
Une vie « sans parole et sans action » serait « morte au monde » (Arendt). Mais 
aucune vie humaine n’est exempte de parole et d’action, même dans les cas 
les plus extrêmes d’aliénation, de déshumanisation ou de douleur, parce que 
nous sommes des « êtredir » (Artaud) et que notre vie n’est autre chose que 
cette narration par laquelle elle a un sens pour nous et pour autrui. Ce travail 
constitue ainsi un effort pour offrir une ontologie existentielle de l’homme 
comme « phantasme » et comme « conceptualisation narrative », dans 
laquelle la narration serait le mouvement (linguistique tout autant qu’actif, 
parole tout autant que chair) qui constitue notre manière d’avoir un monde et 
d’investir notre monde. Si Deleuze suggère que la pensée moderne fut fondée 
sur le « je fêlé » kantien, on doit cependant comprendre que cette aliénation 
n’est pas nécessairement altérité radicale, et que la schizophrénisation 
de la modernité, qui transforme la mélancolie en psychopathologie, ne 
renvoie point à l’inénarrable. En examinant les différentes manières dont le 
psychisme fut pensé, systématisé et articulé par la médecine, la psychiatrie 
et la philosophie, ainsi que les manières dont la notion clinique de folie fut 
désarticulée et déconstruite par cette même philosophie, par la psychanalyse 
et par les gens de lettres, nous souhaitons montrer qu’il serait possible de 
reconstruire le monde « comme phantasme et comme narration » : relation 
(et non union) entre le corps et l’esprit (ou l’âme, ou le psychisme), renvoyant 
à l’intégrité humaine qui, même depuis les tréfonds de la désidentifi cation ou 
de la douleur, revendique toujours le droit de dire son aliénation inaliénable.
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Le dernier mot sur l’homme n’est pas dit. Je veux dire 
que la question de savoir si l’homme continuera à 
porter son nez au milieu de la figure ou si les deux 
trous de nez de ce crâne humain qui nous regarde sur 
les tables de l’éternité ne vont pas en avoir assez de 
renifler et de morver sans jamais pouvoir sentir ni 
croire qu’ils contribuent à la marche exotérique de la 
pensée par deux orteils bien appuyées. 

Antonin Artaud    

L’être profond que l’esprit extrait de l’intérieur mais 
ne pousse que jusqu’en sa conscience productrice de 
représentations, où il le laisse se fixer, et l’ignorance 
de cette conscience quant à ce qu’est ce qu’elle dit, 
constituent la même liaison du haut et du bas que celle 
que la nature exprime naïvement à même l’être vivant 
dans la liaison de l’organe de son accomplissement 
suprême, l’organe de la génération, et de l’organe 
servant à pisser. – Le jugement infini en tant qu’infini 
serait l’accomplissement de la vie se saisissant elle-
même, tandis que la conscience de cette vie, en tant 
que conscience demeurant dans la représentation, se 
comporte comme on le fait quand on pisse. 

G.W.F. Hegel    

Pas de philosophie, pas de question, pas d’être, 
pas de néant, pas de refus pas de peut-être, 
et pour le reste 
crotter, crotter 

Antonin Artaud    
 



AVANT-PROPOS 
 

SUR LES LIMITES DE NOS PHANTASMES… 

« Le dernier mot sur l’homme n’est pas dit » 1… cette affirmation 
repose sur l’idée que « l’homme » est justement l’objet d’un discours, 
d’un questionnement incessant. Que la narration fait partie de 
l’existence même de l’homme, que l’homme est un être de paroles. 
Dans son immense production narrative, Artaud radicalise cependant 
cette représentation, suggérant que le pouvoir du langage réside juste-
ment dans la possibilité de la reconstruction du corps humain même, à 
travers la parole qui devient souffle, qui devient vie, qui devient 
« être » dans son éclatement, voire dans son incommunicabilité. Et si 
la parole, le mot, était justement ce qui reliait les deux thèmes majeurs 
de l’œuvre artaudienne : la pensée (ou l’esprit, ou l’âme, ou le 
psychisme) et le corps ? Et si la parole pouvait remédier à la rupture 
absolue de l’intégrité humaine (dés)incarnée dans le dualisme carté-
sien ? Et si cette parole passait par un effort pour resituer la (dé)raison 
dans le corps, et le matériel dans l’esprit ? 

Le point de départ de notre réflexion ici, c’est l’effort pour dire 
quelque chose sur l’homme. Entreprise périlleuse, que la pensée 
moderne a tendance à voir comme vouée d’avance à l’échec, et que de 
toute manière, ne pourrait jamais être le « dernier mot » sur l’homme, 
puisque ce dernier mot ne saurait exister. Entreprise d’autant plus 
difficile à cerner qu’il convient de déterminer ce que précisément nous 
entendons par « l’homme », et ce que nous entendons par l’acte de 
« dire ». Ce dire, production d’un discours, se heurte inévitablement 
aujourd’hui à des limites plus ou moins infranchissables dans son 
cantonnement dans une discipline déterminée, dans une approche 
théorique qui, à l’exclusion de toute autre, cherche à établir la vérité de 
son regard univoque. De la même manière, « l’homme » ne se définit 
pas aujourd’hui dans sa totalité, mais se définit pour les littéraires, les 
 
1. Antonin Artaud, ŒC XXII, p. 227 (voir la bibliographie en annexe pour le détail des 
Œuvres complètes). 
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philosophes, les psychologues, les biologistes… Au risque de se perdre 
définitivement, de se réduire de nouveau à l’inaudible, à l’indicible. 

Nous pensons au contraire que dire quelque chose sur l’homme 
nécessite un regard plus global, pluridisciplinaire, et en cela nous 
reconnaissons que notre réflexion se heurte d’emblée à de nombreuses 
difficultés et à d’inévitables limites. Afin d’éviter que notre regard 
pluridisciplinaire, plurivoque, ne retombe dans le généralisme pur, ou 
pire encore, dans le relativisme total, il convient de délimiter dès le 
départ notre champ de travail, qui ne prétend nullement être exhaustif, 
qui ne vise au contraire qu’à contribuer un « mot » à ce vaste discours 
qui nous précède et nous dépasse. Notre point de départ est donc la 
présupposition 2 que la découverte – ou plutôt, la mise en évidence – de 
la nature psychique de l’homme fait de lui à la fois sujet et objet des 
études en sciences humaines, et que c’est donc cette « découverte » du 
psychisme qui constitue l’initiation d’un nouveau périple à travers les 
possibilités de dire l’homme. Bien entendu, en parlant de découverte, 
nous nous devançons en exposant un préjugé que nous n’avons pas 
encore mis au clair : l’idée que la psychologisation des anciens concepts 
de l’âme ou de la ψυχή constitue un changement radical dans la manière 
dont l’homme s’articule. Sans prétendre aucunement qu’il s’agit par là 
d’un progrès, nous nous efforcerons dans ce travail de montrer en quoi 
la naissance des sciences psychologiques et psychiatriques modifie 
radicalement la conception de l’homme et le(s) discours qui se 
rapportent à lui. Comme Jackie Pigeaud le démontre, si l’histoire de la 
médecine est clairement établie : 

Il existe au moins un champ de la médecine où la question de l’origine, de 
quelque façon qu’on la pose, n’est pas encore réglée. Il s’agit de la 
psychopathologie. […] Or Pinel, quand il se retourne, ne trouve pas de 
lieu d’origine à ce qui est pour lui une médecine nouvelle. Il se plaint qu’il 
n’y eût point d’histoires maniaques, au sens où Hippocrate offre des 
histoires de Silénos ou de Philiscos, dans les Épidémies. Il fabrique une 
origine historique en réunissant médecine et philosophie. […] Je dirai 
simplement que les psychiatres, pour employer un terme général, sont, 
eux, toujours affrontés au problème de leur histoire ; histoire de leur 
origine, histoire de leurs concepts, etc. Et ils fabriquent eux-mêmes leur 
propre histoire, à la recherche de leur propre lieu mythique. 3 
C’est ainsi dans l’optique de la nouveauté du domaine psycho-

pathologique que nous essayons de nous positionner, et en fonction de 
laquelle nous nous permettons (à tort ou à raison) de commencer nos 
recherches avec Kant, en laissant de côté l’histoire de ce débat. 4 
 
2. Plus ou moins universellement acceptée depuis les travaux de Michel Foucault. 
3. Jackie Pigeaud, Poétiques du corps, Aux origines de la médecine, Paris, Les Belles 
Lettres, 2008, p. 30-31. 
4. Pour cela, nous ne saurons que renvoyer aux travaux de Jackie Pigeaud. 
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Il s’agira donc d’étudier en quoi le discours clinique  influence le 5

discours littéraire ou philosophique sur l’homme, mais également en 
quoi ces mêmes discours sont la condition nécessaire d’une reformu-
lation du discours sur le psychisme. Nous aimons croire aujourd’hui 
que c’est à la fin du XIXe siècle que l’identité devient une question, 
voire une rupture, pour l’homme désormais radicalement mis devant 
l’angoisse de son être, questionnement qui aurait été inauguré par le 
fameux « Je est un autre » de Rimbaud. Nous nous émerveillons égale-
ment devant la modernité radicale des perceptions freudiennes, de sa 
prétendue « découverte » de l’inconscient. Un regard plus attentif à la 
littérature (qu’elle soit littéraire, philosophique ou clinique) depuis la 
fin du XVIIIe siècle nous montrera cependant que ces découvertes radi-
cales de la modernité ne sont ni aussi modernes ni aussi radicales qu’on 
ne pourrait (ou ne voudrait) le croire. Malgré ses propres affirmations, 
Freud n’écrit pas dans le vide, mais répond de manière directe aux 
théories du magnétisme animal et de l’hypnose, aux constructions litté-
raires de la nature du rêve, aux analyses philosophiques de la volonté et 
des représentations du monde. Ce n’est qu’en restructurant ce débat qui 
a lieu entre clinique, littérature et philosophie que nous pouvons essayer 
de comprendre ce nouveau discours sur l’homme à sa juste valeur. 

Il s’agit donc d’étudier les « phantasmes médicaux et philoso-
phiques de la conceptualisation narrative » 6. Par « conceptualisation 
narrative », nous entendons l’effort pour concevoir une image de 
l’homme à travers la narration, à travers le langage. Toutefois ne s’agit-
il pas simplement d’un langage mort, coupé de la vie : l’acte de 
narration implique d’emblée un engagement dans l’activité discursive, 
une entrée dans un débat, un effort partagé. Raconter une histoire, c’est 
 
5. De la médecine, de l’aliénisme, de la psychologie et de la psychiatrie, et plus tard de 
la psychanalyse. 
6. Il convient de préciser, dès le départ, ce que nous entendons par « narration », qui 
diverge de la théorie classique de la narration comme structure « romanesque » imposée 
sur le monde par la conscience humaine, et donc dissociée de toute connexion avec le 
monde réel. En parlant de conceptualisation narrative, nous n’entendons donc pas une 
structure début - développement - fin, mais au contraire tout effort pour structurer un 
discours au sujet de l’homme. Nous renvoyons à la théorie de l’essentielle narrativité de 
l’expérience humaine développée par David Carr dans Time, Narrative, and History 
(Bloomington, Indiana University Press, 1986), qui se base sur les notions husserliennes 
de rétention et de protention pour suggérer que l’expérience consciente du monde est 
essentiellement une expérience narrative. Comme Carr définit son projet : “I shall be 
stressing the continuity between narrative and everyday life, but my account will not 
take the form of claims about how literary and historical narratives ‘represent’. Instead 
I shall begin by uncovering narrative features of everyday experience and action. […] 
[Narrative] arises out of and is prefigured in certain features of life, action, and 
communication. Historical and fictional narratives will reveal themselves to be not 
distortions of, or escapes from reality, but extensions and configurations of its primary 
features” (op. cit., p. 16). Si notre objectif n’est pas ici de débattre sur la notion de 
« narrativité » ou de « narratologie », nous insistons néanmoins sur le fait que le terme 
« conceptualisation narrative » doit être pris dans son sens le plus large. 
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la raconter pour quelqu’un, même si le narrateur et l’auditeur se 
confondent. La narration est donc une activité, et c’est cette activité 
linguistique qui sera le sujet de notre étude – comme la psychanalyse 
l’affirme d’ailleurs, nous n’avons accès qu’au langage, ou plutôt, nous 
n’avons que le langage pour nous aider à accéder au psychisme de 
l’homme, à nous-mêmes. C’est dans cette activité productrice que nous 
souhaitons ainsi étudier la place des phantasmes médicaux et 
psychologiques ; non pas l’acte clinique lui-même, mais les manières 
dont le médical ou le psychiatrique deviennent discours et entrent en 
dialogue avec le littéraire et le philosophique, et vice-versa. De ce fait, 
nous ne considérons nullement les termes « narratif » ou « littéraire » 
comme se rapportant à de simples critères esthétiques ; au contraire, la 
narration que nous souhaitons étudier se place aussi bien dans le 
discours scientifique et dans le discours philosophique que dans le 
discours littéraire proprement dit. Dans ce sens, nous n’entendons 
aucunement le terme « narration » comme synonyme de « fiction » – si 
Paul Ricœur insiste sur la distinction entre le temps raconté par 
l’histoire et par la fiction, notre analyse de la « conceptualisation 
narrative » ne renvoie ni à la fiction ni à l’histoire, mais au contraire à 
une ontologie : un effort pour dire quelque chose sur l’homme. Par 
« phantasmes » nous n’entendons pas non plus les « fantasmes » décrits 
par Freud et ses successeurs, mais au contraire un retour à la φαντασία, 
à l’imagination créatrice. Les phantasmes seraient ainsi les différentes 
manières dont l’homme se crée, se constitue, à travers son discours. 

Cette création est un acte difficile, qui prend de nombreuses 
formes différentes, et s’articule selon divers projets. Que de diffé-
rences entre le projet d’une philosophie totale et totalisante comme 
celle que conçoit G.W.F. Hegel et l’œuvre fragmentaire, anti-systéma-
tique, anti-littéraire même, et parfois allant jusqu’à l’illisible d’Anto-
nin Artaud ! Quel lien trouver entre le penseur du système absolu de 
l’esprit et celui pour qui l’activité créatrice se résume à « crotter » ? 
Comment penser ensemble deux visions si radicalement différentes de 
l’homme ? On osera suggérer que ce qui les unit, c’est justement le 
fait que ce sont des visions de l’homme, ou plus précisément des 
efforts pour dire quelque chose sur l’homme. Et que c’est à travers le 
langage, langage qui devient la substance d’une construction phantas-
matique fragile, que ces deux penseurs, répondant aux appels du 
développement des sciences psychologiques, pensent le lien existant 
entre subjectivité et aliénation. Bien évidemment, ce qu’ils entendent 
par « sujet » et par « aliénation » n’est pas comparable. Toutefois 
participent-ils au même débat. 

« Pas de philosophie, pas de question, pas d’être, pas de néant, pas 
de refus, pas de peut-être, et pour le reste crotter, crotter », écrit 
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Antonin Artaud 7. Il s’agit chez lui d’une négation de la philosophie, 
de tout ce qui peut être questionnement, de la nature même de l’être, 
et une revendication du corporel, des fonctions vitales les plus 
matérielles et les plus vulgaires. Et cependant, cette affirmation 
apparemment si négative se retourne contre elle-même, premièrement 
par son statut même d’affirmation, et deuxièmement, de manière 
explicite, en devenant refus du refus. Au-delà de l’être, il y a ce qui 
reste, « crotter », qui devient chez Artaud une activité créatrice. Et 
nous devons voir que le « pas » n’a pas uniquement une fonction 
grammaticale, signe de négation, mais aussi et surtout une force 
vitale : ce sont les pas qui petit à petit, en avançant ou à reculons, nous 
conduisent le long de notre chemin. Ou comme le dit Martin 
Heidegger, dans son effort pour redéfinir la logique par rapport à une 
vision existentielle de l’homme, ce dont il s’agit, c’est « un 
questionnement qui mesure pas à pas les abîmes de l’être » 8. 

En anticipant les critiques majeures qu’on pourra adresser à ce 
travail, et dont nous n’ignorons pas l’importance, nous ne pouvons 
qu’essayer de justifier au mieux les choix qui nous semblent 
s’imposer. Nous avons choisi de limiter notre étude essentiellement à 
l’échange qui a lieu entre la France et l’Allemagne à partir de la fin du 
XVIIIe siècle, et ce choix semble justifié par la richesse d’échanges 
directs dans la pensée philosophique, littéraire et clinique, échanges 
que nous allons analyser initialement à travers cet étrange phantasme 
(ou fantasme ?) que fut le magnétisme animal, et qui aboutira à la 
psychanalyse. Si ce choix n’est pas tout à fait arbitraire, nous 
reconnaissons cependant que nous excluons en le faisant d’autres 
manières, tout aussi intéressantes, de « dire l’homme ». Nous pouvons 
néanmoins essayer de justifier notre choix par ce que Freud écrit dans 
sa Selbstdarstellung, qui nous éclaire à la fois sur la localisation très 
particulière de ce débat et sur sa vocation pluridisciplinaire : 

En France, l’intérêt pour la psychanalyse est parti des hommes de lettres. 
Pour comprendre cela, il faut se rappeler qu’avec l’interprétation du rêve, 
la psychanalyse a franchi les limites d’une pure affaire médicale. Entre 
son apparition en Allemagne et celle qu’elle fait actuellement en France, 
sont intervenues ses multiples applications à des domaines de la littérature 
et de la science de l’art, à l’histoire des religions et à la préhistoire, à la 
mythologie, l’ethnologie, la pédagogie, etc. Toutes ces choses n’ont pas 
grand-chose à voir avec la médecine, et ne lui sont justement reliées que 
par l’intermédiaire de la psychanalyse. 9 

 
7. ŒC XII, p. 40. 
8. Martin Heidegger, La Logique comme question en quête de la pleine essence du 
langage, tr. F. Bernard, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de philosophie », 2008, p. 20. 
9. S. Freud, Selbstdarstellung, tr. F. Cambon, Paris, Gallimard, « Folio bilingue », 2003, 
p. 210. 
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Nous devons également anticiper ici des objections venues de la 
part des féministes pour qui ces questions sont aujourd’hui au cœur 
des débats sur la nature et le statut du langage et de l’être, et nous 
reconnaissons volontiers que cette étude, qui vise à dire quelque chose 
sur l’homme, comporte un étrange oubli : la femme. De Kant à 
Artaud, nos objets d’étude sont presque exclusivement (sinon exclu-
sivement) le discours « masculin » sur l’être ! Mais après tout, comme 
l’affirme Jacques Lacan, LA femme n’existe pas. Nous laissons ce 
travail à d’autres, qui le feront, qui l’ont déjà fait mieux que nous. 
Nous entendons le terme « homme » non pas selon les critères des 
« gender theories », mais tout simplement comme synonyme de l’être 
humain. Si la « Raison » est vue par les féministes comme le propre 
du logocentrisme masculin, nous espérons seulement que le lecteur 
verra à travers nos analyses que cette notion même de « raison » est 
beaucoup moins « raisonnable » qu’on ne pourrait le croire. Le temps 
serait venu d’entendre la grande sagesse qui réside derrière les paroles 
de Lacan. Le discours féministe qui cherche à démontrer que toute 
l’histoire de la pensée (de la philosophie ou de la littérature) a été 
dominée par le rationalisme masculin, et a récusé ce qu’il y a de 
proprement féminin, s’appuie étrangement sur un simple renverse-
ment subversif de cette tradition « logocentrique », et ne fait que s’y 
insérer, se condamnant d’emblée à une exclusion du domaine de la 
raison. Si nous acceptons volontiers l’idée que l’histoire de la pensée a 
laissé quelque chose de côté, pourquoi dire précisément que c’est le 
« féminin » ? Toute dichotomie stricte ne peut être que réductrice, et 
toute tentative de subversion ne peut que s’inscrire dans le langage de 
l’Autre – et c’est très précisément ce point que critiquent les théories 
féministes 10. Notre travail ne porte ni sur L’HOMME ni sur LA 
FEMME ; il essaie au contraire d’aller au cœur d’un problème qui est 
pour chaque individu différent mais en même temps pour chacun le 
même. Et pour ceux (ou celles) qui ne voudront pas nous pardonner 
cet oubli (mais il n’y a pas d’oublis, uniquement des actes manqués !) 
nous offrons simplement cette affirmation de Romain Gary (autre 
homme), qui dit que « tout ce qui est féminin est homme, tout ce qui 
est masculin est femme » 11. 

 
10. Nous n’allons pas développer cet argument, mais nous essaierons de montrer dans notre 
travail que les erreurs de l’anti-psychiatrie sont exactement les mêmes que les erreurs de la 
psychiatrie, que l’anti-hégélianisme est très précisément un hégélianisme profond… 
11. Romain Gary, Clair de femme, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1977, p. 142. 



PROLOGUE 
 

NOUS N’AVONS PAS COMMENCÉ 
PAR LE COMMENCEMENT 

Comment faire pour écrire autrement 
que sur ce qu’on ne sait pas, ou ce 
qu’on sait mal ? 

Gilles Deleuze    
 
 
 
Nous n’avons pas commencé par le commencement. Le commence-
ment, c’est le crime fondateur. Le commencement, c’est Platon qui, 
scrupuleusement, retranscrit les paroles de Socrate, conserve par écrit 
les traces d’une pensée qui nous hante encore, lorsque Socrate lui-
même voyait en l’écriture un grave danger pour la mémoire de 
l’homme. « La lettre tue, mais l’esprit vivifie ! », nous dit-on 1. La 
lettre (γράµµα, de γράφειν) tue… il s’agit donc d’un meurtre ! Platon, 
le fidèle disciple, fait pire que désobéir à son maître : il l’assassine. 
Quelle erreur de la part de Freud que de voir le crime fondateur chez 
Œdipe, quelle erreur de la part du judéo-christianisme que de le placer 
dans le fruit de l’arbre de la connaissance ! Le vrai crime, et peut-être 
le seul, c’est celui de Platon : il transforme son maître en représen-
tation – en narration ! 

Nous n’avons pas commencé par le commencement. Au contraire, 
nous avons peut-être commencé par la fin – la révolution coperni-
cienne de Kant qui mènera au renversement du platonisme chez 
Kierkegaard et chez Nietzsche, vers une autre manière de faire la 
philosophie. Renversement du platonisme, qui suggérera que la lettre 
et l’esprit ne sont peut-être pas deux choses distinctes. Renversement 
du platonisme qui mènera à l’abolition des concepts et des systèmes… 
 
1. II Corinthiens III.6. 
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et surtout, du règne éternel de la représentation. L’homo dialecticus 
est bien mort, pouvons-nous désormais dire 2. Nous voilà libérés du 
poids du crime philosophique ! Mais… s’agit-il véritablement d’un 
renversement du platonisme, ou bien au contraire d’un retour ? Ren-
versement du platonisme par Nietzsche, dit-on… sauf que ce n’est pas 
Platon que Nietzsche critique, mais Socrate – Socrate, que Nietzsche 
qualifie de méchant, de « laid », de « monstre », de « criminel » 3, de 
« rachitique », de « buffo » 4. Socrate qui souffrait d’hallucinations 
auditives, et qui aurait inauguré une philosophie à partir de « causes 
pathologiques », toujours selon Nietzsche 5. Et après tout, Socrate ne 
se décrit-il pas lui-même comme un « accoucheur » d’où ne sort 
aucune idée, mais qui a pour tâche d’avorter, d’assassiner des idées 
que cela ne vaut pas la peine de nourrir ? Et ne décrit-il pas la 
dialectique comme sa « maladie » ? 6 

« La recherche de nouveaux moyens d’expression philosophiques 
fut inaugurée par Nietzsche », écrit Gilles Deleuze dans son « Avant-
propos » à Différence et répétition 7. Incontestablement. Ou presque. 
Deleuze oublie-t-il Kierkegaard, dont il reprend cependant la notion 
même de répétition ? Oublie-t-il par hasard la Phénoménologie de 
l’esprit de Hegel, dans sa valorisation de « l’anti-hégélianisme 
généralisé » ? 8 Et oublie-t-il la très grande valeur littéraire des textes 
même de Platon ? « [D]e moi ne sort aucun argument », affirme 
Socrate 9, se positionnant ainsi dans le domaine de l’indicible. Mais 
Platon le ramène à la vie à travers la narration, faisant de Socrate un 
personnage, et même le personnage par excellence, d’où sortent tous 
les arguments. Socrate obéit à son δαιµόνιον, mais Platon transforme 
 
2. Comme l’écrit Michel Foucault : « Ce qui ne va pas tarder à mourir, ce qui meurt déjà 
en nous (et dont la mort justement porte notre actuel langage) c’est l’homo dialecticus – 
l’être du départ, du retour et du temps, l’animal qui perd sa vérité et la retrouve illuminée, 
l’étranger à soi qui redevient familier. Cet homme fut le sujet souverain et le serf objet de 
tous les discours sur l’homme qui ont été tenus depuis bien longtemps et singulièrement 
sur l’homme aliéné. Et par bonheur, il meurt sous leurs bavardages » (Michel Foucault, 
« La folie, l’absence d’œuvre », La Table Ronde, n° 196, mai 1964, p. 13). 
3. Notons que Nietzsche reproduit le langage de Cesare Lombroso et d’autres aliénistes 
de la fin du XIXe siècle, qui cherchent à définir la nature criminelle à partir de caractéris-
tiques physiologiques, et voient une parenté entre génie et folie, et entre folie et 
criminalité. 
4. Friedrich Nietzsche, Crépuscule des Idoles, Œuvres philosophiques complètes, 
tome VIII, tr. Jean-Claude Hémery, Paris, Gallimard, 1974, p. 70-71. 
5. Ibid., p. 72. 
6. Platon, Théétète, Œuvres complètes, tome II, tr. Léon Robin, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1950, p. 124 (§ 169b). 
7. Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, Presses Universitaires de France, 
« Épiméthée », 2005, p. 4. 
8. Ibid., p. 1. 
9. Op. cit., p. 111 (§ 161a). 
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Socrate en δαιµόνιον, Platon lui donne une forme narrative. La 
recherche de nouveaux moyens d’expression philosophiques n’aurait-il 
pas commencé, justement, avec Platon ? L’histoire de la philosophie, 
a-t-elle été autre chose que la recherche de nouveaux moyens d’expres-
sion ? N’est-ce pas cela le crime fondateur ? Et nous pouvons ainsi 
nous demander : l’homo dialecticus a-t-il jamais été autre chose qu’une 
fabulation ? 

Michel Foucault affirme que c’est notre nouveau rapport à la folie 
qui renversera finalement la dialectique. Or, en 1922, Karl Jaspers 
remarqua, dans un chapitre intitulé « La schizophrénie et la 
civilisation contemporaine », que la schizophrénie semble être la 
marque de la modernité, et donc que – contrairement à ce que l’on 
pourrait croire – le lien entre la folie et la pensée semble en effet être 
quelque chose d’assez récent. Comme il l’écrit : 

Une constatation s’impose : des artistes de grande valeur, devenus fous, 
exercent aujourd’hui une influence due précisément aux œuvres qu’ils ont 
conçues durant leur maladie. […] En remontant dans notre passé 
occidental au-delà du XVIIIe siècle, nous ne trouvons pas de fous qui aient 
eu sur leur temps une influence comparable à celle des quelques artistes 
dont nous nous sommes occupés. […] Nourris comme nous le sommes 
d’une culture hautement intellectuelle, possédés d’une volonté de clarté 
illimitée, reconnaissant comme un devoir primordial la probité, avec le 
réalisme qui y correspond, en sommes-nous au point de croire que 
l’authenticité de cette profondeur où le moi se détruit, cette conscience de 
la présence divine, ne peuvent se rencontrer que chez des malades 
mentaux ? […] Est-ce qu’en une pareille époque, la folie serait peut-être 
une condition de toute sincérité, dans des domaines où, en des temps 
moins incohérents, on aurait été, sans elle, capable d’expérience et 
d’expression honnêtes ? Assistons-nous à une danse forcenée, pour 
atteindre quelque chose qui se perd en cris, en gestes, en violences, en un 
enivrement de soi-même, une exaltation croissante du moi, tout cela dans 
une platitude immédiate, une sotte recherche de primitivité qui va jusqu’à 
une hostilité déclarée envers la culture ? 10 
Jaspers se trompe-t-il ? Oublie-t-il l’affirmation de Platon, selon 

laquelle « C’est un fait que, des biens qui nous échoient, les plus 
grands sont ceux qui nous viennent par le moyen d’un délire, dont 
assurément nous sommes dotés par un don divin » ? 11 Et peudo-
Aristote qui se demande : « Pourquoi les hommes qui se sont illustrés 
dans la philosophie, la politique, la poésie ou les arts, sont-ils tous 
manifestement des gens chez lesquels prédomine la bile noire [?…] 
Car beaucoup de poètes souffrent de maladies qui viennent de ce 
 
10. Karl Jaspers, Strindberg et Van Gogh, Swedenborg-Hölderlin, tr. Hélène Naef, 
Paris, Éditions de Minuit, « Arguments », 2006, p. 232 et 235. 
11. Platon, Phèdre, Œuvres complètes, tome II, tr. Léon Robin, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1950, p. 31 (§ 244a). 
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tempérament » 12. Oublie-t-il Pascal, qui écrit que « Les hommes sont 
si nécessairement fous, que se serait être fou par un autre tour de folie, 
de n’être pas fou » 13 ? Jaspers oublie-t-il Médée, Don Quichotte, 
Hamlet ? Oublie-t-il L’Éloge de la folie d’Érasme, oublie-t-il The 
Anatomy of Melancholy de Robert Burton ? Ou bien, lorsqu’il parle de 
folie, parle-t-il véritablement d’autre chose ? Il est vrai que la « folie » 
que décrivent Platon, Aristote, Cervantès ou Shakespeare, c’est plutôt 
la mélancolie que la schizophrénie que Jaspers cite comme la maladie 
de la modernité. Si le choix du terme est peut-être malheureux 14, on 
doit néanmoins constater que ce changement dépasse les limites d’une 
réflexion purement sémantique. La folie dont parle Jaspers est bien 
une autre folie que celle décrite dans la littérature occidentale depuis 
l’Antiquité. La schizophrénie n’est pas folie au même titre que la 
µανία ou la µελαγχολία. La schizophrénie est une psychopathologie. Et 
la psychopathologie est précisément une découverte – ou peut-être 
plutôt : une invention – moderne. 

Mais que se passe-t-il au juste pour que la folie change de nature ? 
Que se passe-t-il, pour que la rupture soit consacrée, que se passe-t-il 
pour que la modernité occidentale oublie sa mélancolie fondatrice, pour 
verser dans la schizophrénie ? Comme le note Jackie Pigeaud : « La 
médecine, jusqu’à un certain moment, que l’on peut situer dans la 
première moitié du XIXe siècle, n’a pas cessé de revenir à ses origines, 
pour réfléchir à ses fondements, soit afin d’approfondir son 
enracinement, soit pour prendre distance » 15. Que se passe-t-il pour que 
la psychiatrie rompe définitivement avec son passé ? L’analyse de 
Jaspers contient déjà la réponse : l’Occident moderne est devenu lui-
même schizophrène ! – entendons-nous bien, schizophrène dans le sens 
le plus banal, le plus quotidien du terme. Schizophrénie de la société – 
schizophrénie de la science. Une question qu’on ne se pose pas assez 
souvent : y a-t-il eu un autre moment dans l’histoire de la pensée 
occidentale où les disciplines scientifiques (médecine, philosophie, 
psychiatrie, lettres…) ont été tellement séparées ? Y a-t-il eu un autre 
moment dans l’histoire de la pensée occidentale, où il aurait été 
possible, envisageable de séparer radicalement médecine et poésie (par 
exemple) ? Les travaux de Jackie Pigeaud démontrent que la fascination 
 
12. Aristote, Problèmes, Sections XXVIII-XXXVIII, tr. Pierre Louis, Paris, Les Belles 
Lettres, « Collection des Universités de France », 1994, p. 29-30. 
13. Blaise Pascal, Pensées, Corbeil, Audin, « Les Grands Maîtres », 1949, p. 149. 
14. Pour les malades atteints de schizophrénie, la légèreté avec laquelle la modernité 
(suivant Jaspers et Deleuze) utilise le terme « schizophrène » pour décrire le mal-être de 
tout un chacun est extrêmement réductrice, et nous ne voulons en aucun cas minimiser 
ici la souffrance et la douleur véritable de ces malades. 
15. Jackie Pigeaud, Poétiques du corps : aux origines de la médecine, Paris, Les Belles 
Lettres, « L’Âne d’or », 2008, p. 22. 
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de la mélancolie relève justement du fait que cette maladie de l’âme 
nous oblige à repenser le lien entre l’âme et le corps, et donc entre la 
philosophie et la médecine, comme deux modes de savoir distincts. 
Incontestablement. Mais ce que l’on pourrait oublier, c’est que si la 
mélancolie exerce une telle fascination, c’est justement parce que les 
frontières entre médecine et philosophie n’ont jamais été extrêmement 
rigides. La grande poésie que l’on peut retrouver dans les textes 
d’Hippocrate ou de Galien en atteste. Et lorsqu’on s’étonne de voir que 
Kant s’est consacré à une nosographie des maladies de la tête, on oublie 
que le grand philosophe était également un grand lecteur de traités de 
médecine. Ce n’est que quelque part au début du XIXe siècle, comme 
Jackie Pigeaud le note à juste titre, que les médecins ont cru bon de 
congédier définitivement la philosophie, et d’établir une « science 
positive ». Et dès lors naît la possibilité d’un savoir schizophrène. 

Qu’advient-il alors ? Mais, la grande « folie » des classifications, 
des séparations, que Michel Foucault décrit dans sa Naissance de la 
clinique. Comme Foucault nous le dit, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la 
maladie était définie de manière positive ; c’est-à-dire que l’apparence 
de différents troubles et de symptômes mettaient en évidence un état de 
non-santé qui devait être traité par les médecins. Ces symptômes furent 
traités lorsqu’ils devenaient gênants pour le malade ; autrement, ils 
passaient généralement inaperçus. Au début du XIXe siècle, pourtant, un 
changement radical s’opère dans la perception et dans la définition de la 
maladie ; contrairement à cette identification positive, la maladie est 
désormais définie de manière négative – c’est-à-dire, par rapport à un 
état de normalité, qu’il convient à la médecine de définir. Est sain, 
donc, ce qui s’accorde aux normes. Le médecin devient, ainsi, plus 
qu’un guérisseur, un classificateur : la tâche de la clinique n’est pas 
tellement de guérir, mais d’observer, de classifier et de définir. La 
pathologie (et à plus forte raison la psychopathologie) est considérée 
comme une aberration, comme quelque chose d’anormal, de dangereux, 
qui doit être soigneusement régulé et exclu de la société. Mais plus 
encore, la naissance de la clinique constitue une lutte pour l’autorité 
discursive sur l’homme : plus qu’autre chose, la naissance de la clinique 
est l’élaboration d’un langage par lequel nous pouvons parler de 
l’homme, de la santé et des pathologies. Revenons à l’analyse classique 
de Foucault, que nous nous permettons de citer assez longuement : 

Il est question dans ce livre de l’espace, du langage et de la mort ; il est 
question du regard. Vers le milieu du XVIIIe siècle, Pomme soigna et guérit 
une hystérique en lui faisant prendre « des bains de 10 à 12 heures par 
jour, pendant dix mois entiers ». Au terme de cette cure contre le 
dessèchement du système nerveux et la chaleur qui l’entretenait, Pomme 
vit des « portions membraneuses semblables à des morceaux de 
parchemin trempé […] se détacher par de légères douleurs et sortir 
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journellement avec les urines […] » Et voici comment, moins de cent ans 
plus tard, un médecin perçoit une lésion anatomique de l’encéphale et de 
ses enveloppes ; il s’agit des « fausses membranes » qu’on trouve 
fréquemment chez les sujets atteints de « méningite chronique » […]. 
Entre le texte de Pomme qui portait à leur forme dernière les vieux mythes 
de la pathologie nerveuse et celui de Bayle qui décrivait, pour un temps 
dont nous ne sommes pas encore sortis, les lésions encéphaliques de la 
paralysie générale, la différence est infime et totale. Totale pour nous, 
puisque chaque mot de Bayle, en sa précision qualitative, guide notre 
regard dans un monde de constante visibilité, alors que le texte précédent 
nous parle le langage, sans support perceptif, des fantasmes. 16 
De quoi s’agit-il ? De rien de moins que l’exclusion du « mythe », 

du « fantasme »… en bref, de la poésie du domaine du discours 
médical. Et le résultat, comme nous le dit Foucault, est que : « La 
médecine du XIXe siècle est hantée par cet œil absolu qui cadavérise la 
vie et retrouve dans le cadavre la frêle nervure rompue de la vie ».17 
La science positive, caractérisée par le regard clinique, serait donc une 
science qui transforme l’individu en un simple objet d’observation… 
en un cadavre. N’avions-nous pas dit qu’il s’agissait d’un crime ? 

Nous ne souhaitons pas ici revenir sur le travail de Foucault. Au 
contraire, nous souhaitons partir de cette description de la « cadavéri-
sation » entraînée par la science moderne, désormais séparée de la 
philosophie et de la poésie, afin de proposer une autre lecture des liens 
entre discours clinique et discours philosophique ou littéraire. 
L’avènement du discours clinique, et la schizophrénisation du monde 
qu’il entraîna, a provoqué un changement radical dans nos rapports à 
la narration. Si nous acceptons les analyses de Foucault, nous devons 
voir que le discours clinique est une verbalisation du regard réifiant – 
c’est la généralisation d’un langage par lequel l’homme peut parler de 
son corps et de lui-même, se décrire, se définir. Mais cela n’est 
possible qu’au détriment d’autres manières de se définir, à l’exclusion 
de ce qu’on peut appeler la poésie, les mythes, les phantasmes (ou 
fantasmes), et à la limitation des possibilités de narration. La compré-
hension scientifique des mécanismes qui règlent la vie humaine égale 
ainsi à une perte de sensibilisation et de sentiment – le regard clinique 
cadavérise l’homme en le réduisant au simple statut de machine. Le 
discours clinique peut être vu comme l’aboutissement de la tradition 
logocentrique en Occident : aboutissement qui coupe définitivement 
les liens entre langage et vie. Avec l’élaboration du discours clinique, 
nous nous trouvons confrontés à une concrétisation symbolique par 
laquelle on va pouvoir parler des maladies et des anormalités du 
 
16. Michel Foucault, Naissance de la clinique, Paris, Presses Universitaires de France, 
« Quadrige Grands Textes », 2003, p. V-VI (nous soulignons). 
17. Ibid., p. 170. 
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corps, les définir et les classifier. Parler des symptômes dans un 
langage clinique veut donc dire créer une dissociation entre, par 
exemple, la douleur et l’individu qui éprouve la douleur ; donner un 
nom à un certain symptôme revient à rompre le lien direct existant 
entre la sensation et l’individu qui l’éprouve. Établir un langage par 
lequel nous pourrions classifier et définir la maladie, l’aliénation, 
l’anormalité veut donc dire en même temps nier l’existence de cette 
maladie, de cette aliénation ou de cette anormalité. Comme nous 
pouvons le voir, le résultat de ce renouvellement linguistique de la 
pratique médicale fut l’exclusion de l’altérité de la société, une sorte 
de purification sociale qui était mise en œuvre par la création des 
asiles d’aliénés comme le lieu par excellence de l’exclusion. 

Le discours clinique, c’est donc la dissipation des mythes. Mais 
l’homme est créature de mythes, créature et créateur de mythes, et c’est 
à travers les mythes que, depuis le début des temps, nous avons essayé 
de nous définir et de comprendre notre monde et notre Moi. Il convient 
de souligner ce point, puisque la scientificisation du monde moderne, 
depuis la fin du XVIIIe siècle, nous incite à placer notre foi dans la 
science, et à reléguer la littérature et même la philosophie (en dépit des 
efforts de la part des Naturphilosophes et des logiciens !) au statut d’un 
simple phantasme ou d’un mythe. Mais il est une chose qu’il ne faut pas 
oublier : c’est que l’histoire, telle que nous la connaissons, et l’histoire 
de la science également, a ses bases dans la narration. L’histoire est le 
produit d’actes narratifs de la part des historiens, qui déterminent non 
pas les événements, certes, non pas les faits, mais la manière dont ceux-
ci sont interprétés et préservés dans la mémoire des hommes. Comme le 
souligne Ricœur, l’histoire est une manière de raconter le temps. Même 
la science et la médecine sont réglées par des actes narratifs – le 
discours clinique est avant tout une manière de raconter le corps et 
l’homme. Et si la science positive a résulté en la « schizophrénisation » 
de l’homme, on peut voir que depuis la naissance de la clinique, 
écrivains, philosophes, et même certains aliénistes, médecins, 
psychiatres (sans parler des psychanalystes !) ont tenté de lutter contre 
cette absolutisation du discours. 

C’est cette lutte que nous allons essayer de décrire à travers les 
notions de « phantasme » et de « conceptualisation narrative » que nous 
posons, de manière énigmatique, en sous-titre de ce travail. Si l’homme 
est créateur et créature de « mythes », c’est tout d’abord parce qu’il est 
capable de donner une forme à son monde, de le formuler par le regard, 
par le discours. Nos phantasmes ne sauraient ainsi se réduire aux 
« fantasmes » dont parle Freud 18, bien que ces derniers puissent en 
 
18. Sauf dans certaines citations, l’orthographe « fantasme » dans notre travail renvoie à 
la conception classique ou psychanalytique du terme. 
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faire partie. Au contraire, nous souhaitons renvoyer ce terme à la 
φαντασία, à la faculté imaginative, créatrice, voire à la φάντασµα des 
apparitions, des visions et des songes. Le phantasme a partie liée à la 
folie – comme nous le disent les Anciens, la distance qui sépare l’être 
d’exception du fou est infime. Mais si l’aliénation est notre point de 
départ, notre travail vise à dire quelque chose sur tout individu, puisque 
l’aliénation – expérience limite de la subjectivité – est une expérience 
qui nous touche tous dans une certaine mesure, et le phantasme peut 
être saisi comme une condition commune à tous. Ce qui va nous 
intéresser, c’est donc surtout la manière dont écrivains et philosophes 
reprennent ces phantasmes dans l’optique d’une construction narrative 
(ou peut-être aurions-nous pu dire, plus simplement, d’un discours) qui 
dialogue avec (ou qui combat) ce regard réifiant de la clinique. Dans 
cette optique, nous proposons, dans un premier temps, de regarder 
différentes manières dont le « psychisme » a été pensé, systématisé et 
articulé depuis Kant jusqu’à Lacan, en dehors du domaine de la science 
positive. Dans un deuxième temps, nous regarderons la manière dont 
deux écrivains considérés par d’aucuns comme « schizophrènes » – 
Oskar Panizza et Antonin Artaud – déconstruisent dans leurs œuvres la 
notion clinique de folie, reconstruisant le monde « comme phantasme et 
comme narration ». Et dans un troisième temps, nous développerons ces 
analyses selon les critères d’une ontologie existentielle, afin de montrer 
que la narration (qui n’est pas uniquement linguistique, mais qui est au 
contraire profondément enracinée dans la notion même d’être) constitue 
notre manière d’avoir un monde et d’investir notre monde. 

Ontologie existentielle : notre projet est ainsi avant tout un effort 
pour dire quelque chose sur l’être, pour dire quelque chose sur 
l’homme. Dans ce sens, ce que nous essayerons de développer dans la 
troisième partie de notre travail, c’est une théorie relationnelle de 
l’être (de l’homme), comme phantasme et comme narration, comme 
site d’une activité créatrice qui se produit dans l’existence, mais dont 
la narration n’est pas réductible à la simple parole, mais est au 
contraire profondément enracinée dans l’être physique, corporel, dans 
l’homme existant dans un monde avec d’autres. Si donc la manière 
dont nous définissons le « phantasme » – capacité ou nécessité de se 
créer – s’articule de différentes manières au cours de ce travail 
(comme mythe, comme mythomanie, comme folie, comme poésie ou 
comme fiction) c’est essentiellement et inévitablement parce que les 
manières dont l’homme se crée et se dit ou s’écrit sont multiples. 
Nous ne cherchons aucunement à proposer le « phantasme » comme 
concept – au contraire, si ce terme peut avoir un sens pour nous, c’est 
précisément parce qu’il est non-conceptuel, qu’il est existentiel.  
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Antonin Artaud définit l’homme comme « êtredir » 19 ; chez lui, 
écrire devient une nécessité vitale, parce que c’est le dire qui devient 
être, l’être qui devient dire, termes indissociables dans un effort pour 
cerner l’intégrité humaine. Nous oserons suggérer que si 
l’expérience aliénante d’Artaud nous est largement inaccessible dans 
la majorité des situations, cette théorie de l’homme comme êtredir 
s’applique à nous tous, et constitue ainsi le fondement de l’intégrité 
humaine. La théorie de la narration que nous proposons n’a ainsi rien 
à voir avec la « fiction » ou avec la « représentation », et ne renvoie 
ni au λόγος ni au µύθος. La « narration » sera au contraire la (les) 
manière(s) dont l’individu dans son intégrité – corps et chair, esprit 
et âme – existe dans le monde. Si notre matériau de travail est ainsi 
le texte écrit, des littératures (philosophique, médicale, littéraire, 
psychiatrique), ce dont il s’agira ici n’est pas la littérature, mais 
l’existence. Existence que nous définirons d’ailleurs comme relation 
et comme mouvement dans la narration corporo-spirituelle qu’est 
notre manière d’être dans le monde parmi d’autres. Pour cette raison, 
nous ne définissons pas ici avec plus de précision les termes 
« conceptualisation narrative » et « phantasme », mais espérons que 
leurs sens se dévoileront dans le mouvement de notre travail, qui se 
veut aussi narration. 

Nous n’avons donc pas commencé par le commencement. Mais 
nous avons commencé par l’initiation d’un autre crime, celui de la 
clinique qui nous cadavérise, qui renvoie l’homme de lettres au simple 
statut d’un malade ou d’un fou. Un autre crime, qui n’est pas celui de 
Platon, assassin par l’écriture, mais celui de Lélut, médecin-aliéniste 
qui publie en 1836 un texte intitulé Du démon de Socrate, et qui 
suggère qu’en fait le δαιµόνιον de Socrate n’était autre chose qu’un 
symptôme psychopathologique méconnu 20. Pauvre Socrate, deux fois 
assassiné 21 ! Viendra-t-on à ton secours ? Saura-t-on mettre fin à cette 
« folie des classifications », à cette absence de dialogue entre méde-
cine et philosophie, entre psychiatrie et littérature, entre « vraies 
sciences » et « sciences humaines » ? Pauvre Socrate, devenu par 
Platon notre δαιµόνιον, qui nous demande au travers des millénaires 
(et justement, dans le Théétète, ou De la science) : « Tu ne te souviens 
pas, mon cher, que, pour mon compte, ni je ne sais, ni je n’adopte 
pour mienne aucune thèse de ce genre ; je suis au contraire incapable 
de les enfanter, tandis que toi, je t’accouche […]. Allons ! avec 
confiance et fermeté, aux questions que je te poserai réponds bien et 
 
19. ŒC XIX, p. 49. 
20. Louis-Francisque Lélut, Du démon de Socrate : spécimen d’une application de la 
science psychologique à celle de l’histoire, Paris, Trinquart, 1836. 
21. Ou trois, si l’on compte son suicide forcé par le peuple d’Athènes… 
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vaillamment ce que tu auras trouvé ! » 22. Et Antonin Artaud qui lui 
répond : « Mais il y a dans ma vie une chose ténébreuse dont on ne 
peut parler sans être traité de fou. Et c’est là le crime. […] Je ne suis 
pas un homme de ce monde-ci. Je viens d’ailleurs et je sais d’où. […] 
Alors d’où viennent les choses ? Non de dieu mais d’un homme, 
toujours mort et toujours vivant » 23. 

 
22. Op. cit., p. 106. 
23. ŒC XIV*, p. 98-99. 



PREMIÈRE PARTIE 
 

SYSTÈMES ET ARTICULATIONS 
DU PSYCHISME 

Le présent auteur n’est pas le moins du monde 
philosophe ; il est, pœtice et eleganter, un écrivain 
amateur, qui n’écrit ni système, ni promesses de 
système ; il n’est pas tombé dans l’excès de système et 
ne s’est pas voué au système. […] Il n’a pas de peine 
à prévoir son destin à une époque où l’on biffe d’un 
trait la passion pour servir la science […]. L’auteur 
prévoit son sort : il passera complètement inaperçu ; 
il devine, avec effroi, que la critique jalouse lui fera 
plusieurs fois donner le fouet ; bien plus, il tremble à 
la pensée qu’un scribe zélé, qu’un avaleur de §§ […], 
il tremble que ce censeur ne le découpe en para-
graphes, inflexible comme l’homme qui, pour satis-
faire à la science de la ponctuation, divisait son dis-
cours en comptant les mots : trente-cinq jusqu’au 
point et virgule, cinquante jusqu’au point. Je m’in-
cline avec la plus profonde soumission devant tout 
chicaneur systématique : « ce n’est pas le système, 
cela n’a rien à voir avec le système. Je lui désire tout 
le bonheur possible ainsi qu’à tous les intéressés […] 
de cet omnibus ; car ce n’est jamais qu’une tour qu’ils 
élèveront » ! 

Johannes de Silentio    
(Søren Kierkegaard)    
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LES LIMITES DE LA RAISON 

La naissance de la clinique 
et la « maladie des hommes de lettres », 

ou le débat concernant l’autorité discursive 
sur le corps et l’esprit de l’homme 

Dans son texte Comment penser la folie ?, Christian Fierens souligne 
le fait que toute théorie de la folie est une absurdité par définition, 
puisque la folie est justement le contraire de la raison, et ne peut donc 
être saisie par la raison dans un discours théorique : « Or la folie, 
saisie par la raison comme l’opposition de la raison, relève elle-même 
du domaine des idées : le fou se ferait des idées et le psychiatre en 
aurait une idée plus ou moins éclairée » 1. Si nous voulons compren-
dre la déraison, il semblerait alors qu’il faudrait en finir avec toute 
psychologisation ou psychanalysation de l’aliénation, tout effort pour 
la théoriser ou la circonscrire dans un système. Comme Antonin 
Artaud l’affirme dans Van Gogh le suicidé de la société : « une société 
tarée a inventé la psychiatrie pour se défendre des investigations de 
certaines lucidités supérieures dont les facultés de divination la 
gênaient » 2. Cependant, en finir avec la psychologie, la psychiatrie et 
la psychanalyse ne veut pas dire qu’on affirme la démence radicale du 
monde – au contraire, il faut cesser tout simplement d’essayer de 
comprendre la folie par la raison, comme opposition à la raison – il 
faut cesser de la limiter au domaine des idées. Car la relation du 
psychiatre à la folie est toujours une relation d’altérité, qui voit la folie 
de l’extérieur et qui donc ne peut la saisir qu’en la classifiant comme 
autre, comme anormalité. Pour comprendre l’aliénation, il faut la 
 
1. Christian Fierens, Comment penser la folie ? Essai pour une méthode, Ramonville 
Saint-Agne, Éditions Érès, « Point hors ligne », 2005, p. 8. 
2. ŒC XIII, p. 14. 
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saisir à sa source même, il faut accepter de rentrer dans sa logique, ou 
dans cette « lucidité supérieure » dont parle Artaud par rapport à Van 
Gogh et les autres « aliénés authentiques ». Mais cela ne peut se faire 
ni dans la psychiatrie, ni dans l’anti-psychiatrie, ces deux faces d’une 
même vision du monde, et qui affirment toutes deux la séparation 
radicale entre folie et raison. Pour dépasser cet antagonisme radical, il 
faut sortir la folie du domaine de la médecine, et la renvoyer au 
domaine de la créativité. Car toute folie est expression de la folie, ex-
pression du délire qui est également un acte de dé-lecture de la culture 
(occidentale). Comme Foucault l’écrit dans « La folie, l’absence 
d’œuvre » : 

Aux yeux de je ne sais quelle culture future – et peut-être est-elle déjà très 
prochaine – nous serons ceux qui ont approché au plus près ces deux 
phrases jamais réellement prononcées, ces deux phrases aussi contradic-
toires et impossibles que le fameux « je mens » et qui désignent toutes 
deux la même auto-référence vide : « j’écris » et « je délire ». 3 
L’époque est certainement venue où nous devrions essayer de 

développer une nouvelle manière de lire le délire, et cette lecture ne 
peut s’effectuer que dans une analyse de l’activité créatrice. Mais nous 
commençons donc par la fin, et pour arriver à cette analyse de la folie 
littéraire, il faudrait commencer par se demander comment la folie est 
devenue pour nous, aujourd’hui, partie intégrante de l’écriture. 

L’homme de lettres est-il un malade, un fou ? Toute écriture n’est 
certes pas délire. Cependant, depuis l’ère du discours clinique, il existe 
un rapport privilégié entre délire et écriture, qui est sans doute la 
réponse à un effort de la part du langage médical et psychiatrique pour 
s’approprier le pouvoir narratif de l’individu. Car si la clinique repré-
sente un progrès énorme pour la science, elle est en même temps res-
ponsable de l’exclusion de l’individualité et de l’objectification de 
l’homme, qui aux yeux de la science n’est pas un sujet, mais l’objet des 
procédés d’observation, de description et de classification. Dans son 
analyse de la « naissance de la clinique », Michel Foucault affirme que 
la clinique « cadavérise » l’individu, puisque cette nouvelle médecine 
n’est pas seulement une nouvelle pratique médicale, mais également un 
nouveau discours logocentrique, par lequel le médecin impose à 
l’homme les règles linguistiques selon lesquelles il peut parler du corps, 
de la maladie et de la douleur. La médecine clinique est donc, plus 
qu’autre chose, un effort pour établir l’autorité du médecin sur le 
discours – la question qui est en jeu n’est plus seulement celle de la 
guérison, mais surtout celle de savoir qui a le droit de parler du corps, 
de la santé, de la folie. Ce n’est plus l’individu qui souffre qui a la 
 
3. Michel Foucault, « La folie, l’absence d’œuvre », La Table Ronde, n° 196, mai 1964, 
p. 20. 
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maîtrise de l’expression de sa souffrance, mais au contraire l’autorité 
médicale. Et c’est à partir de cette lutte pour l’autorité narrative qu’on 
voit apparaître dans la littérature aussi bien médicale que philoso-
phique, psychologique ou littéraire, un antagonisme croissant entre le 
discours clinique et l’activité créatrice. Car si la médecine réifie l’indi-
vidu, la littérature cherche à rétablir sa place en tant qu’agent, refusant 
le déterminisme d’un discours imposé de l’extérieur. Cependant, les 
hommes de lettres ne peuvent pas s’extraire des normes du discours 
médical qui devient au XIXe siècle une autorité absolue sur le corps, la 
maladie et la folie. Pour répondre à ce discours, ils sont donc obligés de 
l’incorporer dans leur propre discours littéraire – aussi peut-on 
retrouver une confusion entre discours littéraire et discours clinique 
dans les écrits des XIXe et XXe siècles. 

Avant d’analyser le débat qui éclate au XIXe siècle entre discours 
clinique et discours littéraire, il convient de comprendre en quoi 
consiste justement cette « naissance de la clinique », cette systéma-
tisation de la déraison qui correspond à la naissance de la psychiatrie 
et à sa définition (en France) par Philippe Pinel et Étienne Esquirol. 
En quoi peut-on dire qu’il s’agit véritablement d’une révolution dans 
la manière dont la maladie est comprise et devient objet d’un dis-
cours ? Michel Foucault examine en effet, dans sa Naissance de la 
clinique, la façon dont le discours médical subit un changement radi-
cal entre le XVIIIe et le XIXe siècle : du langage métaphorique et phan-
tasmatique qu’employaient les médecins pour décrire la maladie, les 
progrès scientifiques apportent au XIXe siècle un langage précis qui 
relève du regard clinique, de l’observation et du domaine visuel. 
Pourtant, si ce discours contribue à une possibilité de classification de 
la maladie et au développement d’un discours qui aidera la médecine à 
comprendre et à traiter la pathologie, il contribue en même temps à 
l’objectification de l’individu ; comme Foucault l’affirme : 

La médecine du XIXe siècle a été hantée par cet œil absolu qui cadavérise 
la vie et retrouve dans le cadavre la frêle nervure rompue de la vie. Jadis 
les médecins communiquaient avec la mort par le grand mythe de l’im-
mortalité ou du moins des limites de l’existence peu à peu reculées. 
Maintenant, ces hommes qui veillent sur la vie des hommes commu-
niquent avec leur mort sous la forme menue et rigoureuse du regard. 4 
Si autrefois la maladie et son traitement furent investis par le 

mythe, le discours clinique menace de réduire le malade à un simple 
amalgame de symptômes, ou à un simple objet anatomique. Une fois 
les phantasmes dissipés, la notion d’individualité risque également de 
disparaître. Ce phénomène ne se produit pas uniquement dans le 
domaine du pathologique, mais aussi dans celui de la maladie mentale 
 
4. Michel Foucault, Naissance de la clinique, Paris, Presses Universitaires de France, 
« Quadrige », 2003 (1963), p. 170. 
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– le développement des connaissances en psychopathologie au 
XIXe siècle a pour effet de désinvestir la folie de ses connotations my-
thiques ou surnaturelles, mais il contribue surtout à l’exclusion des 
malades de la société, comme Foucault le note également dans son 
Histoire de la folie à l’âge classique. Si autrefois les fous furent 
considérés comme des personnes possédées, hors d’elles-mêmes, ils 
trouvaient leur rédemption dans le fait même que leur folie ne venait 
pas d’eux, mais d’une source externe. La science de la neuropatho-
logie vient renverser cet équilibre : tout en ré-humanisant la maladie 
mentale, elle la définit négativement dans le domaine de la modernité. 
L’ère de la clinique comporte donc le paradoxe d’être à la fois à 
l’initiation du traitement moral des malades et à l’avènement du grand 
renfermement – on les libère de leurs chaînes, mais les malades sont, 
par ce fait même, d’autant plus exclus de la société. Désormais, les 
malades vont être exclus au sein même de la société, ce qui se voit 
dans la construction des asiles et des établissements cliniques à 
l’extérieur des grandes villes, notamment en France et en Angleterre. 
Comme nous pouvons le constater, le grand changement qui advint 
dans la nosologie et dans l’aliénisme au XIXe siècle est donc le concept 
de la normalité : est sain ce qui s’adapte aux normes établies. Le 
regard clinique est donc, d’après Foucault, un regard qui juge, qui crée 
un espace de différenciation entre santé et maladie, et qui relègue ceux 
qui appartiennent à la deuxième catégorie à la réification, à l’exil ou à 
l’exclusion. Si cette catégorisation a pour mérite de faire avancer la 
médecine, elle comporte néanmoins un grave danger : la désinté-
gration de l’individu et de l’individualisme. 

Aussi intéressante que puisse être l’analyse foucaldienne de cette 
naissance de la clinique et de la psychiatrie, il ne faut pas oublier de 
retourner aux textes de Pinel, Esquirol et leurs contemporains eux-
mêmes, afin d’essayer de comprendre leur effort pour systématiser la 
folie à travers la nouvelle science psychiatrique. Loin d’être une 
désintégration de l’individu et de l’individualisme, le travail de Pinel 
et Esquirol s’insère dans un contexte médico-philosophique profondé-
ment humaniste, et qui relève d’un retour aux principes hippocratiques 
de l’élaboration d’une nosographie dans le cadre d’une démarche 
thérapeutique. Comme le souligne Jackie Pigeaud, critiquant la 
démarche foucaldienne (celle, surtout, de L’Histoire de la folie à l’âge 
classique) : 

L’illusion de l’histoire traditionnelle est de croire à un progrès linéaire. 
On ne peut rien comprendre à l’histoire de la psychopathologie si l’on 
ignore l’Antiquité. Mais il serait vain de croire que, pour arriver à 
l’histoire de l’événement pinellien, il faille passer par une histoire du 
traitement de la folie au Moyen-Âge, au XVIe puis au XVIIe siècle, pour 
parvenir enfin, dans une sommation triomphante, au XVIIIe siècle et à sa 
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fin. Cela pour deux raisons essentielles et suffisantes. Ce qui s’est passé 
d’important et de radical remonte à la période antique, je veux dire la 
scission entre maladie de l’âme, domaine du philosophe, et maladie du 
corps, domaine du médecin. Les passions, maladies de l’âme, appartien-
nent donc, de jure, au philosophe. Et la seconde raison, incontestable, 
tient à la culture même des médecins qui, en cette fin du XVIIIe siècle, 
lisent, commentent, éditent, émendent les textes des médecins anciens, 
qu’ils considèrent comme leurs maîtres et leurs confrères, en revenant 
directement à ces textes. 5 
Aussi serait-il impossible de comprendre la rupture (ou le retour) 

qui a lieu dans les théories des premiers psychiatres, sans l’interpréter 
par rapport au débat qui a lieu à l’époque entre philosophie et 
médecine. L’entreprise de Pinel et Esquirol consiste en un effort pour 
systématiser la déraison, en rouvrant le débat sur le rôle du médecin et 
son autorité sur l’âme ou l’esprit. En développant ce qu’on appelle un 
« traitement moral » des maladies psychiques, Pinel fait éclater l’an-
cien partage des savoirs, selon lequel c’était au médecin de s’occuper 
des désordres d’origine somatique, et au philosophe de s’occuper des 
désordres d’origine psychique ; comme il l’écrit dans son Traité 
médico-philosophique sur l’aliénation mentale, ou la manie (dont le 
titre est assez révélateur en soi) : 

On sait combien l’opinion publique est peu favorable à la médecine, et 
j’aurai peu de peine à faire convenir que parmi toutes les parties de l’his-
toire naturelle, la plus difficile est l’art d’observer les maladies internes et 
de les saisir par leurs caractères extérieurs ; combien l’étude de l’aliéna-
tion mentale ne doit-elle point accroître ces difficultés ; c’est d’abord un 
éloignement naturel et une forte répugnance pour des hommes, dont les 
uns effrayent par des vociférations continuelles et des cris de fureur, les 
autres vous repoussent avec une dureté agreste et sauvage ; certains vous 
étourdissent par une sorte de babil sans ordre et sans suite. Veut-on tracer 
et décrire les phénomènes de l’aliénation mentale, c’est-à-dire d’une 
lésion quelconque dans les facultés intellectuelles et affectives, on ne voit 
que confusion et désordre, on ne saisit que des traits fugitifs qui n’éclai-
rent un moment que pour laisser ensuite dans une obscurité plus profonde, 
si on ne part comme d’un terme fixe de l’analyse des fonctions de l’enten-
dement humain. Mais n’a-t-on point alors à craindre un autre écueil, celui 
de mêler des discussions métaphysiques et les divagations de l’idéolo-
gisme à une science de faits ? 6 
Ce qu’il y a de radicalement novateur dans le projet pinellien, c’est 

ainsi cet effort pour développer un système médical inclusif, qui 
accorderait à la médecine et au médecin une autorité discursive sur le 

 
5. Jackie Pigeaud, Aux portes de la psychiatrie : Pinel, l’Ancien et le Moderne, Paris, 
Aubier, 2001, p. 142. 
6. Philippe Pinel, Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale, ou La Manie, 
Paris, Richard, Caille et Ravier, an IX, p. XLIX-LI. 
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psychisme. Inclure le traitement psychiatrique dans la médecine 
revient à développer (ou en tout cas à revendiquer) une science totale. 
En cela, Pinel ne fait que répondre à un débat très répandu à la fin du 
XVIIIe siècle, et qui renvoie au partage des savoirs dans l’Antiquité. 
Emmanuel Kant avait par exemple écrit à ce sujet, en 1786, qu’il 
« revient aux médecins d’assister l’esprit malade par le soin du corps, 
et aux philosophes de secourir le corps qui souffre par le régime de 
l’esprit » 7. Or, le développement de la psychiatrie en tant que science 
positive doit s’établir comme une totalité, et tout en revenant aux 
textes de l’Antiquité, elle développe un concept radicalement neuf : 
celui de l’aliénation mentale, qu’on opposera aux passions, comme le 
titre d’un ouvrage d’Esquirol daté de 1805 en atteste : Des passions 
considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de l’alié-
nation mentale 8. Comme Foucault le souligne, le changement est à la 
fois immense et infime : on inaugure ainsi l’ère de la clinique et 
l’autorité médicale absolue sur l’individu, mais il ne s’agit, dans un 
premier temps du moins, que d’une question sémantique. Peut-être 
d’ailleurs cette transformation n’est-elle que la réponse nécessaire à la 
philosophie idéaliste allemande, qui, avec Fichte et Schelling, prétend 
faire de la philosophie le site de cette nouvelle science totalisante. Ou 
peut-être est-ce une réplique à Paracelse, qui avait suggéré que l’on 
devait fonder la médecine à partir de la philosophie : 

Puisque donc la philosophie est le premier fondement de la médecine, il 
nous faut d’abord savoir comment l’on peut, à partir de la philosophie 
fonder la médecine. […] Fondez la médecine sur cette vraie philosophie et 
non sur cette philosophie semblable à une éponge, aussi extérieure que le 
champignon qui s’accroche aux mélèzes. 9 
En tout cas, comme l’affirme Foucault : 
La clinique, c’est à la fois une nouvelle découpe des choses, et le principe 
de leur articulation dans un langage où nous avons coutume de reconnaître 
le langage d’une « science positive ». 10 
Il ne s’agit peut-être que d’une question de mots, mais l’issue de 

ce débat sera lourde de conséquences. 
L’une de ces conséquences, et peut-être la plus importante, est 

une clinicisation de l’homme de lettres de la part de la profession 
médicale. L’un des premiers traités sur la santé, ou plus précisément 
sur les maladies des hommes de lettres, semble être justement De la 
 
7. Emmanuel Kant, « La médecine du corps qui est du ressort des philosophes », Écrits 
sur le corps et l’esprit, tr. Grégoire Chamayou, Paris, Flammarion, 2007, p. 133. 
8. Étienne Esquirol, Des passions considérées comme causes, symptômes et moyens 
curatifs de l’aliénation mentale, Paris, Librairie des Deux Mondes, 1980. 
9. Paracelse, Le Paragranum, Œuvres médicales, Paris, Presses universitaires de 
France, coll. « Galien », 1968, p. 41 et 49. 
10. Op. cit., p. XIV. 
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santé des gens de lettres, texte publié en 1770 par le médecin suisse 
Samuel-Auguste Tissot. Celui-ci souligne les dangers d’une vie 
sédentaire, consacrée essentiellement à l’étude ou à la lecture, 
comme étant très nuisible aux savants, et surtout aux hommes de 
lettres, qui consacrent leur activité scientifique à la lecture et la 
réflexion. Ce que nous prescrit Tissot, c’est surtout une hygiène de 
vie pour répondre aux exigences particulières de la vie littéraire ; il 
n’entend nullement classifier les hommes de lettres comme des 
malades, mais suggère néanmoins que la vie littéraire mène 
inévitablement à des pathologies si l’on ne prend pas soin de bien la 
réglementer. Comme l’écrit Tissot : 

Les maladies des gens de lettres ont deux sources principales, les travaux 
assidus de l’esprit, & le continuel repos du corps […] une application trop 
soutenuë à l’étude détruit le corps en dissipant les esprits animaux qui 
sont nécessaires à sa séparation. 11 
D’après Tissot, l’activité littéraire représente ainsi un véritable 

danger pour la santé, provoquant des troubles somatiques, mais égale-
ment psychiques : 

J’ai vu moi-même des malades qui ont été punis de cette intempérance 
littéraire, d’abord par la perte de l’appétit, la cessation absoluë des 
digestions, un affoiblissement général, qui en étoit l’effet ; ensuite par des 
spasmes, des convulsions & enfin par la privation de tous leurs sens. 12 
Ces troubles peuvent conduire jusqu’à la mélancolie et à la mort : 
Les symptomes qui caractèrisent l’affoiblissement du genre nerveux sont 
une espèce de pusillanimité qu’on ne connoissait point auparavant ; la 
défiance, la crainte, la tristesse, l’abattement, le découragement : l’homme 
qui avoit été le plus intrépide vient à tout craindre ; la plus légère entre-
prise l’effraye, le plus petit évenement imprévu le fait trembler, la plus 
légêre indisposition lui paroît une maladie mortelle, & la mort est une idée 
affreuse qu’il ne soutient point. […] On a observé ; il est vrai, depuis 
longtems, que cette espèce de mélancolie est quelquefois utile aux Lettres, 
en ce que les mélancoliques, attachés à une seule idée, considérent, exa-
minent le même objet sous toutes ses faces & sans distraction. Mais fut-il 
jamais un homme assez insensé pour souhaiter d’augmenter à ce prix sa 
pénétration ? 13  
Loin d’être une théorie isolée à la fin du XVIIIe siècle, l’idée des 

dangers de l’étude fut extrêmement répandue parmi médecins et 
philosophes de l’époque des Lumières, comme en témoignent les écrits 
d’Emmanuel Kant sur la diététique 14 et son affirmation qu’« un 
 
11. Samuel-Auguste Tissot, De la santé des gens de lettres, Lausanne, François Grasset 
& Compagnie, 1770, p. 12 et 15. 
12. Ibid., p. 23-24. 
13. Ibid., p. 25-26 et 59. 
14. Par exemple « Manuscrit sur la diététique », Écrits… 
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métaphysicien devient plus précocement invalide que ceux qui étudient 
dans une autre branche, comme tous les philosophes de métier » ! 15 

Tissot n’est pas le seul médecin à tenir ce genre de discours ; au 
contraire son discours sera repris notamment par les médecins du 
début du XIXe siècle. Mais à la différence de Tissot, qui concevait son 
traité essentiellement comme un ouvrage destiné aux savants, 
contenant des prescriptions sur l’hygiène de vie afin de prévenir 
contre les dangers de l’activité savante, les traités médicaux du début 
du XIXe siècle caractérisent l’activité littéraire comme nocive et nui-
sible. Étienne Brunaud, dans un traité de 1819 intitulé De l’hygiène 
des gens de lettres, ou Essai médico-philosophique sur les moyens les 
plus propres à développer ses talens et son aptitude naturelle pour les 
sciences, sans nuire à sa santé et sans contracter de maladies (et dont 
le titre est déjà une œuvre en soi !), affirme que : 

Les dangers de l’étude et des méditations habituelles et prolongées ne sont 
point douteux ; les exemples qu’en fournit l’histoire d’un grand nombre 
de savans prouvent d’une manière irrécusable que ce genre d’excès peut 
insensiblement nuire à la santé, l’altérer grièvement, et souvent même 
abréger la durée de la vie. 16 
Brunaud affirme surtout que « les études excessives, surtout lors-

qu’elles sont prématurées, minent sourdement celui qui s’y livre, en 
détruisant les puissances vitales, et en affaiblissant celles de l’intelli-
gence » 17. Dans ses Remarks on the Influence of Mental Cultivation 
and Mental Excitement on Health, publiées en 1833, Amariah 
Brigham suggère même que l’activité intellectuelle est directement 
liée à la maladie et à la folie ; comme il l’écrit : 

Intellectual cultivation, and powerful mental excitement, have a very 
important bearing upon one of the most appalling and deplorable 
diseases which afflicts humanity; a disease which now prevails to a great 
extent […] and is, I apprehend, increasing with fearful rapidity. The 
disease I allude to is insanity, or the disorder of the organ of the mind. 18 
Il affirme d’ailleurs qu’il existe un lien direct entre l’état moral et 

mental d’un peuple, et sa forme de gouvernement. La république ou la 
démocratie, qui nécessitent l’implication de l’individu dans la sphère 
publique, provoquent donc des déséquilibres physiques et psychiques : 

 
15. Emmanuel Kant, « Du pouvoir du mental », Écrits…, p. 162. 
16. Étienne Brunaud, De l’hygiène des gens de lettres, ou Essai médico-philosophique 
sur les moyens les plus propres à développer ses talens et son aptitude naturelle pour 
les sciences, sans nuire à sa santé et sans contracter de maladies, Paris, Méquignon 
l’Aîné Père, 1819, p. VII. 
17. Ibid., p. 106. 
18. Amariah Brigham, Remarks on the Influence of Mental Cultivation and Mental 
Excitement on Health, 1833 (fac-similé New York, Arno Press, 1973), p. 76. 
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There is but little insanity in those countries where the government is 
despotic. The inhabitants of such countries possess but little mental 
activity compared with those who live in a republic. […] In all ages and 
countries, insanity has prevailed most in times of great moral and mental 
commotion. 19 
On doit souligner ici que Brigham ne parle nullement d’un engage-

ment actif ou physique dans le développement national, mais au 
contraire uniquement de l’activité intellectuelle, qui est en grande par-
tie le domaine des hommes de lettres, responsables de la promulgation 
des idées et des nouvelles théories. La critique de Brigham vise 
directement les livres ; comme il l’affirme : 

It will appear strange hereafter, that many, through the medium of books, 
ventured to dictate the manner in which the mind should be disciplined 
and tasked. 20 
Cette attaque contre les livres peut paraître déplacée, mais on doit 

tenir compte du fait que ces premières décennies du XIXe siècle furent 
également celles qui virent le développement de la presse écrite et la 
vulgarisation du livre, avec une prolifération de publications et de 
revues, politiques ou littéraires, qui cherchèrent à promouvoir une 
nouvelle vision de l’homme. L’homme de lettres n’est donc pas 
uniquement un malade – pour Brigham, il est surtout un malade 
contagieux, un individu qui veut corrompre la bonne santé du peuple. 

Dans un traité qui suit la même ligne de pensée, les Remarks on 
the Disorders of Literary Men du docteur Chandler Robbins, publiées 
en 1825, on suggère plus implicitement le lien entre l’activité littéraire 
et la folie qui guette celui qui s’y adonne. Comme Robbins l’écrit : 

A man who is devoted to the cultivation of letters is too apt to forget that 
the soundness of his understanding depends much on the vigour of his 
bodily powers. 21 
Cette affirmation assez banale somme tout – les savants insistent 

depuis l’Antiquité sur la nécessité de l’équilibre de la mens sana in 
corpore sano – révèle cependant une lutte implicite pour l’autorité sur 
l’esprit et sur le corps. Car si le propos est banal, le besoin qu’éprou-
vent les médecins de faire valoir leur savoir et leur autorité témoigne 
de leur désir de se positionner en tant qu’experts concernant la santé et 
l’hygiène du corps et de l’esprit. D’autres traités insistent sur les 
dangers particuliers inhérents à la littérature fictive ; dans Mental 
Hygiene, or an Examination of the Intellect and Passions, publié en 
1843, William Sweester suggère que : 
 
19. Ibid., p. 78-79. 
20. Ibid., p. 52. 
21. Chandler Robbins, Remarks on the Disorders of Literary Men, 1825 (fac-similé 
Benton Harbor, Michigan, Israelite House of David, 1974), p. 1. 
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[T]hose engaged in the exact sciences, as the mathematician, the astro-
nomer, the chemist, usually enjoy better health, firmer nerves, more 
uniform moral tranquility, and a longer term of existence, than those 
whose pursuits are more connected with the imagination ; as the poet, or 
the writer of fictitious narrative. In these latter, the deep and varying 
passions are more frequently awakened; a morbid sensiblity is 
encouraged, and the flame of excitement, must burn more unequally, and 
waste more rapidly. […] Poetry and romance, then, ever as they wander 
from the standard of nature, must become the more prejudicial in their 
effects on the moral and physical condition. To illustrate this remark, I 
need but refer to the writings of Byron and Scott. 22 
La poésie et la fiction furent ainsi vues comme directement liées à la 

dégénérescence morale et physique de l’individu, et donc dangereuses. 
Cette analyse de la manière dont les artistes, et surtout les écrivains, 

furent vus par la profession médicale et psychiatrique nous aide à 
comprendre comment ils se virent eux-mêmes, et nous donne une 
indication sur les raisons de l’importance du discours sur la folie et la 
maladie qui se trouve dans les écrits littéraires à partir du XIXe siècle. 
Aussi faut-il essayer de comprendre comment les hommes de lettres, 
confrontés à un discours clinique qui les objectifiait et qui les margi-
nalisait, essayèrent de répondre à cette aliénation imposée de l’extérieur 
– et parfois même de l’aliénation dont ils se crurent atteints. Car si 
l’autorité discursive revenait aux médecins, les écrivains et autres gens 
de lettres du XIXe siècle furent profondément influencés à la fois par les 
découvertes médicales et par le discours médical sur les hommes de 
lettres, et acceptèrent souvent le jugement négatif porté sur eux par les 
médecins. Gustave Flaubert, par exemple, avait lu de nombreux traités 
médicaux pour préparer ses écrits, mais souligne dans ses écrits privés 
que ces textes servirent à lui montrer ses propres maladies, et surtout 
ses troubles psychiques ; comme il l’écrit : 

Quand j’ai fait Salammbô, j’ai lu sur cette matière-là [l’hystérie] « les 
meilleurs auteurs » et j’ai reconnu tous mes symptômes : j’ai la boule, et 
le clou, à l’occiput. 23 
Bien que l’hystérie fût une maladie extrêmement rare chez les 

hommes, Flaubert sembla croire assez au discours médical sur la profu-
sion des maladies chez les hommes de lettres pour pouvoir s’en croire 
atteint. Les hommes de lettres du XIXe siècle semblent donc avoir été 
convaincus de la véracité du discours médical sur leur infirmité, ou 
même leur aliénation ; comme l’ont écrit les frères Goncourt :  
 
22. William Sweester, Mental Hygiene, or an Examination of the Intellect and Passions, 
Designed to Illustrate their Influence on Health and the Duration of Life, New York, 
J. & H. Langley, 1843, p. 45-46. 
23. Cité dans Françoise Grauby, Le Corps de l’artiste : Discours médical et représentations 
littéraires de l’artiste au XIXe siècle, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2001, p. 35. 
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L’homme de lettres […] s’analyse quand il aime, et, quand il souffre, il 
s’analyse encore… Son âme est quelque chose qu’il dissèque. 24 

Aussi l’homme de lettres ne réussit-il pas à échapper au déterminisme 
du discours clinique. Cette théorie n’est pas le seul domaine du discours 
médical – comme on peut le voir, même des romanciers reprirent cette 
idée que la littérature pouvait être nuisible, comme on le trouve dans 
l’exemple d’Emma Bovary, qui se perd à cause de romans. Ce thème 
renvoie d’ailleurs à Don Quichotte, chez qui déjà la lecture de romans 
était synonyme de folie. La théorie que la littérature exerçait un effet 
nuisible sur le lecteur n’était ainsi pas seulement une fantaisie, mais au 
contraire une croyance profondément ancrée dans la société 
occidentale. Sweester s’appuie d’ailleurs sur les preuves apportées par 
Cervantès afin de donner de la crédibilité à sa théorie : 

[T]he history of the renowned knight of La Mancha is doubtless but an 
exaggerated picture of cases of hallucination, which in those days were 
frequently happening from the general passion for tales of chivalry and 
romance. 25 
Pour les médecins du XIXe siècle, l’imagination était vue comme 

une chose extrêmement dangereuse pour l’individu, et le développe-
ment de l’imagination était le plus souvent considéré comme le 
résultat d’“an extravagant indulgence in the works of fictitious 
narrative” ; William Sweester cite d’ailleurs Esquirol, qui dans ses 
écrits sur la folie décrit huit cas de folie provoqués par “the reading of 
romances” 26. Et il ne faut pas oublier les remarques de Kant qui, sans 
faire de la lecture une véritable racine de la folie, suggère que la 
lecture de romans serait dangereuse pour la santé mentale ; comme il 
l’écrit dans son Anthropologie : 

D’autant plus funeste est la perte de la mémoire, où la tête, aussi souvent 
qu’on la remplisse, reste vide comme un tonneau percé. […] Mais c’est 
souvent aussi l’effet d’une distraction habituelle, qui, d’ordinaire, se 
produit surtout chez les lectrices 27 de romans. Dans cette lecture, on n’a 

 
24. Edmond et Jules de Goncourt, Charles Demailly, Paris, Librairie internationale, 
1868, p. 166. 
25. Op. cit., p. 255. 
26. Ibid. 
27. Nous ne manquerons certes pas de voir la misogynie de ces propos. Peut-être Kant 
se crut-il autorisé à rejoindre ici le discours médical précisément parce qu’il ne s’agit 
pas de son véritable objet d’étude, ο  άνθρωπος, mais au contraire d’une sorte de sous-
espèce ! En tout cas, on peut souligner le fait que la lecture, notamment chez les 
femmes, devient un thème récurrent dans le discours médical au XVIIIe siècle, et qu’elle 
est souvent liée, chez ces médecins, à l’onanisme. Voir à ce sujet Alexandre Wenger, 
« Lire l’onanisme. Le discours médical sur la masturbation et la lecture féminine au 
XVIIIe siècle », article en ligne : http://clio.revues.org/document1787.html. Toutefois il 
serait peut-être plus judicieux de voir dans cette affirmation une tentative de provoquer 
chez le lecteur le rire qui, comme Kant l’affirme dans cette même étude anthropo-
logique, a une valeur curative… 
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pas d’autres propos que de se divertir un instant, car on sait bien qu’il 
s’agit de pures fictions ; la lectrice a donc, en lisant, la pleine liberté d’in-
venter au gré de son imagination ; ce qui provoque tout naturellement la 
distraction et rend habituel, dans l’esprit, un état d’absence (manque 
d’attention à ce qui est présent) : et pour cette raison, la mémoire ne peut 
manquer d’être affaiblie. – Pratiquer ainsi l’art de tuer le temps et de se 
rendre inutile dans le monde, puis se plaindre de la brièveté de la vie, c’est 
provoquer – en dehors d’une disposition à la fantasmagorie – une des 
atteintes les plus nocives à la mémoire. 28 
Le discours littéraire du XIXe siècle comporte d’ailleurs souvent, en 

réponse à ces critiques, une revendication de l’altérité du statut de 
l’écrivain, du fameux « je est un autre » à un poème comme “Alone” 
d’Edgar Allan Poe, qui écrit : 

From childhood’s hour I have not been  
As others were – I have not seen  
As others saw – I could not bring  
My passions from a common spring – 29 
Être Autre semble donc être un critère nécessaire à la créativité 

littéraire ; pendant que les médecins-aliénistes affirment qu’il existe 
une identité absolue entre génie et folie, les écrivains eux-mêmes 
répondent à cette attaque en acceptant cette diagnose d’invalidité. 
Comme l’écrit Ugo Tarchetti, que Cesare Lombroso cite dans son 
étude sur le génie et la folie : 

Non v’ha dubbio che gli artisti siano uomini infermi, creature malate, 
esseri incompleti i quali perciò appunto dovranno sempre sottrarsi alle 
norme comuni della vita. Ciò che essi creano è effeto della loro imper-
fezione, della loro infermità. 30 
Face à la condamnation par le discours clinique, cette revendication 

de la folie ou de la maladie semblait être le seul moyen pour ces 
écrivains de préserver leur autonomie et leur autorité. Mais en même 
temps, cela obligeait les écrivains à remettre en cause leur propre 
activité littéraire, et à questionner véritablement leur état de santé. La 
pénétration de la pensée clinique dans la littérature va donc de pair avec 
une profonde remise en question de la valeur de toute littérature et de 
tout écrivain. Comme l’écrit Nathaniel Hawthorne dans la préface du 
Scarlet Letter, s’interrogeant sur la valeur de son activité littéraire : 

“What is he?” murmurs one gray shadow of my forefathers to the other. 
“A writer of story-books! What kind of a business in life, – what mode of 

 
28. Emmanuel Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, tr. Michel Foucault, 
Paris, J. Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques », 2002 (1991), p. 122. 
29. Edgar Allan Poe, “Alone”, in The Heath Anthology of American Literature, 3rd ed., 
Boston, Houghton Mifflin Company, 1998, p. 1523. 
30. Cité dans Cesare Lombroso, Delitto, genio, follia, Scritti scelti, Torino, Bollati 
Boringhiere, 2000 (1995), p. 362. 
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glorifying God, or being serviceable to mankind in his day and genera-
tion, – may that be? Why, the degenerate fellow might as well have been a 
fiddler!” 31 
Les écrivains ne furent pas seulement caractérisés comme des 

personnes sujettes à l’inactivité et à l’imagination ou à l’halluci-
nation ; ils furent également décrits dans la littérature médicale du 
XIXe siècle comme de vrais malades : des « masturbateurs », comme le 
souligne encore Tissot 32 dans un ouvrage de 1760 intitulé L’Ona-
nisme ou Dissertation sur les maladies produites par la masturbation. 
Comme Tissot le souligne, il y aurait une parenté entre l’acte d’ona-
nisme et l’activité des hommes de lettres : 

Rien n’affoiblit autant, que cette tension continuelle de l’esprit, toujours 
occupé du même objet. Le masturbateur, uniquement livré à ses 
méditations ordurières, éprouve à cet égard les mêmes maux que l’homme 
de lettres qui fixe les siennes sur une seule question ; & il est rare que cet 
excès ne nuise pas. Cette partie du cerveau, qui se trouve alors en action, 
fait un effort qu’on pourrait comparer à celui d’un muscle long-temps & 
fortement tendu : il en résulte, ou une telle mobilité, qu’on ne peut plus 
arrêter le jeu de cette partie, ni par là même détourner l’ame de cette idée, 
c’est bien le cas des masturbateurs ; ou une incapacité d’action. Épuisés 
enfin par une fatigue continuelle, ces malades tombent dans toutes les 
maladies du cerveau, mélancolie, catalepsie, épilepsie, imbécillité, perte 
des sens, foiblesse du genre nerveux, & une foule de maux semblables. 33 
Ce qui est intéressant dans cette stigmatisation de l’onanisme n’est 

pas sa condamnation propre, mais au contraire le langage et l’autorité 
qui furent utilisés pour le condamner. La pratique de l’onanisme avait 
toujours été, en effet, condamnée par l’église, et considérée comme un 
« mal ». Avec le nouveau discours médical du XIXe siècle, cependant, 
le masturbateur n’était plus vu comme un homme possédé ou héré-
 
31. Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter, The Centenary Edition of the Works of 
Nathaniel Hawthorne, Vol. I, Columbus, Ohio State University Press, 1962, p. 10. 
32. Comme nous pouvons le voir, il s’agit de beaucoup plus qu’une simple critique ad 
hominem de l’homme de lettres. L’onanisme est vu tout au long du XIXe siècle comme 
l’un des plus grands fléaux de la société, et Sigmund Freud hérite pleinement de cette 
théorie, qui l’amène (du moins en partie) à la conclusion que la plus grande partie des 
névroses ont leur origine dans des traumatismes sexuels. Comme il l’écrit dans une lettre 
à Wilhelm Fließ de 1893, par exemple : « De ce qui précède il résulte que l’on peut 
complètement prévenir les névroses, mais que l’on ne peut pas les guérir complètement. 
La tâche du médecin se reporte entièrement dans la prophylaxie. La première partie de 
cette tâche, la prévention de la nuisance sexuelle de la première période, coïncide avec la 
prophylaxie de la syphilis et de la blennorragie, puisque ce sont les noxae qui menacent 
celui qui renonce à la masturbation. Le seul autre moyen serait le libre commerce sexuel 
de la jeunesse masculine avec de jeunes filles célibataires » (Sigmund Freud, Lettres à 
Wilhelm Fließ 1887-1904, tr. Françoise Kahn et François Robert, Paris, Presses 
Universitaires de France, « Bibliothèque de psychanalyse », 2006, p. 61). 
33. Samuel-Auguste Tissot, L’Onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la 
masturbation, Lausanne, Marc Chapuis & Compagnie, 1769 (1760), p. 104-105. 
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tique, il était classifié comme malade, et souvent comme malade 
mental. L’onanisme était d’ailleurs considéré comme responsable de 
toute une panoplie de maladies physiques ; comme le note H. Tristram 
Engelhardt : “Masturbation was held to be the cause of dyspepsia, 
constrictions of the urethra, epilepsy, blindness, vertigo, loss of hear-
ing, headache, impotency, loss of memory”, ainsi que de nombreuses 
autres maladies 34. Pire encore, l’onanisme pouvait conduire jusqu’à 
l’aliénation mentale et même la mort. Dans son très sérieux essai 
intitulé “Insanity and death from masturbation”, le médecin Alfred 
Hitchcock écrit en 1842-1843 à propos des effets de la masturbation : 

Its course is silent and solitary, but mighty and ruthless are its move-
ments. It steals unseen and almost unfelt, but blights and destroys like the 
breath of the sirocco. The manly frame totters and decays beneath its 
undermining power, while the social, moral and intellectual man is 
wrecked or annihilated in the ruin! 35 
On peut noter dans cette description quasi littéraire des effets 

néfastes de l’onanisme que la position médicale le considérait comme 
un véritable danger aussi bien pour la santé physique que pour la santé 
mentale. On doit voir que le danger réside essentiellement dans la 
nature anti-sociale de la pratique – tout comme l’aliénation, qui em-
pêche l’individu de participer à la vie sociale, la masturbation fait de 
l’homme un individu solitaire, aliéné de la société et des soucis plus 
importants de la construction sociale, politique et nationale du pays. 
Aussi l’écrivain, décrit comme « malade » par excellence d’après le 
discours médical, était-il également un « masturbateur » par excel-
lence : isolé, enfermé dans ses livres, s’adonnant au plaisir égoïste et 
refusant d’accomplir son devoir de procréation envers la société… qui 
ne reconnaît pas dans la production littéraire une activité créatrice 36. 

Aussi peut-on comprendre le dialogue qui naît entre discours 
médical et discours littéraire (entendu comme le discours philosophi-
que aussi bien que fictionnel) comme une lutte pour définir l’homme 
dans un contexte nouveau, ainsi qu’une lutte pour obtenir l’autorité 
discursive sur l’homme à l’aube de la modernité et de la science posi-
tive. Le médecin, voulant se positionner comme autorité suprême en 
matière de l’individu, entrait forcément en concurrence avec d’autres 
professionnels cherchant également à établir un certain discours sur 
 
34. H. Tristram Engelhardt Jr., “The disease of masturbation: values and the concept of 
disease”, in Judith W. Leavitt and Ronald L. Numbers (eds.), Sickness and Health in 
America, Madison, University of Wisconsin Press, 1978, p. 16. 
35. Alfred Hitchcock, “Insanity and death from masturbation”, Boston Medical and 
Surgical Journal, n° 26, 1842-1843, p. 286. 
36. Comme l’écrit Alexandre Wenger : « L’onanisme et la lecture deviennent donc non 
seulement des préoccupations majeures pour la médecine des Lumières, mais encore, ils 
sont conçus comme des objets étroitement liés » (op. cit.). 
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l’homme – les deux catégories de professionnels qui représentaient le 
plus grand danger pour l’autorité médicale à l’époque étaient en effet 
les prêtres et les hommes de lettres. Mais si l’ère de la religion avait 
déjà entamé son déclin (la fin des Lumières et l’idéalisme allemand 
avaient fini par accomplir la révolution luthérienne et placer la foi 
dans l’individu et non plus dans les doctes), l’homme de lettres 
commençait tout juste à exercer un réel pouvoir discursif, à la fois 
avec la création de revues littéraires à grande distribution et l’acces-
sibilité nouvelle des publications, et en accord avec la critique que les 
romantiques lancèrent à un art qui ne s’occupait que du beau, et qui 
demeurait pour cette raison totalement désengagé 37. Aussi peut-on 
trouver dans les écrits médicaux des phantasmes par rapport aux 
littéraires, qui représentent un danger pour la société, refusant de se 
soumettre aux normes du discours clinique. Mais ce n’est pas le 
simple homme de lettres qui représente le plus grand danger pour la 
médecine : c’est surtout l’homme de génie. On voit ainsi se 
développer au XIXe siècle toute une théorie de la création géniale, dont 
le point culminant est une association entre le génie et le malade 
mental. Des médecins-aliénistes comme Jacques-Joseph Moreau de 
Tours, dans sa Psychologie morbide dans ses rapports avec la philo-
sophie de l’histoire 38, sont allés jusqu’à affirmer qu’il existe une 
identité absolue entre génie et folie, tandis que Cesare Lombroso 
affirme dans Genio e follia 39 que si l’homme de génie n’est pas un 
fou, il existe tout au moins de nombreux points qui sont communs aux 
deux, dont des caractéristiques de débilité ou de difformité physique, 
ainsi que des défauts moraux et psychiques. Lombroso cite également 
de nombreux exemples d’hommes de génie qui furent également alié-
nés mentaux, pour montrer que la frontière qui sépare la production 
artistique de génie de la production délirante est infime. C’est donc 
l’écrivain qui devient la cible des hommes de médecine – cible 
d’ailleurs facile, puisque depuis l’Antiquité l’homme de lettres s’est 
toujours trouvé plutôt du côté de la folie que de celle de la santé. Que 
des aliénistes comme Moreau de Tours ou Lombroso aient raison de 
dire que l’écrivain est un fou ou non, cependant, l’essentiel est de 
retenir qu’au XIXe siècle les médecins et les scientifiques le croyaient, 
et que cette croyance aurait d’énormes enjeux pour le développement 
 
37. Si les cours d’esthétique de Hegel sont d’une pédanterie insoutenable, il faut 
néanmoins lui accorder que sa vision de l’art comme des formes inférieures de la 
philosophie correspond aux critiques que les artistes et écrivains donnent eux-mêmes de 
leurs prédécesseurs. 
38. Jacques-Joseph Moreau de Tours, La Psychologie morbide dans ses rapports avec 
la philosophie de l’histoire, ou De l’influence des névropathes sur le dynamisme 
intellectuel, Paris, V. Masson, 1859. 
39. Cesare Lombroso, Genio e follia, 3e édition, Milan, U. Hoepli, 1877. 
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de la littérature (médicale aussi bien que philosophique et littéraire). 
Les écrivains du début du XXe siècle s’inspireraient du développement 
de la psychanalyse et de l’exploration de l’inconscient, revendiquant 
ainsi les états psychiques anormaux comme des procédés de création. 

Où se situent donc les limites de la raison ? François Leuret, 
médecin de province, écrit avec une remarquable perspicacité en 
1834 : 

On trouve souvent dans le monde moins de raison que chez les hallucinés. 
On enferme ces malades parce qu’on les regarde comme privés de leur 
libre arbitre, quoiqu’ils aient, pour la plupart, la connaissance du bien et 
du mal : on les condamne si, laissés libres, ils ont commis une action 
justiciable devant les tribunaux, parce qu’ils ont la connaissance du bien 
et du mal. 40 
Ces références à la condamnation et à l’enfermement semblent 

témoigner justement de ces limites – si l’on peut parler d’un 
changement dans la manière dont l’aliénation est perçue et interprétée 
à partir du XIXe siècle, ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un phénomène 
nouveau, mais au contraire, comme Michel Foucault le souligne, 
parce que la folie est désormais exclue, comprise comme le dehors de 
la raison. La science positive a pour résultat d’inclure la folie dans un 
système psychiatrique, établissant par ce fait l’autorité des médecins à 
la fois sur le corps et sur l’esprit de l’homme. Face à ce discours 
réducteur, philosophes, écrivains et autres hommes de lettres semblent 
n’avoir que deux choix : soit se plier à l’autorité médicale, soit 
revendiquer une altérité et une aliénation radicales afin de rétablir 
leurs discours en marge des discours officiels. 

 
 

 
40. François Leuret, Fragmens psychologiques sur la folie, Paris, Crochard, 1834, 
p. 163-164. 



2 
 

LA RENCONTRE AVEC LA DÉRAISON 
DANS LES DÉLIRES DU MÉTAPHYSICIEN 

C’est dans l’œuvre d’Emmanuel Kant que se mettent en place les 
premiers pas vers un dialogue entre la psychopathologie et la philoso-
phie. Les progrès scientifiques qui eurent lieu au cours du XVIIIe siècle 
en matière de la compréhension de la nature et du fonctionnement du 
psychisme (ou de l’âme), autrement dit la naissance d’une science 
psychologique, donnent lieu à ce que Kant appelle un « conflit de juri-
diction entre deux facultés (en raison de leur forum competens) à sa-
voir entre la faculté de médecine dans sa discipline anatomico-physio-
logique, et la faculté de philosophie dans sa discipline psychologico-
métaphysique » 1. 

Comme nous l’avons vu, il s’agit pour Kant d’un retour au partage 
des savoirs (et du pouvoir) existant depuis l’Antiquité entre médecine et 
philosophie. Mais au-delà de ce simple débat, les enjeux sont beaucoup 
plus vastes. Ce qui est en jeu, c’est la naissance de la psychologie, non 
plus comme simple étude de la ψυχή, mais désormais comme étude du 
psychisme. Depuis Descartes, la question de la localisation du siège de 
l’âme dans le corps était demeurée un problème central à la fois pour 
les anatomistes et pour les philosophes. Pour Kant, c’est tout simple-
ment « une question inepte » 2. Afin de pouvoir localiser le siège de 
l’âme, il faudrait pouvoir penser celle-ci comme une substance ; or, 
comme il le montre dans sa Critique de la raison pure, nous n’avons 
pas accès au monde nouménal, mais uniquement au monde phéno-
ménal, c’est-à-dire au monde de nos perceptions : 

 
1. Emmanuel Kant, « Sur l’ouvrage de Sömmerring : De l’organe de l’âme (1795) », in 
Écrits sur le corps et l’esprit, tr. Grégoire Chamayou, Paris, Flammarion, 2007, p. 96. 
2. Emmanuel Kant, « Leçon sur l’âme cours de métaphysique K2 (1794) Psychologia 
rationalis », in Écrits sur le corps et l’esprit, tr. Grégoire Chamayou, Paris, Flamma-
rion, 2007, p. 70. 
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Nous avons donc voulu dire que toute notre intuition n’est que la repré-
sentation du phénomène, que les choses que nous intuitionnons ne sont 
pas en elles-mêmes telles que nous les intuitionnons, que leurs rapports ne 
sont pas constitués en eux-mêmes tels qu’ils nous apparaissent et que, si 
nous faisons abstraction de notre sujet, ou même seulement de la nature 
subjective de nos sens en général, toute la manière d’être (Beschaffenheit) 
et tous les rapports des objets dans l’espace et dans le temps et même 
l’espace et le temps disparaissent, puisque, en tant que phénomènes, ils ne 
peuvent pas exister en soi, mais seulement en nous. Quant à ce que peut 
être la nature des objets en eux-mêmes et abstraction faite de toute cette 
réceptivité de notre sensibilité, elle nous demeure tout à fait inconnue. 
Nous ne connaissons que notre mode de les percevoir. 3 
Loin d’être simplement une manière de mettre fin à un débat sans 

issue possible, cette constitution de l’esprit comme phénomène est 
intimement liée à la possibilité d’une psychologisation de l’homme. 
Pour Kant, la psychologie relève d’ailleurs explicitement du domaine 
de la philosophie ; comme il l’écrit dans son Anthropologie : 

Quand quelqu’un a provoqué intentionnellement un malheur, et que la 
question est de savoir s’il est coupable, et de quelle culpabilité il s’agit, 
quand il faut donc décider s’il était alors fou ou non, le tribunal ne doit 
pas le renvoyer à la Faculté de médecine mais à celle de philosophie (en 
déclarant la cour incompétente). Car la question de savoir si l’accusé au 
moment de son acte était en possession de ses facultés d’entendre et de 
juger est tout entière de l’ordre de la psychologie. 4 
Kant suggère ainsi que la question de savoir si un individu est en 

pleine possession de ses facultés d’entendement relève non pas d’une 
étude physiologique, mais au contraire d’une étude purement psycho-
logique. Cette analyse est lourde de conséquences : elle constitue en effet 
le psychisme non plus comme un principe mécanique dans l’homme, 
mais au contraire comme un principe dynamique, et ouvre ainsi la voie à 
la naissance d’une nouvelle psychologie dynamique. Comme il l’écrit : 

Qu’en serait-il si, à la place de l’organisation mécanique dont la produc-
tion de formes repose sur la juxtaposition des parties, je proposais une 
organisation dynamique, fondée sur des principes chimiques ? 5 
Comme nous allons le voir, refonder l’étude de l’âme et des pas-

sions comme une psychologie dynamique relève de plus qu’une 
simple question sémantique : ce renversement conceptuel est ce qui 
rend possible la rencontre du philosophe avec la déraison. 

Une trentaine d’années avant d’en arriver à ces considérations psy-
chologiques, le jeune Kant avait publié un texte assez surprenant, 
 
3. Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, tr. A. Tremesaygues et B. Pacaud, Paris, 
Presses Universitaires de France, « Quadrige », 7e éd., 2004 (1944), p. 68 (I, 1re partie, § 8). 
4. Emmanuel Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, tr. Michel Foucault, 
Paris, J. Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques », 2002 (1991), p. 129. 
5. « Sur l’ouvrage de Sömmerring », p. 99. 
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Rêves d’un visionnaire 6. Si ce texte ne figure pas dans l’œuvre cano-
nique du philosophe, comme le souligne Francis Courtès, 

[il mérite] certainement une place de premier rang parmi les classiques du 
rationalisme. Car, soit que la lutte à mener contre l’obscurantisme (et son 
frère l’illuminisme) concerne plutôt ceux qui en sortent et qui craignent 
d’y retomber, soit qu’il y ait de trop grands risques à affronter des char-
latans astucieux et bien préparés, il est rare qu’un grand philosophe ait 
honoré ces polémiques. 7 
Comme nous le verrons, ce n’est peut-être pas aussi rare qu’on ne 

pourrait le croire. Cependant, cette rencontre entre le rationalisme et le 
monde obscur des apparitions marque certainement un tournant dans 
la pensée philosophique, et il est donc tout à fait essentiel de com-
prendre le projet du jeune Kant quand il aborde ainsi le sujet des 
rêves, des visionnaires et du spiritisme. Kant présente le texte comme 
une réponse à la lecture d’un ouvrage d’Emmanuel Swedenborg, qu’il 
qualifie de « visionnaire », mais on peut penser en fait que ce dont il 
s’agit, c’est une rencontre personnelle entre la philosophie métaphy-
sique et la possibilité même de la déraison. Il convient d’ailleurs de 
souligner que les références réelles que Kant fait à la pensée sweden-
borgienne sont assez vagues et de peu d’importance – en effet, si Kant 
affirme avoir lu les écrits de Swedenborg, il n’a même pas pris la 
peine, en rédigeant son texte, de vérifier l’orthographe de son nom, 
qu’il écrit « Schwedenberg » 8. Ce traité sur les apparitions des vision-
naires est d’autant plus intéressant qu’il s’inscrit dans un siècle de 
pensée philosophique fortement marqué par le rationalisme, et qui 
tente de se distinguer des siècles précédents dominés par l’imagination 
et l’obscurantisme. Si Kant est donc l’un des fondateurs du rationa-
lisme, on doit néanmoins voir que ce rationalisme se positionne juste-
ment contre le fondement historique et conceptuel de la déraison, que 
seule la rigueur philosophique serait en mesure de combattre. Le débat 
kantien avec Swedenborg se révèle ainsi être beaucoup plus que la 
simple réfutation de l’expérience de ce dernier – Kant ne réfute pas 
tellement la valeur des écrits de Swedenborg, mais au contraire l’idée 
 
6. Träume eines Geistersehers erlaütert durch Träume der Metaphysik, texte publié 
anonymement en 1766. On notera que la traduction tronquée du titre risque d’induire en 
erreur sur le contenu de l’ouvrage : Kant précise en effet dans ce titre qu’il ne parle pas 
uniquement des visions de Swedenborg, mais aussi de l’expérience du métaphysicien, 
qu’il qualifie de « Träume ». 
7. Francis Courtès, « Introduction » à Emmanuel Kant, Rêves d’un visionnaire…, 
tr. Francis Courtès, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1967. 
8. À moins que, comme le suggèrent certains commentateurs, il ne s’agisse d’une défor-
mation intentionnelle du nom de Swedenborg, dont le vrai nom était en effet Sved-
berg… ce qui nous semble peu probable, faute d’une explication convaincante concer-
nant les motivations possibles d’une telle déformation. Mais si tel est le cas, c’est peut-
être pour souligner justement le fait que le véritable sujet du traité n’est pas la pensée 
swedenborgienne, mais au contraire la métaphysique. 



46 ONTOLOGIE DE LA CHAIR 

même qu’un tel visionnaire pût exister, et ce que représenterait pour la 
pensée et pour la philosophie la possibilité d’une rupture totale avec le 
monde connu et rationnel et l’entrée dans le monde des « esprits » 9. 

Le débat entre Kant et Swedenborg se fonde ainsi dans un premier 
temps sur la nécessité philosophique de redéfinir la notion d’esprit, 
qu’un manque de rigueur philosophique et l’imaginaire collectif avaient 
contribué à dénuer de son sens. Car si Swedenborg proclame être en 
communication avec l’universel à travers les « esprits » des hommes 
défunts, cette communication est problématique d’un point de vue 
rationnel et philosophique : en quoi consiste justement la notion même 
d’« esprit », comment l’homme peut-il entrer en communication avec 
l’esprit ou les esprits ? Comme Kant le souligne, à l’époque où écrit 
Swedenborg (ainsi que Kant lui-même) ce concept même est assez mal 
défini – on utilise le terme « esprit » pour désigner une pluralité d’idées 
différentes (ce qui, justement, rend nécessaire le développement d’une 
science psychologique) ; comme il l’écrit : 

J’ose prétendre néanmoins que s’il venait à quelqu’un l’idée de s’arrêter 
un peu à demander quel est au juste ce genre de chose qu’on croit si bien 
comprendre sous le terme d’esprit, il mettrait au comble de la gêne tous 
ces gens qui en savent si long. Le verbiage méthodique des universités 
n’est souvent qu’une complicité, devant une question difficile à résoudre, 
pour l’escamoter grâce à des mots ambigus, les Académies ayant peine à 
entendre le je ne sais, pourtant commode et le plus souvent raisonnable. 10 
Kant note d’ailleurs qu’à l’époque moderne, certains philosophes 

 
9. Il n’est peut-être pas de peu d’utilité de faire ici appel à l’héritage cartésien de Kant, 
et de rappeler le débat entre Michel Foucault et Jacques Derrida au sujet du statut de la 
folie chez Descartes. Dans son étude sur l’Histoire de la folie à l’âge classique (Paris, 
Gallimard, coll. « Tel », 1972, p. 67-69), Foucault cite ce passage des Méditations de 
Descartes : « Comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps sont à moi, 
si ce n’est peut-être que je me compare à certains insensés, de qui le cerveau est 
tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile qu’ils assurent constam-
ment qu’ils sont des rois lorsqu’ils sont tout nus, ou qu’ils s’imaginent être des cruches 
ou avoir un corps de verre ? ». La conclusion de Foucault est que, pour Descartes, la 
folie est incompatible avec la rationalité, puisque « la folie est exclue par le sujet qui 
doute » : la déraison ne peut nous concerner. Derrida, au contraire, suggère que le fait 
même d’évoquer la folie comme possibilité à l’intérieur de la pensée relève d’une 
certaine parenté entre la raison et la déraison : « L’acte du Cogito et la certitude 
d’exister échappent bien, pour la première fois, à la folie ; mais outre qu’il ne s’agit plus 
là, pour la première fois, d’une connaissance objective et représentative, on ne peut plus 
dire à la lettre que le Cogito échappe à la folie parce qu’il se tiendrait hors de sa prise, 
ou parce que, comme le dit Foucault, “moi qui pense, je ne peux pas être fou”, mais 
bien parce que dans son instant, dans son instance propre, l’acte du Cogito vaut même si 
je suis fou, même si ma pensée est folle de part en part » (« Cogito et histoire de la 
folie », in L’Écriture et la Différence, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points », 1967, 
p. 85). Notre lecture de la déraison chez Kant devra ainsi prendre en compte ce débat 
sur le sens de la folie à l’âge classique ; on doit se demander si Foucault a raison de dire 
que : « La Folie dont la Renaissance vient de libérer les voix, mais dont elle a maîtrisé 
déjà la violence, l’âge classique va la réduire au silence par un étrange coup de force ». 
10. Rêves d’un visionnaire…, p. 49. 
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évitent la question en vidant le terme même de sa signification : 
Certains modernes qui aiment à se faire appeler sages en ont bien vite fini 
avec cette question. Un esprit, disent-ils, c’est un être pourvu de raison. 
Ainsi, nul don miraculeux dans le fait de voir des esprits : qui voit des 
hommes voit des êtres pourvus de raison. 11 
Le concept de l’esprit se trouve donc, selon Kant, piégé entre deux 

pôles de compréhension, qui le vident tous deux de son sens : d’une 
part, les vestiges d’une pensée médiévale permettent de voir les esprits 
partout et dans tout, tandis que, d’autre part, la philosophie rationaliste 
réduit le concept d’esprit à la partie rationnelle de l’homme. Cette 
confusion sémantique ne peut que conduire à une grave difficulté pour 
la philosophie, qui est celle de démêler cette notion populaire et de 
redonner une valeur à la notion même d’esprit. La rencontre avec la 
pensée swedenborgienne est donc pour Kant l’occasion d’analyser les 
différentes manières dont on emploie ce concept, et le philosophe 
souhaite par là en révéler le sens caché, et dégager l’importance qui 
devrait être attribuée à cette notion : 

Je ne sais, donc, s’il y a des esprits ; davantage : je ne sais pas même quel 
est le sens du mot esprit. […] Pour démêler le secret de cette signification 
je prendrai ce concept mal compris dans tous les cas où il s’applique et 
par le relevé de ceux où il convient et où il choque, j’espère dégager son 
sens qui y est caché. 12 
La définition de l’esprit se place donc pour Kant dans le débat 

entre matérialisme et idéalisme : si l’esprit n’est pas une substance 
matérielle, la question se pose de savoir comment situer l’esprit par 
rapport au monde matériel. Kant refuse absolument l’idée que l’esprit 
siégerait dans une partie infime du cerveau, car cette théorie va à 
l’encontre de toute l’expérience que nous pouvons avoir de notre moi. 

[L]a première question que l’on pourrait poser serait à peu près celle-ci : où 
est le lieu de cette âme humaine dans le monde corporel ? Je répondrais : ce 
corps dont les changements sont les miens est mon corps, et son lieu est 
aussi le mien. Si l’on demandait ensuite : où donc est dans ce corps ton lieu 
(celui de l’âme), alors je soupçonnerais quelque chose d’insidieux dans 
cette question. Car on remarque aisément qu’elle suppose déjà quelque 
chose qui n’est pas connu par expérience mais qui repose peut-être sur des 
inférences imaginaires, à savoir que mon moi pensant est dans un lieu 
distinct des lieux d’autres parties de ce corps qui appartient à mon moi. Or 
nul n’a conscience immédiate d’un lieu privilégié dans son corps, mais 
seulement du lieu qu’il occupe en tant qu’homme par rapport au monde qui 
l’entoure. Aussi pour m’en tenir à l’expérience commune dirais-je provisoi-
rement : où je sens, c’est là que je suis. 13 

 
11. Ibid. 
12. Ibid., p. 50. 
13. Ibid., p. 55. 
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Si donc l’esprit ne saurait nullement se confondre avec le corps, il 
ne peut pas non plus être spatialement séparé de ce corps qui est le 
sien – l’esprit existe dans le corps sans remplir l’espace du corps, ou 
comme Kant le dit, l’esprit est une activité qui a lieu dans l’espace 
sans pour autant remplir cet espace. Au-delà de cette activité, cepen-
dant, Kant ne sait rien dire sur la nature des substances immatérielles, 
qui ne peuvent pas être connues directement par l’expérience, ni sur le 
lien existant entre le monde matériel et le monde immatériel, qui reste 
une énigme. Ces connaissances dépassent, selon Kant, l’intelligence 
humaine – et Kant critique par ce fait tout philosophe qui souhaiterait 
tenter d’offrir une explication de la place d’une substance imma-
térielle, et donc inconnaissable, dans le monde matériel. Comme Kant 
l’écrit dans sa Dissertation de 1770 : 

L’axiome subreptice de la PREMIÈRE classe est : tout ce qui est, est dans 
un lieu et dans un temps. Ce principe bâtard astreint tous les êtres, même 
s’ils sont connus intelligiblement, aux conditions de l’espace et du temps 
dans leur existence. De là on soulève des questions vaines sur les places 
des substances immatérielles dans l’univers corporel (dont pourtant, pour 
la même raison, n’est pas donnée d’intuition sensible, ni de représentation 
sous une telle forme), sur le siège de l’âme, on mélange faussement le 
sensible et l’intellectuel, comme le rond au carré, et il en résulte ordinai-
rement que les disputeurs ressemblent l’un à qui trairait un bouc, l’autre à 
qui tendrait un crible [!] 14 
Exclues du domaine des concepts, les apparitions et les visions de 

Swedenborg sont ainsi pour Kant non pas des preuves de l’existence 
immatérielle, mais au contraire les purs produits de la « folie » 15 du 
visionnaire. Kant parle en effet de « la maladie du fantaste 16 » 17 pour 
décrire le caractère de ces apparitions, et qualifie le visionnaire comme 
 
14. Emmanuel Kant, Dissertation de 1770, tr. Paul Mouy, Paris, Librairie philosophique 
J. Vrin, « Bibliothèque des textes philosophiques », 1995, p. 97. 
15. Nous devons cependant préciser que ce que Kant appela folie dans ses écrits de 
jeunesse n’était pas encore la folie médicalisée ou pathologisée qu’elle allait devenir 
avec la réforme psychiatrique de la médecine aliéniste sous Pinel et ses successeurs. 
Nous savons d’ailleurs que Kant deviendrait plus tard un partisan du « grand 
renfermement » de Pinel – mais en 1766, c’est encore la notion de folie comme erreur, 
contraire mais partie de la raison, que la Renaissance vit naître en Europe avec Érasme, 
Montaigne, Pascal ou encore Shakespeare, qui est en jeu dans ses écrits. 
16. Monique David-Ménard explique ce terme dans une note sur sa traduction de 
l’Essai sur les maladies de la tête de Kant : « La traduction de Fantaster par le néolo-
gisme “fantaste”, plutôt que par le terme de “fantasque” est nécessaire pour souligner 
que les fantaisies dont il s’agit ici sont très spécifiques : elles concernent le goût des 
situations limites où l’on risque sa vie ou son honneur, et les intérêts occultistes pour les 
fantômes et les esprits des morts » (Emmanuel Kant, Essai sur les maladies de la tête, 
Observations sur le sentiment du beau et du sublime, tr. Monique David-Menard, Paris, 
GF Flammarion, 1990, p. 75). 
17. Ibid., p. 83. 
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candidat pour l’asile d’aliénés : « Je ne blâme donc pas du tout le 
lecteur, si au lieu de voir dans les visionnaires des demi-citoyens de 
l’autre monde, il les liquide tout bonnement comme candidats à l’hôpi-
tal » 18. La folie semble donc être la seule explication raisonnable pour 
de telles visions – Swedenborg proclame être en contact permanent 
avec le monde des anges et des esprits, mais pour Kant cette communi-
cation ne peut être que le produit d’un cerveau malade. D’ailleurs, le 
fait même que beaucoup de personnes affirment avoir eu des expérien-
ces semblables ne constitue pas plus une raison d’y accorder foi, car 
l’autosuggestion et la fiction sont à la base de beaucoup de nos croyan-
ces, et la croyance en les apparitions n’y fait pas exception. Kant note 
qu’il est « très vraisemblable aussi que les notions apprises sur l’aspect 
des revenants fournissent à la tête qui est malade les matériaux destinés 
aux imaginations qui l’abusent ; et qu’un cerveau exempt de pareils 
préjugés, même s’il était pris de désordre, n’aurait pas tant de facilité à 
se forger de telles images » 19. Les revenants n’existeraient donc que 
dans l’imagination collective – ils ne peuvent être que le produit de 
fausses croyances et de cerveaux détraqués. Telle est d’ailleurs la théo-
rie que développe Monique David-Ménard, dans sa lecture des Rêves 
d’un visionnaire intitulée La Folie dans la raison pure. Kant lecteur de 
Swedenborg, dans laquelle elle essaie de montrer que ce traité est en 
effet un effort de la part de Kant pour comparer la métaphysique 
leibnizienne aux délires de la maladie mentale 20. Comme elle le note : 

C’est en réfléchissant sur la pathologie de la raison qu’on déduit son 
fonctionnement normal. Une telle proposition, qui a des accents freudiens, 
ne manquera pas de surprendre, et d’être taxée d’interprétation hâtive ou 
d’anachronisme, lorsqu’on l’appliquera à Kant. Et, pourtant, c’est ce der-
nier lui-même qui, quelques pages avant d’étudier dans la « Dialectique » 
le dérapage de la négation dans les raisonnements sur l’idée du monde, 
rendait indissociables la critique de Leibniz (dont la pensée se déploie 
dans le champ de l’opposition analytique) et l’établissement du bon usage 
de la négation dans les jugements de connaissance. 21 
Toutefois doit-on mettre en doute ce rejet si catégorique de la 

présence réelle des esprits. En effet, Kant ne consacre-t-il pas tout un 
ouvrage à ce sujet – ouvrage qui, même s’il affirme sa propre inutilité, 
se positionne néanmoins dans un débat d’une importance extrême 
pour son époque ? Et ne dit-il pas, dans ce même ouvrage, que la 
« folie et l’entendement ont des frontières si indistinctes qu’on a de la 
difficulté à aller loin dans un de ces domaines sans faire quelquefois 
 
18. Ibid., p. 84. 
19. Ibid., p. 83. 
20. Monique David-Ménard, La Folie dans la raison pure. Kant lecteur de Swedenborg, 
Paris, Vrin, 1990. 
21. Ibid., p. 41. 



50 ONTOLOGIE DE LA CHAIR 

un petit parcours dans l’autre » ? 22 Cette affirmation vaudrait non 
seulement pour le philosophe, mais également pour le visionnaire que 
Kant qualifie si clairement de « fou ». Mais comme nous pouvons le 
constater, l’argumentum ad hominem que Kant emploie contre Swe-
denborg ne tient pas. Kant affirme, en effet : 

Il existe à Stockholm un certain Monsieur Schwedenberg, vivant sans 
emploi ni office, de sa fortune, qui est passablement brillant. Sa seule 
occupation consiste à être, comme il le dit lui-même, en rapports assidus 
depuis plus de vingt ans avec des esprits et des âmes défuntes, à recevoir 
d’eux des nouvelles de l’autre monde et en échange à leur en apprendre de 
celui-ci. 23 
Or, comme Kant doit le savoir, cette description est inexacte, car 

Swedenborg n’était pas uniquement visionnaire, il était également un 
homme de science et un philosophe important et reconnu à son époque. 
Ses publications scientifiques étaient de loin mieux connues et plus 
accessibles en Europe que ses écrits « visionnaires », et il paraît donc 
impossible que Kant ait eu connaissance des deuxièmes sans avoir 
entendu parler des premiers 24. Il prouve lui-même dans l’avertissement 
qui précède l’ouvrage, d’ailleurs, que ce n’est pas par hasard qu’il a eu 
l’occasion de lire les écrits spirituels de Swedenborg – il cite comme 
raison principale de la rédaction de cet ouvrage « l’achat d’un gros 
ouvrage, et ce qui est pire encore la peine de l’avoir lu » 25. Kant 
témoigne également de son intérêt pour la question des esprits et des 
apparitions dans ce même avertissement, disant avoir « été assez naïf 
pour chercher si certains de ces récits étaient vrais » 26. On ne peut donc 
que difficilement accorder foi à l’affirmation que tous les visionnaires 
sont des fantastes ou des fous, des candidats pour l’asile d’aliénés. Kant 
pouvait-il, en effet, ignorer la réputation scientifique de Swedenborg – 
pouvait-il se tromper sur le nom d’un auteur dont il avait acheté et lu 
l’ouvrage qu’il avait sous les yeux lors de la rédaction de son 
mémoire ? Ces hypothèses nous semblent invraisemblables, d’autant 
plus que Kant était lui-même idéaliste, et affirme dans ce texte croire en 
l’existence des substances immatérielles, parmi lesquelles il compte 
l’âme humaine 27. Aussi ne peut-on pas manquer de constater l’ambi-
 
22. Rêves d’un visionnaire…, p. 97. 
23. Ibid., p. 94. 
24. Swedenborg se consacra effectivement entièrement à la science jusqu’en 1745, 
publiant des articles et des textes sur des sujets très divers, et devint membre de l’Aca-
démie des Sciences de Saint-Pétersbourg en 1734. Il fut également le fondateur de la 
première revue scientifique suédoise et ses découvertes scientifiques furent reconnues 
par ses contemporains et ses successeurs comme des œuvres de génie. 
25. Ibid., p. 48. 
26. Ibid. 
27. « J’avoue que j’ai beaucoup de penchant à affirmer l’existence de natures immatérielles 
dans le monde et même à ranger mon âme dans la classe de ces êtres. » (Ibid., p. 58). 
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guïté présente dans la critique kantienne de la pensée swedenborgienne, 
ambiguïté qui trouve son comble dans le fait que Kant voit lui-même un 
parallèle entre son système idéaliste et le système spiritualiste de 
Swedenborg : 

[O]u bien il y a lieu de présumer dans les écrits de Schwedenberg plus de 
finesse et plus de vérité qu’il n’y paraît au premier coup d’œil, ou bien 
c’est le fait d’un hasard s’il s’accorde avec mon système, de la même 
façon qu’il arrive à des poètes en délire de prophétiser quelquefois, à ce 
qu’on croit ou du moins à les en croire eux-mêmes, lorsque de temps à 
autre il advient qu’ils tombent juste. 28 
Cette ambiguïté dont témoigne Kant à l’égard des écrits swedenbor-

giens ne se trouve pas uniquement dans ce traité sur les apparitions, 
mais peut également être constatée dans un texte publié deux ans avant 
les Rêves d’un visionnaire, et qui a pour sujet un thème tout aussi 
surprenant, l’Essai sur les maladies de la tête, publié en 1764. Ce texte 
relativement peu connu de Kant surprend surtout parce qu’il introduit 
les notions de folie et de dérangement psychique dans l’œuvre d’un 
philosophe qui se consacra par la suite aux principes du rationalisme et 
de la déontologie. Cependant, dans ce texte comme dans les Rêves d’un 
visionnaire, on peut voir que Kant traite du thème de la folie avec 
beaucoup d’ambiguïté. Si ce texte est si peu connu, c’est sans doute en 
grande partie parce qu’on ne sait pas comment l’intégrer dans l’œuvre 
kantienne. La pensée que le philosophe y développe semble en effet 
bien éloignée des notions du rationalisme (même si, comme Monique 
David-Ménard le suggère, on peut voir dans les Critiques de Kant le 
développement de cette rencontre avec le délire que fut la rencontre 
kantienne avec Swedenborg). Le texte est énigmatique également parce 
qu’il semble défier les catégories traditionnelles – ce n’est ni un traité 
de médecine, ni un développement précurseur de la psychiatrie, ni un 
texte traditionnellement philosophique. Kant se livre essentiellement 
dans ce traité à une onomastique des maladies de la tête – cependant, il 
est évident que ce texte n’est point du tout destiné à être employé par 
des médecins pour diagnostiquer les troubles psychiques : Kant note 
même à la fin du texte (avec beaucoup d’humour) que dans les cas de 
troubles psychiques comme ceux décrits dans ce traité, « celui dont 
l’assistance, ici, est à rechercher particulièrement, c’est le médecin » 29. 
Si cela ne saurait nous surprendre, on doit tout de même s’étonner du 
fait que Kant ne considère pas ce traité comme un texte sur l’éthique, ni 
comme une critique sociale – malgré le fait qu’il affirme que les 
maladies de la tête sont en grande partie la production d’une société 
développée, où l’individu n’est plus entièrement intégré dans l’expé-
 
28. Ibid., p. 101. 
29. Essai sur les maladies de la tête…, p. 74. 
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rience quotidienne de la vie et où il a le temps pour se représenter un 
monde de visions ou d’hallucinations. Ce n’est pas, en effet, une 
critique sociale, car Kant suggère que les maladies de la tête sont en 
effet intimement liées à notre expérience vécue, réelle (et donc soma-
tique) et non pas la simple production de l’imagination (immatérielle) : 

C’est d’abord le corps qui souffre ; qu’au début, comme le noyau de la 
maladie se développe insensiblement, on éprouve un dérangement ambigu 
qui ne laisse pas supposer un trouble de l’esprit et qui s’exprime par des 
lubies. 30 
Si Kant ne cherche dans ce traité sur les « maladies de la tête » ni à 

offrir une critique sociale ou sociologique, ni à contribuer au dévelop-
pement dans le domaine de la médecine de ce qui allait bientôt de-
venir, vers la fin du siècle, la naissance de la discipline psychiatrique, 
comment expliquer le sujet de ce traité qui semble si éloigné des pré-
occupations de l’œuvre majeure du philosophe ? Pour comprendre ce 
texte, il faut comprendre qu’il s’insère en fait parfaitement, sinon dans 
la pensée philosophique de l’époque, du moins dans l’écriture médi-
cale, qui vacillait entre pratiques thérapeutiques peu efficaces et consi-
dérations philosophiques (souvent médiocres elles aussi). À cette 
époque où les méthodes de traitement des dérangements de l’esprit 
étaient plus ou moins inexistantes, les traités médicaux abordant ce 
sujet se limitèrent presque exclusivement à une classification et une 
description des troubles psychiques. La classification à laquelle Kant 
se livre dans son traité ne comporte ainsi rien d’original, mais accorde 
cependant une place importante à la pensée du dérangement de l’esprit 
qui était à la mode à l’époque, certes, mais qui était le plus souvent 
étrangère à la pensée philosophique. L’évolution du discours médical 
ou philosophique sur les maladies psychiques est, d’ailleurs, d’autant 
plus difficile à saisir que ce ne fut pas toujours le cas – au contraire, à 
l’époque de la Renaissance, les notions de raison et de délire furent 
intimement liées dans la pensée aussi bien médicale que philoso-
phique, le délire étant vu comme l’autre face de la raison. Comme on 
peut le constater dans la littérature et dans la philosophie (chez 
Érasme, Montaigne ou Pascal), le fou était celui qui était le plus 
capable de définir le réel et de voir la vérité. Ce qui est étonnant dans 
le discours kantien n’est donc pas tellement cette rencontre entre la 
raison et la déraison, mais au contraire le fait qu’elle se produit à une 
époque où ce premier discours sur la folie semble avoir été complè-
tement oublié par la pensée philosophique. À une époque qui se veut à 
tout prix rationaliste, il n’y avait effectivement plus de place pour le 
rôle de l’imagination, les rêves, les hallucinations ou les délires. Il 
semblerait cependant que c’est grâce au développement de la méde-
 
30. Ibid. 
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cine et surtout des sciences pseudo-médicales comme le magnétisme 
animal que le délire ait pu retrouver sa place dans le domaine de la 
raison (quoique pathologisé et exclu). 

Ce qui est étonnant dans ce texte n’est pas, pourtant, uniquement le 
fait qu’un philosophe sérieux ose aborder dans une ère positiviste le 
sujet de la folie, du délire et des hallucinations – c’est surtout la conclu-
sion que Kant en tire. Car s’il cherche à établir une onomastique des 
maladies de la tête, c’est en grande partie pour prouver qu’aucun être 
humain n’est exempt des conséquences du délire sur sa raison. Si les 
cas les plus graves de déraison rejettent l’homme totalement hors de 
toute possibilité d’entendement, Kant nous suggère néanmoins que la 
plupart des folies ne sont pas aussi graves, et ne privent pas l’individu 
de l’usage de son entendement. Dans la majorité des cas, la déraison ne 
diffère pas beaucoup de l’imagination ou du rêve, deux états que nous 
connaissons tous. Aussi peut-on suggérer qu’il existe en chacun de nous 
une part de folie, que la raison ne peut jamais nous appartenir entiè-
rement. Comme Kant le remarque avec ironie : 

Celui qui est sans folie est un sage. Ce sage, on peut le chercher, par 
exemple, dans la lune ; peut-être, en ce lieu, est-on sans passion et infini-
ment raisonnable. 31 
Aussi semblerait-il que Kant n’accorde ici la raison parfaite qu’à 

l’homme qui n’habiterait pas sur cette Terre – donc à personne. 
Étrange affirmation, que nous pouvons tous être atteints par la folie. 
La raison ne peut donc jamais avoir un règne absolu – ce qui 
caractérise les rapports entre raison et folie semble donc être pour 
Kant l’ambiguïté. Tout comme il se sent à la fois attiré et repoussé par 
la pensée swedenborgienne, Kant semble ici dans ce texte vouloir 
affirmer que la raison ne peut jamais exister sans la contrepartie de la 
déraison. Dans les états d’imagination ou de rêve, l’homme ordinaire 
se rapproche inévitablement de l’expérience de la déraison. Et Kant 
procède à une onomastique de cette déraison pour en montrer les 
différentes variations, qui vont d’un léger déséquilibre de la raison à la 
démence dangereuse. Cependant, comme il le montre, les limites entre 
ces différents cas sont difficiles à fixer, et les frontières entre la raison 
et la folie sont instables. « On ne doit pas désespérer tout à fait de voir 
un jour un fou déraisonnable devenir un homme avisé » 32, mais on 
doit au même titre comprendre le risque pour l’homme raisonnable de 
devenir un jour fou. Autrement dit, les limites de la réalité sont peut-
être impossibles à définir, comme nous le prouve le rêve. 

Si tout homme peut connaître le délire, la question devient donc de 
savoir quelle place occupe cette déraison au sein même du projet 
 
31. Ibid., p. 55. 
32. Ibid., p. 57. 
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philosophique. La philosophie peut-elle nous permettre d’aborder la 
psychopathologie… ou encore, l’acte de philosopher peut-il être vu 
comme foncièrement pathologique ? Cette question n’est pas anodine 
lorsque nous prenons en considération le grand intérêt que Kant 
semble avoir éprouvé pour l’exaltation du visionnaire – sans toutefois 
nullement avoir réellement cherché à comprendre la pensée sweden-
borgienne. Quel est le véritable sujet du traité de Kant : les rêves de 
Swedenborg, ou les siens ? Jean-Christophe Goddard suggère que ce 
texte doit être lu principalement comme le témoignage de la rencontre 
kantienne avec la déraison : 

L’ouvrage consacré par Kant à Swedenborg, Les Rêves d’un visionnaire 
expliqués par des rêves métaphysiques, est en effet à lire comme le pre-
mier témoignage explicite que nous ait donné un métaphysicien de sa 
parenté avec la folie – du lien singulier, quasi fraternel, qui lie le 
philosophe au psychotique.33 
Goddard va plus loin dans son interprétation de cette rencontre : 
[…] il ressort, en tout cas, de l’examen des circonstances biographiques 
de la rédaction des Rêves d’un visionnaire, que la rencontre du méta-
physicien qu’était alors Kant, avec les écrits du psychotique provoqua en 
lui une crise intellectuelle et personnelle profonde, un trouble, voire un 
effondrement momentané de l’esprit, qu’il confesse d’ailleurs après la 
publication de son ouvrage en assurant à Mendelsohn qu’à présent « l’état 
de [son] âme est redevenu sensé ». 34 
Si on ne saurait qualifier cette expérience, comme le fait Goddard, 

de « psychotique » 35, on doit néanmoins voir la parenté qui existe entre 
l’entreprise philosophique, comme effort pour comprendre le monde à 
 
33. Jean-Christophe Goddard, La Philosophie fichtéenne de la vie : Le transcendantal et 
le pathologique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, « Histoire de la philosophie », 
1999, p. 151. 
34. Ibid., p. 152. 
35. Goddard qualifie d’ailleurs Swedenborg de « schizophrène », terme qu’il reprend 
chez Karl Jaspers dans Strindberg et Van Gogh : Swedenborg-Hölderlin (texte de 1922) 
[tr. Hélène Naef, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Arguments », 2006 (1953)]. Il faut 
néanmoins comprendre que ces diagnostics psychiatriques sont beaucoup trop forts pour 
décrire simplement l’expérience métaphysique ou celle de l’exaltation, que la diagnose 
à titre posthume est une entreprise extrêmement dangereuse et réductrice pour les 
personnes qui souffrent réellement des maladies mentales, et que le terme même de 
« schizophrène » ne voulait nullement dire la même chose à l’époque où écrit Jaspers 
que ce que l’on entend par cette classification nosologique aujourd’hui. D’ailleurs, 
Jaspers lui-même précise que : « On a diagnostiqué un processus schizophrénique chez 
Swedenborg, mais ce point de vue a des adversaires » (p. 161). Plus loin, Jaspers 
précise également : « La “schizophrénie” n’est pas une notion bien déterminée et, à 
cause de cela même, elle est infiniment riche de nuances et l’on en donnera des 
interprétations qui varieront selon le contexte. Tantôt l’on désigne par ce terme tout 
processus irréversible, à l’exception des maladies dues à des lésions cérébrales connues 
ou de l’épilepsie ; tantôt on parlera d’un caractère particulier de la vie psychique qu’il 
faut comprendre par une méthode psychologico-physiologique, de tout un monde 
d’étranges expériences » (p. 223-224). 
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travers des systèmes de pensée dissociés du monde et de la vie, et 
l’expérience aliénante de la folie. C’est ce rapprochement que Kant 
essaie donc d’analyser en mettant en rapport les rêves du visionnaire et 
ceux du métaphysicien (les siens), montrant par ce fait même que la 
pensée philosophique trouve ses racines dans la déraison. Comme il 
l’écrirait plus tard dans son Anthropologie, où il consacre une grande 
partie de son ouvrage à la description des troubles de l’entendement : 

La vésanie (vesania) est l’état pathologique d’une raison perturbée. Le 
malade vole bien au-dessus de l’expérience ; il court après des principes 
qui peuvent se dispenser de la pierre de touche de l’expérience, et il se 
flatte de comprendre l’incompréhensible. La découverte de la quadrature 
du cercle et du mouvement perpétuel, la mise à jour des forces supra-
sensibles de la nature, et la compréhension du mystère de la Trinité sont 
en son pouvoir. Il est le plus calme de tous les sujets de l’hôpital et ses 
spéculations, toutes repliées sur elles-mêmes, l’éloignent plus que tout 
autre de la fureur ; avec une totale et présomptueuse confiance en soi, il 
détourne les yeux de toutes les difficultés de la recherche. Cette quatrième 
forme de folie, on pourrait l’appeler systématique. 36 
Cette folie systématique, c’est ce que Kant appelle la « déraison 

positive », et c’est la forme de folie qui menace les philosophes qui, 
cherchant à observer de près la folie, pourraient voir un « délire 
provoqué artificiellement […] devenir un vrai délire » 37. À la fin de 
son Essai sur les maladies de la tête, Kant souligne d’ailleurs les 
dangers des rencontres philosophiques avec la déraison : 

[L]e médecin ne refuserait pas non plus son assistance au philosophe, si 
celui-ci, de temps en temps, s’essayait à la cure de la folie, entreprise 
grande mais toujours vaine. 38 
Aussi pouvons-nous affirmer que c’est loin d’être un hasard si le 

système de Swedenborg s’accorde avec celui de Kant, même si ce dernier 
souhaite – à juste titre – dénoncer les absurdités des affirmations 
spiritualistes de son contemporain. Il n’y a là aucun hasard, parce que ces 
deux penseurs participent tous deux au développement philosophique 
d’une Weltanschauung à la fois radicalement nouvelle et fondée dans les 
principes d’une science et d’un mysticisme hérités de la Renaissance en 
Europe. Quand nous parlons de la révolution copernicienne que fut la 
pensée kantienne, nous avons tendance à occulter le fait que cette révo-
lution eut lieu au milieu d’un véritable changement de paradigme 
scientifique et philosophique, qui enveloppa son époque et, avec Kant, 
des penseurs tels Swedenborg, Mesmer, Gassner, Lavater, Gall et 
d’autres, qualifiés d’aucuns de charlatans, mais dont les théories influen-
cèrent néanmoins à la fois le langage et le développement conceptuel des 
 
36. Anthropologie…, p. 132. 
37. Ibid., p. 133. 
38. Essai sur les maladies de la tête…, p. 75. 
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philosophes et des scientifiques de l’époque. Comme nous pouvons le 
voir, les développements scientifiques et philosophiques qui allaient 
donner naissance à la psychologie et à la psychiatrie, ainsi qu’à toutes les 
nouvelles théories qui chercheraient au cours des XIXe et XXe siècles à 
comprendre le psychisme et l’inconscient de l’homme, ont également 
leurs racines dans l’œuvre de Kant. Aussi peut-on suggérer que ce 
mémoire sur les « rêves d’un visionnaire » n’est pas uniquement, ni 
même principalement, un effort pour démentir les théories 
swedenborgiennes, mais au contraire un effort pour inscrire l’idéalisme 
kantien dans les problématiques scientifiques et philosophiques de son 
temps. L’objet central de ce travail n’est donc pas la critique de Swe-
denborg, mais au contraire un effort pour comprendre la véritable nature 
de l’esprit ou des esprits et leur place dans la pensée philosophique. 

Les découvertes scientifiques, et notamment celles de Newton, 
marquent le langage kantien et l’aident à définir une nouvelle manière 
dont on peut aborder la notion de l’esprit ou du psychisme, lui permet-
tant ainsi par la suite de congédier définitivement la classification 
cartésienne de l’âme comme substance, et de faire place dans la philo-
sophie à la psychologie naissante. Suivant le vocabulaire newtonien, 
Kant décrit la force morale poussant l’individu à agir comme une sorte 
de « gravitation ». Réfutant les visions de Swedenborg, Kant affirme 
néanmoins dans ce mémoire qu’il existe des forces qui dépassent 
l’ordinaire de l’expérience et de l’entendement humains, et qui 
tendent vers l’universalité. Il affirme par exemple : 

Une secrète force nous contraint de régler notre dessein sur l’intérêt 
d’autrui, ou sur une volonté qui nous est étrangère, bien que souvent cela 
nous soit désagréable, ou sur une volonté qui nous est étrangère, bien que 
souvent cela nous soit désagréable et contrarie énergiquement les pen-
chants intéressés ; ce n’est donc pas tout bonnement en nous qu’est le 
point de concours des lignes directrices de nos impulsions, mais il y a hors 
de nous, dans le vouloir d’autrui, des forces qui elles aussi nous meuvent. 
[…] Voilà comment nous nous voyons, dans nos mobiles les plus secrets, 
dépendre de la règle de la volonté universelle, et voilà d’où proviennent 
dans le monde de toutes les natures pensantes une unité morale et un ordre 
systématique fondé sur des lois purement spirituelles. Donner le nom de 
sentiment moral à cette nécessité, intérieurement sentie, de conformer 
notre vouloir à la volonté universelle, ce n’est que désigner une manifes-
tation de ce qui a lieu réellement en nous, sans se prononcer sur sa cause. 
C’est ainsi que Newton appelait gravitation de la matière cette chose 
assurée qu’est la loi des efforts qu’elle fait pour le rapprochement de 
toutes ses parties, sans pour cela vouloir impliquer ses démonstrations 
mathématiques dans le désagrément des querelles philosophiques suscep-
tibles de s’élever au sujet de la cause de cette gravitation. 39 

 
39. Rêves d’un visionnaire…, p. 68-69. 
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La force morale ou la règle de la volonté universelle sont donc 
comparées par Kant à cette notion nouvelle qu’est la gravitation phy-
sique. Ce lien métaphorique entre le monde physique et le monde 
spirituel et d’autant plus intéressant qu’il n’est pas propre à la philo-
sophie kantienne – au contraire, l’emploi d’une terminologie astrolo-
gique ou physique pour décrire les corps aussi bien que les substances 
immatérielles était très répandu à l’époque. Kant suggère ainsi que les 
forces morales qui relient les êtres humains peuvent être assimilées au 
mouvement des corps célestes. Les tendances morales peuvent ainsi 
être vues comme « une force vraiment active qu’ont les natures 
spirituelles d’influer les unes sur les autres » 40. Les frontières entre la 
reconnaissance de cette force active et les affirmations swedenbor-
giennes nous paraissent donc assez infimes. Qu’est-ce qui différencie 
les visions swedenborgiennes des forces morales ordinaires ? Peut-être 
pas grand-chose, mise à part la nature extatique des affirmations du 
visionnaire. Ce que Kant reproche à Swedenborg, c’est certainement 
beaucoup moins sa croyance en un monde surnaturel que le fait que ce 
dernier croyait pouvoir cerner ce monde uniquement par la pensée. 
Comme Kant l’écrit en effet dans sa Critique de la raison pure : 

La raison humaine a cette destinée singulière, dans un genre de ses 
connaissances, d’être accablée de questions qu’elle ne saurait éviter, car 
elles lui sont imposées par sa nature même, mais auxquelles elle ne peut 
répondre, parce qu’elles dépassent totalement le pouvoir de la raison 
humaine. 41 
En ses efforts pour dépasser les limites de la raison et de l’enten-

dement, Swedenborg se rapproche donc beaucoup de la métaphysique 
dogmatique, qui est la vraie cible de la critique kantienne. Cependant, 
ce rapprochement n’est pas entièrement justifié, comme nous l’avons 
déjà vu – si ce que Kant reproche à la métaphysique traditionnelle est 
son manque de scientificité, Swedenborg ne peut nullement être 
critiqué pour avoir négligé la science. Il est vrai, cependant, que ses 
proclamations sur la nature et sur l’existence des esprits cherchent à 
prouver l’existence nouménale de cette nature immatérielle, preuves 
qui dépassent le domaine de l’existence. 

La nature spirituelle pose donc pour Kant les limites de notre 
connaissance, qui ne peuvent être basées que sur la sensibilité ou sur 
l’entendement. Kant nous propose ainsi une nouvelle métaphysique 
limitée, qui ne nie en rien l’existence possible des substances spiri-
tuelles existantes en soi, mais qui au contraire les expulse définiti-
vement du domaine de la philosophie. La chose en soi reste donc défini-
tivement inaccessible à l’homme ; tout ce que nous pouvons connaître, 
 
40. Ibid., p. 69. 
41. Critique de la raison pure, p. 5 (préface de 1781). 



58 ONTOLOGIE DE LA CHAIR 

ce sont les phénomènes, qui doivent être conditionnés par l’espace et le 
temps, et qui sont notre manière de percevoir le monde. En ce qui 
concerne la nature spirituelle, elle « ne pourra jamais être positivement 
conçue, parce que la somme de nos sensations ne présente pas de 
données pour cela » 42. Le refus de la métaphysique est donc pour Kant 
une affirmation de l’importance de la science comme moyen de 
mesurer, de cerner et de comprendre le monde phénoménal, qui est le 
seul que nous pouvons espérer connaître. Comme nous pouvons le 
constater, la métaphore de la gravitation marque un grand pas vers une 
compréhension de l’être par la science plutôt que par la métaphysique. 
En réfutant le spiritualisme swedenborgien, Kant fait ainsi un grand pas 
dans la direction d’une nouvelle psychologie dynamique, basée sur cet 
accord entre la sensibilité et l’entendement que Kant affirmait pouvoir 
être atteint grâce à l’imagination : 

Les deux termes extrêmes, c’est-à-dire la sensibilité et l’entendement, 
doivent nécessairement s’accorder grâce à cette fonction transcendantale de 
l’imagination, puisqu’autrement tous deux donneraient sans doute des 
phénomènes, mais ne donneraient pas d’objets d’une connaissance empi-
rique. 43 
Voulant faire du monde réel de l’expérience l’objet unique de 

toute philosophie, Kant soutenait que la raison spéculative ne pouvait 
pas accéder à la dimension nouménale des choses ; aussi Kant traitait-
il de fous ceux qui pensaient pouvoir définir la nature spirituelle de 
l’homme. Mais au-delà de la maladie, la rencontre avec Swedenborg 
s’avère être une étape nécessaire dans le développement de la pensée 
rationaliste kantienne : c’est l’occasion d’une confrontation radicale 
avec un dogmatisme inhérent dans la nature humaine, confrontation 
également avec le monde obscur des rêves, des apparitions et des 
esprits qui, malgré le caractère dérisoire de l’écriture kantienne, trouve 
enfin sa place dans le domaine de la philosophie sérieuse. 

C’est, en effet, l’ambiguïté qui caractérise la description kantienne 
de la pensée de Swedenborg qui nous permet de voir en quelle mesure 
ce dernier a influencé le développement de la philosophie. Car si Kant 
ridiculise l’expérience du fantaste, sa lecture de l’œuvre de son 
contemporain et le temps qu’il accorda à la rédaction des Rêves d’un 
visionnaire nous prouvent sa fascination initiale avec les expériences 
transcendantales de Swedenborg. Cette fascination, c’est une explora-
tion radicale des limites de la pensée, de l’entendement, et ainsi de la 
philosophie elle-même, qui se trouvent confrontés aux frontières de la 
rationalité. Si plus tard dans sa carrière Kant soutint l’enfermement 
des aliénés mentaux dans les asiles psychiatriques qui commencèrent 
 
42. Rêves d’un visionnaire…, p. 90-91. 
43. Critique de la raison pure, p. 139 (I, livre I, § 25). 
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à se développer au début du XIXe siècle, rejetant ainsi la folie dans le 
domaine de l’anti-raison comme le firent beaucoup de ses contem-
porains 44, ce ne fut pas le cas en 1766 lorsqu’il rédigea ses Rêves d’un 
visionnaire 45. Au contraire, même s’il affirme ne pas en vouloir au 
lecteur s’il considère le visionnaire comme candidat pour l’asile 
d’aliénés, il est évident que Kant voit une grande proximité entre folie 
et raison, ainsi qu’entre les expériences du visionnaire et la méta-
physique transcendantale. Comme l’écrit Monique David-Ménard : 

L’expérience esthétique du sublime qui établit un passage entre le senti-
ment et la volonté rationnelle suppose, au moins comme une condition 
empirique qui la fait jouer, la mélancolie. Et cette dernière a plusieurs 
formes : l’une mène à la pensée, l’autre à l’enthousiasme ou au délire 
extravagant, c’est-à-dire à Rousseau ou à Swedenborg, au Wahnsinn, ce 
délire d’interprétation éventuellement sympathique et producteur de 
pensée, mais qui participe néanmoins d’une folie, ou au Wahnwitz, ce 
trouble complet des facultés de pensée dont le délire extravagant est une 
espèce. […] Tels sont les termes stables dans l’approche kantienne de la 
folie. Ils concernent de très près la possibilité ou l’impossibilité même de 
la philosophie. Aussi comprendra-t-on que, lorsque le mot Wahn vient 
sous la plume de Kant, il ne signifie pas simplement erreur, ou illusion, 
fût-ce à l’intérieur d’un texte concernant une question logique. 46 
Aussi la rencontre avec Swedenborg ne peut-elle pas être discré-

ditée comme une simple analyse de la pensée occulte, car à l’intérieur 
de cette rencontre se trouve un thème plus profond et plus radical, qui 
traverse tout le discours médical et scientifique de la fin du XVIIIe et 
du début du XIXe siècle : le développement d’une nouvelle notion de 
« folie » et la création de la discipline de la médecine psychiatrique. 
Comme le suggère Monique David-Ménard, ce développement repré-
sente pour Kant l’occasion d’un questionnement sur les frontières 
même de la philosophie, et un effort pour la redéfinir. (R)ouvrir le 
discours philosophique au délire représente en effet un changement 
radical dans la manière de concevoir le monde et le moi. Si plus tard 
dans son œuvre, Kant ne mentionnera que rarement Swedenborg, on 
peut néanmoins voir que cette rencontre marqua toute sa pensée, ainsi 
que sa manière de concevoir le rôle de la philosophie. S’il rejette par 
la suite l’importance de la déraison dans la compréhension des possi-
bilités de l’entendement, on peut presque dire que ce rejet marque une 
limitation par rapport à une première philosophie plus ouverte et plus 
radicale. 

 

 
44. Et comme M. Foucault le démontre dans son Histoire de la folie à l’âge classique. 
45. David-Ménard, op. cit., p. 212. 
46. Ibid., p. 124. 
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« L’ÊTRE DE L’ESPRIT EST UN OS » 

Narration et système scientifique du savoir 
ou La quête faustienne de l’absolu 

La rencontre avec la déraison au sein même de la pensée conduit Kant 
à un refus de la métaphysique et à un effort pour refonder la philo-
sophie en tant que système, articulé selon trois axes : les Critiques. Au 
premier abord, la différence entre l’œuvre majeure kantienne et les 
textes « mineurs » que nous avons étudiés peut paraître abyssale ; ni le 
style, ni le contenu des trois Critiques ne semblent concorder avec 
cette première philosophie kantienne, ouverte au délire et traversant 
les frontières de la déraison. Les Critiques peuvent cependant, pour 
cette raison même, être lues comme un effort pour éloigner les fron-
tières de cette folie qui menace la philosophie, en établissant celle-ci 
comme un système scientifique, le système du savoir ou de la raison. 
Comme Kant l’écrit vers la fin de la Critique de la raison pure : 

En effet, une volonté simplement animale (arbitrium brutum) est celle qui 
ne peut être déterminée que par des impulsions sensibles, c’est-à-dire 
pathologiquement. Mais celle qui peut être déterminée indépendamment 
des impulsions sensibles, par conséquent par des mobiles qui ne sont 
représentés que par la raison, reçoit le nom de libre arbitre. 1 
La philosophie en tant que science, en tant que système, serait 

donc ce qui seul permettrait à l’homme de sortir de son état patholo-
gique, à exorciser les démons de Swedenborg et à s’élever au domaine 
de la Raison. C’est ce projet critique, systématique, que l’idéalisme 
allemand reprendra à son compte : un effort pour hausser la Raison 
jusqu’à l’Absolu, et qui trouvera son articulation la plus perfectionnée 
dans le projet hégélien d’une Encyclopédie des sciences philoso-
phiques, enfermant la totalité des connaissances humaines dans un 
 
1. Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, tr. A. Tremesaygues et B. Pacaud, Paris, 
PUF, coll. « Quadrige », 7e édition, 2004 (1944), p. 541 (II, ch. II, 1re section). 
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système total et totalisant. Si cependant le système hégélien reprend la 
structure tripartite des Critiques, si Hegel reprend chez Kant l’idée 
que la philosophie scientifique est le seul chemin menant vers la 
liberté humaine, il convient néanmoins de voir que Hegel ne conçoit 
nullement ce chemin comme une manière de fuir le pathologique : au 
contraire, ce n’est, chez Hegel, que la confrontation absolue avec 
l’aliénation, la pathologie et la mort, qui pourra permettre à l’individu 
de prétendre atteindre l’universalité visée par la philosophie spécu-
lative. Par ce fait, il fait définitivement rentrer l’irrationnel au sein du 
rationnel, le délire au sein de la raison, la folie au sein de la pensée. 

Le projet hégélien est ainsi, comme Hegel l’écrit dans sa Phéno-
ménologie de l’esprit, de « [m]ontrer que le temps est venu d’élever la 
philosophie à la science », car la « figure vraie dans laquelle existe la 
vérité ne peut être que le système scientifique de celle-ci » 2. C’est 
justement dans cette folie raisonnante, dans cette folie excessivement 
raisonnable que fut le projet hégélien, que réside l’héritage philoso-
phique auquel il nous semble aujourd’hui difficile d’échapper, cet 
héritage systématisant qui appelle à des anti-hégélianismes radicaux 
(chez Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Derrida, Deleuze et tant 
d’autres). Et par cette reformulation du système kantien par Hegel, nous 
pouvons constater que le délire non seulement pénètre à l’intérieur de la 
raison, mais devient désormais le système de la raison elle-même ! 
Folie des grandeurs que de vouloir être le summus philosophus, folie 
qui mène directement (comme Schopenhauer le souligne, et Nietzsche 
après lui) à l’asile d’aliénés. La pensée hégélienne devient ainsi un culte 
de la personnalité, un système totalement auto-justifiant, une pensée 
mise à nu pour un seul destinataire, car seule la pensée déjà hégélienne 
peut saisir le sens de cette systématisation du délire. C’est avec Hegel 
que la philosophie devient ainsi une articulation systématique du 
psychisme (délirant), une présentation de la pensée pour et en elle-
même. Comme l’écrit justement Bernard Bourgeois : 

La justification phénoménologique de la spéculation hégélienne renvoie 
bien à une simple apparence la caractérisation de la Phénoménologie 
comme introduction scientifique à la science, puisque l’introduction est 
d’une scientificité plus ardue que ce à quoi elle doit introduire ! Qui a 
entrepris de lire la Phénoménologie sait bien que seule la connaissance du 
système peut l’introduire – et encore ! – en cet ouvrage, qui est le plus 
difficile de toute l’œuvre de Hegel. Le seul lecteur capable de pénétrer le 
sens de cette étrange introduction à la science hégélienne était bien celui 
qui n’avait pas à être introduit à elle, l’auteur même de la Phéno-
ménologie, qui donna pour contenu à son premier grand texte scientifique 
total sa réintroduction alors scientifiquement justifiée à sa propre science. 

 
2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phénoménologie de l’esprit, tr. Bernard Bourgeois, 
Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2006, p. 60. 



 « L’ÊTRE DE L’ESPRIT EST UN OS » 63 

Si un ouvrage de philosophie fut vraiment écrit par un philosophe pour 
lui-même, ce fut bien la Phénoménologie de l’esprit ! 3 
La science philosophique serait un système qui présuppose ses 

propres fondements afin de pouvoir être compris (afin même de 
devenir visible), et tout l’édifice hégélien ne repose que sur des justifi-
cations contenues en lui-même. Et nous pourrions croire que toute 
l’entreprise de la pensée hégélienne cherche précisément à se confor-
mer à cette activité pathologique qu’est le philosopher et que Johann 
Gottlieb Fichte décrit ainsi (en 1798) : 

[Q]uand bien même il n’y aurait qu’un seul homme, s’il est à chaque 
instant, d’égale manière, parfaitement convaincu de la vérité de sa philo-
sophie, s’il est parfaitement en accord avec lui-même, si son libre jugement, 
lorsqu’il philosophe, s’accorde parfaitement avec celui qui s’impose à lui 
dans la vie, alors la philosophie a atteint sa fin en cet homme unique et a 
achevé son cycle ; en effet, elle l’a reconduit à l’endroit d’où il était parti 
avec l’humanité tout entière ; la philosophie, comme science, est alors 
effectivement présente dans le monde quand bien même aucun homme, 
hormis celui-ci, ne la comprendrait ni ne l’admettrait ; et cela demeurerait 
vrai même si cet homme ne savait pas la présenter aux autres. 4 
Système absolu, mais compréhensible uniquement pour soi-même, 

la philosophie comme science devient effectivement une entreprise 
que Julia Kristeva n’hésite pas de qualifier comme « paranoïaque » et 
« schizoïde » 5, et que Jean-Christophe Goddard décrit comme « la 
folie circulaire en laquelle s’enchaînent la surexcitation maniaque et 
l’abattement mélancolique » ! 6 Ces affirmations font d’ailleurs écho à 
ce qu’écrit Sigmund Freud – qui ne semble pourtant pas avoir lu 
Hegel – au sujet de la philosophie : 

Les formations délirantes des paranoïaques montrent une ressemblance 
externe et une parenté interne qu’on ne souhaitait pas avec les systèmes de 
nos philosophes. 7 
Il n’a certes pas fallu attendre la fin du XXe siècle pour comprendre 

la nature pathologique de la pensée hégélienne ; Schopenhauer déjà 
avait lutté contre l’obscurité (et l’obscurantisme) d’une philosophie 
 
3. Bernard Bourgeois, « Présentation », in Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phénomé-
nologie de l’esprit, tr. Bernard Bourgeois, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2006, 
p. 22. 
4. Johann Gottlieb Fichte, Nouvelle Présentation de la doctrine de la science 1979-
1798, tr. Isabelle Thomas-Fogiel, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, « Textes et 
commentaires », 1999, p. 164-165. 
5. Julia Kristeva, La Révolution du langage poétique, Paris, Éd. du Seuil, 1974, p. 123. 
6. Jean-Christophe Goddard, La Philosophie fichtéenne de la vie : Le transcendantal et 
le pathologique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, « Histoire de la philosophie », 
1999, p. 89. 
7. Sigmund Freud, « Avant-propos à Problèmes de la psychologie religieuse de 
Theodor Reik », Œuvres complètes psychanalyse, XV, Paris, PUF, 1996, p. 213. 
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menant à ses yeux à l’effondrement psychique. Décrivant ce « sum-
mus philosophus », il affirme : 

Si j’ai donc dit à cet effet que ce qu’on appelle la philosophie de ce 
HEGEL est une mystification colossale qui offrira à la postérité un thème 
inépuisable de railleries aux dépens de notre époque, une pseudo-
philosophie qui paralyse toutes les forces de l’esprit, qui étouffe toute 
pensée véritable et qui, au moyen des plus irrévérencieux abus de langage, 
y substitue la logomachie la plus creuse, la plus aberrante, la plus 
inintelligible et, comme le succès en témoigne, la plus abêtissante, une 
pseudo-philosophie dont le noyau est constitué par une idée absurde 
inventée de toutes pièces, et qui est dépourvue de principes aussi bien que 
de conséquences, n’est démontrée par rien, ne fournit pas elle-même la 
moindre démonstration ou explication de quoi que ce soit […] j’aurais 
aussi raison. Et si je disais de surcroît que ce summus philosophus de 
l’Académie danoise s’est livré à des barbouillages d’absurdités comme 
aucun mortel ne l’a fait avant lui, si bien que celui qui serait capable de 
pénétrer son ouvrage tant glorifié, la prétendue Phénoménologie de 
l’esprit sans avoir l’impression de se trouver dans un asile de fous – en 
ferait partie ; alors je n’aurais pas moins raison. 8 
Selon Schopenhauer, toute la philosophie hégélienne („Hegelei“, 

comme il l’écrit dans Les Deux Problèmes fondamentaux de l’éthique, 
et que Christian Jaedicke traduit par « hégélânerie » !) n’est qu’une 
pure fiction, inventée de toutes pièces, la fantaisie d’un esprit imbu de 
sa propre grandeur et mûr pour l’asile d’aliénés. Schopenhauer affirme, 
d’ailleurs, que Hegel n’a jamais été qu’un bouffon et un charlatan, 

un écrivailleur et auteur d’inepties, [qui] a pu lancer effrontément sur le 
marché les fantaisies les plus monstrueuses, et passer ainsi en Allemagne 
trente années durant pour le plus grand des philosophes. 9 
Si la haine que Schopenhauer voue à Hegel est notoire, on peut 

cependant penser que cette critique vénéneuse contient néanmoins les 
débuts d’un hommage… 10 et d’une nouvelle manière d’interpréter le 
projet hégélien. Hegel ne serait-il pas (au-delà du personnage 
clownesque et pédant de l’universitaire systématisant) avant tout un 
écrivain 11 qui nous livre dans ses écrits le témoignage de ses propres 
rencontres phantasmatiques avec la raison – et avec la déraison ? Là 
où d’aucuns critiquent le « logocentrisme » absolu de la pensée de 
 
8. Arthur Schopenhauer, Les Deux Problèmes fondamentaux de l’Éthique, tr. Christian 
Jaedicke, Paris, Éditions Alive, 1998, p. XI. 
9. Arthur Schopenhauer, De la volonté dans la nature, tr. Édouard Sans, Paris, Presses 
Universitaires de France, coll. « Quadrige », 1996 (1969), p. 51 (nous soulignons). 
10. Après tout, malgré ses vitupérations, Schopenhauer consacre des pages entières de 
son œuvre à ses critiques de Hegel, tout comme Kant rédige un ouvrage sur les inepties 
du visionnaire… qui n’est autre que lui-même ! 
11. Rappelons que par « narration » et « conceptualisation narrative », nous n’entendons 
nullement une structuration romanesque, mais tout simplement l’effort pour structurer 
le monde ou être dans le monde dans/par le langage. 
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Hegel, ne pouvons-nous penser que tout l’édifice hégélien, loin d’être 
comme le suggèrent tant de commentateurs, une structure morte et 
désincarnée, preuve d’un rationalisme poussé à l’extrême, serait en 
vérité une sorte de lutte narrative que le philosophe mène lui-même 
contre les limites de l’irrationnel, de l’irreprésentable, de l’indicible ? 
Autrement dit, l’auteur de la Phénoménologie de l’esprit n’était-il pas 
conscient de la nature fantasque (ou phantasque) de son entreprise, et 
Hegel ne présente-t-il pas son propre ouvrage justement comme cet 
édifice purement narratif ? Schopenhauer écrit au sujet de la 
Phénoménologie de l’esprit que : 

Tout de suite après le gribouillage d’absurdités, le ton grand seigneur 
faisait donc aussi partie de l’artifice principal de ce charlatan, en vertu 
duquel, perché sur le toit de son édifice verbal, il ne manquait pas une 
occasion pour porter un regard impérieux, dégoûté, odieux et hautain non 
seulement sur les philosophèmes des autres, mais aussi sur toute science 
et sa méthode. 12 
Si ce n’est ni une fiction ni une fantaisie, la Phénoménologie de 

l’esprit se présente, en tout cas, comme un effort pour conceptualiser 
le parcours de l’esprit dans le langage – autrement dit, dans le récit ou 
dans le discours. Judith Butler va même jusqu’à caractériser ce texte 
comme un Bildungsroman : 

The Phenomenology of Spirit is a Bildungsroman, an optimistic narrative 
of adventure and edification, a pilgrimage of the spirit. […] Thus, the 
Phenomenology is not only a narrative about a journey in consciousness, 
but is the journey itself. [… T]he Phenomenology is a study in fiction-
making which shows the essential role of fiction and false belief in the 
quest for philosophical truth. 13 
Si cette comparaison avec le Bildungsroman est sans doute quel-

que peu exagérée, on peut néanmoins voir avec Butler que la Phéno-
ménologie se présente bien comme un récit, et que Hegel suggère 
même que le récit (le langage) est peut-être tout ce dont dispose le 
philosophe. Dans ses cours sur l’esthétique, Hegel décrit la parole 
comme « cette matière flexible et souple par excellence, qui fait partie 
intégrante de l’esprit et est plus capable que n’importe quelle autre 
chose d’appréhender ses intérêts et mouvements » 14. Si habituelle-
ment on lit l’esthétique hégélienne comme l’affirmation que toutes les 
formes artistiques ne sont que des expressions imparfaites de la pen-
sée philosophique, il y aurait cependant une autre manière de conce-
voir cette hiérarchie : ce serait de voir la philosophie comme l’art 
suprême – et donc avant tout un art. 
 
12. Les Deux Problèmes…, p. XV. 
13. Judith Butler, Subjects of Desire : Hegelian Reflections in Twentieth-Century 
France, New York, Columbia University Press, 1999, p. 17, 21 et 23. 
14. G.W.F. Hegel, Esthétique : La Poésie I, Paris, Aubier-Montaigne, 1965, p. 29. 
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La prose hégélienne de la Phénoménologie tend effectivement à 
confirmer cette hypothèse : dans un langage volontairement obscur et 
équivoque, qui décrit toujours autre chose que ce qu’on pourrait croire 
au premier abord et dont le sujet se situe toujours ailleurs, la Phé-
noménologie se lit comme le parcours d’un esprit toujours en quête de 
lui-même, dans la fragile construction narrative qui n’est autre que cette 
quête même. Si Hegel décrit la poésie comme devant « se présenter 
sous l’aspect d’une totalité organique, close, délimitée et achevée dans 
toutes ses parties » 15, on peut voir que cette description s’applique 
également à la Phénoménologie. On aurait cependant tort de voir dans 
cette affirmation la notion de « totalité organique, close, délimitée et 
achevée », qui ferait de la pensée hégélienne une philosophie morte, 
désincarnée et décidément coupée de la vie. Au contraire, ce qu’il est 
essentiel de repérer dans l’analyse hégélienne de sa propre prose, c’est 
justement l’équivoque d’une pensée qui se présente sous l’aspect de 
l’univoque, dans la construction d’un système clos et fini, mais qui 
finalement ne fait autre chose que révéler l’impossibilité même de tout 
système fini, de toute manière de saisir l’esprit. Comme l’écrit Butler : 

One reads along in the Phenomenology with the assumption that a stable 
reality is being described only to come up against the obduracy of 
descriptive language itself. We think we know at any given textual moment 
what negation “is” and what it does, only to find out by following the 
course of its action, indeed, by reading it, that our former convictions 
were unfounded. It is the term, in other words, that constantly undermines 
our own knowing. 16 
Au travers d’un parcours vertigineux dont le sujet se dérobe au fur et 

à mesure que nous pensons le saisir, nous arrivons finalement, à la fin de 
la Phénoménologie, à retomber tout simplement dans l’écume ! Car la 
Phénoménologie se clôt (ou s’ouvre ?) effectivement sur ces vers : 

Du calice accueillant le règne des esprits,  
De son infinité l’écume s’offre à lui. 17 
Si la philosophie en tant que science devait nous conduire vers le 

« savoir absolu » (das absolute Wissen) qui clôt l’ouvrage, ces dernières 
lignes du texte, hommage à la supériorité du langage poétique sur celui 
(conceptuel) du savoir, nous obligeraient à remettre en question toute 
l’entreprise hégélienne, et à nous demander très précisément où toute 
cette quête nous mène. La construction dialectique hégélienne invite 
toujours au dépassement, dans l’Aufhebung qui supprime et conserve, 
 
15. Ibid., p. 40. 
16. Judith Butler, Subjects of Desire…, p. XI. 
17. Phénoménologie…, p. 662. Il s’agit d’une citation tronquée de Schiller ; Hegel écrit 
en allemand : „aus dem Kelche dieses Geisterreiches / schäumt ihm seine Unend-
lichkeit“ (Phänomenologie des Geistes, Sämtliche Werke Neue Kritische Ausgabe, V, 
Hamburg, Verlag von Felix Meiner, 1952, p. 564). 



 « L’ÊTRE DE L’ESPRIT EST UN OS » 67 

progressant toujours plus haut dans un effort pour atteindre l’Absolu. 
La question qui se pose est donc : Que se passe-t-il lorsque nous attei-
gnons cet Absolu ? Quelle Aufhebung nous conduit au-delà du dernier 
chapitre de la Phénoménologie ? Et pour aller où ? En terminant la 
lecture de la Phénoménologie, nous constatons que nous ne sommes, 
effectivement, qu’au début du parcours, que tout le travail de lecture 
reste encore à faire. Si le savoir absolu existait réellement, alors on 
devrait pouvoir l’atteindre et y demeurer – mais la Phénoménologie 
affirme justement le contraire : que nous ne pourrons jamais arriver 
qu’à l’écume de l’infini, que notre quête est vaine, ou plus précisément, 
que ce n’est autre que la quête elle-même qui nous intéresse. Cette 
découverte oblige cependant à remettre en question la vision du 
parcours hégélien comme une série d’Aufhebungen linéaire et pro-
gressive, qui nous mènerait toujours plus loin vers le savoir. Or la fin de 
la Phénoménologie nous montre que nous sommes toujours aussi éloi-
gnés de ce savoir qu’aux commencements de notre parcours – ou peut-
être même encore plus éloignés. Que nous reste-t-il donc à faire ? 
Devons-nous tout reprendre depuis le début, ou rebrousser chemin en 
sens inverse ? Ou au contraire, notre parcours n’a-t-il jamais été aussi 
linéaire que nous ne l’avions cru ? Fichte était parvenu à ce même ques-
tionnement, constatant ainsi dans la Destination de l’homme que cette 
quête du savoir ne pouvait amener qu’à la conscience que « Toute réa-
lité se transforme en un rêve merveilleux, sans une vie qui serait rêvé et 
sans un esprit qui rêverait ; en un rêve qui se rapporte à un rêve de lui-
même » 18. Si le savoir en tant que système ne peut nous amener qu’à la 
certitude de notre non-existence, de notre non-présence à nous-mêmes, 
Fichte n’affirme cependant pas que la vie n’est que ce « rêve », mais 
suggère au contraire qu’il faut aller au-delà du savoir et des systèmes : 

Tu voulais savoir ; et tu t’étais, à cette fin, engagé dans une fausse voie ; 
tu cherchais le savoir en un lieu qu’aucun savoir n’atteint, et tu t’étais déjà 
persuadé que tu comprenais ce qui contredit l’essence intime de toute 
compréhension. […] Ce qui naît par le savoir et du savoir n’est qu’un 
savoir. Cependant, tout savoir n’est qu’une reproduction, et l’on exige 
toujours en lui quelque chose qui corresponde à l’image. Cette exigence 
ne peut être satisfaite par aucun savoir ; et un système du savoir est 
nécessairement un système de pures images, sans aucune réalité, aucune 
signification, aucun but […] ; le savoir n’est pas la réalité, précisément 
parce qu’il est le savoir. 19 
Pour Fichte, donc, chercher le sens ou la signification de la vie 

dans le savoir ou dans le système ne peut être qu’une erreur de 
parcours, qui ne pourra nous conduire que vers la « morosité et la 
 
18. Johann Gottlieb Fichte, La Destination de l’homme, tr. Jean-Christophe Goddard, 
Paris, GF Flammarion, 1995, p. 147-148. 
19. Ibid., p. 149 (nous soulignons). 
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détresse […] des rêves inquiétants » et « l’angoisse » du « labyrinthe 
de doute » 20. C’est seulement en échappant à ce système par la 
croyance que le monde redevient mon monde. 

Si Hegel fait figure de bouffon selon Schopenhauer dans son effort 
pour totaliser le savoir, nous devons cependant voir que la très grande 
beauté du système hégélien réside justement dans le fait que le phi-
losophe fut pleinement conscient du fait qu’il ne faisait autre chose que 
construire un système, un système qui repose sur des phantasmes de la 
possibilité d’une construction narrative de l’esprit, et qu’en dehors de 
cette construction linguistique, tout s’effondre dans l’écume. Reprenant 
la critique kantienne des « trayeurs de boucs » qui cherchent à localiser 
le siège de l’âme dans le corps, Hegel va encore plus loin que Kant, 
refusant même le monde phénoménal, et suggère que si le philosophe 
ne dispose pour tout outil que du langage, alors le sens de l’esprit ne 
pourra résider que dans la parole. En dehors de l’édifice linguistique, il 
n’y a rien – ou du moins, il n’y a pas de pensée… comme Wittgenstein 
le dirait : « Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence » 21. Si 
Hegel construit un système clos, totalisant, on peut suggérer que ce 
n’est pas sous la forme d’une échelle menant vers les cieux, mais au 
contraire sous celui de l’anneau de Möbius 22, sans dehors ni extériorité 
possible, mais seulement à condition de reconnaître les limites de 
l’entreprise philosophique, et de ne point chercher étendre le domaine 
du concept au-delà de ses propres possibilités. La Phénoménologie se 
présente ainsi comme une réflexion sur le lien entre pensée (en tant que 
concept) et langage (son expression), localisant ainsi l’esprit au sein 
même de l’activité linguistique. Et si Hegel nous affirme qu’il faut 
s’aliéner de Soi pour pouvoir y revenir, il suggère que ce mouvement 
est possible seulement dans l’activité linguistique : 

Mais cette séparation d’avec soi rendant étranger à soi se produit 
uniquement dans le langage, lequel entre ici en scène dans la signification 
qui lui est la plus propre. Étant, dans le monde de la vie éthique, loi et 
commandement, dans le monde de la réalité effective, d’abord conseil, le 
langage y a l’essence pour contenu et y est la forme de celui-ci, tandis 
que, ici, il reçoit pour contenu la forme même qu’il est, et il vaut comme 
langage ; c’est la force du parler en tant que tel, qui réalise ce qui est à 
réaliser. Car le langage est l’être-là du pur Soi, en tant que Soi ; dans le 
langage, la singularité étant-pour-soi de la conscience de soi entre comme 
dans l’existence, en sorte qu’elle est pour d’autres. Le Moi en tant que ce 
Moi pur, autrement, n’est pas là ; dans toute autre extériorisation, il est 

 
20. Ibid., p. 83. 
21. Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tr. Gaston Granger, Paris, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de philosophie », 1993, p. 112 (§ 7). 
22. En tout cas en ce qui concerne la Phénoménologie, laissant de côté les considéra-
tions historiques et le Weltgeist qui donne au mouvement hégélien une forme spiralée. 
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plongé dans une réalité effective, et il est dans une figure dont il peut se 
retirer ; il est, hors de son action comme hors de son expression physio-
gnomonique, réfléchi en lui-même et il laisse reposer en sa privation 
d’âme un tel être-là incomplet, dans lequel il y a toujours tout autant trop 
que trop peu. Tandis que le langage contient le Moi dans sa pureté, lui 
seul énonce le Moi, le Moi lui-même. 23 
Identifiant le Soi avec le langage, avec l’expression linguistique, 

Hegel suggère ainsi que ce n’est que dans cette construction narrative 
que nous pouvons saisir la pensée ou l’esprit. Mais si le langage se 
présente comme système, c’est tout d’abord parce que la conscience 
n’existe pas en dehors de cet effort pour se (re)présenter. Car en fin de 
parcours, ce n’est que l’effort ou le parcours lui-même qui compte, et 
nullement la (re)présentation. Hegel parle du langage comme un déchi-
rement ; comme il le dit : « Mais le langage du déchirement, lui, est le 
langage accompli et l’esprit existant vrai de ce monde tout entier de la 
culture » 24. Dans ce déchirement réside le refus de la conscience de 
rester en repos, sa condamnation à un mouvement perpétuel, au par-
cours qui est la recherche sans fin d’une possibilité d’expression dans le 
langage. Si Hegel place le « concept » au-dessus de toute forme d’art, 
c’est essentiellement parce que toute forme artistique ne pourrait être 
qu’une forme figée et morte, tandis que la conscience doit pour lui être 
ce qui est toujours en mouvement, cherchant toujours un au-delà, bri-
sant le repos. L’esprit, en tant qu’être-de-paroles, est justement ce qui 
est donc toujours en devenir, parce que cherchant éternellement à s’arti-
culer dans le langage, qui n’est que négativité pure – Lacan ne dit-il pas 
que la parole ne peut être que l’absence de l’objet ? Hegel écrit donc 
que si Aristote détermine « le but [comme] ce qui est immédiat, en 
repos, ce qui, non mû, est soi-même moteur ; ainsi est-ce un sujet. La 
force qu’il a de mouvoir, prise abstraitement, est l’être-pour-soi ou la 
négativité pure » 25. Le parcours de l’esprit est ainsi pour Hegel un 
effort pour « rendre fluide » la pensée, dans ce « mouvement des essen-
tialités pures [qui] constitue la nature de la scientificité en général » 26. 
L’absolutisme hégélien se résume donc en un effort pour rejoindre ce 
mouvement perpétuel, qui seul peut s’exprimer dans le langage, et qui 
fait que l’esprit fait partie d’un « tout » toujours en devenir : 

Le mouvement est de telle sorte le processus de devenir redoublé du tout, 
que chaque processus et devenir pose en même temps l’autre et que 
chacun a, pour cette raison, aussi les deux en lui, comme deux aspects ; ils 
forment ensemble le tout pour autant qu’ils se dissolvent eux-mêmes et 

 
23. Phénoménologie…, p. 439. 
24. Ibid., p. 447. 
25. Ibid., p. 71. 
26. Ibid., p. 81. 
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font d’eux-mêmes des moments de ce tout. 27 
Hegel fait écho ici à Fichte, qui décrit la pensée (et le langage) 

comme quelque chose de perpétuellement inachevé, toujours en mou-
vement. Dans la Doctrine de la science de 1805, Fichte écrit justement : 

À notre époque, on a établi de nombreux liens et connexions entre les 
mots et peut-être les a-t-on ainsi précisément reliés ; mais ceci ne suffit 
pas, ce qui importe, c’est de les lier non pas seulement l’un à l’autre mais 
l’un dans l’autre, en faisant en sorte qu’ils s’interpénètrent (verfliessend) ; 
c’est là l’esprit transcendantal. 28 
Pour Fichte comme pour Hegel, le langage devient ainsi synonyme de 

mouvement ; les mots sont les articulations qui permettent l’inter-
pénétration des idées. Or, si Georges Bataille avait décrit la pensée hégé-
lienne ainsi : « Les pensées de Hegel sont solidaires, au point qu’on n’en 
peut saisir le sens, sinon dans la nécessité du mouvement qui en est la 
cohérence » 29, ce que Bataille aurait passé sous silence, c’est le fait 
qu’en dehors de ce mouvement (de cette cohérence) il n’y a rien : le 
mouvement est la pensée hégélienne. Si dans ses cours d’esthétique 
Hegel classifie la poésie au sommet des arts, c’est sans doute parce que 
c’est dans la poésie que cette fluidité trouve son expression la plus 
parfaite, qui permet à l’art d’aspirer à dépasser sa condition de repré-
sentation figée. C’est cet élément poétique, la négativité, qui constitue la 
force motrice de ce chemin de l’esprit nous menant vers l’écume de 
l’infini, et nous permettant enfin de sortir de l’enfermement subjectif 
dans lequel le langage nous tient prisonnier, afin de rejoindre l’universel. 

La question demeure : ce parcours initiatique de l’esprit corres-
pond-il au système figé du savoir ? On interprète souvent le système 
hégélien comme une pensée morte ou du moins moribonde, profon-
dément pathologique et absolument désincarnée. Si la part de délire 
contenue dans le projet systématique même est indéniable, on doit 
néanmoins voir qu’une telle lecture de la négativité hégélienne est 
injustifiée ; comme l’écrit Bernard Bourgeois :  

L’Encyclopédie hégélienne est ainsi, à l’intérieur d’elle-même, l’œuvre la 
plus inquiète, la plus vivante de Hegel, sous l’apparence de système figé et 
mort que l’extrême schématisme de l’articulation, l’extrême division et 
dissection du contenu lui confère (ce qu’il semble y avoir de plus mort dans 
la philosophie de Hegel est en réalité ce qu’il y a en elle de plus vivant). 30 

 
27. Ibid., p. 86-87. 
28. Johann Gottlieb Fichte, La Doctrine de la science de 1805, tr. Isabelle Thomas-
Fogiel, Paris, Éditions du Cerf, 2006, p. 48. 
29. Cité in Jacques Derrida, L’Écriture et la Différence, Paris, Éditions du Seuil, coll. 
« Essais », 1979, p. 371. 
30. Bernard Bourgeois, « Présentation », in G. W. F. Hegel, Encyclopédie des sciences 
philosophiques I : La science de la logique, tr. Bernard Bourgeois, Paris, Librairie 
philosophique J. Vrin, 1994, p. 12. 
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On osera dire que ce qu’il y a de vivant dans le système hégélien, 
c’est justement la notion d’articulation qui devient la force d’expres-
sion de l’esprit et du corps. Qu’est-ce que la construction d’un sys-
tème, sinon la recherche d’une certaine manière d’agencer les diffé-
rentes parties, de trouver le(s) moyen(s) de les (re)lier ensemble ? 
Définir la philosophie comme système de la science relève justement 
de cet effort pour articuler les différents domaines du savoir, ce que 
Hegel cherche à faire dans son Encyclopédie des sciences philoso-
phiques. Toutefois doit-on voir que l’articulation hégélienne n’a rien 
d’une structure morte ou mortifère : au contraire, le fait même de 
définir la science de la philosophie selon la forme encyclopédique 
permet à cette structure de demeurer ouverte, communiquant entre les 
différentes parties d’un ensemble qui n’a rien de figé, tout comme la 
fin de la Phénoménologie n’est pas le dernier mot sur l’esprit, mais au 
contraire un mouvement vers l’infini, l’initiation à un nouveau 
parcours. Mais au-delà de cette notion réduite de ce que représente 
l’articulation dans l’œuvre hégélienne, nous devons voir que ce terme 
renvoie essentiellement à une caractéristique du langage lui-même : 
articuler, c’est donner une forme, certes, mais c’est également l’acte 
d’énonciation lui-même, l’effort pour exprimer, pour donner une 
existence linguistique à la pensée, et à un niveau plus physiologique, 
le simple acte de produire des sons. Comme l’a effectivement suggéré 
Jean Hyppolite, chez Hegel : « Le langage n’est pas seulement un 
système de signes étranger au signifié, il est l’univers existant d’un 
sens » 31. Or, le terme « articulation » revient souvent sous la plume de 
Hegel, qui écrit par exemple que « l’articulation de ce monde réel 
constitue aussi l’organisation du monde de la foi » 32. Il ne faut pas 
négliger l’importance de ce terme, dans lequel réside la chair même 
de la pensée hégélienne, et qui constitue la possibilité d’aller au-delà 
de ce « résultat nu [qui] est le cadavre » de la pensée 33. C’est à travers 
l’articulation que la pensée peut sortir d’elle-même afin de revenir à 
elle-même, à travers l’articulation qu’est le mouvement du son vers 
l’expression, de l’expression vers la structure, et de la structure vers… 
le corps. Les articulations ne sont-elles pas aussi ce qui relie les os, ce 
qui permet l’agencement « de ces nerfs, de ces muscles » qui forment 
le corps humain ? 34 Comme l’écrit justement Fichte, décrivant son 
entreprise philosophique : 

 
31. Jean Hyppolite, Logique et existence : Essai sur la logique de Hegel, Paris, Presses 
Universitaires de France, « Épiméthée », 1991 (1952), p. 27. 
32. Phénoménologie…, p. 458. 
33. Ibid., p. 59. 
34. Ibid., p. 58. 
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C’est uniquement parce que nous joignons une à une les parties que notre 
enseignement devient compréhensible ; et c’est seulement pour cette 
raison que nous avons entrepris la tâche. Attendez un peu et nous habil-
lerons ce squelette de veines, de muscles et de peau. 35 
Jean-Christophe Goddard souligne l’importance de cette (ré)incar-

nation de la pensée chez Fichte : 
L’anthropologie kantienne dissociait encore la réalité spirituelle de 
l’homme de son existence corporelle, mécanique ou organique. Or, le 
corps humain, en tant que tel, ne se laisse ramener, pour Fichte, ni à un 
simple agrégat ni au seul organisme : corps vivant, il se distingue par son 
articulation, c’est-à-dire par sa capacité d’accomplir tous les mouvements 
qui, à l’infini, se peuvent penser. 36 
C’est ce mouvement de la pensée, cette articulation de l’esprit, qui 

finalement nous reconduira au corps, permettant à Hegel d’affirmer que 
« l’esprit est quelque chose de tel qu’un os » 37. Et il souligne le lien 
existant entre ces deux manières de concevoir l’articulation (parole et 
élément du corps), affirmant que „Die Sprache ist der Leib des 
Denkens“ 38. À travers la parole, la pensée s’incarne – non pas dans un 
Körper sans vie, mais dans le corps vivant même, le corps vécu. Hegel 
ira même jusqu’à souligner la nature vitale de la pensée en rapprochant 
l’esprit aux organes régulant les fonctions vitales chez l’homme : 

L’être profond que l’esprit extrait de l’intérieur mais ne pousse que 
jusqu’en sa conscience productrice de représentations, où il le laisse se 
fixer, et l’ignorance de cette conscience quant à ce qu’est ce qu’elle dit, 
constituent la même liaison du haut et du bas que celle que la nature 
exprime naïvement à même l’être vivant dans la liaison de l’organe de son 
accomplissement suprême, l’organe de la génération, et de l’organe 
servant à pisser. – Le jugement infini en tant qu’infini serait l’accomplis-
sement de la vie se saisissant elle-même, tandis que la conscience de cette 
vie, en tant que conscience demeurant dans la représentation, se comporte 
comme on le fait quand on pisse. 39 
S’agit-il donc chez Hegel d’une quête faustienne après un Absolu 

inatteignable ? Sans doute. Mais la lecture que nous pouvons en faire 
dépend de l’interprétation que nous donnerons de l’issue de cette 
quête. L’Esprit, parvenu à l’aboutissement de son parcours, accède-t-il 
 
35. Johann Gottlieb Fichte, Querelle de l’athéisme suivi de Divers textes sur la religion, 
tr. Jean-Christophe Goddard, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, coll. « Bibliothèque 
des textes philosophiques », 1993, p. 139 (il convient de préciser que Fichte affirme 
dans le paragraphe qui suit que ni la philosophie, ni l’art, ne peuvent ramener ce 
squelette à la vie et faire de lui un corps vivant : seule la nature le peut). 
36. Jean-Christophe Goddard, op. cit., p. 123. 
37. Phénoménologie…, p. 317. 
38. « [L]e langage [est] en quelque sorte le corps de la pensée » (Encyclopédie des 
sciences philosophiques…, p. 579 [Add. § 145]). 
39. Phénoménologie…, p. 320. 
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aux hautes sphères de l’infini, ou retombe-t-il dans l’écume ? Ou pour 
le dire autrement, Faust fut-il damné ou sauvé ? N’oublions pas que ce 
n’est que dans son deuxième Faust, publié à titre posthume en 1832, 
que Goethe sauve son héros ; dans son premier Faust, l’issue demeure 
dans l’ambiguïté, et dans presque toutes les écritures du mythe avant 
Goethe, Faust est irrévocablement damné pour avoir prétendu au 
savoir infini 40. Or, quand il publie en 1807 la Phénoménologie de 
l’esprit, Hegel a dû avoir comme point de référence le mythe du Faust 
damné. Quel est donc l’intérêt de cette entreprise qui se croit vaine 
depuis le commencement ? On osera répondre que l’intérêt réside 
dans l’entreprise elle-même, dans la quête qui n’est autre chose que 
l’articulation, mais dont l’articulation devient le tout, l’absolu. Ce 
n’est que dans la frêle construction linguistique, dans l’élaboration 
d’un système délirant de rationalité, que Hegel devient capable d’arti-
culer ce parcours phantasmatique de l’esprit. Son contemporain Frie-
drich Hölderlin écrit justement à ce sujet : « Sans doute, il est un 
hôpital où tous les poètes malchanceux de ma sorte peuvent aller se 
réfugier sans honte : la philosophie » ! 41 

 
 

 
40. Exception faite du Faust inachevé de Lessing – qui transforme d’ailleurs toute 
l’histoire en rêve. 
41. Cité dans Karl Jaspers, Strindberg et Van Gogh, Swedenborg-Hölderlin, tr. Hélène 
Naef, Paris, Éditions de Minuit, « Arguments », 2006 (1953), p. 177. 



4 
 

PHANTASMES DU CORPS ET DE LA PSYCHÉ 

De Paracelse à Puységur, 
articulations du magnétisme animal 

La philosophie serait-elle donc un hôpital ? La place de l’aliénation 
dans la pensée hégélienne pourrait nous inviter à le croire. Et comme 
Henri Maldiney le note dans son ouvrage, Penser l’homme et la folie, 
la distance qui semble séparer la pensée spéculative de la psychose 
n’est pas très grande : 

Entre les structures hégéliennes de la conscience et les structures de la 
conscience dépressive se dessine un réseau de correspondances tout près 
de cristalliser en système. Dans la « lumière cohérente » des concepts 
hégéliens, « la disposition négative qui fait le fond de la dépression » 
apparaît comme un mode déficient de la négativité authentique qui 
détermine le procès de la conscience de soi. […] Cependant cette image 
de la dépression fait problème parce qu’elle n’est en effet qu’une image. 
Elle résulte d’une projection de l’existence dépressive dans le plan de la 
conscience. Or existence et conscience ne sont pas des termes identiques. 
Ils ne s’identifient précisément que dans la dépression ; et si les structures 
hégéliennes de la conscience s’accordent d’aussi près avec celles de la 
dépression, la raison en est qu’elles procèdent d’une réduction analogue : 
la pensée de Hegel est de style dépressif ; elle constitue une pensée 
dépressive réussie. Le principe de l’Aufhebung, supprimer et conserver, 
est conforme au schème général de l’existence dépressive. 1 
Or, si l’on n’a pas de difficultés à voir dans le système hégélien un 

projet apparenté à la psychose, la grande question qu’il nous reste à 
poser est cependant : pourquoi cet intérêt pour l’aliénation au sein 
même du projet philosophique ? Dans son ouvrage Mysticisme et 
folie : Essai sur la simplicité, Jean-Christophe Goddard cherche à 
répondre à cette question ; comme il l’écrit : 
 
1. Henri Maldiney, Penser l’homme et la folie, Grenoble, Éditions Jérôme Millon, 1997 
(1991), p. 33-34. 
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Il n’est pas dès lors étonnant que la philosophie qui récuse le plus 
radicalement le point de vue de la réflexion – qui croit presque fanati-
quement la modernité dominée par le règne malin de la subjectivité –, que 
cette philosophie aspire à ne trouver le salut spirituel tant espéré du 
monde moderne que dans une expérience d’extrême désubjectivation et 
invite à entendre le cri du psychotique comme l’appel du nouveau héros. 2 
Si cette analyse situe bien la place de l’aliénation dans la philoso-

phie allemande, elle ne nous renseigne cependant pas sur le pourquoi 
de ce changement de paradigme – pourquoi, justement, la figure du 
psychotique apparaît-elle dans la pensée à ce moment particulier de 
l’histoire ? Et qu’est-ce qui nous permet de dire qu’il s’agit, non plus 
de mysticisme, mais au contraire véritablement de psychose ou de 
psychopathologie – de folie – qui rentre enfin en contact avec la 
pensée philosophique ? Afin de répondre à cette question, il convient 
d’étudier comment le psychisme apparaît enfin dans le discours 
philosophique, médical et psychologique 3. 

L’un des plus grands oublis dans notre manière d’aborder le psy-
chisme, c’est cet étrange phantasme que fut la théorie du magnétisme 
animal, qui influença cependant les hommes de lettres (scientifiques, 
philosophes ou écrivains) pendant plus d’un siècle, avant de finale-
ment disparaître sous le poids du système freudien. C’est en effet en 
1766, la même année qui voit la confrontation de Kant avec les 
Träume eines Geistersehers, que Franz Anton Mesmer rédige sa 
Dissertatio Physico-Medica de Planetarum Influxu, sa thèse de 
médecine, qui le conduit quelques années plus tard à la théorie du 
magnétisme animal, ou du „thierische Magnetismus“. Dans cette 
thèse très controversée, Mesmer mêle cosmologie, anthropologie, 
physique, philosophie et savoir médical pour décrire comment les 
astres exercent une influence sur les corps humains à travers un éther 
ou « fluide vital » qui serait présent dans tous les corps animés ou ina-

 
2. Jean-Christophe Goddard, Mysticisme et folie : Essai sur la simplicité, Paris, Desclée 
de Brouwer, 2002, p. 189. 
3. Notre lecture du magnétisme animal s’oppose aux théories classiques qui affirment 
que la naissance de la psychiatrie coïncide avec la fin de la philosophie spéculative. 
Gladys Swain et Marcel Gauchet écrivent, par exemple, dans La Pratique de l’esprit 
humain : « En la personne du fou, c’est celui-ci et nul autre, l’incomparable, absolument 
mis en lumière dans sa singularité subjective par l’égarement qui le retranche de ses 
semblables, que l’on s’efforce d’atteindre ; c’est l’intimité du moi, le point dernier de 
proximité où l’on se sent soi qu’on cherche non seulement à mouvoir mais à pénétrer. 
Ce qui n’a pas lieu pour rien d’ailleurs au moment où le dégagement spéculatif de la 
catégorie du moi parvient, avec l’idéalisme allemand, à l’extrémité de sa courbe 
inventive. Dans le temps ainsi où la philosophie achève son parcours créateur, une autre 
histoire commence, balbutiante, en un lieu écarté, à la fois héritière de la tradition de 
l’identité subjective et grosse d’entrée d’une subversion de l’être réfléchi » (Marcel 
Gauchet et Gladys Swain, La Pratique de l’esprit humain : L’Institution asilaire et la 
révolution démocratique, Paris, Gallimard, « Tel », 2007 (1980), p. 19). 
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nimés. Il base ses assertions sur les découvertes récentes de Newton 
concernant l’attraction universelle, et soutient ainsi que la force 
d’attraction observée sur les corps célestes s’exerce également sur les 
corps humains, mais cette théorie même a son fondement dans une 
philosophie beaucoup plus ancienne – celle d’Hippocrate, qui écrit 
que « Tout n’est qu’un flux, tout n’est qu’un souffle, tout en sym-
pathie » 4. Ce que Mesmer met en évidence dans sa thèse, c’est l’idée 
que le lien qui unit l’homme à l’univers est l’effet de l’harmonie entre 
tous les éléments de la nature (ou de l’univers) et donc que tout 
dérèglement est le résultat d’une rupture dans l’harmonie universelle. 
Comme il l’affirme : 

L’harmonie établie entre le plan astral et le plan humain doit être admirée 
tout autant que l’effet ineffable de la gravitation universelle, par laquelle 
nos corps sont harmonisés. 5 
Dans sa thèse de médecine, Mesmer ne parle pas encore de magné-

tisme animal, loin s’en faut. Cette thèse n’est même pas très originale, 
puisque dans la plupart des cultures depuis l’Antiquité, les forces céles-
tes sont reconnues comme agissant sur le corps humain. Ce n’est 
véritablement qu’en 1785 qu’on voit naître véritablement chez Mesmer 
cette pensée neuve du magnétisme animal, qui constituera ce qu’Henri 
Ellenberger appelle la naissance de la « psychiatrie dynamique » : 

Nous pouvons faire remonter la naissance de la psychiatrie dynamique 
moderne à 1775, l’année du conflit qui mit aux prises le médecin Mesmer 
et l’exorciste Gassner. 6 
Il s’agit effectivement d’un conflit qui allait amener à un change-

ment de paradigme, faisant sortir le psychisme humain des vestiges 
d’une pensée mystique, basée sur la croyance en des influences 
divines ou démoniaques sur les forces cachées de l’homme. Si aupa-
ravant tout dérèglement du psychisme était attribué à la possession, à 
la sorcellerie ou à une communion divine, la théorie de Mesmer 
attribuera désormais une cause physiologique et donc scientifique à 
ces phénomènes : l’existence d’un fluide universel qui agit sur 
l’individu. Il s’agit des débuts de la psychiatrie et de la découverte de 
l’inconscient. 

Qu’est donc le magnétisme animal ? Ce terme, flou déjà dans le 
vocabulaire mesmérien, correspond dans la littérature (médicale, 
philosophique, psychiatrique ou littéraire) de la fin du XVIIIe et du 
 
4. Cité dans Arthur Schopenhauer, Parerga & Paralipomena, tr. Jean-Pierre Jackson, 
Tanger, Coda (distribution PUF), 2005, p. 183. 
5. Franz Anton Mesmer, Dissertation physico-médicale sur l’influence des planètes, in 
Le Magnétisme animal, œuvres publiées par Robert Amadou, Paris, Payot, « Science de 
l’homme », 1971, p. 44. 
6. Henri F. Ellenberger, Histoire de la découverte de l’inconscient, tr. Joseph Feist-
hauer, Paris, Fayard, 1994, p. 83. 
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début du XIXe siècle à toute une panoplie de pratiques et de phéno-
mènes médicaux ou paramédicaux, tels l’hypnose, les apparitions, le 
somnambulisme ou la télépathie. Dans le langage mesmérien, cepen-
dant, il s’agissait d’une nouvelle thérapeutique médicale, un moyen de 
guérir le malade, mais aussi et surtout d’une nouvelle vision du 
monde. Dans sa thèse de doctorat comme dans ses écrits ultérieurs, 
Mesmer ne développe pas une théorie très originale ; cependant, ce 
qu’il y a de radicalement novateur dans le projet mesmérien, c’est 
justement ce conflit entre deux visions du monde, qui correspondent 
en même temps à deux conceptualisations totalement différentes du 
discours scientifique. Mesmer se situe en effet à l’aube d’un change-
ment radical de paradigme dans le monde érudit concernant le statut 
des sciences – et notamment de la médecine. Héritant dans le dernier 
quart du XVIIIe siècle du mysticisme des époques précédentes, Mesmer 
relève également du mouvement positiviste qui est en train de 
révolutionner les sciences et la pratique médicale. Comme Sergio 
Moravia le note dans son étude sur les rapports entre philosophie et 
médecine à la fin du XVIIIe siècle, la période est caractérisée par des 
« dénonciations de la crise théorique que travers[e] la médecine » 7. 
C’est à cette époque que la médecine cesse d’être une pratique de 
guérisseurs pour devenir une science exacte, comme en témoigne le 
développement de la clinique 8. Et pourtant, si en 1776 Vicq d’Azyr 
fonde la Société Royale de Médecine qui aura pour but de définir la 
médecine scientifique, si Pinel et Esquirol vont bientôt se lancer dans 
la nosographie, le médecin ordinaire à la fin du XVIIIe siècle est encore 
largement vu comme un guérisseur. C’est dans cette ambiguïté que 
résident la fragilité de la théorie mesmérienne, certes, mais aussi son 
intérêt. Michel Foucault décrit comment la clinique « cadavérise » 
l’individu, le transformant sous le microscope en un simple objet 
d’observation et d’étude dans une société dominée par l’esprit 
positiviste. Si cette lecture est indéniablement prenante, on doit néan-
moins voir qu’il ne peut s’agir que d’une perversion extrême de l’ap-
propriation du pouvoir discursif par le milieu médical. En réalité, 
comme le travail de Mesmer et de ses contemporains le prouve, le 
domaine de la médecine est loin d’être aussi clair qu’on voudrait le 
croire, et le regard positiviste se heurte à une autre pratique aussi 
ancienne que le désir de classification d’Hippocrate repris par la 
clinique : le principe de guérison. 

 
7. Sergio Moravia, « Philosophie et médecine en France à la fin du XVIIIe siècle », in 
Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, n° 89, Banbury (Oxfordshire), The 
Voltaire Foundation, 1972, p. 1089. 
8. Comme l’écrit Michel Foucault : « La médecine moderne a fixé d’elle-même sa date 
de naissance vers les dernières années du XVIIIe siècle » (Naissance de la clinique, Paris, 
Presses Universitaires de France, « Quadrige », 2003 (1963), p. VIII). 
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Dans sa lecture des procédés discursifs qui sont à l’origine de la 
médecine moderne, Foucault cherche à mettre en garde contre une 
interprétation qu’il qualifie de « mythique » : 

De là tous ces récits un peu mythiques dans lesquels on a rassemblé, à la 
fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, l’histoire de la médecine. C’est 
dans la clinique, disait-on, que la médecine avait trouvé sa possibilité 
d’origine. À l’aube de l’humanité, avant toute vaine croyance, avant tout 
système, la médecine en son entier résidait dans un rapport immédiat de la 
souffrance à ce qui la soulage. Ce rapport était d’instinct et de sensibilité 
plus encore que d’expérience ; il était établi par l’individu de lui-même à 
lui-même, avant d’être pris dans un réseau social : « La sensibilité du 
malade lui apprend que telle ou telle position le soulage ou le tourmente ». 
C’est ce rapport, établi sans la méditation du savoir, qui est constaté par 
l’homme sain ; et cette observation même n’est pas option pour une 
connaissance à venir ; elle n’est pas même prise de conscience ; elle 
s’accomplit dans l’immédiat et à l’aveugle : « Une voix secrète nous dit : 
contemple la nature » […]. Avant d’être un savoir, la clinique était un 
rapport universel de l’humanité à elle-même : âge de bonheur absolu pour 
la médecine. Et la déchéance commença quand furent inaugurés l’écriture 
et le secret, c’est-à-dire la répartition de ce savoir dans un groupe 
privilégié, et la dissociation du rapport immédiat, sans obstacle ni limites, 
entre Regard et Parole : ce qu’on avait su n’était plus communiqué aux 
autres et reversé au compte de la pratique qu’une fois passé par 
l’ésotérisme du savoir. […] Ce récit idéal, qu’on trouve si fréquemment à 
la fin du XVIIIe siècle, doit se comprendre par référence à la mise en place 
récente des institutions et des méthodes cliniques : il leur donne un statut à 
la fois universel et historique. 9 
C’est vers la fin du XVIIIe siècle que ce mythe du retour à un savoir 

primitif commence à envahir l’histoire de la médecine, et sert de base 
pour l’instauration des principes de la nouvelle médecine clinique. Si 
Foucault a certainement raison de qualifier ce récit d’« idéal », on doit 
cependant voir qu’il s’agit de beaucoup plus qu’un simple mythe et 
qu’on dépasse largement les cadres de l’auto-justification institution-
nelle comme le prétend Foucault. Au contraire, le récit du retour à un 
savoir médical primitif et inhérent à la nature, que l’autorité scien-
tifique aurait redécouvert et se serait approprié, s’insère dans le débat 
même – si vif à l’époque – concernant la place de la philosophie dans 
le domaine médical. Si la médecine voulait à tout prix s’établir 
comme une pratique scientifique, on ne pouvait cependant pas ignorer 
que beaucoup de ses progrès étaient fondés dans ce « retour aux 
origines » que Foucault condamne comme mythe ou idéalisation – 
retour à une pratique holistique rassemblant médecine et philosophie 
promulguée par Galien et Hippocrate, puis de nouveau au XVIe siècle 
par Paracelse. Le « mythe » (ou le phantasme) du savoir médical nous 
 
9. Ibid., p. 54 et 56. 
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prouve ainsi que la médecine ne réussit pas à s’affranchir des 
pratiques des guérisseurs pour devenir une science positiviste absolue. 

Afin de bien comprendre la place qu’occupa le magnétisme animal 
dans le discours médical aussi bien que philosophique à la fin du 
XVIIIe et au début du XIXe siècle, il est essentiel de comprendre com-
ment ces deux disciplines se complètent à l’époque. Médecine et 
philosophie sont alors indissociables : si les philosophes s’approprient 
depuis longtemps déjà le langage et les découvertes scientifiques dans 
leurs réflexions sur la nature de l’homme 10, les médecins se qualifient 
de « médecins philosophes ». Ce partage est d’ailleurs profondément 
ancré dans la notion même de l’étude de la physiologie, qui à l’origine 
désignait non pas l’étude du corps, mais de toute la philosophie 
naturelle. La philosophie de Condillac serait particulièrement citée par 
ceux qui voulurent révolutionner le domaine médical – dans le projet 
sensualiste que Condillac pousse à l’extrême, on retrouve à la fois une 
revendication de l’expérience et de l’observation comme seule base de 
la connaissance, et une insistance primordiale sur le rôle du langage 
dans le déchiffrement de l’expérience. Cette insistance sur le langage 
est d’autant plus importante que l’avènement de l’ère clinique sera 
caractérisé, comme Foucault le souligne, beaucoup plus par une 
révolution sémantique que par un changement radical au niveau de la 
thérapeutique : 

Entre le texte de Pomme qui portait à leur forme dernière les vieux mythes 
de la pathologie nerveuse et celui de Bayle qui décrivait, pour un temps 
dont nous ne sommes pas encore sortis, les lésions encéphaliques de la 
paralysie générale, la différence est infime et totale. Totale pour nous, 
puisque chaque mot de Bayle, en sa précision qualitative, guide notre 
regard dans un monde de constante visibilité, alors que le texte précédent 
nous parle le langage, sans support perceptif, des fantasmes. Mais cet 
évident partage, quelle expérience fondamentale peut l’instaurer en deçà 
de nos certitudes, là où elles naissent et se justifient ? Qui peut nous 
assurer qu’un médecin du XVIIIe siècle ne voyait pas ce qu’il voyait, mais 
qu’il a suffi de quelques dizaines d’années pour que les figures fantas-
tiques se dissipent et que l’espace libéré laisse venir jusqu’aux yeux la 
franche découpe des choses ? 11 
C’est sur la base de ce changement de discours que Foucault 

définit l’ère clinique – le refus des « fantasmes » et la création d’un 
langage précis (et positiviste) pour décrire le monde. Cependant, 
comme Foucault le souligne, il est possible que ce changement radical 
ne soit qu’une révolution sémantique, et qu’il concerne moins la 
 
10. On pourrait même dire qu’il n’y a pas de distinction entre philosophie et science – 
jusqu’à vers le milieu du XIXe siècle, les philosophes s’impliquaient dans la recherche et 
l’expérimentation scientifique. 
11. Michel Foucault, Naissance de la clinique, Paris, Presses Universitaires de France, 
« Quadrige », 2003 (1963), p. VI. 
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pratique ou le regard que la langue par laquelle on les décrit. Cette 
analyse est d’autant plus frappante qu’elle est en accord avec une 
volonté articulée de la part des médecins des dernières décennies du 
XVIIIe siècle pour refaire le langage médical afin de progresser sur le 
chemin de la science positiviste ; comme l’écrit Félix Vicq d’Azyr 
dans son essai De la langue des sciences en général, et de celle de 
l’anatomie en particulier : 

[L]a base de tout édifice de l’esprit est la science élémentaire des mots, 
sans laquelle nul genre de connoissances ne peut ni s’élever, ni s’affer-
mir. 12 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cependant, ce ne sont 

pas tant les avancées scientifiques qui poussent les médecins à recon-
sidérer le rôle du langage, mais c’est plutôt l’influence des philo-
sophes empiristes qui remettent en question le statut du langage. 
Locke et Condillac portent tous deux une très grande attention à la 
manière dont les idées se disent ou s’expriment – si Condillac est 
surtout considéré aujourd’hui comme le fondateur du sensualisme, il 
ne faut pas oublier qu’il consacre la moitié de son Essai sur l’origine 
des connaissances humaines à une étude de l’évolution du langage. 
Dans ce traité, Condillac analyse précisément le mouvement d’un 
langage métaphorique vers un langage précis et scientifique que 
Foucault place à la base de la révolution de l’âge classique ; comme 
l’écrit Condillac : 

À mesure que l’écriture devient plus simple, le style le devient également. 
En oubliant la signification des Hiéroglyphes, on perdit peu à peu l’usage 
de bien des figures et de bien des métaphores : mais il fallut des siècles 
pour rendre ce changement sensible. Le style des anciens Asiatiques était 
prodigieusement figuré : on trouvait même dans les langues grecque et 
latine, des traces de l’influence des Hiéroglyphes sur le langage. […] 
Enfin les figures après toutes ces révolutions furent employées pour l’or-
nement du discours, quand les hommes eurent acquis des connoissances 
assez exactes et assez étendues des arts et des sciences, pour en tirer des 
images qui, sans jamais nuire à la clarté, étoient aussi riantes, aussi 
nobles, aussi sublimes, que la matière le demandoit. Par la suite les 
langues ne purent que perdre dans les révolutions qu’elles essuyèrent. 13 
La philosophie de Condillac fut ainsi essentielle au développement 

de la science médicale, puisqu’elle proposa non seulement une nou-
velle méthode scientifique – celle de l’observation – mais également 
et surtout une nouvelle manière de parler de la médecine. 
 
12. Félix Vicq d’Azyr, De la langue des sciences en général, et de celle de l’anatomie 
en particulier, in Œuvres complètes, Vol. IV, éd. Jacques Louis Moreau (de la Sarthe), 
Paris, Duprat Duverger, 1805, p. 212. 
13. Étienne Bonnot de Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, 
Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2002, p. 159. 
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Au milieu de ces débats sur l’évolution de la discipline médicale, 
le travail de Franz Anton Mesmer occupe une place importante, 
puisque si Mesmer se considérait lui-même comme un matérialiste et 
un positiviste, son travail ne s’inscrit toutefois pas dans la révolution 
de l’institution médicale, ni dans celle du langage de la médecine. Au 
contraire, la plus grande difficulté de Mesmer était justement son 
incapacité à décrire ses nouvelles méthodes thérapeutiques, qui 
l’amène à un renoncement total au langage, justement à une époque 
où la maîtrise discursive était devenue une clef de la science posi-
tiviste. Dans son Précis historique des faits relatifs au magnétisme 
animal jusqu’en avril 1781, Mesmer, découragé par la mauvaise 
réception de ses théories par la communauté scientifique, va jusqu’à 
affirmer que le langage ne peut avoir aucune place dans son système 
(même s’il se sert de sa plume pour en faire amèrement le constat !) : 

J’en vins à regretter le temps que j’employais à la recherche des expres-
sions sous lesquelles je rédigeais mes pensées. M’apercevant que toutes 
les fois que nous avons une idée, nous la traduisons immédiatement et 
sans réflexions dans la langue qui nous est la plus familière, je formai le 
dessein bizarre de m’affranchir de cet asservissement. Tel était l’effort de 
mon imagination, que je réalisai cette idée abstraite. Je pensai trois mois 
sans langue. 14 
Le refus du langage par Mesmer tient sans doute de l’ineffable de 

sa découverte, mais on doit cependant voir dans ce pas vers l’inénar-
rable un conflit majeur à la fois avec la science et avec la philosophie 
de son temps. Le problème du langage concernant la théorie mesmé-
rienne n’est point ignoré par la médecine de son époque – au 
contraire, Vicq d’Azyr fait expressément référence au magnétisme 
animal dans sa critique de l’imprécision du langage médical, souli-
gnant la nature sémantique de la difficulté de la réception du 
magnétisme par la communauté scientifique : 

Des phénomènes sans nombre et des expériences multipliées ont appris 
que les nerfs sont le foyer de la sensibilité des organes et de l’irritation des 
muscles. On a imaginé un agent pour expliquer ces effets, et l’on a donné 
le nom d’esprits animaux au fluide dont on a gratuitement supposé que les 
nerfs étoient remplis. Ici l’on a commis une grande faute, en donnant un 
nom individuel au lieu d’un nom abstrait à propriété peu connue. 
Combien, en se servant pour la désigner d’une expression générale, telle 
que celle de force nerveuse, on auroit épargné d’erreurs aux médecins et 
de mauvais raisonnements aux physiologistes ! 15 
Les difficultés liées à la réception du magnétisme animal semblent 

ainsi avoir été beaucoup moins conceptuelles que discursives : le 
 
14. Franz Anton Mesmer, Précis historique des faits relatifs au magnétisme animal 
jusqu’en avril 1781, Le magnétisme animal, Œuvres publiées par Robert Amadou, 
Paris, Payot, « Science de l’homme », 1971, p. 101-102. 
15. Vicq d’Azyr, De la langue…, p. 216. 



 PHANTASMES DU CORPS ET DE LA PSYCHÉ 83 

projet de Mesmer ne s’inscrit pas dans le projet nosologique dans 
lequel s’engage la médecine moderne, et se trouve par ce fait exclu. 

Mesmer fut taxé, dans son temps comme tout au long du XIXe siècle, 
de charlatanerie et de mysticisme, qualifié de guérisseur au même titre 
que les exorcistes, de « fantaste » selon les termes de Kant, et d’ennemi 
de la science. La science positiviste et matérialiste de son temps ne 
pouvait pas accepter le mystère qui entourait la pratique magnétique, et 
le principe du « fluide universel » que Mesmer disait être à la base de la 
cure magnétique fut systématiquement rejeté par la communauté 
scientifique. On ne doit toutefois pas oublier que, malgré ses extrava-
gances, Mesmer était lui-même profondément matérialiste – il fit 
reposer sa thérapie des maladies nerveuses sur des bases scientifiques et 
physiologiques, et ne se rendit jamais compte de l’importance que ses 
découvertes auraient plus tard pour le développement de la psychiatrie 
et de la psychologie. Aussi doit-on comprendre le magnétisme dans le 
contexte historique précis dans lequel il se développa. Tiraillé entre 
deux traditions antagonistes, celle du mysticisme médiéval qui accorda 
une grande place à l’individu mais qui négligea l’aspect scientifique de 
la médecine, d’un côté, et celle de la nouvelle médecine matérialiste et 
positiviste qui cadavérisait l’individu en le regardant uniquement 
comme un corps malade objet de la science 16, de l’autre, le magnétisme 
animal représente une théorie radicalement nouvelle de la compré-
hension de la dialectique santé-maladie. Mesmer ne fut cependant pas le 
seul à faire preuve d’ambiguïté : le XVIIIe siècle finissant était l’époque 
d’un étrange mélange entre le merveilleux et le scientifique, entre le 
mysticisme et le matérialisme. On peut donc considérer la doctrine 
mesmérienne à la fois comme une nouvelle théorie médicale et comme 
une philosophie anti-médicale. Si elle est basée sur des principes 
anciens, la médecine et l’astronomie, elle est cependant novatrice en ce 
qu’elle reconsidère radicalement comment ces sciences interviennent 
dans la vie de l’homme. 

Pourquoi le magnétisme animal fut-il refusé de manière aussi 
catégorique par la communauté scientifique de son époque ? 

La question est complexe, d’autant plus qu’on taxait à tort les 
théories de Mesmer de charlatanisme et de mysticisme, quand en fait 
sa pratique était largement basée sur ses lectures de Descartes et de 
Newton. Sans doute peut-on trouver une première réponse à cette 
question dans le fait que sa théorie dérange l’ordre et les institutions 
établis. Mesmer voulait faire passer sa théorie pour « scientifique », 
 
16. Voir à ce sujet la thèse de Michel Foucault dans Naissance de la clinique : « La 
médecine du XIXe siècle a été hantée par cet œil absolu qui cadavérise la vie et retrouve 
dans le cadavre la frêle nervure rompue de la vie. Jadis les médecins communiquaient avec 
la mort par le grand mythe de l’immortalité ou du moins des limites de l’existence peu à 
peu reculées. Maintenant, ces hommes qui veillent sur la vie des hommes communiquent 
avec leur mort sous la forme menue et rigoureuse du regard » (p. 170). 
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mais il est évident que celle-ci va à l’encontre d’un certain courant 
dans la science et dans la médecine moderne qui se veut avant tout 
positiviste. Au lieu de faire du patient le site réifié de l’observation 
clinique, la doctrine mesmérienne en fait le site d’un dialogue entre 
patient et médecin, et par ce fait élève le patient au titre d’interlo-
cuteur. Selon Saïd Hammoud, auteur de Mesmérisme et romantisme 
allemand : 

Ce que Mesmer tente de faire valoir, dès 1766, c’est, au fond, une vision 
globale de l’art de guérir. Vision, faut-il souligner, en rupture avec les 
conceptions « schizomorphes » de la médecine officielle du XVIIIe s. 17 
On peut donc constater que la théorie mesmérienne n’est ni une 

doctrine médicale ni une doctrine scientifique : ce qui est en jeu, c’est 
l’art de guérir. Et comme le but de la science à la fin du XVIIIe siècle 
est moins de guérir l’individu que d’apprendre à connaître la maladie 
par l’observation et la classification, on peut en effet dire que Mesmer 
« parle un langage étranger au monde scientifique de son siècle » 18. 

Étrangement, pourtant, le rejet du magnétisme animal par la 
communauté scientifique ne semble pas reposer sur des principes 
scientifiques, mais au contraire sur des principes moraux – principes 
fondés dans la philosophie, et surtout dans l’idée élaborée par 
Malebranche de la possibilité d’une « communication contagieuse des 
imaginations fortes ; je veux dire de la force que certains esprits ont 
sur les autres pour les engager dans leurs erreurs » 19. Le magnétisme 
fut considéré comme dangereux pour les mœurs, surtout parce qu’il 
établissait un rapport de force entre le magnétiseur (le plus souvent un 
homme) et le (ou la) patient(e) (le plus souvent une femme). Il est 
d’ailleurs important de souligner que la plupart des malades qui eurent 
recours au traitement magnétique souffraient de maladies nerveuses, 
dont une proportion importante d’hystériques : ces personnes furent 
très susceptibles à l’attention individuelle que le magnétiseur leur prê-
ta, attention qui souvent leur fut refusée par les médecins classiques, 
voire la société en général. Afin de dissiper les controverses autour du 
principe de magnétisme animal, une commission d’enquête fut 
ouverte pour étudier le magnétisme animal, présidée par Benjamin 
Franklin. Cette commission condamna le magnétisme animal, mais 
comme on peut le constater, plusieurs anomalies nous obligent à 
remettre en question les conclusions de cette commission. Première-
ment, ce ne furent pas les pratiques de Mesmer qui furent étudiées, 
mais au contraire celles de son disciple d’Eslon (ou Deslon), que 
 
17. Saïd Hammoud, Mesmérisme et romantisme allemand (1766-1829), Paris, L’Har-
mattan, « Sciences et société », 1984, p. 27. 
18. Ibid., p. 33. 
19. Nicolas Malebranche, « De l’imagination », De la recherche de la vérité, Livre II, 
Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2006, p. 195. 
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Mesmer n’approuva pas entièrement. Deuxièmement, le but de la 
commission n’était pas d’étudier la valeur thérapeutique du traitement 
magnétique, mais au contraire de déterminer l’existence réelle du 
« fluide magnétique ». Troisièmement, la commission émit deux rap-
ports, un officiel et un secret, dont les conclusions furent contradic-
toires. Le premier rapport de la commission nie l’existence de l’action 
magnétique et rattache tous les effets produits sur les patients à l’ima-
gination, à l’imitation et à l’attouchement. Cependant, la commission 
ne dit rien de l’efficacité de ces traitements, et se contente de dire que 
les observations ne prouvent nullement l’existence du fluide magné-
tique. Le plus étonnant dans cette histoire est toutefois le fait que le 
deuxième rapport, le rapport secret, contredit le premier tout en 
condamnant lui aussi le mesmérisme. Le rapport secret affirme en 
effet que le magnétisme animal représente un danger moral pour la 
société, puisque le rapport étroit entre le magnétiseur et le malade 
créait des liens d’intimité inacceptables, et puisque le magnétiseur 
exerçait trop d’influence sur le patient. Les connotations sexuelles du 
magnétisme ne passèrent donc pas inaperçues. Mais ce deuxième 
rapport, par le fait même qu’il affirme que le magnétisme constitue un 
danger, suggère paradoxalement qu’il est efficace. Si le magnétisme 
est dangereux, c’est précisément parce que l’effet magnétique est réel. 
Et la réalité de ce phénomène inexplicable perturbe une science qui 
vise la maîtrise de la nature et du corps 20. Contrairement à ce qui se 
passa en France, cependant, en Allemagne le magnétisme animal ne 
fut pas systématiquement rejeté par la Faculté – en 1812 une enquête 
sur le magnétisme fut demandée, qui aboutit en 1816 à un rapport 
favorable et l’institution des chaires d’enseignement du magnétisme 
animal dans les facultés de Berlin et de Bonn 21. Cela explique certai-
nement pourquoi le magnétisme animal apparaît dans la philosophie 
 
20. Voici quelques extraits du « rapport secret » : « Cette observation importante 
concerne les mœurs. Les commissaires ont reconnu que les principales causes des effets 
attribués au magnétisme animal sont l’attouchement, l’imagination, l’imitation ; et ils 
ont observé qu’il y avait toujours beaucoup plus de femmes que d’hommes en crise. 
Cette différence a pour première cause la différente organisation des deux sexes. Les 
femmes ont en général les nerfs plus mobiles, leur imagination est plus vive, plus 
exaltée. Il est facile de la frapper, de la mettre en mouvement. Cette grande mobilité des 
nerfs, en leur donnant des sens plus délicats et plus exquis, les rend plus susceptibles 
des impressions de l’attouchement. […] En proposant de guérir des maladies qui 
demandent un long traitement, on excite des émotions agréables et chères, des émotions 
que l’on regrette, que l’on cherche à retrouver, parce qu’elles ont un charme naturel 
pour nous, et que physiquement elles contribuent à notre bonheur ; mais moralement 
elles n’en sont pas moins condamnables, et elles sont d’autant plus dangereuses, qu’il 
est facile d’en prendre la douce habitude » (Bailly, « Rapport secret sur le mesmérisme, 
ou magnétisme animal », in Alexandre Bertrand, Du magnétisme animal en France, 
Paris, L’Harmattan, « Encyclopédie psychologique », 2004 (1826), p. 235-240). 
21. Henri F. Ellenberger, Histoire de la découverte de l’inconscient, tr. Joseph Feist-
hauer, Paris, Fayard, 1995 (1994), p. 109. 
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allemande du début du XIXe siècle, et qu’il se retrouve dans les écrits 
de nombreux philosophes et penseurs à partir des années 1810 (dont 
Fichte, Schelling, Hegel, Maine de Biran et Schopenhauer). 

Si les textes de Mesmer sont aujourd’hui pratiquement inconnus, 
cela est sans doute dû au fait que les explications qu’il laissa au sujet 
de sa « découverte » du magnétisme animal demeurent obscures. 
Mesmer ne réussira jamais à définir ce fluide magnétique qu’il affirme 
être responsable des guérisons miraculeuses qu’il obtient. Aucune 
preuve scientifique n’a été fournie dans ses écrits pour appuyer ses 
découvertes – au contraire, ses textes ressemblent beaucoup plus à des 
traités philosophiques sur la nature de l’individu, à l’élaboration d’un 
discours phantasmatique sur la nature humaine qu’à des comptes 
rendus d’expériences scientifiques. Toutefois peut-on trouver dans son 
Catéchisme du magnétisme animal 22 un effort pour expliquer sa 
théorie, où il définit le magnétisme comme une propriété des corps qui 
les rend réceptifs à l’influence des corps extérieurs. Le magnétisme est 
donc pour lui la possibilité d’être en harmonie avec la nature et avec 
l’univers. Ceci d’autant plus que ce ne sont pas uniquement les 
hommes qui possèdent une nature magnétique, mais également tous 
les êtres vivants et même les substances végétales. Ensuite, on peut 
voir que le but du magnétisme est, selon Mesmer, tout d’abord théra-
peutique. Il affirme que l’effet magnétique se découvre le plus facile-
ment entre un corps sain et un corps malade, dans la transmission du 
fluide magnétique du magnétiseur au magnétisé. Cette transmission 
comporte selon Mesmer des éléments physiques, et non seulement 
psychiques – ce qui se voit dans les convulsions ou les « crises » 
subies par le malade. S’il est vrai que Mesmer donne peu d’explica-
tions réelles sur le fonctionnement du magnétisme, il aborde cepen-
dant dans ce texte un troisième point, essentiel pour comprendre le 
rôle du mesmérisme : la communication. En effet, Mesmer répète ce 
terme à plusieurs reprises dans ce court document : on « établit une 
communication directe entre plusieurs personnes » ; plus loin il note 
également qu’on peut « établir une communication entre différentes 
plantes ou arbres », on fait « communiquer les malades avec les végé-
taux ». L’emploi du terme communication ici est essentiel, parce qu’il 
sert de métaphore pour toute la théorie mesmérienne. À travers le 
magnétisme animal, Mesmer souhaite établir une harmonie entre les 
différents êtres et éléments de l’univers. Il ne s’agit cependant pas 
d’une communication verbale ou linguistique, mais au contraire d’une 
communication corporelle : dans le rapport magnétique, ce sont les 
corps qui parlent. Mais cette communication est surtout l’effort pour 
 
22. Franz Anton Mesmer, Catéchisme du magnétisme animal, Le magnétisme animal, 
œuvres publiées par Robert Amadou, Paris, Payot, « Sciences de l’homme », 1971, 
p. 225-227. 
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établir une harmonie ou une totalité entre différents corps dans l’uni-
vers. 

Beaucoup de ceux qui voulurent rejeter la théorie du magnétisme 
animal hors du domaine scientifique le firent en faisant appel à 
l’héritage paracelsien du « mysticisme moyen-âgeux » que Mesmer 
aurait simplement emprunté. Cependant, s’il est vrai que Mesmer doit 
beaucoup à Paracelse, à la fois dans ses théories et dans le style même 
de ses écrits, cette classification rapide de la part des scientifiques 
voulant promouvoir la « médecine moderne » néglige quelque peu les 
contributions de Paracelse (de son vrai nom Auguste Philippe Théo-
phraste de Hohenheim) à la réforme de la pratique médicale, ainsi que 
ses contributions considérables à l’histoire de la médecine. Paracelse 
fut effectivement engagé dans le même combat que Mesmer : celui de 
faire sortir la médecine des pratiques mystiques dont on les accusa 
tous les deux. Dans une défense de sa conception de la médecine, 
Paracelse écrit : 

Lecteur, voici pourquoi j’ai composé ces défenses : après que Dieu eut 
laissé Apollon, Machaon, Podalirius et Hippocrate donner à l’esprit de 
médecine ses bases initiales et utiliser clairement la lumière naturelle, 
après qu’ils eussent, à partir des mystères, élixirs, arcanes et essences 
naturels, achevé de grandes œuvres, de grandes merveilles, de grands et 
étonnants miracles, après que la médecine eût été en ces quelques hommes 
pieux un hôte reçu avec magnificence, l’ennemi malin laissa inculte le 
champ de vrai froment où poussèrent l’ivraie et la nielle. La médecine 
obscurcie abandonna l’esprit premier de nature pour tomber dans l’anti-
médecine. 23 
Paracelse reproche justement aux médecins de négliger la pratique 

thérapeutique et toute la science acquise depuis l’Antiquité ; lui-même 
croit que la médecine doit être fondée sur de nouvelles bases, plus 
scientifiques – et surtout plus humaines. La médecine devrait en outre 
traiter des problèmes jusqu’alors ignorés par la science : 

J’écris sur le suicide, sur les maladies imaginaires nées de la sorcellerie, 
j’écris aussi sur les possédés. Ces maladies n’ont jamais été décrites par la 
médecine. 24 
Si l’astronomie et la foi chrétienne sont au cœur de ses écrits, 

Paracelse ne cesse cependant de militer pour une vraie médecine, 
aussi bien du corps que de l’âme. Il est l’un des premiers à voyager 
afin d’étudier les différents peuples et les différents tempéraments – 
en fait, Paracelse n’est autre que le précurseur direct de la médecine 
empirique ; comme il le dit à propos des médecins de son temps : 

 
23. Paracelse, « Les sept défenses », in Œuvres médicales, tr. Bernard Gorceix, Paris, 
Presses Universitaires de France, « Galien », 1968, p. 3. 
24. Ibid., p. 8. 
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Parce qu’ils voient que les paysans ignorent ce que doit être un médecin, 
ils demeurent derrière le poêle, ils s’installent au milieu de leurs livres, et 
ils ne quittent pas la nef des fous. 25 
Comprendre le magnétisme animal nécessite ainsi que l’on com-

prenne sa situation historique dans la pensée médicale aussi bien phi-
losophique que scientifique – et pour ce faire, on doit remettre en 
question justement l’image répandue de la médecine moderne comme 
une création de la fin du XVIIIe siècle. La médecine moderne com-
mence bien avant l’avènement de la clinique, telle que la décrit Fou-
cault, et probablement avant la révolution menant à la « philosophie 
moderne » avec Descartes, comme habituellement on la situe. Si on 
croit avec Foucault que la différence majeure qui sépare la médecine 
pré- et post-clinique n’est pas le contenu, mais le discours, on doit 
voir que le débat entre mysticisme et positivisme, entre croyance et 
science qu’on applique habituellement à la pensée mesmérienne, n’a 
pas lieu d’être. 

Malheureusement pour Mesmer, sa théorie vient trop tôt – ou trop 
tard – dans l’histoire de la médecine. S’il fut considéré par tant de 
scientifiques comme un charlatan, c’est sans doute parce qu’il n’arri-
vait pas à expliquer ses théories selon les normes du rationalisme. 
Selon lui, ses découvertes se positionnent en dehors du domaine de la 
science et de la pensée classiques, et pour cette raison Mesmer affirme 
sans honte qu’il ne peut donner aucune définition ni explication de sa 
doctrine : 

On me taxe de tenir une conduite équivoque, parce que je ne publie pas la 
théorie de ma doctrine. Je réponds que je ne le puis. 26 
Même aujourd’hui, cette affirmation catégorique peut paraître 

étrange à celui qui voudrait tenter de comprendre la pensée mesmé-
rienne. On aurait tendance à penser qu’il se cache derrière le voile de 
l’indicible afin de s’éviter le discrédit provenant d’une affirmation 
claire du fait qu’en réalité, il ne sait pas ce qu’est son « fluide magné-
tique ». Plus probablement, cependant, Mesmer ne pouvait expliquer 
sa doctrine justement parce que le langage théorique pour le faire 
manquait alors, et nous manque peut-être encore aujourd’hui ; la 
science classique représente pour lui un asservissement à des principes 
logocentriques – pour échapper à cette servitude, Mesmer affirme 
qu’il pensa trois mois sans langage, rejetant ainsi la pensée dans le 
domaine de l’imagination. Cette nouvelle manière de penser provoque 
donc chez lui une nouvelle manière de regarder le monde ; il affirme : 
 
25. Ibid., p. 16. 
26. Franz Anton Mesmer, Précis historique des faits relatifs au magnétisme animal 
jusqu’en avril 1781, in Le Magnétisme animal, œuvres publiées par Robert Amadou, 
Paris, Payot, « Sciences de l’homme », p. 102. 
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« je regardai avec étonnement autour de moi : mes sens ne me 
trompaient plus de la même manière » 27. À l’époque préfreudienne, 
avant la « découverte de l’inconscient » et avant même la naissance de 
la science psychiatrique, comment Mesmer pouvait-il parler des phé-
nomènes psychiques relevant de l’inconscient sans avoir recours au 
mysticisme, à la magie ou à la possession démoniaque, comme on 
l’avait fait auparavant ? Sachant que ces vieilles notions étaient im-
précises et démodées, mais n’ayant aucun autre contexte dans lequel 
expliquer les phénomènes psychiques ou psychosomatiques aberrants, 
Mesmer ne peut que montrer l’efficacité du magnétisme animal, mais 
il ne peut rien dire à son sujet. 

Si Mesmer fut incompris par ses contemporains, cette incompré-
hension ne signifie nullement un manque d’influence, ni l’échec de sa 
théorie. Au contraire, malgré la réticence de la communauté scien-
tifique à l’égard de sa découverte, on peut constater que le magné-
tisme séduisit l’imagination de beaucoup de spécialistes dans des 
domaines aussi divers que la médecine, la psychiatrie, la philosophie 
et la littérature. Si pendant les années de la Révolution française la 
théorie ainsi que la pratique du magnétisme animal furent quelque peu 
écartées des soucis quotidiens, le début du XIXe siècle vit ressurgir 
cette théorie avec d’autant plus de force sous la plume des magné-
tiseurs français. Dans la première moitié du XIXe siècle, les écrits sur 
le magnétisme animal se sont multipliés en France, et avec ces écrits 
la théorie originelle de Mesmer s’est étendue à une pluralité d’inter-
prétations mystiques, spirituelles, voire métaphysiques des phéno-
mènes psychiques. Ces réécritures de la doctrine mesmérienne prou-
vent l’importance de celle-ci dans le développement historique et 
social de la notion d’inconscient. Sous la plume des magnétiseurs 
français, le fluide magnétique devient volonté, la crise devient som-
nambulisme et ensuite clairvoyance, le rapport magnétique même 
devient hypnose. Petit à petit, le langage mystique disparaît du dis-
cours magnétique pour nous amener vers les concepts de la psy-
chiatrie dynamique moderne. On ne peut donc pas négliger l’influence 
que la théorie mesmérienne eut sur les générations de penseurs qui le 
suivirent, et qui cherchèrent comme Mesmer à comprendre la méca-
nique de la pensée humaine, mécanique qui petit à petit sortait de 
l’obscurité pour voir le jour. 

L’une des études françaises les plus importantes sur le magnétisme 
animal est celle de Joseph-Philippe-François Deleuze, l’Histoire 
critique du magnétisme animal, publiée en 1813. L’importance de ce 
texte est incontestable, étant donné que c’est l’un des rares textes sur 
le sujet qui témoigne d’objectivité et d’ouverture d’esprit. Selon 
 
27. Ibid. 
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Deleuze, l’un des premiers théoriciens à éclaircir la pensée de 
Mesmer, 

les effets du magnétisme avoient été vus de tous les temps : la découverte 
consiste à avoir su s’en rendre maître, à en avoir fait l’application et à les 
avoir ramenés à une même cause physique. 28 
Il suggère d’ailleurs que : 
Peut-être des phénomènes que nous refusons de croire parce que nous ne 
les avons point observés, ne sont-ils pas plus incompréhensibles que 
d’autres qui ne nous étonnent point parce que nous les voyons tous les 
jours. 29 
À la lumière de la Révolution française et de la pensée moderne, 

Deleuze cherche ainsi à libérer le magnétisme de ses connotations 
mystiques empruntées au Moyen-Âge, pour en faire une véritable 
thérapeutique médicale. Comme il le constate : 

j’ai prouvé que le magnétisme est absolument étranger aux doctrines 
mystiques, et que la connoissance des crises qu’il a développées de nos 
jours tend à ramener à l’ordre naturel les faits merveilleux qui ont servi de 
base à la superstition. 30 
C’est donc à Deleuze qu’on doit d’avoir propagé cette nouvelle 

interprétation du magnétisme, plus scientifique et plus rigoureusement 
philosophique, dans un texte qui deviendrait un traité de référence par 
excellence sur le sujet. Cependant, si Deleuze reste un très grand nom 
dans la littérature sur le magnétisme animal, il faut noter que son mérite 
véritable fut d’avoir rendu accessibles les nouvelles théories françaises 
sur le magnétisme, dont il ne fut pas l’auteur, et qui allaient influencer 
la littérature médicale, philosophique, et fictionnelle au XIXe siècle. 

L’une de ces figures mises en avant par Deleuze est justement 
Armand-Jacques-Marc Chastenet, Marquis de Puységur. Attiré par le 
magnétisme, mais redoutant la violence des crises magnétiques et le 
contact physique avec les patients qui furent les éléments fondateurs 
du magnétisme mesmérien, Puységur commença à expérimenter le 
magnétisme dans sa résidence de campagne, en dehors de la capitale 
où les effets spectaculaires du mesmérisme étaient à la mode. C’est 
donc tout à fait par hasard que Puységur fait une grande découverte 
dans l’histoire du magnétisme : celle du somnambulisme artificiel 
(vers 1784). Ayant entrepris de soigner par des pratiques magnétiques 
un jeune paysan du village qui s’appelait Victor Race, d’une intel-
ligence en dessous de la moyenne et sans aucune éducation, il constata 
que Victor avait conservé l’usage de la parole, et était capable d’entre-
 
28. Joseph-Philippe-François Deleuze, Histoire critique du magnétisme animal, Tome I, 
Paris, Mame, 1813, p. 31-32. 
29. Ibid., p. 86. 
30. Ibid., p. 56. 
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tenir une conversation avec son maître. Mais le discours de Victor 
n’avait rien à voir avec son discours habituel : au contraire, Victor 
parlait dans un langage soutenu et manifestait une grande intelligence 
et une connaissance qui ne pouvaient lui être propres. Cette décou-
verte du somnambulisme montra que même dans un état de sommeil, 
l’entendement était capable de s’entretenir avec autrui, de percevoir 
des objets par d’autres sens que la vue, et même de percevoir des 
objets et des événements à distance. Il s’agit donc d’un grand pas 
théorique dans la compréhension de l’univers : le somnambulisme 
artificiel montre que les connaissances ne sont pas limitées aux capa-
cités de l’individu, mais peuvent le dépasser et devenir accessibles sur 
un plan surnaturel. 

Cette découverte allait amener à une compréhension du rôle de la 
volonté individuelle dans la production de la transe somnambulique, 
mais le Marquis de Puységur n’ira jamais aussi loin dans sa réflexion 
théorique sur le sujet. Au contraire, c’est avec Alexandre Bertrand, 
médecin officiel et magnétiseur, que le rôle de la volonté sera élucidé, 
dans un texte intitulé Du magnétisme animal en France, publié en 
1826. Bertrand rejette en effet la théorie qu’il existe un fluide 
magnétique responsable des effets sur le patient – théorie que tous ses 
prédécesseurs avaient acceptée, tout en reconnaissant que la force 
vitale émanait du magnétiseur et non pas d’un objet physique. Dans 
son traité sur le magnétisme, Bertrand écrit : 

Je ne vis d’abord aucune raison pour ne pas regarder le fluide magnétique 
animal comme ayant le même degré de vraisemblance que la plupart des 
autres fluides impondérables. Cependant d’assez grandes anomalies dans 
le mode de son action me donnèrent dès l’abord des doutes, que je vis 
bientôt s’accroître par la destruction successive des preuves. 31 
Bertrand vient donc à la conclusion que le fluide magnétique 

n’existe pas, malgré le fait que de nombreuses personnes magnétisées 
affirment l’avoir vu émaner du magnétiseur. Il suggère au contraire 
que « tout ce que disaient les somnambules à ce sujet n’était que le 
résultat des idées qu’ils avaient, en s’endormant, sur la nature de la 
cause à laquelle ils étaient soumis. » 32 

Pour Bertrand donc, toute l’influence du magnétiseur vient juste-
ment de l’imagination du patient – c’est parce qu’il croit en l’effet 
magnétique qu’il répond aux pratiques du magnétiseur, et sa réaction 
dépend justement de sa conception de la pratique. Cette emphase mise 
sur le rôle de la volonté individuelle dans le processus du magnétisme 
est un grand pas en direction de la psychiatrie et la psychothérapie 
modernes ; loin d’être une guérison de l’extérieur, la notion de volonté 
 
31. Alexandre Bertrand, Du magnétisme animal en France, Paris, L’Harmattan, 2004, 
p. 18. 
32. Ibid. 
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intériorise la pratique magnétique et redonne au patient le contrôle de 
son propre corps, de son propre esprit et de son propre être, en ouvrant 
à la médecine psychiatrique un grand champ d’expérimentation. 
Comme Bertrand l’écrit : 

l’influence du moral sur le physique, dont on a tant parlé, mais dont on ne 
s’est jamais occupé de déterminer les effets par des expériences directes, 
offre aux médecins philosophes le sujet des plus intéressantes recher-
ches. 33 
Une autre perspective sur le magnétisme animal s’offre dans le 

Mémoire sur le magnétisme animal, publié à titre anonyme en 1818. 
Dans ce texte, on trouve une définition métaphorique du fluide magné-
tique comme substance nerveuse reliant l’individu à son côté spirituel. 
L’importance de ce texte est d’insister justement sur l’élément spirituel 
du magnétisme, sans toutefois tomber dans un spiritualisme extrémiste 
– ce qui fait sortir le mesmérisme du domaine médical pour l’introduire 
dans le domaine psychologique. L’auteur de ce mémoire commence par 
l’affirmation que le magnétisme était devenu à l’époque une théorie 
généralement reconnue et acceptée en France, en dehors de la médecine 
officielle : « Maintenant à peu près tous ceux qui se sont livrés à 
l’examen du magnétisme conviennent de sa réalité » 34, affirmation qui 
souligne que le magnétisme animal n’était pas une théorie marginalisée 
à l’époque, mais au contraire une pratique qui se trouvait au cœur même 
de la philosophie et de la science. Pour cet auteur, le magnétisme est 
cependant un principe vital ; il affirme que : « sentir, c’est juger que 
l’on éprouve des sensations. Penser c’est comparer des sensations 
reçues. Ces deux facultés sont donc inséparables dans leur principe. » 35 
D’après cette théorie, donc, la volonté peut agir sur la matière par 
l’intermédiaire du principe vital ; c’est le cerveau (et les nerfs) qui est le 
centre de cette énergie vitale : 

On vient de voir que le cerveau élabore la vie humaine, et la rend propre à 
transmettre à l’âme les atteintes que reçoit le corps. Cette vie ainsi 
préparée est ce que j’appelle la vie sensitive ou le fluide nerveux ; l’élec-
tricité, qui n’est elle-même que la vie travaillée moins délicatement par la 
terre, peut donner une idée de la promptitude des communications que 
nous en recevons. 36 
L’auteur suggère d’ailleurs que le cerveau est l’origine de la vie 

spirituelle : c’est la volonté qui met en scène dans notre cerveau la vie 
spiritualisée, et organise les images produites par l’imagination ; ainsi 
 
33. Ibid., p. 175. 
34. Mémoire sur le magnétisme animal, présenté à l’académie de Berlin en 1818, Paris, 
Baudouin Frères, 1818, p. 11. 
35. Ibid., p. 6. 
36. Ibid., p. 16. 
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il affirme que « le magnétisme est la vie même » 37. Cette vie 
s’exprime en outre par le corps : « le fluide nerveux est la voix des 
organes » 38. Aussi ce fluide nerveux est-il la base même de notre vie 
spirituelle : 

Nous devons le sentiment de notre existence terrestre aux communications 
qui se font entre l’âme et le corps. Elles peuvent être interrompues de 
deux manières, ou parce qu’un mouvement de l’âme absorbe toute la vie 
spiritualisée et fait cesser ainsi ses communications avec le fluide nerveux 
(dont le cours se trouve par cela même suspendu), ou parce que l’affecti-
bilité du corps, se trouvant trop fortement excitée, précipite alors tout le 
fluide nerveux et suspend son cours par un spasme momentané de 
l’organe du cerveau. 39 
L’essentiel de cette doctrine est donc l’idée de communication 

entre corps et âme, à travers le principe magnétique qui n’est pas un 
rapport entre magnétiseur et magnétisé, mais au contraire un moyen 
indépendant pour l’individu de se mettre en harmonie avec le monde : 

Le fluide nerveux forme la communication du corps avec l’âme, et la vie 
spiritualisée, celle de l’âme avec le corps. L’état magnétique est un 
envahissement du fluide nerveux par la vie spiritualisée, il étend par 
conséquent le domaine de l’âme. 40 
C’est en effet cette interprétation du magnétisme, plutôt que le 

mesmérisme pur, qui va influencer la pensée philosophique française 
et surtout allemande du XIXe siècle, en quête d’un approfondissement 
de la connaissance et de la conscience humaine. 

Lorsque l’on prend en considération les divers développements du 
magnétisme animal qui eurent lieu à la fin du XVIIIe et au début du 
XIXe siècle, on peut voir l’étendue de l’influence de cette idée de 
Mesmer qui au départ peut paraître absurde. Toutefois faut-il com-
prendre que si le magnétisme animal comporte encore des vestiges du 
mysticisme, ce n’est pas parce qu’il n’est pas en accord avec l’esprit de 
l’époque, mais au contraire parce qu’il est profondément influencé par 
l’esprit de cette époque qui, malgré les développements scientifiques et 
technologiques qui changèrent radicalement la philosophie (instaurant 
une pensée matérialiste et rationaliste) laissant l’individu avec une 
nostalgie de ces croyances de jadis. Comment expliquer autrement le 
fait que des pseudosciences telles que le magnétisme, la phrénologie et 
le spiritisme furent au XIXe siècle plus florissantes que jamais ? Si la 
science moderne ne croyait plus ni aux démons ni aux sorcières, si les 
dogmes religieux furent condamnés par Voltaire et ses contemporains, 
 
37. Ibid., p. 29. 
38. Ibid., p. 30. 
39. Ibid., p. 44. 
40. Ibid., p. 45. 
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la présence de l’inexplicable restait néanmoins manifeste et demandait 
des explications que la nouvelle science positiviste n’était pas en 
mesure de fournir. Entre la nostalgie du mystique et l’ennui du 
rationnel, donc, le magnétisme offre une alternative qui est plus qu’un 
simple divertissement : on peut suggérer que le magnétisme offre 
véritablement une nouvelle perspective pour comprendre le monde et le 
moi. Il représente les débuts d’une compréhension de l’inconscient 
humain – découverte qui bouleversera toute la science et la psychiatrie 
du XIXe siècle, certes, mais également les domaines de la pensée que 
sont la littérature et la philosophie. Le mesmérisme fut donc accepté 
sans hésitation, non pas par la communauté scientifique, mais par le 
peuple. Il s’agit d’une révolution de la pensée qui part d’une révolution 
populaire – le désir de trouver de nouvelles explications à la vie. Au-
delà des questions de guérison ou de thérapeutique, le magnétisme 
animal doit sa popularité au fait que les changements sociaux et les 
découvertes dans les domaines de la médecine, de la science et de la 
technologie ont ouvert le débat sur une nouvelle question fonda-
mentale : celle de l’inconscient 41. Aussi absurde que puisse paraître la 
théorie du fluide magnétique, on peut voir alors que son évolution était 
absolument nécessaire pour arriver à un nouveau mode de penser. 

« Qu’il y a des choses à dire sur le magnétisme ! Il touche en effet 
à tout ce qui intéresse l’homme », écrit le médecin J. Charpignon en 
1848 42. Aussi n’est-il pas surprenant de constater que les philosophes 
du XIXe siècle s’intéressèrent vivement à cette manière « phantasma-
tique » de construire le psychisme humain. Si Kant avait rejeté 
d’emblée la théorie mesmérienne, n’y faisant que quelques références 
vagues dans ses écrits, n’y voyant que tromperie et charlatanerie – et 
ne lui accordant guère la place importante qu’il donne à Swedenborg 
et aux rêves du métaphysicien ! – ses successeurs verraient dans le 
magnétisme une nouvelle manière d’aborder l’homme 43. Kant s’était 
 
41. Il convient de préciser que le terme « inconscient » ne comporte pas, au début du 
XIXe siècle, les connotations freudiennes qu’on lui attribue aujourd’hui. Au contraire, 
loin d’être une partie refoulée de la psyché humaine, l’inconscient pour les psychiatres 
et les penseurs de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle était l’équivalent d’un « sur-
conscient », un état de conscience au-dessus de la conscience ordinaire. Aussi les réfé-
rences à l’inconscient en ce qui concerne le magnétisme ne renvoient-elles pas à quel-
que chose d’existant dans la psyché individuelle, mais au contraire à une conscience 
transcendantale, à un état d’unité ou d’harmonie reliant toutes les consciences indivi-
duelles. La connotation freudienne est à la fois un développement et une perversion de 
la théorie du magnétisme ou de l’hypnotisme, et ne doit absolument pas être vue comme 
la seule évolution possible du magnétisme animal. 
42. Louis-Joseph-Jules Charpignon, Physiologie, médecine et métaphysique du magné-
tisme, Paris, Germer Baillière, 1841, p. VII. 
43. Kant écrit en effet dans son Anthropologie : « Plus grossière, ou en tout cas plus 
nuisible était la tromperie exercée par les ventriloques, les gassnériens, les disciples de 
Mesmer, et tous les soi-disant magiciens » (Emmanuel Kant, Anthropologie du point de 
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en effet contenté de railler le mesmérisme ; dans une lettre à Borowski 
de 1790, il écrit par exemple : 

Contre ce désordre il n’y a rien d’autre à faire que de laisser cet animal de 
magnétiseur magnétiser et désorganiser tant qu’il lui plaira et qu’il plaira 
aux autres crédules. 44 
Contrairement à Kant, Schelling, Fichte et Hegel consacrent 

cependant tous trois des passages importants dans leurs œuvres à 
l’étude du magnétisme animal, et chez Schopenhauer, on peut consi-
dérer que cette théorie fournirait les bases de toute sa philosophie de 
la volonté. Si Kant refusa de prendre au sérieux les écrits sur le 
magnétisme animal, ses successeurs trouvèrent dans le mesmérisme 
un outil important dans leur quête pour compléter la révolution coper-
nicienne. De Fichte à Hegel, le magnétisme animal occupe ainsi une 
place importante, si relativement obscure, dans la pensée philoso-
phique allemande du début du XIXe siècle. Il s’agit de beaucoup plus 
que d’une simple technique thérapeutique ; au contraire, la naissance 
et l’évolution du magnétisme dans la pensée aussi bien scientifique 
que philosophique sont à la fois symptômes et acteurs dans un 
renouvellement de la pensée qui remet l’individu au premier plan. 
Dans le subjectivisme de l’Absolu des écrits de Fichte, Schelling et 
Hegel, le magnétisme animal se positionne comme une méthode dans 
l’exploration de la conscience, voire l’inconscient ou la sur-cons-
cience de l’homme. En tant que pratique médicale qui fait de l’homme 
un objet de la science, jusqu’aux théories de la clairvoyance, de la 
seconde vue ou de la communication des esprits qui placent cette 
science comme une étude de la nature psychique, le mesmérisme offre 
ainsi aux penseurs du XIXe siècle la possibilité d’explorer les profon-
deurs de l’individualité, et de réécrire l’histoire de l’homme. Comme 
on peut cependant le noter, c’est beaucoup moins la théorie originaire 
de Mesmer qui inspire la philosophie allemande que les reformu-
lations de cette théorie par des magnétiseurs français qui transforment 
le contact magnétique en théories sur le somnambulisme et la volonté. 

C’est Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling qui, le premier, 
introduit le magnétisme animal dans l’histoire de la philosophie, dans 
un manuscrit rédigé probablement en 1810 ou 1811, Clara, ou Du lien 
de la nature au monde des esprits. Si Mesmer croyait en l’existence 
physique d’un fluide magnétique qui pénètre tout l’univers, Schelling 
affirme dans ce texte qu’il existe des « forces naturelles cachées » dans 
l’univers, d’où provient le « sentiment de la présence, dans la nature, 
 
vue pragmatique, tr. Michel Foucault, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, « Biblio-
thèque des textes philosophiques », 2002, p. 52). Les références au magnétisme animal 
ou à Mesmer sont cependant très rares dans les écrits kantiens. 
44. Emmanuel Kant, Correspondance, tr. Marie-Christine Challiol et alii, Paris, Galli-
mard, « Bibliothèque de philosophie », 1991, p. 405. 
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d’une puissance anonyme et effrayante » 45. C’est cette angoisse qui est 
à la racine d’un questionnement sur les liens unissant le corps et 
l’esprit ; le texte se présente sous forme de dialogue, entre trois interlo-
cuteurs qui s’interrogent sur l’état de l’esprit après la mort physique. 
Comme ils le suggèrent, le magnétisme peut permettre de répondre à 
cette question, en offrant une vision radicalement neuve du corps et de 
l’esprit, ainsi que du lien unissant les deux : dans l’état de somnambu-
lisme artificiel, tout ce que nous savons sur la perception et sur les sens 
est mis hors jeu, et il devient évident que d’autres manières de percevoir 
et de sentir sont possibles. Comme Schelling l’écrit : 

Je ne sais pas […] si nous avons le droit de donner une signification si 
élevée aux phénomènes vitaux des corps actuellement connus, aux 
alternances chimiques ; je ne tiens pas pour impossible qu’une série toute 
nouvelle de phénomènes s’ouvre pour nous, si nous pouvions non plus 
seulement modifier leur extérieur, mais agir sur cet intime germe de vie. 
Car je ne sais si je m’abuse, ou si le veut ainsi ma manière particulière de 
voir, mais toutes les choses, même les plus corporelles, me semblent 
comme prêtes à donner encore de tout autres signes de vie que ceux que 
nous connaissons maintenant. 46 
C’est la vie tout entière qui doit ainsi être réinterprétée par ces 

nouvelles découvertes, comme on peut le constater, une nouvelle 
manière de percevoir entraîne d’autres signes de vie et une nouvelle 
conception de l’homme. Dans l’état de sommeil magnétique, selon la 
description schellingienne, l’individu entre dans « l’état de notre plus 
grande intériorité » ; il s’agit en effet d’un état supérieur qui est celui du 
« sommeil éveillé ou [d’]une veille endormie », et qui mène à la 
clairvoyance absolue 47. Aussi peut-on voir que, même si Schelling ne 
revient pas sur le thème du magnétisme dans ses écrits ultérieurs, le 
vocabulaire lié au magnétisme répond à des thèmes qui se trouvaient 
déjà dans sa philosophie antérieure et dans ses développements posté-
rieurs. Si ce n’est que dans Clara que l’on retrouve une véritable 
discussion sur le magnétisme animal, on peut retrouver les enjeux de la 
pratique thérapeutique du magnétisme animal plus tôt dans l’œuvre de 
Schelling, et notamment dans l’Exposition de mon système de la 
philosophie, publiée en 1801. Dans ce texte, en effet, le terme « magné-
tisme » apparaît à plusieurs reprises, et il est tout à fait capital pour une 
compréhension de l’ensemble de sa théorie de la philosophie de la 
nature. Schelling explique d’ailleurs dans ce texte que ce sont les 
développements dans les sciences qui l’obligent à construire ce nouveau 
système philosophique, développements dont le magnétisme animal 
occupe incontestablement une place majeure. Comme il le note : 
 
45. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Clara, ou Du lien de la nature au monde 
des esprits, tr. Élisabeth Kessler, Paris, Éditions de l’Herne, 1984, p. 61. 
46. Ibid., p. 94. 
47. Ibid., p. 106-107. 
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[J]e me vois aujourd’hui poussé par l’état actuel de la science, plus tôt que 
je ne le voulais moi-même, à établir (aufzustellen) publiquement le 
système lui-même qui en moi s’est trouvé au fondement de ces exposi-
tions (Darstellungen) différentes. 48 
Aussi dans ce texte trouve-t-on de nombreuses références au ma-

gnétisme animal ; Schelling écrit, par exemple, que la « matière dans 
son ensemble doit être considérée comme un aimant infini », et que le 
« magnétisme est ce qui conditionne la figuration » 49. 

Schelling n’est pas le seul philosophe à se préoccuper du magné-
tisme animal ; Fichte aussi aborde ce sujet, et rédige même en 1813 50 
un Tagebuch über den animalischen Magnetismus. On peut penser 
que la rencontre de Fichte avec le magnétisme date ainsi d’assez tard 
dans sa carrière, et que cette nouvelle théorie n’avait pas eu l’occasion 
d’influencer véritablement sa philosophie. Toutefois peut-on voir que 
Fichte repose dans le Tagebuch beaucoup de questions essentielles à 
sa philosophie, concernant le temps, l’espace et l’être, par rapport à 
ses lectures sur le magnétisme animal. Le Tagebuch est composé 
essentiellement de notes de lecture sur le magnétisme (y compris sur 
les écrits de Mesmer et de Puységur), et se différencie de ce qu’on 
peut trouver à ce sujet chez d’autres philosophes en ce que Fichte ne 
néglige pas le côté thérapeutique et curatif de la pratique mesmé-
rienne. Dans ses notes, il reproduit des récits de cas de guérison par le 
magnétisme, citant les procédés, les symptômes et les résultats, et non 
pas uniquement les phénomènes extraordinaires comme le somnam-
bulisme ou la clairvoyance. Beaucoup de réflexions du Tagebuch 
portent justement sur la question de la liberté et la destination de 
l’individu ; comme il l’écrit : 

Durchaus Einer ist bekanntlicher der äussere Sinn. Durchaus Eine ist 
auch die Wirksamkeit Aller: nur in Absicht des innern Sinnes, eigentlich 
nur der Betrachtung der Deliberation sind wir frei. 51 
Fichte parle ainsi, comme le fait Schelling, de l’intériorité des 

sens, qui serait la seule chose qui pourrait nous renvoyer à notre 
liberté. Mais le magnétisme animal est également décrit comme „die 
organisierende Kraft des Lebens“, la force qui organise et oriente la 
vie 52. 
 
48. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Exposition de mon système de la 
philosophie ; Sur le vrai concept de la philosophie de la nature, tr. Emmanuel Cattin, 
Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2000, p. 30. 
49. Ibid., p. 88. 
50. L’année précédant sa mort. 
51. Johann Gottlieb Fichte, Tagebuch über den animalischen Magnetismus, in Fichtes 
Werke, éd. Immanuel Hermann Fichte, tome XI : „Vermischte Schriften aus dem 
Nachlass“, Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1971, p. 301. 
52. Ibid., p. 304. 
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Chez Hegel également, le magnétisme animal occupe une place 
importante, quoique mineure, dans l’Encyclopédie. Hegel regarde le 
magnétisme animal comme un élément de l’analyse scientifique, le 
dépouillant de son passé mystique ; cependant, on peut dire que le 
magnétisme occupe une place ambiguë dans l’Encyclopédie – il appa-
raît en effet dans le troisième tome, celui consacré à la philosophie de 
l’esprit, mais si on peut y retrouver de nombreuses références au ma-
gnétisme animal, les développements les plus importants concernant 
le mesmérisme se trouvent, curieusement, dans les additions et non 
pas dans le texte même 53. Si d’ailleurs Hegel s’appuie sur les preuves 
du magnétisme animal afin de réfuter la philosophie de l’entendement, 
on peut voir que le mesmérisme est, chez Hegel, associé à la maladie 
et aux dérangements de l’esprit. Il fait ainsi le rapprochement entre les 
phénomènes magnétiques et les maladies mentales (les dérangements 
de l’esprit). Ces phénomènes peuvent ainsi contribuer à la compréhen-
sion philosophique ; comme il l’écrit : 

Comme on l’a déjà fait remarquer, le magnétisme animal a contribué au 
refoulement de la manière non vraie, finie, relevant simplement de l’en-
tendement, d’appréhender l’esprit. L’état étonnant offert par ce magné-
tisme animal a eu un tel effet particulièrement eu égard à la considération 
du côté naturel de l’esprit. Assurément, les autres états de déterminations 
naturelles de l’esprit, de même que les activités conscientes de celui-ci, 
peuvent, du moins, être appréhendés extérieurement par l’entendement, et 
celui-ci a le pouvoir de saisir la connexion extérieure de la cause et de 
l’effet, qui règne en lui-même comme dans les choses finies – ce qu’on 
appelle le cours naturel des choses ; mais l’entendement se montre, par 
contre, incapable, ne serait-ce que de croire aux phénomènes du magné-
tisme animal, parce que, en ceux-ci l’être-lié tout à fait fixe, suivant l’avis 
de l’entendement, de l’esprit à un lieu et à un temps, de même qu’à la 
connexion – relevant de l’entendement – de la cause et de l’effet, perd son 
sens, et parce que, à l’intérieur même de l’être-là sensible, vient au jour 
l’élévation, qui reste pour l’entendement un prodige incroyable, de l’esprit 
au-dessus de l’extériorité réciproque et de ses liens extérieurs. Certes, il 
serait bien insensé de voir, dans les phénomènes du magnétisme animal, 
une élévation de l’esprit au-dessus de sa raison concevante, et d’attendre 
d’un tel état, au sujet de ce qui est éternel, des éclaircissements supérieurs 
à ceux que fournit la philosophie ; certes, l’état magnétique doit, bien 
plutôt, être déclaré une maladie de l’esprit lui-même et une chute de celui-
ci au-dessous de la conscience ordinaire, dans la mesure où l’esprit 
abandonne, dans un tel état, sa pensée se mouvant en des différenciations 
déterminées, [et] se posant face à la nature. Cependant, d’un autre côté, 
l’activité, visible dans les phénomènes de ce magnétisme, par laquelle 

 
53. François Roustang a publié, en avril 2005, de nouvelles traductions des passages de 
l’Encyclopédie concernant le magnétisme animal, ainsi qu’une introduction où il 
analyse la place du magnétisme animal dans la pensée hégélienne (George Wilhelm 
Friedrich Hegel, Le Magnétisme animal, naissance de l’hypnose, tr. François Roustang, 
Paris, Presses Universitaires de France, « Quadrige Grands Textes », 2005). 
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l’esprit s’affranchit des bornes de l’espace et du temps, ainsi que de tous 
les liens finis, est quelque chose qui est apparenté à la philosophie, et qui, 
parce qu’il définit le scepticisme de l’entendement avec toute la brutalité 
d’un fait établi, rend nécessaire la progression menant de la psychologie 
ordinaire à la connaissance concevante de la philosophie spéculative, pour 
laquelle seule le magnétisme animal n’a rien d’un prodige inconce-
vable. 54 
Pour Hegel, le mesmérisme s’apparente à la maladie, mais en tant 

que découverte des procédés psychiques à l’œuvre dans l’esprit, il 
permet en même temps à la philosophie d’accéder à de nouvelles 
régions de la conscience et de la connaissance. 

Le magnétisme animal fut incompris par les scientifiques de 
l’époque de Mesmer, parce qu’accepter ses théories sur la nature de 
l’homme et du monde équivaut à remettre en question toute l’histoire 
de la pensée rationnelle et des fondements de la science. Le mesmé-
risme s’établit comme anti-médecine ou anti-science, certes, mais uni-
quement en opposition à une certaine conception de la médecine et de 
la science qui commence à être dominante à la fin du XVIIIe siècle. 
Dans un autre sens, cependant, on peut voir que les théories de 
Mesmer et de ses successeurs s’insèrent tout à fait dans la tradition 
médicale depuis Hippocrate – les travaux de Mesmer sont largement 
basés sur les notions de flux et de reflux qu’on peut retrouver dans la 
philosophie de l’Antiquité et qui furent reprises par Paracelse et ses 
contemporains à la Renaissance. La théorie des astres dont Mesmer 
s’inspire n’est d’ailleurs autre que celle qui fut développée par 
Descartes et par Newton, et Mesmer lui-même n’était pas un char-
latan, mais au contraire un brillant médecin diplômé de l’Université de 
Vienne. Ses théories ne sont nullement en désaccord avec la pensée de 
son époque – mais elles se trouvent au creux d’un débat qui révolu-
tionnerait la vision de la médecine et du médecin, ainsi que la vision 
du philosophe et de l’homme de lettres. 

En tant que rupture, notre analyse de la pensée du magnétisme 
animal peut nous aider à comprendre le projet foucaldien de l’archéo-
logie de la naissance de la clinique et de la folie, et nous aider à 
remettre en question la justesse du point de départ de Michel Foucault. 
Dans son Histoire de la folie à l’âge classique, Foucault écrit : « La 
Folie dont la Renaissance vient de libérer les voix, mais dont elle a 
maîtrisé déjà la violence, l’âge classique va la réduire au silence par 
un étrange coup de force » 55. 

 
54. George Wilhelm Friedrich Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques ; III. 
Philosophie de l’esprit, tr. Bernard Bourgeois, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 
1988, p. 383-384. 
55. Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, « Tel », 
1972, p. 67. 
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Ce coup de force est, selon Foucault, l’exclusion totale de la folie 
du domaine de la raison : 

Désormais la folie est exilée. Si l’homme peut toujours être fou, la pensée, 
comme exercice de la souveraineté d’un sujet qui se met en devoir de 
percevoir le vrai, ne peut pas être insensée. […] Entre Montaigne et 
Descartes 56, un événement s’est passé : quelque chose qui concerne 
l’avènement d’une ratio. Mais il s’en faut que l’histoire d’une ratio 
comme celle du monde occidental s’épuise dans le progrès d’un 
« rationalisme ». 57 
Liée à la disparition de la folie dans le domaine de la raison se 

trouve, selon Foucault, la naissance de la clinique, comme science du 
corps, qui cadavérise l’individu et nous pousse vers une médecine 
positiviste. Si l’archéologie de la folie et de la clinique que Foucault 
nous offre est certainement brillante, elle nous oblige cependant à 
adopter un regard critique. Car si Foucault étudie l’évolution de la 
médecine, on doit constater qu’il ne prend en compte qu’une certaine 
conception de la médecine, celle qui serait incarnée par la « médecine 
officielle » en France au début du XIXe siècle, mais seulement au profit 
de nombreuses exclusions et de nombreux débats. 

La naissance de la clinique représente ainsi effectivement un exil 
de la folie en dehors du domaine de la « science », et nous mène vers 
le grand renfermement proposé par Pinel ; elle conduit effectivement à 
l’exclusion de la déraison d’un certain domaine de la science… mais 
nullement à son exclusion dans l’histoire des idées et de la pensée. La 
prévalence de la théorie du magnétisme animal et d’autres théories 
apparentées chez les penseurs du XIXe siècle atteste justement de l’im-
portance de cet autre courant scientifique dans l’évolution de la 
pensée conceptuelle de l’époque, et qui influence notre conception 
moderne de l’homme. Depuis l’étude des maladies de la tête de Kant 
jusqu’aux théories modernes des antipsychiatres ou des psycha-
nalystes, on peut constater qu’il y a effectivement deux manières 
distinctes de concevoir le rôle et la pratique de la médecine. Foucault 
ne prend malheureusement en compte qu’un seul de ces courants – ses 
conclusions ne peuvent ainsi être que partielles et insatisfaisantes. Le 
magnétisme animal n’est certes pas une étude de la folie, mais on 
voudrait cependant montrer que notre rapprochement avec le projet 
foucaldien n’est pas sans justification, puisque si Mesmer lui-même se 
 
56. Derrida conteste l’affirmation de Foucault selon laquelle c’est avec Descartes que la 
folie est pour la première fois exclue du domaine de la Raison. Foucault affirme en effet 
que Descartes, en suggérant que le fou ne peut pas savoir qu’il est fou, n’a pas accès à la 
Raison, il place la folie tout à fait sur un autre plan que le rêve ou l’imagination chez 
Descartes, analyse qui est certes contestable. Cependant, la question n’est pas ici de 
savoir si ce point de départ est justifié, mais au contraire de comprendre les limites des 
implications modernes de l’archéologie foucaldienne. 
57. Ibid., p. 70. 
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voulait matérialiste, ses successeurs comprirent rapidement l’intérêt 
de ses théories dans l’étude non pas du corps, mais du psychisme. 
L’histoire du magnétisme animal est ainsi l’histoire d’une révolution 
conceptuelle, qui divisa la communauté scientifique, mais également 
la notion même de pensée, pour pousser la connaissance humaine vers 
de nouvelles frontières. Les philosophes qui reprirent cette polémique 
ont pu se servir du magnétisme animal afin d’avancer vers une 
conception plus moderne de l’homme – depuis la dépersonnalisation 
de la pensée avec Fichte, jusqu’à l’universalisation du sujet chez 
Schelling, et finalement la notion de Volonté comme force pulsion-
nelle sous la plume de Schopenhauer, la métaphore magnétique nous 
permet d’aller toujours plus loin dans nos découvertes sur l’homme. 

À la fin du XVIIIe siècle eut lieu en Occident un grand débat pour 
définir le statut de la médecine. Le résultat de ce débat fut la création de 
l’établissement médical, avec une formation rigoureuse et obligatoire 
pour les médecins, et le développement d’une nouvelle pratique 
médicale basée sur les principes de la clinique que Foucault définit avec 
tant de précision : une science basée sur l’observation, la classification 
et la définition. Cette révolution entraîna donc nécessairement 
l’exclusion des pratiques et des champs de connaissance qui n’étaient 
pas basés sur ces trois critères : c’est seulement à ce prix que la méde-
cine a pu devenir pour nous, aujourd’hui, une pratique scientifique. 
Peut-être la communauté scientifique eut-elle raison d’exclure le 
mesmérisme de l’histoire de la médecine – il est vrai, après tout, que le 
magnétisme est basé beaucoup plus dans l’expérience subjective que 
dans la connaissance objective 58. S’il s’agit donc d’un « exil » du 
domaine de la médecine, cela ne revient nullement à faire taire ou à 
faire disparaître le magnétisme du champ de la connaissance. Au 
contraire, le débat est à reprendre sur d’autres terrains, et la médecine a 
tout à perdre dans cette rupture avec la philosophie. 

Si donc le concept du magnétisme animal peut paraître, au premier 
abord, étranger à la philosophie occidentale, son influence fut néan-
moins décisive. Le magnétisme animal, avec ses origines mystiques, 
ses théories confuses, ses pratiques charlatanesques et sa condam-
nation provenant des sciences « rationalistes », n’est cependant pas 
une science qu’on peut se permettre d’oublier aujourd’hui. Si ce terme 
est imprégné de mystère, le concept qu’il englobe est pourtant essen-
tiel à la compréhension de nous-mêmes et de notre monde. C’est en 
 
58. Cependant, même si cela nous paraît évident, il ne faut pas oublier que cela l’est 
beaucoup moins considéré d’un point de vue historique, puisque Mesmer lui-même 
pensait étudier un phénomène physique – le mouvement de fluides invisibles, mais 
nullement imaginaires. Aussi troublant que cela puisse paraître aujourd’hui, l’entreprise 
mesmérienne était en accord avec les pratiques scientifiques de son époque, et la 
« médecine officielle » se livrait à des pratiques au moins aussi farfelues que ses passes 
magnétiques. 
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effet la découverte du magnétisme animal qui fut à la base d’une 
révolution conceptuelle qui eut lieu au tournant du XVIIIe siècle, et qui 
permit à l’homme d’envisager l’existence d’une manière radicalement 
autre ; comme le souligne Bertrand Méheust : 

La découverte-production du somnambulisme est effectivement la nais-
sance d’une science nouvelle, ou plus exactement de plusieurs sciences ; 
mais elle est plus que cela : elle marque un moment privilégié dans 
l’histoire de l’esprit humain, en ce qu’elle témoigne de l’émergence sou-
daine, en l’homme occidental, d’un nouveau rapport à soi et à autrui, 
d’une nouvelle façon de se structurer. 59 
Si à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, les références 

au magnétisme animal dans les écrits savants de toutes les disciplines 
abondèrent, ce n’est nullement un hasard, ni même une manie de 
l’époque. Ce qui était en jeu était beaucoup plus grave – c’était la 
rencontre avec les forces inconscientes de l’univers et de l’homme, la 
rencontre avec la possibilité même de la déraison dans la vie 
consciente et dans la pensée. Si aujourd’hui on a presque oublié ce 
qu’était pour les penseurs du XIXe siècle le magnétisme animal, c’est 
en grande partie dû au fait que nous n’arrivons plus à nous représenter 
comment le travail sur les rêves, sur les guérisons et sur l’inconscient 
a pu radicaliser notre manière de concevoir la nature. Cependant, 
l’introduction d’une force vitale dans l’homme pour expliquer 
l’inexplicable radicalisa tout à fait notre manière de penser. Depuis 
Mesmer, qui vit dans chaque être vivant un véritable fluide physique 
qui était responsable des humeurs et des maladies de l’individu, et qui 
pouvait être rééquilibré par le magnétisme, jusqu’à Schopenhauer qui 
le premier développa la notion des forces pulsionnelles dans l’homme 
– qu’il appelle Volonté – il y a une évolution à la fois énorme et 
infime. L’histoire du magnétisme animal dans la pensée médicale, 
philosophique, scientifique et même littéraire des XVIIIe et XIXe siècles, 
c’est donc l’histoire de la découverte de l’inconscient. 

 

 
59. Bertrand Méheust, Somnambulisme et médiumnité. Tome I : Le défi du magnétisme, 
Le Plessis-Robinson, Institut Synthélabo, coll. « Les empêcheurs de penser en rond », 
1999, p. 18. 
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DE LA REPRÉSENTATION 
À LA COMMUNICATION, 
DE L’ESPRIT AU CORPS 

Magnétisme animal et métaphysique 
dans les explorations de l’inconscient chez Schopenhauer 

C’est chez Arthur Schopenhauer que le magnétisme animal trouve sa 
véritable voix (ou voie) dans la pensée philosophique, et s’élève par 
ce fait au statut narratif que Mesmer lui avait refusé en pensant que 
ces phénomènes psychiques ne pourraient en aucun cas s’exprimer 
dans le langage. Schopenhauer accorde effectivement une place 
importante à cette théorie dans son œuvre, même si on n’y trouve que 
peu de références dans ce qu’il appelle son « ouvrage majeur » : Le 
Monde comme volonté et comme représentation. On sait d’ailleurs que 
Schopenhauer connaissait les Rêves d’un visionnaire, qu’il cite dans 
son propre texte sur le même sujet, l’Essai sur l’apparition des esprits 
et ce qui s’y rattache, même s’il centre généralement son analyse de 
Kant sur les Critiques, qu’il interprète d’ailleurs, volontairement ou 
involontairement, de façon erronée. Dans quelle mesure peut-on dire 
alors que Schopenhauer hérite de cette première rencontre de Kant 
avec le monde obscur de l’irrationalisme et de la folie ? Dans un 
ouvrage important où il essaie de rétablir la réputation philosophique 
de Schopenhauer, Clément Rosset écrit que « le plus grand tort de 
Schopenhauer est très probablement de s’être cru kantien » 1. Cette 
affirmation nous semble témoigner d’une certaine méconnaissance des 
véritables enjeux de la rencontre avec l’occulte (comme le nomment 
Schopenhauer et Kant lui-même, mais qui n’est peut-être autre que le 
psychiatrique) dans l’histoire de la philosophie contemporaine. Parlant 
 
1. Clément Rosset, Schopenhauer, philosophe de l’absurde, Paris, Presses Universi-
taires de France, 1967, p. 51. 
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de l’Essai sur l’apparition des esprits et ce qui s’y rattache de 
Schopenhauer, Rosset suggère que pour le philosophe, 

les faits occultes ne sont autres que l’apparition des choses en soi dans le 
monde des phénomènes, mais sous une forme non phénoménale. Étrange 
contradiction, qui permet à Schopenhauer de mettre l’identité transcen-
dantale de Kant au service de la nécromancie, des hallucinations et autres 
rêves prophétiques. 2 
Quoiqu’intéressante, cette affirmation semble méconnaître que 

Kant lui-même avait déjà traité ces sujets dans ses écrits. Loin de 
s’être trompé quand il s’est cru kantien, on peut ainsi suggérer que 
Schopenhauer fut en réalité beaucoup plus kantien qu’on n’a l’habi-
tude de le penser. Schopenhauer reprend en effet l’intérêt kantien pour 
la science, et l’influence de la science (et par extension de la méde-
cine) sur la pensée philosophique. Aussi peut-on suggérer que la 
nécromancie, les hallucinations et les rêves faisaient beaucoup moins 
partie du discours sur l’occulte que du discours naissant d’une nou-
velle médecine psychiatrique et psychologique. En 1766, lorsque Kant 
écrit ses Rêves d’un visionnaire et Mesmer sa thèse de doctorat, cette 
nouvelle médecine n’existait pas encore, mais ce qui allait mener à 
une nouvelle compréhension de l’être avait déjà été mis en place. 
Dans cette première moitié du XIXe siècle, avec plus de recul sur le 
développement de cette nouvelle psychiatrie dynamique qui commen-
ça avec le magnétisme animal, Schopenhauer perçoit l’importance de 
ces découvertes scientifiques qui comportaient encore dans leur des-
cription des vestiges de mysticisme, mais qui étaient néanmoins rigou-
reusement scientifiques. 

C’est justement cette transformation de l’occulte en scientificité 
qui marque l’importance de l’œuvre schopenhauerienne. Une nouvelle 
science de l’homme était en train de se créer à la fin de l’époque des 
Lumières, et marqua l’œuvre philosophique et scientifique aussi bien 
que littéraire aux débuts du XIXe siècle. Si le vocabulaire reste souvent 
le même, les concepts résidant derrière les mots changèrent radicale-
ment au tournant du siècle, ce qui explique en grande partie la 
confusion que représente pour nous aujourd’hui la lecture des textes 
de cette époque. Comme l’écrit Marco Segala dans I fantasmi, il 
cervello, l’anima : Schopenhauer, l’occulto e la scienza : 

L’interpretazione della fenomenologia paranormale tra Settecento e 
Ottocento fu diversa da quella sviluppatasi nella seconda metà dell’Otto-
cento e ancora oggi diffusa. In luogo della parapsicologia, venne studiata 
la neurofisiologia; invece di facoltà psichiche straordinarie, vennero 
indagate nuove possibilità di attività nervosa e cerebrale. D’altro canto, 
quanto accadde tra Settecento e Ottocento segnò una svolta rispetto alle 

 
2. Ibid., p. 48. 
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epoche precedenti e ha lasciato un segno nel presente. Il mondo 
dell’occulto fu sottotratto al dominio della religione e, pur con molte 
resistenze, venne considerato oggetto di ricerca scientifica. La convin-
zione con la quale molti tra scienziati e medici cercarono di ampliare e 
modulare le loro procedure di recerca così da potervi includere anche 
l’indagine sui fantasmi può essere valutata attraverso la riflessione che 
Schopenhauer dedicò ai loro scritti. Lo stesso filosofo diede un contributo 
all’estensione delle competenze della ragione scientifica: mostrò che la 
ricerca neurofisiologica poteva interpretare fatti certi e inspiegabili con 
l’ipotesi di un’attività straordinaria del sistema nervoso. 3 
L’œuvre schopenhauerienne incarne ainsi ce changement de per-

spective qui s’opéra au tournant du XVIIIe siècle, et qui fit avancer le 
discours occultiste vers une nouvelle représentation scientifique de 
l’homme. C’est d’ailleurs grâce à la métaphore du magnétisme animal, 
en grande partie, que Schopenhauer réussit à représenter ce changement 
dans ses écrits. On aperçoit d’autant plus le contraste avec la philoso-
phie schellingienne ou hégélienne à travers l’emploi que fait Schopen-
hauer du magnétisme, qui l’éloigne de l’occulte tout en conservant les 
références au mysticisme et à la magie, tandis que Schelling devait 
anéantir la scientificité du concept afin de conserver sa lecture spiritua-
liste, et que Hegel, tout en faisant de sa philosophie une théorie mys-
tique, relègue le magnétisme au simple domaine de la pathologie. 

Si le terme « magnétisme » n’apparaît que rarement dans l’ouvrage 
majeur de Schopenhauer, c’est en grande partie parce que, lors de sa 
publication en 1818, le magnétisme animal ne connaissait pas encore 
le succès en Allemagne qu’il avait connu à la fin de l’Ancien Régime 
en France. Schopenhauer explique lui-même ce fait dès la première 
ligne de son chapitre intitulé « Magnétisme animal et magie » (dans 
De la volonté dans la nature), écrivant : « Lorsque mon ouvrage prin-
cipal parut en 1818, le magnétisme animal venait à peine de conquérir 
son droit à l’existence » 4. Cette affirmation est erronée, bien entendu 
– le magnétisme animal avait au contraire fait l’objet de vifs débats 
scientifiques depuis les deux dernières décennies du XVIIIe siècle à 
Paris. Cependant, même si le fondateur du magnétisme fut d’origine 
allemande, ce furent les travaux des magnétiseurs français qui le plus 
influencèrent les écrits des penseurs allemands sur ce sujet. On peut 
voir l’importance de cette transposition dans le fait que Schopenhauer 
lui-même ne cite que brièvement le nom de Mesmer, mais parle 
surtout dans ce chapitre sur le magnétisme des travaux de Puységur, 
Lavoisier, Lausanne et autres. Ce n’est donc pas le magnétisme 
mesmérien qui est décrit par Schopenhauer, mais au contraire ce 
 
3. Ibid., p. 139-140. 
4. Arthur Schopenhauer, De la volonté dans la nature, tr. Édouard Sans, Paris, Presses 
Universitaires de France, « Quadrige », 1996 (1969), p. 154. 
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qu’on pourrait appeler le magnétisme français, qui se rapproche déjà 
plus de l’hypnotisme. Si Mesmer employait des techniques physiques 
pour guérir des maladies qui étaient souvent psychosomatiques, mais 
également en grande partie physiologiques, le travail de Puységur 
poussa le magnétisme français dans une autre direction, vers le 
sommeil somnambulique et l’emploi des thérapeutiques dans des cas 
de troubles psychiques. C’est donc ce développement psychique qui 
influença tous les penseurs allemands du XIXe siècle – au point où les 
théories originelles de Mesmer furent souvent oubliées. 

Ce qui caractérise le magnétisme français du début du XIXe siècle 
est le fait qu’il met l’accent sur le rôle de la volonté dans le rapport 
magnétique. Si la théorie mesmérienne avait fait sortir les effets 
hypnotiques de l’obscurantisme du Moyen-Âge qu’avaient été les 
croyances religieuses, diaboliques ou occultes sur leur manifestation 
et leur symbolisme, il est évident que la théorie première de Mesmer 
était encore loin d’une compréhension psychique des faits magné-
tiques. Mesmer avait voulu, en effet, expliquer les effets magnétiques 
par des causes physiques, même s’il était incapable d’en décrire leur 
nature. Les penseurs français, au contraire, ont rejeté ce physicalisme 
pour faire du magnétisme animal un rapport psychique basé 
uniquement sur la volonté et la croyance, comme le dirent Deleuze ou 
Puységur. C’est donc le développement d’une théorie pulsionnelle, à 
la fois de l’existence physique et de l’existence psychique de 
l’individu. Comme l’a écrit un magnétiseur français : 

Magnétiser est un acte de volonté, et la volonté n’agit sur le corps humain 
que par l’intermédiaire de la vie : l’impulsion que nous lui donnons en 
exécutant les mouvemens journaliers la porte au-dedans de nous, tandis 
qu’en magnétisant, nous la projetons au dehors. 5 
Nous pouvons trouver étonnant le parallèle existant entre cette 

description de l’activité psychique de la volonté et l’élaboration philo-
sophique d’une notion de volonté dans l’œuvre schopenhauerienne à 
la même époque. Il ne faut pas oublier cependant que ce discours sur 
la volonté n’était point du tout novateur, mais au contraire profondé-
ment intégré à l’esprit du temps, et présent dans tout discours philo-
sophique, médical ou scientifique. Les commentateurs modernes de 
Schopenhauer qui voient en lui un étonnant précurseur de Freud se 
trompent entièrement sur ce point, car si lien il y a entre la notion de 
volonté élaborée par Schopenhauer et le discours sur l’inconscient 
freudien, cela n’a rien d’extraordinaire. Les théories concernant la vie 
pulsionnelle de l’homme développées par Freud ne naquirent pas ex 
nihilo comme on a trop souvent tendance à le suggérer, mais furent 
 
5. Mémoire sur le magnétisme animal, présenté à l’académie de Berlin en 1818 
(Anonyme), Paris, Baudoin Frères, 1818, p. 2. 
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l’un des développements possibles de plus d’un siècle de travail sur la 
nature des états non conscients. Lire Schopenhauer comme un simple 
précurseur de Freud revient ainsi à méconnaître son œuvre, et réduire 
la richesse de sa pensée sur la nature de l’individu et du monde. Pour 
comprendre cette richesse, il faut comprendre comment Schopenhauer 
voit son discours philosophique comme profondément intégré aux 
développements de la pensée scientifique de son époque. 

Il convient donc d’analyser en premier lieu la description que 
Schopenhauer donne du magnétisme animal dans le chapitre de De 
la volonté dans la nature qu’il y consacre. Dans ce texte, Schopen-
hauer souhaite débarrasser le magnétisme de ses anciens liens avec la 
magie, pour y voir des purs rapports de volonté entre individus. Dans 
le magnétisme, que Schopenhauer interprète comme étant essen-
tiellement le sommeil somnambulique à la Puységur, il considère 
que l’individu est transporté « au-delà des conditions qui appar-
tiennent au simple phénomène, déterminées par l’espace et le temps, 
et qui s’appellent proximité et éloignement, présent et futur » 6. Dans 
le magnétisme, l’individu perd donc ses déterminations spatio-
temporelles pour n’être que pure volonté – la volonté étant pour 
Schopenhauer la chose en-soi. Dans le sommeil somnambulique, 
l’individu dépasse les limites du monde phénoménal, et accède à 
l’état des choses en-soi. C’est pour cette raison que Schopenhauer 
affirme que le « magnétisme animal apparaît donc tout uniment 
comme étant la métaphysique pratique […] il est la métaphysique 
empirique ou expérimentale » 7. Ce dépassement des conditions 
ordinaires de l’expérience humaine permet à l’individu d’accéder à 
un stade supérieur de l’être, mais permet également à la science de 
dépasser les obstacles qui jusque-là l’avaient empêchée de saisir la 
nature humaine. Schopenhauer précise d’ailleurs que malgré les 
apparences, le magnétisme animal n’est point un développement des 
croyances occultes provenant de la magie ou de la religion, mais 
qu’il est au contraire profondément enraciné dans les nouveaux 
développements scientifiques. C’est donc, selon lui, grâce à la 
science que l’humanité pourrait enfin dépasser les frontières du 
phénoménal, et cela nécessite une nouvelle manière de philosopher. 

L’importance de la science dans l’œuvre schopenhauerienne se 
voit dans le fait que ce philosophe cherche à établir une métaphysique 
basée sur les principes de la scientificité, comme l’avait fait Kant 
auparavant ; il écrit dans l’« Introduction » de De la volonté dans la 
nature que « Ma métaphysique s’affirme donc comme étant la seule à 
posséder une frontière véritablement commune avec les sciences 
 
6. Schopenhauer, De la volonté dans la nature, p. 159. 
7. Ibid. 
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physiques » 8. Selon Schopenhauer, cependant, Kant aurait échoué 
dans sa tâche, parce que sa philosophie demeure toujours trop éloi-
gnée des principes de la science physique. Il est vrai que Schopen-
hauer, écrivant dans la première moitié du XIXe siècle, quand la 
science et la médecine s’étaient développées et étaient devenues des 
éléments importants de la vie ordinaire et quotidienne, a un immense 
avantage sur son prédécesseur. Mais la science dont parle Schopen-
hauer n’est pas une science matérialiste ni positiviste, comme celle 
qu’avait connue la fin des Lumières. C’est sans doute pour cette rai-
son que le magnétisme animal et la nouvelle psychiatrie dynamique 
qui étaient incarnés dans ces pratiques purent à ce point influencer 
l’œuvre du philosophe. 

Comme Schopenhauer lui-même l’affirme, l’intérêt du magné-
tisme vient justement du refus du matérialisme inhérent à la notion de 
la séparation de la volonté de l’individu de son corps et de son être-
dans-le-monde – idée qui a pu séduire un penseur affirmant l’impos-
sibilité de connaître immédiatement le monde par soi-même. C’est 
pour cette raison que le magnétisme s’apparente, du moins partielle-
ment, à la magie : s’il s’agit bien évidemment d’une technique psy-
chiatrique ou thérapeutique, il faut néanmoins voir que le magnétisme 
permet à l’individu d’entrer en contact avec le monde caché qui a 
longtemps été la seule propriété de l’enseignement théologique ou de 
l’occulte. Comme l’écrit Schopenhauer : 

Ce qui, aujourd’hui même en Allemagne, a modifié chez les savants le 
jugement sur la magie, ce n’est point seulement le magnétisme animal ; ce 
changement avait été préparé en profondeur par la transformation de la 
philosophie qu’avait opérée Kant, laquelle, en ce domaine comme en 
d’autres, établit une différence fondamentale entre la civilisation alle-
mande et les autres civilisations européennes. Pour sourire d’avance sur 
toute sympathie secrète, voire sur toute action magique, il faut trouver que 
le monde est intelligible, totalement intelligible. Mais on ne le peut que si 
on jette sur lui un regard superficiel, qui ne nous laisse pas pressentir 
l’univers d’énigmes et de mystères dans lequel nous sommes plongés et 
l’impossibilité de connaître et de comprendre immédiatement à fond le 
monde et nous-mêmes. C’est justement la disposition d’esprit opposée à 
celle-là qui fait que presque tous les grands hommes, indépendamment de 
leur époque et de leur nation, ont trahi un certain air de superstition. […] 
Mais si, comme l’enseigne Kant, nous ne connaissons que des phéno-
mènes, dont les formes et les lois ne s’étendent pas aux choses en soi, 
nous nous appuyons alors sur des lois dont le caractère a priori les limite 
précisément au phénomène, laissant par contre de côté les choses en soi. 9 
Le magnétisme animal, en tant que précurseur des découvertes sur 

le psychisme et l’inconscient humains, peut donc être vu comme un 
 
8. Ibid., p. 59. 
9. Ibid., p. 164. 
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pont entre le monde caché du « magique » et l’univers de la science. En 
ce sens, tout en conservant une rigueur scientifique, il rompt avec une 
pensée matérialiste ou positiviste. Aussi peut-on voir pourquoi c’est à 
ce moment de l’histoire de la philosophie que le magnétisme animal fait 
son apparition. Le magnétisme semble véritablement offrir une nou-
velle manière de concevoir l’homme et le monde. Et comme Schopen-
hauer le note, cela était possible seulement grâce à un changement de 
paradigme dans toute la philosophie et la pensée de l’époque. 

La réflexion de Schopenhauer sur le magnétisme animal s’associe 
à l’idée de magie, mais ce n’est point du tout pour nier la valeur 
scientifique de ces techniques que Schopenhauer fait appel aux forces 
occultes. Au contraire, la magie est pour lui quelque chose de 
nécessaire à l’imaginaire humain, thèse qu’il soutient en affirmant le 
fait qu’à toutes les époques, et même à l’époque moderne rationaliste, 
la magie a toujours occupé une place importante dans la pensée, dans 
les arts et dans les écrits. Schopenhauer en déduit que cette croyance 
est nécessaire à la conceptualisation qu’a l’individu de lui-même et de 
son monde – nécessaire parce qu’elle fournit une explication pour tout 
ce qui est inexplicable par l’expérience ou par l’expérimentation. 
Cependant, ce n’est pas l’occulte qui intéresse Schopenhauer – autre-
ment dit, ce n’est pas quelque chose d’extérieur à l’individu, mais au 
contraire une partie de lui-même qui nécessite ce recours à l’inexpli-
cable. C’est donc la Volonté que Schopenhauer utilisera pour expli-
quer les mystères cachés de la vie humaine : 

M’est donc avis qu’il faut chercher l’origine de cette pensée indéraci-
nable, si générale dans toute l’humanité, et en dépit de tant d’expériences 
contraires et du sens commun, dans les régions profondes, c’est-à-dire 
dans le sentiment intime de la toute-puissance de la Volonté en soi, cette 
Volonté qui constitue l’essence de l’homme et aussi de la nature entière, 
et dans cette hypothèse qui s’y rattache que cette toute-puissance peut être 
mise en valeur une fois ou l’autre, d’une façon ou d’une autre, à partir de 
l’individu lui-même. 10 
L’expérience « magique » n’est ainsi que le produit de la volonté 

humaine, volonté qui elle-même est l’existence en-soi de l’individu. 
La nouvelle interprétation scientifique de ces phénomènes magiques 
ne peut donc dépendre d’autre chose que d’une mise en valeur des 
puissances psychiques de l’individu – là où les époques précédentes 
eurent recours à la magie ou à la démonologie pour expliquer le 
monde, Schopenhauer nous propose qu’il suffit de regarder au-dedans 
de nous-mêmes pour trouver une explication plus satisfaisante ; 
comme il le dit : « la plus haute magie se trouve dans la Volonté » 11. 
 
10. Ibid., p. 166. 
11. Ibid., p. 180. 
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Aussi peut-on suggérer que la magie est pour Schopenhauer 
synonyme de la métaphysique. Il souhaite lire, aussi bien dans les 
pratiques occultes que dans les pratiques magnétiques, le rôle d’une 
volonté déterminatrice : « à chaque fois que l’on a pratiqué la magie, 
le moyen physique employé n’était jamais pris que comme véhicule 
d’un facteur métaphysique » 12. Au-delà des apparences, cependant, la 
volonté fonctionne comme principe même de la vie – toutefois peut-
on voir une ironie dans cette description de la métaphysique qui 
sépare le physique des forces magiques. Aussi doit-on voir que le 
physique et le matériel ne sont peut-être pas aussi distincts des 
principes métaphysiques et volontaires que Schopenhauer ne nous le 
suggère – ce qui peut se voir dans les fondements mêmes des théories 
scientifiques qui lui servent de points de référence. Si le magnétisme 
animal mena à la découverte du psychisme humain et de l’Inconscient 
freudien, il ne faut pas oublier que son point de départ n’était ailleurs 
que dans le corps physique et physiologique de l’individu : en faisant 
des « passes magnétiques » avec ses mains sur le corps du patient, le 
magnétiseur cherchait à transmettre son fluide vital à son patient afin 
de rétablir l’harmonie des fluides dans celui-ci. Schopenhauer 
connaissait au moins partiellement les théories mesmériennes 13, et il 
connaissait certainement les implications physiologiques des travaux 
de Cabanis et Bichat. Même si Schopenhauer distingue donc sa méta-
physique du monde physique des phénomènes, il ne faut surtout pas 
sous-estimer l’importance de l’être physiologique dans son système. 

En effet, une meilleure compréhension de la place qu’occupe le 
magnétisme animal comme métaphore pour sa métaphysique pourra 
peut-être nous aider à réinterpréter l’œuvre de Schopenhauer, et à 
prouver que sa théorie n’est pas nécessairement une métaphysique 
entièrement pessimiste et dissociée de l’existence dans le monde, mais 
qu’elle est également profondément enracinée dans une pensée volon-
tariste et humaniste. Comme le suggère également Clément Rosset : 

Le philosophe dans lequel on a vu l’un des plus parfaits égoïstes des 
temps modernes se trouve ainsi [par la notion de Volonté qu’il développe] 
en même temps celui auquel on doit probablement l’intuition la plus 
profonde de la communion humaine. 14 
Dans son chapitre sur le magnétisme animal et la magie, Schopen-

hauer affirme d’ailleurs que la plus grande erreur qu’on ait commise 
dans notre interprétation des phénomènes occultes a été de regarder 
 
12. Ibid., p. 167. 
13. Il fait rarement référence à ce dernier, mais écrit cependant que « Mesmer attribuait 
au début ses succès de magnétiseur aux barreaux magnétiques qu’il tenait dans ses 
mains, et non à sa Volonté » (ibid., p. 168). 
14. Rosset, op. cit., p. 29. 
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toujours en dehors de l’individu, et non pas dedans, pour l’explication. 
Comme il le dit, ce n’est qu’avec Descartes qu’on commence à 
pouvoir regarder dans l’individu pour expliquer le monde, au lieu de 
chercher vainement dans le monde extérieur : 

Jusqu’alors, l’homme n’avait pas encore appris à diriger la spéculation sur 
les profondeurs mystérieuses de son propre moi, mais recherchait tout en 
dehors de lui-même. Et faire de la Volonté, qu’il trouvait en lui, la 
souveraine de la nature, était une pensée si hardie qu’elle eût effrayé tout 
le monde. 15 
C’est donc dans la volonté que se trouverait l’explication de la 

nature. On aurait tort cependant de comprendre cette affirmation au 
sens cartésien ; au contraire, Schopenhauer était profondément critique 
du dualisme cartésien entre le corps et l’esprit, qu’il conçoit comme 
l’une des erreurs fondamentales de la philosophie : 

On retrouve [partout] la vieille opposition fondamentalement fausse entre 
esprit et matière parmi les gens inaptes à la philosophie. […] En vérité, il 
n’y a ni esprit ni matière, mais beaucoup de sottise et d’extravagance dans 
le monde. 16 
Aussi la volonté schopenhauerienne n’appartient-elle ni au monde 

occulte, ni au monde spirituel, mais en fait au corps, et à l’être lui-
même. C’est, pour Schopenhauer, dans l’individu qu’agit la volonté – 
et c’est cela la révolution philosophique que sa métaphysique nous 
propose. Les découvertes des magnétiseurs et des physiologistes 
apprirent ainsi à Schopenhauer que la volonté pouvait agir dans 
l’homme, dans les forces vitales qui régissent l’existence corporelle. 
Et parce que ces forces sont corporelles, elles peuvent également nous 
permettre de comprendre la communion entre différents êtres hu-
mains, qui sont tous soumis aux mêmes pulsions non rationnelles. Le 
dualisme que Schopenhauer nous propose n’est donc pas une distinc-
tion entre monde physique et monde spirituel, mais au contraire une 
division insurmontable entre volonté et intellect, entre désir(s) et 
connaissance. Ce n’est pas un refus du monde que sa philosophie met 
en place, mais au contraire une réinterprétation de ce monde : 

[C]e monde, où nous vivons et existons, est à la fois et dans tout son être 
partout volonté, partout représentation. 17 
Cette représentation de l’homme en-soi comme Volonté constitue 

ainsi une désintellectualisation de la pensée de l’individu ; si, comme 
 
15. Arthur Schopenhauer, De la volonté dans la nature, p. 169. 
16. Arthur Schopenhauer, Parerga & Paralipomena, tr. Jean-Pierre Jackson, Tanger, 
Coda (distribution PUF), 2005, p. 494-496. 
17. Arthur Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, tr. 
Auguste Burdeau, Paris, Presses Universitaires de France, « Quadrige Grands Textes », 
2004 (1966), p. 213. 
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Schopenhauer le note, « tous les philosophes antérieurs à moi, du 
premier jusqu’au dernier, placent l’être véritable de l’homme dans la 
connaissance consciente » 18, les développements dans les domaines 
de la science et de la psychiatrie obligent la philosophie moderne à 
remettre en question à la fois les possibilités de connaissance et la 
notion même de conscience. Avant la découverte du magnétisme ani-
mal et les travaux sur l’hypnose et les états somnambuliques qui s’en-
suivirent, en effet, la notion même d’une vie sur-consciente ou non 
consciente n’existait pas dans la pensée scientifique. Les phénomènes 
occultes étaient attribués à des forces extérieures à l’homme – à la 
magie, au diable, à la sorcellerie. C’est donc avec le développement 
d’une nouvelle psychiatrie dynamique que ces concepts ont pu être 
internalisés – et ont pu par la suite remettre en question toute notre 
compréhension du moi et du monde. Il ne s’agit cependant pas là 
d’une séparation cartésienne de la vie psychique de l’existence phy-
siologique. Même chez les premiers magnétiseurs, qui crurent à 
l’existence d’un fluide nerveux responsable des effets magnétiques, on 
peut voir que les magnétiseurs se représentèrent cette vie psychique à 
travers le corps humain. Comme l’écrit un magnétiseur, par exemple, 
« le fluide nerveux est la voix des organes » 19, « le fluide nerveux 
forme la communion du corps avec l’âme, et la vie spiritualisée celle 
de l’âme avec le corps. L’état magnétique est un envahissement du 
fluide nerveux par la vie spiritualisée, il étend par conséquent le do-
maine de l’âme » 20.  

La découverte de la vie psychique de l’homme nécessite ainsi un 
changement radical dans notre manière de penser l’individu. Comme 
on peut le constater dans le langage des magnétiseurs, le dualisme car-
tésien n’est plus applicable à l’interprétation des phénomènes psy-
chiques observés dans l’état magnétique : si c’est l’état psychique qui 
est privilégié par le rapport magnétique, ce rapport devient possible 
uniquement grâce à l’influx d’un fluide nerveux (et donc physio-
logique) dans le domaine de l’esprit 21. Ceci rejoint parfaitement la 
critique schopenhauerienne du concept de l’âme, qui vise à dissocier 
les notions de connaissance et de volonté : 

Aussi le concept de l’âme n’est-il pas seulement inadmissible, ainsi que le 
fait voir la Critique de la raison pure, en tant qu’hypostase transcendante ; 
mais il devient la source d’erreurs irrémédiables, parce que cette notion 

 
18. Ibid., p. 894. 
19. Mémoire sur le magnétisme animal, présenté à l’académie de Berlin en 1818, Paris, 
Baudouin Frères, 1818, p. 30. 
20. Ibid., p. 45. 
21. Notre magnétiseur emploie le terme « âme », mais on ne peut pas comprendre ce 
terme dans le sens où la philosophie l’entend. On préfère donc utiliser le terme 
« esprit » pour écarter toute confusion. 
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d’une « substance simple » établit a priori une unité indivisible de la 
connaissance et de la volonté, dont la séparation est précisément le 
premier pas vers la vérité. 22 
Dissocier la connaissance (ou l’intellect) de la volonté veut dire 

radicalement réinterpréter la nature même de l’individu, et faire ainsi 
la place à une structure non consciente 23 de l’être humain. Quand 
nous suggérons que le corps occupe une place primordiale dans cette 
réinterprétation du psychisme qui s’effectue dans la psychiatrie et 
dans la philosophie, cependant, nous ne voulons nullement dire qu’il 
s’agit d’une corporisation du psychisme humain. Au contraire, la 
volonté schopenhauerienne n’est pas corporelle, mais fonctionne 
plutôt comme le réseau pulsionnel ou nerveux qui agit à travers le 
corps – c’est, pour reprendre l’expression de notre magnétiseur ano-
nyme, la voix des organes : 

La volonté, au contraire, comme chose en soi, n’est jamais paresseuse ; 
absolument infatigable, ayant pour essence l’activité, elle ne cesse jamais 
de vouloir : et lorsque, dans le sommeil profond, elle est abandonnée par 
l’intellect ; quand, privée de motifs, elle ne peut pas agir au dehors, elle ne 
cesse pourtant pas de s’exercer comme force vitale ; elle n’en dirige que 
plus à l’aise l’économie interne de l’organisme, et, comme vis medicatrix 
naturae, elle ramène à l’ordre les irrégularités qui ont pu s’y glisser. Car 
elle n’est pas comme l’intellect une fonction du corps, c’est le corps qui 
est la fonction de la volonté. 24 
La volonté, qui n’est autre que la force vitale de l’homme, 

l’élément primitif de l’être, n’est donc pas pour Schopenhauer un prin-
cipe moral ; elle ne peut pas non plus être vue comme séparée de la 
vie et du corps. Au contraire, elle existe pour le corps (le corps vécu – 
Leib – faut-il préciser), tandis que l’intellect ou la raison ne sont que 
les produits de ce corps. 

Si la volonté est la force vitale de l’homme, le « corps organique 
lui-même n’est autre chose que la Volonté entrée dans la représen-
tation » 25. Cependant, si le corps organique n’est que représentation – 
et donc fiction – cela ne veut nullement dire que la réalité de notre 
« moi » doit être remise en question. C’est justement le mérite du 
magnétisme animal que d’avoir découvert la partie identitaire de 
l’individu, en la distinguant de toute présence physique ou corporelle. 
 
22. Le Monde comme volonté et comme représentation, p. 895. 
23. On se permet d’employer « non conscient » pour parler des structures pulsionnelles 
de la volonté, malgré le fait que Schopenhauer affirme que la volonté est l’« élément 
vraiment premier de la conscience humaine » (ibid., p. 913), car la signification du 
concept de conscience n’était pas la même dans son vocabulaire et dans le nôtre – la 
conscience schopenhauerienne comprend ainsi tout ce qui pourrait être considéré pour 
nous comme sur-conscient ou inconscient. 
24. Ibid., p. 913. 
25. De la volonté dans la nature, p. 91. 
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Cependant, en tant qu’élément psychique, la volonté schopenhauerienne 
n’est nullement rejetée dans une métaphysique mystique, mais demeure 
encore profondément enracinée dans l’homme et dans l’existence. La 
philosophie schopenhauerienne, si elle nous affirme l’impossibilité de 
connaître le monde comme une chose en-soi, n’est pas profondément 
pessimiste, parce qu’elle nous affirme que cette connaissance est de 
toute manière inutile pour vivre. S’il est vrai que Schopenhauer 
représente cette volonté comme une lutte ou comme un combat, il serait 
cependant faux de voir en ces affirmations la preuve d’un pessimisme 
ou d’un égoïsme absolu. Au contraire, c’est grâce à ces forces que 
l’individu peut s’insérer dans le monde et dans une communauté, qui 
autrement ne serait que phénomène et représentation : 

[L]e résultat fondamental de toute ma philosophie, à savoir que ce qui 
produit et soutient le phénomène du monde, c’est la volonté, la volonté 
qui vit et s’efforce dans tout individu, et, si nous nous rappelons en même 
temps la ressemblance si généralement reconnue de la vie et du rêve, nous 
pouvons alors, résumant tout ce qui vient d’être dit, nous représenter, 
d’une manière générale, comme tout à fait possible que, de même que 
chacun est l’impresario secret de ses rêves, de même ce destin, qui 
domine le cours de notre vie réelle vient aussi en quelque façon de cette 
volonté, qui est la nôtre propre, mais qui cependant ici, quand elle se 
présente comme destin, exerce son action d’une région située bien au-delà 
de notre conscience représentative individuelle. 26 
Dans cette analyse de la représentation, on peut voir que l’un des 

textes les plus surprenants de Schopenhauer, et où il répond 
directement à la réflexion kantienne sur la nature des esprits et des 
« visionnaires », est son chapitre dans les Parerga & Paralipomena 
intitulé « Essai sur les Apparitions et les faits qui s’y rattachent » 27. 
Dans ce texte, Schopenhauer aborde le thème nouvellement encore à 
la mode en Allemagne des spectres ou des apparitions, que le magné-
tisme animal avait permis de sortir de la critique positiviste du siècle 
précédent. C’est d’ailleurs dans ce texte qu’on voit le plus clairement 
comment la pensée schopenhauerienne hérite des découvertes faites 
dans le domaine du magnétisme animal. Car tout comme le fit Kant, si 
Schopenhauer s’aventure dans le domaine de l’occulte, c’est pour 
ramener ces apparitions à une pensée philosophique rigoureuse. Il 
affirme en effet que sa philosophie peut offrir une nouvelle 
explication des apparitions – phénomène qu’il ne nie point, mais qui 
au contraire lui sert pour prouver la validité de toute sa théorie 
philosophique du monde comme représentation : 
 
26. Arthur Schopenhauer, Le Destin de l’individu, in Mémoires sur les Sciences 
Occultes, tr. G. Platon, Paris, Librairie des sciences psychiques Paul Leymarie, 1912, 
p. 100-101. 
27. „Versuch über Geistersehn und was damit zusammenhängt“, chapitre des Parerga 
et Paralipomena, publié en 1851 et réédité en version retravaillée en 1862. 
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Toutes les explications antérieures des apparitions des esprits ont été 
spiritualistes ; c’est comme telles qu’elles subissent la critique de Kant, 
dans la première partie de ses Rêves d’un visionnaire. Je tente ici de 
donner une explication idéaliste. 28 
Comme chez Kant, nous pouvons voir dans ce texte une rencontre 

surprenante entre les phénomènes paranormaux et la pensée philoso-
phique. Ce qui permet à Schopenhauer de s’aventurer sur le terrain de 
l’occulte, cependant, n’est autre chose que la scientificité de sa dé-
marche – c’est justement parce que sa philosophie est inspirée des 
principes de la physiologie que Schopenhauer peut tenter de conquérir 
le monde des apparitions. Comme il le dit lui-même, la compré-
hension de la nature des esprits requiert « des connaissances spéciales, 
et même un savoir philosophique et physiologique ».29 Ou peut-être 
pouvons-nous dire que c’est la rencontre avec l’occulte qui permet 
justement à Schopenhauer de relier dans ses écrits physiologie et 
philosophie. Comme l’a écrit un médecin français quelques années 
seulement avant la publication de l’« Essai sur l’apparition des 
esprits », utilisant les mêmes termes que Schopenhauer : 

Le magnétisme animal aura une influence puissante sur l’avenir de la 
physiologie et de la philosophie, et par suite sur la vie morale de l’huma-
nité. On peut en effet le considérer comme une doctrine qui révèle à 
l’homme le mystère de son organisation physique et psychique. 30 
Comme on peut le constater, Schopenhauer était entièrement 

d’accord avec cette estimation de l’importance du magnétisme animal 
dans le domaine de la compréhension philosophique et scientifique de 
l’homme. Comme il le dit : « Celui qui doute du magnétisme animal 
et de sa clairvoyance doit être qualifié non d’incrédule mais d’igno-
rant » 31. On voit donc que malgré la similitude du thème dans le 
traitement kantien du Geisterseher et dans l’analyse schopenhaue-
rienne du Geistersehn, il existe tout de même une prise de position 
radicalement différente – si Kant hésitait entre fascination et critique 
de la pensée swedenborgienne, Schopenhauer accepte entièrement la 
scientificité de la notion des apparitions. Cela s’explique notamment 
par le fait que Schopenhauer, écrivant presque un siècle après la publi-
cation des Rêves d’un visionnaire de Kant, bénéficie des dévelop-
pements dans la pensée scientifique et médico-psychiatrique de la 
nature même des apparitions. Le travail sur le sommeil somnam-
bulique et sur l’hallucination avait acquis dans les années 1840 
 
28. Ibid., p. 192. 
29. Ibid., p. 191. 
30. Louis-Joseph-Jules Charpignon, Physiologie, médecine et métaphysique du magné-
tisme, Paris, Germer Baillière, 1848, p. VI. 
31. Arthur Schopenhauer, Parerga…, p. 193. 
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l’acceptation de presque toute la communauté scientifique, et ne 
faisait plus l’objet de vifs débats sur son authenticité, comme cela 
avait été le cas au début du siècle. Si la notion des apparitions n’est 
donc toujours pas entièrement désinvestie de son ancienne parenté 
avec les sciences occultes, elle l’est suffisamment pour que Schopen-
hauer puisse bénéficier d’une vision radicalement différente de la 
nature des apparitions magnétiques de celle de son prédécesseur. 
Schopenhauer ne se demande donc pas, comme l’avait fait Kant, si les 
visions peuvent exister – il en a déjà la certitude, tirée « de bonne 
source ou de [s]a propre expérience » 32. Au contraire, la question que 
Schopenhauer va poser dans cet « Essai sur les Apparitions » est 
justement de savoir comment la nature des apparitions et les décou-
vertes du magnétisme animal peuvent nous aider à comprendre le 
rapport ordinaire de l’homme à son monde. 

La question du magnétisme animal était, en grande partie à cette 
époque, celle de la nature du rêve et de l’imagination ; ces deux états 
sont en effet l’occasion d’une rencontre entre l’individu ordinaire et 
un univers qui ne correspond pas aux normes du monde quotidien. 
C’est donc dans l’idée même du rêve, expérience partagée par tout 
être humain, plutôt que dans la folie ou dans l’hallucination – ou dans 
les visions à la Swedenborg – que Schopenhauer va chercher la notion 
des apparitions. Le rêve est cependant pour Schopenhauer une 
expérience plus unheimlich que l’imagination : 

[L]es images de l’imagination sont faibles, languissantes, incomplètes, 
partielles et si fugitives qu’on peut à peine fixer dans sa mémoire pendant 
quelques secondes le trait d’un absent […]. Dans le rêve, notre faculté de 
représentation dépasse infiniment celle de notre imagination ; chaque 
objet intuitif y rêve une vérité, un achèvement, une universalité logique 
qui s’étend jusqu’aux propriétés les plus essentielles. 33 
La question est donc de savoir comment le rêve s’apparente à ce 

que nous avons l’habitude d’appeler la « réalité ». Les travaux sur le 
magnétisme animal et sur l’hypnotisme représentent justement un 
développement important dans la manière de penser la nature du rêve 
et l’état d’éveil, puisqu’ils fournissent l’accès à des états intermé-
diaires du rêve éveillé, permettant aux scientifiques d’analyser la na-
ture du rêve et de repenser notre compréhension du rapport entre l’état 
éveillé et l’état onirique. Pour Schopenhauer, le rêve est donc 
beaucoup plus qu’un simple jeu de l’imagination ou de la pensée, et 
pour cette raison l’on ne peut pas caractériser de simples apparitions 
les produits oniriques. L’objet du rêve a donc, selon Schopenhauer 
aussi bien que selon les magnétiseurs et hypnotiseurs de l’époque, une 
 
32. Ibid. 
33. Ibid. 
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réalité qui lui est propre, distincte de celle du monde quotidien, certes, 
mais d’une égale importance. Schopenhauer suggère même que le 
rêve comporte une vérité et une objectivité qui font de lui une expé-
rience beaucoup plus forte que la simple imagination. Dans le rêve, un 
monde entier nous est présenté, avec sa propre causalité et sa propre 
cohérence. Loin du monde de l’imagination, qui semble dépendre de 
notre perception et de nos impressions du monde sensible, le rêve 
semble posséder sa propre objectivité : 

Le rêve, au contraire, est là comme quelque chose de tout à fait étranger, 
comme une chose complètement étrangère qui s’impose à nous, à l’instar du 
monde extérieur, sans notre participation, et même contre notre volonté. 34 
Cette comparaison entre le rêve et le monde extérieur peut paraître 

surprenante. En effet, l’étrangeté même du rêve vient du fait qu’il ne 
ressemble en rien à notre expérience réelle et quotidienne. Cependant, 
Schopenhauer suggère que ce qu’ont en commun le rêve et le monde 
serait justement le fait que tous deux s’imposent à nous sans que nous 
ne puissions contrôler ou influencer les images qu’ils nous fournissent 
– contrairement à l’imagination, qui est le produit de notre intellect, le 
rêve et le monde sont inaltérables. C’est aussi pour cette raison qu’ils 
produisent des images tellement fortes, qui ont toute l’apparence de la 
réalité. Aussi doit-on comprendre que les images du rêve se présentent 
à nous exactement comme les images du monde. C’est pour cette 
raison qu’on peut confondre, dans l’hallucination ou le délire, les 
apparitions et la réalité : 

L’apparition d’esprit se présente, en effet, tout à fait comme une appa-
rition corporelle, et cependant elle n’en est pas une et ne doit pas l’être. 35 
Pour comprendre cette étrange ressemblance, il convient de réexa-

miner la manière dont la perception et du monde extérieur et des appa-
ritions intérieures devient possible : 

Il s’agit donc avant tout de savoir si des images intuitives, absolument 
semblables à celles que la présence des corps provoque sur les sens exter-
nes, peuvent véritablement prendre naissance dans notre intellect intuitif, 
ou cerveau, sans cette influence. 36 
Le rêve nous permet d’étudier ce phénomène de la perception, 

parce que la nature inattendue du monde perçu par le rêve nous assure 
du fait qu’il n’est pas le simple produit de notre imagination. Cela se 
voit surtout dans le fait que les frontières entre rêve et réalité sont 
 
34. Ibid., p. 193. 
35. Arthur Schopenhauer, « Essai sur l’apparition des esprits et ce qui s’y rattache », in 
Mémoire sur les sciences occultes, tr. G. Platon, Paris, Librairie des sciences psy-
chiques, 1912, p. 114-115. Cette ligne ne figure pas dans la traduction intégrale des 
Parerga & Paralipomena de Jackson ; Platon aurait utilisé l’édition de 1862. 
36. « Essai sur l’apparition des esprits… », édition Jackson, p. 193. 
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difficilement discernables ; en effet, lorsqu’on sort du rêve en 
s’éveillant, on ne distingue pas facilement entre ce qui appartient au 
monde rêvé et ce qui appartient à la réalité quotidienne : 

[L’]illusion provoquée par le rêve [est] si forte, que la réalité même que 
nous retrouvons à notre réveil doit souvent commencer par lutter, et a 
besoin de temps, pour arriver à nous convaincre de l’importance du rêve 
qui s’est produit mais qui déjà n’existe plus. 37 
Comme on peut le comprendre, cette notion d’illusion s’applique 

seulement grâce au fait que l’état de rêve est, lors du réveil, un état 
absent, et donc une réalité qui n’est plus, et non pas une réalité qui 
n’aurait jamais existé. Le rêve nous révèle ainsi la possibilité d’accéder 
à un monde autre que celui que nous connaissons dans l’état d’éveil. 

Cette altérité se concrétise d’ailleurs dans la ressemblance existant 
entre rêve et folie – ressemblance qui fut constatée par tous les 
médecins, neurologues, psychiatres et même littéraires de l’époque, et 
qui fit en sorte que les procédés du magnétisme animal et du sommeil 
somnambulique furent employés non seulement pour traiter les trou-
bles psychiques, mais également pour essayer de comprendre la folie. 
Si les délires de la maladie mentale présentent pour le patient toute 
l’apparence d’une réalité concrète, ce qui caractérise la folie est juste-
ment l’absence de cohérence existant entre les différentes repré-
sentations du monde que le délire fournit à l’esprit malade. Cela se 
conjugue en effet par une absence de souvenirs, de réminiscences ou 
de réflexion – le malade mental est celui qui n’est pas capable de 
former, à partir des différents éléments de sa perception, une histoire 
cohérente et réfléchie. Le rêve présente souvent les mêmes caracté-
ristiques : 

Nous nous rêvons dans des situations et des circonstances étonnantes et 
impossibles sans qu’il nous vienne à l’idée de rechercher les rapports de 
celles-ci avec ce qui est absent et avec les causes de leur apparition ; nous 
accomplissons des actes sans rime ni raison parce que nous ne nous 
rappelons pas ce qui s’oppose à eux. 38 
Le rêve et la folie sont donc caractérisés par une absence de cohé-

rence spatio-temporelle – on peut rencontrer dans le rêve ou dans le 
délire des personnes disparues depuis longtemps, des situations passées, 
sans que cela comporte rien d’étonnant, ni que ces personnes soient 
considérées comme des « apparitions » ou des « revenants ». Il s’agit 
dans les deux cas d’un « ébranlement de la faculté du souvenir » 39. 
Aussi peut-on dire métaphoriquement, comme Schopenhauer le suggère 
dans l’esprit de son temps, que le rêve est une folie passagère, tandis 
 
37. Ibid., p. 194. 
38. Ibid. 
39. Ibid., p. 195. 
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que la folie est un rêve prolongé 40. Les deux sont donc des fonctions du 
cerveau, qui produit des images sans avoir recours à des sensations 
provoquées par le monde extérieur. Le rêve et la folie ne dépendent pas 
de l’association des idées dans l’état de non-conscience où se trouve le 
cerveau dans le sommeil ou dans le délire. Le cerveau n’est pas excité 
par des sensations ou des impressions venues de dehors dans ces deux 
états – Schopenhauer affirme qu’il s’agit au contraire d’une simple 
excitation physiologique provenant de l’intérieur de l’organisme. Le 
rêve et la folie peuvent ainsi être considérés comme des fonctions 
purement physiologiques du cerveau organique. 

En dehors du domaine de la folie, cependant, le rêve a beaucoup à 
nous apprendre sur la manière dont fonctionne notre organisme dans 
des états de non-conscience. C’est dans le sommeil que nous pouvons 
voir comment les forces vitales et nerveuses agissent dans l’orga-
nisme, indépendamment de tout effort conscient pour contrôler celui-
ci, ou les représentations du monde extérieur que nos sens nous 
fournissent. Schopenhauer note en effet que la « force vitale s’est, 
pendant le sommeil, c’est-à-dire pendant l’arrêt de toutes les fonctions 
animales, concentrée complètement dans la vie organique » 41. Le 
sommeil nous montre ainsi le pouvoir du corps de se gérer lui-même, 
indépendamment de tout acte de notre volition. C’est pour cette raison 
que les magnétiseurs ont pu tirer profit des états de sommeil 
magnétique de leurs patients – dans ces moments où la volonté se sus-
pend, en même temps que tout contact avec le monde extérieur et 
physique, les forces vitales et nerveuses peuvent agir entièrement sur 
l’organisme. Mesmer attendait justement du magnétisme qu’il pro-
duise une crise magnétique, qui serait le début de la guérison. Scho-
penhauer, quoique rejetant en grande partie le mesmérisme en faveur 
du magnétisme à la française, reprend cependant cette même notion de 
« crise salutaire » en parlant de l’action du sommeil sur l’organisme : 

[L]e sommeil est le temps pendant lequel le pouvoir guérisseur de la 
Nature amène, dans toutes les maladies, les crises salutaires qui 
triomphent ensuite du mal existant, et au bout duquel le malade s’éveille, 
soulagé et joyeux, avec le sentiment certain de la guérison qui approche. Il 
opère aussi de même chez l’être sain, mais à un degré infiniment moindre, 
sur tous les points où cela est nécessaire. 42 
Le sommeil n’est donc pas seulement le moment où notre pensée 

se rapproche le plus du dérèglement inhérent à la folie – c’est 
également le moment où le corps prend le dessus pour réparer ces 
 
40. L’un des fondements du débat entre Foucault et Derrida sur le statut de la folie chez 
Descartes est de savoir si ce dernier conçoit la folie comme autre chose que le rêve et 
l’imagination, ou si ce ne sont que deux articulations d’un même phénomène. 
41. Arthur Schopenhauer, « Essai sur les apparitions… », p. 196. 
42. Ibid., p. 196-197. 
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dérèglements physiologiques et psychiques. La crise dont parlent 
Schopenhauer et les magnétiseurs est ainsi un élément nécessaire à la 
fois à la santé physique et à la conscience (l’individu, en se réveillant, 
constate un « rétablissement de la clarté de la conscience » 43). Dans le 
sommeil, les forces vitales ou pulsionnelles, et donc la Volonté scho-
penhauerienne, prennent le dessus sur la vie consciente et se mani-
festent dans l’activité organique. 

Aussi peut-on constater qu’il n’y a rien d’anormal dans la per-
ception du monde faite dans le rêve – si le rêve s’apparente souvent à 
la folie, c’est seulement à cause de la nature désorganisée de ses repré-
sentations, mais les représentations en elles-mêmes sont identiques à 
celles de la réalité. Le rêve somnambulique ressemble à la réalité : 

[N]ous rêvons : seulement, ce que nous rêvons est vrai et réel. C’est 
comme si notre crâne était devenu transparent, de sorte que le monde 
extérieur, au lieu d’entrer par le détour et la porte étroite des sens, se 
présenterait directement dans le cerveau. 44 
C’est cela justement qui se produit dans les phénomènes de 

seconde vue étudiés par les magnétiseurs – il s’agit, comme 
Schopenhauer le note, d’un pouvoir de vision qui n’est pas dépendant 
des perceptions sensorielles, mais qui nous permet néanmoins de 
percevoir le même monde extérieur, avec autant de clarté et de 
précision que dans la vision réelle. Schopenhauer affirme que cette 
ressemblance doit nous amener à en conclure que les deux sont, au 
même titre, des fonctions du cerveau. Aussi est-il difficile de dis-
tinguer entre cette vision seconde et la vision première ou sensorielle 
– aucune distinction objective n’existe, en effet, entre ces deux modes 
de percevoir, il ne s’agit que d’un changement subjectif lorsque nous 
allons entre l’un de ces états et l’autre. Dans ce cas, les frontières entre 
le sommeil et l’état éveillé s’effondrent en grande partie – comme 
l’ont montré les magnétiseurs, les somnambules dans un état de 
Schlafwachen sont capables de percevoir le monde extérieur et la 
réalité exactement comme les personnes éveillées, avec la différence 
peut-être que leur vision est plus claire et s’étend plus dans le temps et 
dans l’espace, puisqu’elles ne sont pas limitées par les contraintes de 
la stimulation sensorielle. 

Dans l’éclatement des frontières, on peut ainsi voir comment la 
philosophie schopenhauerienne permet à l’individu de s’affranchir des 
limites du monde phénoménal – déterminé et déterministe – et à 
construire une vision de la liberté humaine en tant que pure volonté, 
dans laquelle le monde que nous percevons n’est que la représentation 
– ou la fiction phantasmée – de notre perception. L’erreur qui consiste 
 
43. Ibid., p. 197. 
44. Ibid., p. 200. 
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à voir la philosophie schopenhauerienne comme essentiellement pessi-
miste et déterministe provient ainsi d’une conception erronée de la 
philosophie : 

Le but de la philosophie ne peut pas être la recherche d’une cause 
efficiente ou d’une cause finale. Aujourd’hui du moins elle ne se demande 
nullement d’où vient le monde, et pourquoi il existe. La seule question 
qu’elle se pose, c’est : qu’est-ce que le monde ? 45 
Par le passé, Schopenhauer affirme, la philosophie avait toujours 

eu comme base la présupposition de la connaissance et des possibilités 
de connaître le monde. Or, pour Schopenhauer, cette présupposition 
est radicalement erronée, car la connaissance et l’entendement font 
eux-mêmes partie du monde phénoménal, et ne peuvent donc nulle-
ment nous aider à en sortir. Seule la volonté, chose en-soi ou l’être lui-
même, échappe au monde phénoménal, parce que la volonté ne 
dépend nullement des principes de la raison suffisante. On en voit 
l’exemple dans le cas du sommeil magnétique, où la volonté est 
libérée des contraintes de l’espace, du temps et de la causalité, et où la 
volonté s’exprime donc dans son état pur. Dans ce cas, on peut voir 
que la volonté n’est donc nullement soumise à un déterminisme, parce 
qu’elle échappe à toutes les formes de déterminisme connues, qui ne 
sont en fait que les limites de notre entendement. Comme Schopen-
hauer le suggère d’ailleurs dans son « Essai sur les apparitions », la 
volonté n’est même pas limitée par la mort, car la suspension des 
limites spatio-temporelles permet dans certains cas la perception des 
esprits défunts. On doit donc voir que la philosophie schopenhaue-
rienne comporte une division radicale entre deux états d’existence : 
d’une part, un monde phénoménal fait de représentations et régi par 
l’entendement et par la raison, qui est soumis à un nécessitarisme 
absolu ; d’autre part, la volonté, qui est l’essence de l’être, qui est 
indépendante du domaine de la raison, et qui peut être considérée 
comme libre. Entre ces deux parties de l’existence, il semble subsister 
un abîme à la fois infime et infranchissable. 

Comment devrions-nous alors comprendre le rôle de la volonté 
dans notre existence dans le monde (même si cette existence n’est que 
purement phénoménale), et dans notre conscience raisonnante ? Cette 
séparation n’est peut-être pas aussi radicale qu’elle ne pourrait le 
paraître, car Schopenhauer suggère justement que le magnétisme 
animal permet de comprendre comment une conscience peut être 
possible au-delà des frontières de l’entendement. Comme il l’affirme 
dans De la volonté dans la nature : 

Comme, d’autre part, c’est la Volonté en tant que chose en soi qui se 
manifeste dans le magnétisme animal, nous constatons aussitôt la ruine du 

 
45. Ibid., p. 121. 
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principium individuationis (espace et temps), qui appartient au domaine 
de la simple apparence. Les barrières qu’il impose aux individus et qui les 
séparent sont rompues ; entre magnétiseur et somnambule, l’espace n’est 
plus une séparation, la communauté des pensées et des mouvements de la 
Volonté s’instaure. L’état somnambulique transporte l’individu au-delà 
des conditions qui appartiennent au simple phénomène, déterminées par 
l’espace et le temps, et qui s’appellent proximité et éloignement, présent 
et futur. 46 
Dans l’état de somnambulisme artificiel, en effet, tout comme dans 

le rêve, nous avons toujours une représentation du monde, mais cette 
représentation ne dépend plus de notre perception sensorielle, et ne 
dépend pas non plus des notions de causalité ou de spatio-temporalité. 
On peut dire qu’il s’agit là d’une forme de connaissance, mais d’une 
connaissance tout à fait distincte de celle qui dépend de l’entendement 
– cependant, comme nous pouvons le comprendre, le somnambule se 
représente néanmoins son monde, et souvent avec autant de précision 
que l’homme éveillé. Ceci a pour conséquence que nous pouvons 
remettre en question l’existence réelle du monde en dehors de nous, 
mais que nous ne pouvons nullement douter de la nécessité de notre 
représentation de ce monde. Schopenhauer s’appuie sur les descrip-
tions de la perception du monde externe par des somnambules pour 
démontrer justement que ce monde extérieur, qu’il existe réellement ou 
non, fait tout de même partie d’une représentation de notre existence 
qui ne dépend pas de l’entendement (qui est endormi dans le cas du 
somnambulisme magnétique), mais de la volonté. Aussi devons-nous 
voir que l’abîme existant entre volonté et représentation n’est pas aussi 
infranchissable qu’il ne pourrait d’abord le paraître – le magnétisme 
animal nous prouve, en effet, qu’une communion entre individus et 
entre l’individu et le monde est possible, même si ce phénomène est 
très rare, et qu’elle se produit quotidiennement à une moindre échelle 
dans les processus communs du rêve et de l’imagination. 

Cette communion est possible précisément parce que la volonté 
constitue pour Schopenhauer « l’essence de l’homme et aussi de la 
nature entière » 47. Le monde comme représentation n’est donc pas 
distinct de la volonté, car la volonté est l’en-soi de ce monde que l’on 
se représente. Cela se voit en premier lieu dans le corps humain, qui 
est notre premier lien avec le monde physique. Le corps occupe une 
place privilégiée dans notre rapport entre l’individu et la nature, en 
effet, parce qu’il n’est autre que l’externalisation de nous-mêmes dans 
la nature. De ce fait, on peut considérer le corps humain comme la 
représentation externe de la volonté individuelle – ou comme Scho-
penhauer le dit, « le corps et ses organes [ne sont] rien que la Volonté 
 
46. De la volonté dans la nature, p. 159. 
47. Ibid., p. 166. 
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même devenue visible » 48. Dans ce corps, qui est à la fois notre 
représentation externe de nous-mêmes et le site des pulsions et des 
fonctions vitales qui constituent la volonté, on peut voir la concré-
tisation du lien entre le monde comme volonté et le monde comme 
représentation. C’est donc l’existence même qui est ce lien – vivre ne 
veut dire autre chose que se représenter son moi et son monde. Certes, 
il y a une grande part de nécessitarisme dans le fait que nous devons 
absolument nous représenter ce monde pour exister, mais il y a aussi 
une liberté dans le fait que notre volonté, et donc notre existence, ne 
dépend point de cette représentation, qui n’est que secondaire. La 
représentation existe parce que nous vivons – la volonté schopenhaue-
rienne est en effet un vouloir-vivre (Wille zum Leben). C’est donc 
dans l’existence organique que nous pouvons trouver les clefs de notre 
existence, et également son sens. Car ce sens, si nous accordons à 
Schopenhauer que le but de la philosophie n’est pas de saisir le 
pourquoi des choses, mais tout simplement le quoi (le quid), doit se 
trouver dans le vécu lui-même. Dans un très court chapitre de De la 
volonté dans la nature intitulé « Linguistique », Schopenhauer montre 
que notre manière de parler de la volonté (dans toutes les langues qu’il 
connaît, et peut-être, comme il le dit, dans toutes) témoigne justement 
du fait que l’existence même est liée à une conception de la volonté : 

Dans bien des langues, peut-être dans toutes, l’action exercée par les corps 
dénués de connaissance, voire inanimés, est exprimée elle aussi par 
« vouloir » ; on leur attribue donc une Volonté, par contre jamais une 
connaissance, une représentation, une perception, une pensée. Je ne 
connais aucune expression qui contienne ces idées-là. 49 
Comme on peut le voir, alors, notre manière de (d)écrire le corps 

dépend déjà d’une notion de la volonté : 
La langue donc, cette expression la plus directe de nos pensées, nous 
montre que nous sommes obligés de penser toute poussée intérieure, en 
termes de Vouloir. 50 
La volonté comme vouloir ou comme essence de l’individu et du 

monde se trouve donc déjà, selon Schopenhauer, dans l’existence 
primordiale et préconsciente de l’individu – cela n’est nullement une 
conception radicalement neuve, comme il le montre par son exemple 
linguistique, mais au contraire une partie intégrante dans notre ma-
nière de nous concevoir. 

On peut voir ainsi que le magnétisme animal occupe une place de 
première importance dans la philosophie schopenhauerienne, premiè-
rement parce qu’il joue un rôle important dans la réitération de sa 
 
48. Ibid., p. 156. 
49. Ibid., p. 150. 
50. Ibid., p. 153. 
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philosophie après la publication de son ouvrage majeur, Le Monde 
comme volonté et comme représentation, deuxièmement, parce que 
l’esprit du magnétisme animal influença toute la pensée de l’époque 
où vécut Schopenhauer, et que sa terminologie (magnétisme, rapport, 
volonté) et ses théories ne manquèrent pas d’influencer la pensée du 
philosophe, ainsi que sa conception de l’individu et du monde. Scho-
penhauer trouve en effet dans le magnétisme animal une explication 
scientifique pour sa théorie de la volonté comme essence et force 
pulsionnelle de l’individu ; c’est, d’ailleurs, tout l’esprit d’une époque 
qui part à la découverte de l’inconnu inconscient qui permet à Scho-
penhauer de cerner les forces invisibles qui agissent sur l’être humain 
et sur le monde. On aurait cependant tort de considérer Schopenhauer 
comme un simple précurseur de Freud – il l’était, évidemment, mais 
seulement dans la mesure où toute son époque était engagée dans la 
découverte de l’inconscient, dans une nouvelle conception radicale-
ment novatrice de l’homme. C’est sans doute, d’ailleurs, l’association 
de la pensée schopenhauerienne à la théorie freudienne qui fait que 
l’on voit chez ce philosophe l’expression d’un déterminisme radical. 
Mais un penseur qui s’occupe des mythes et des mystères de la vie 
humaine peut-il vraiment être considéré comme un déterministe et un 
pessimiste ? La rencontre entre Schopenhauer et le magnétisme 
animal semble nous dire le contraire. 

Ce que le magnétisme animal nous montre, c’est le fait que le 
monde comme représentation est un monde auquel nous ne pouvons 
nous échapper, sauf en de rares circonstances. Nous avons pour cette 
raison tendance, d’après Schopenhauer, à prendre ce monde pour la 
réalité ou pour le réel, et à croire que ce que nous percevons est la 
chose même en-soi. Cependant, comme le magnétisme animal et les 
sciences modernes nous le montrent, ce monde (s’il existe) n’est 
qu’une facette de notre expérience et de notre vécu – l’autre facette, à 
laquelle nous accédons tous dans les états de rêve et par l’imagination, 
on a tendance à la prendre pour un monde irréel. Cependant, ce que 
Schopenhauer nous affirme, c’est qu’il y a peut-être plus de réalité 
dans ces manifestations d’un état autre de la conscience que dans 
notre conscience quotidienne ordinaire – et que c’est grâce à cela 
seulement que nous pouvons accéder à la chose en-soi. On peut donc 
constater que les développements dans la théorie du magnétisme 
animal – et par conséquent de la nouvelle psychiatrie dynamique – 
permettent une grande révolution dans la pensée de la raison qui 
éloigne justement la théorie schopenhauerienne sur les apparitions des 
esprits de celle de son précurseur. Si pour Kant la folie, dans les rêves 
du fantaste, était nécessaire pour établir les limites de la raison, la 
pensée schopenhauerienne suggère que la raison se trouve en effet de 
l’autre côté des limites, dans la volonté dans son état pur qui ne peut 
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être assimilée absolument à notre conscience du monde extérieur. 
Pour Kant, il était nécessaire de délimiter la raison pour ne pas tomber 
dans le piège de l’inconscient ou de l’irrationalité ; pour 
Schopenhauer les développements scientifiques, médicaux et 
psychiatriques lui ont permis de voir que l’inconscient n’est pas 
irrationalité, mais a-rationnalité. Schopenhauer fonde sa philosophie 
sur les bases de la science et de la psychiatrie de son temps – s’il 
affirme que tout ce que nous pouvons connaître du monde est notre 
représentation de celui-ci, il suggère en même temps qu’il ne saurait 
s’agir simplement d’un déterminisme pessimiste, mais au contraire 
d’une obligation créatrice qui nous incombe : si nous n’avons que la 
représentation, alors la vie n’est autre chose que la construction 
phantasmatique du monde par notre volonté. 
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SYSTÈMES DU PSYCHISME, 
ENTRE BIOLOGIE ET MYTHOLOGIE 

Des fantasmes aux phantasmes 

Si nous acceptons l’affirmation que la vie n’est que construction 
phantasmatique du monde, alors la grande question devient de savoir 
comment nous allons construire ce monde, et quelle y sera notre place. 
Schopenhauer, qui fonde sa philosophie sur les développements 
scientifiques du XIXe siècle, voit néanmoins dans l’existence humaine 
une part de magie, qui n’est autre que la possibilité pour l’homme de 
devenir créateur de son propre univers, créateur de son « moi », à 
travers l’acte narratif (tout comme la construction du système philoso-
phique est pour lui l’articulation d’un monde). La scientificité a donc 
ses limites : la science, pour Schopenhauer, peut nous aider à com-
prendre le rôle de la volonté, mais ne pourra jamais servir à la définir. 
C’est ainsi à cette seule condition que l’entreprise philosophique peut 
avoir un sens : la volonté, en tant qu’elle est au-delà à la fois de la 
raison et de la déraison, reste pour Schopenhauer l’élément qui 
échappe toujours à la science. Sigmund Freud reprend ensuite cette 
distinction schopenhauerienne en développant sa théorie psychanaly-
tique : là où Schopenhauer voit le monde comme volonté (Wille) et 
comme représentation (Vorstellung), s’appuyant sur les découvertes 
récentes de la médecine et de la psychiatrie, Freud reprend à peu près 
ces mêmes termes dans la description de ce qu’il appelle les « sys-
tèmes psychiques » 1, l’inconscient (Ics) et le conscient (Cs), qu’il 
décrit respectivement comme pulsion (Trieb) et comme représentation 
 
1. Voir notamment la Métapsychologie de 1915 pour l’emploi de ce terme ; c’est à 
partir de ce moment que Freud commence à distinguer entre les termes conscience et in-
conscient utilisés de manière descriptive, et leur emploi pour désigner deux « systèmes 
psychiques » distincts, qu’il propose d’appeler Cs et Ics, afin d’éviter toute confusion 
possible (Métapsychologie, in ŒCP - Œuvres complètes psychanalyse, vol. XIII, éd. 
André Bougigonon et Pierre Cotet, tr. Janine Altounian et alii, Paris, PUF,1988, p. 215).  
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(Vorstellung) 2 ; il reconnaît d’ailleurs, quoiqu’assez tardivement dans 
sa carrière (en 1917, dans un court article qu’il rédige pour une revue 
hongroise), que c’est en effet la pensée schopenhauerienne qui est à la 
base de toute l’élaboration psychanalytique. Comme il l’écrit : 

Très rares sont sans doute les hommes qui ont clairement réalisé combien 
est lourd de conséquences le pas que constituerait pour la science et pour la 
vie l’hypothèse de processus animiques inconscients. Hâtons-nous toutefois 
d’ajouter que ce n’est pas la psychanalyse qui a, la première, fait ce pas. 
Les précurseurs qu’on peut citer sont des philosophes de renom, en tête le 
grand penseur Schopenhauer dont la « volonté » inconsciente est à tenir 
pour l’équivalent des pulsions animiques de la psychanalyse. C’est d’ail-
leurs le même penseur qui, en des termes d’une vigueur inoubliable, a 
rappelé aux hommes la significativité, encore et toujours sous-estimée, de 
leurs tendances sexuelles. La psychanalyse a comme seul et unique avan-
tage de ne pas affirmer abstraitement ces deux thèses, si pénibles au narcis-
sisme, la significativité psychique de la sexualité et l’inconsciencialité de la 
vie d’âme, mais de les démontrer sur un matériel qui concerne chaque indi-
vidu personnellement et le contraint à prendre position sur ces problèmes. 
Mais c’est précisément pourquoi elle attire sur elle l’aversion et les 
résistances qui évitent encore craintivement le grand nom du philosophe. 3 
D’après cette affirmation de Freud, la psychanalyse ne serait rien 

d’autre qu’une application concrète de la philosophie schopenhaue-
rienne, sa mise en pratique dans le domaine de la science. Si cependant 
la pensée du philosophe occupe une place si capitale dans le dévelop-
pement de la science des systèmes psychiques, il est pour le moins 
étrange que Freud lui accorde une place si infime dans sa propre œuvre. 
Mis à part le fait que la lecture freudienne de Schopenhauer est extrê-
mement simpliste, comme nous pouvons le voir dans cette brève allu-
sion à ses théories, nous sommes en droit de nous étonner du fait que 
Freud ne développe jamais dans ses écrits une analyse de la philosophie 
schopenhauerienne, et se contente de quelques références (d’ailleurs 
très rares) au seul nom du philosophe. Que signifie alors cet oubli, ou 
peut-être cette Verneinung ? 

Ce qui est curieux dans l’œuvre freudienne, c’est justement ce 
refus absolu de la philosophie, ce désir de faire du projet analytique un 
système purement scientifique, fondé uniquement sur l’observation 
médicale. Comme il l’écrit lui-même dans sa Selbstdarstellung, Freud 
aurait délibérément évité tout contact avec la pensée philosophique 
jusqu’à relativement tard dans sa carrière (comme nous l’avons vu, 
vers 1915) ; essayant de se justifier sur ce point, il affirme : 

Es soll nicht der Eindruck erweckt werden, als hätte ich in dieser letzten 
Periode meiner Arbeit der geduldigen Beobachtung den Rücken gewendet 

 
2. ŒCP XIII, p. 218 (toutes les références aux Œuvres complètes sont abrégées). 
3. « Une difficulté de la psychanalyse », ŒCP XV, p. 50-51. 
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und mich durchaus der Spekulation überlasssen. Ich bin vielmehr immer in 
inniger Berührung mit dem analytischen Material geblieben und habe die 
Bearbeitung spezieller, klinischer oder technischer Themata nie eingestellt. 
Auch wo ich mich von der Beobachtung enfernte, habe ich die Annäherug 
an die eigentliche Philosophie sorgfältig vermieden. Konstitutionelle 
Unfähigkeit hat mir solche Enthaltung sehr erleichtert. Ich war immer für 
die Ideen G. Th. Fechners zugänglich und habe mich auch in wichtigen 
Punkten an diesen Denker angelehnt. Die weitgehenden Übereinstim-
mungen der Psychoanalyse mit der Philosophie Schopenhauers – er hat 
nicht nur den Primat der Affektivität und die überragende Bedeutung der 
Sexualität vertreten, sondern selbst den Mechanismus der Verdrängung 
gekannt – lassen sich nicht auf meine Bekanntschaft mit seiner Lehre 
zurückführen. Ich habe Schopenhauer sehr spät im Leben gelesen. 
Nietzsche 4, den anderen Philosophen, dessen Ahnungen und Einsichten 
sich oft in der erstaunlichsten Weise mit den mühsamen Ergebnissen der 
Psychoanalyse decken, habe ich gerade darum lange gemieden; an der 
Priorität lag mir ja weniger als an der Erhaltung meiner Unbefangenheit. 5 
La philosophie, et notamment celle de Schopenhauer et de 

Nietzsche, représenterait ainsi un danger pour la psychanalyse, en ce 
qu’elle montre que les conclusions freudiennes ne sont pas aussi 
novatrices que le fondateur de la psychanalyse ne le prétend. Vérité ou 
fiction ? En tout cas, ce qui nous semble clair, c’est que Freud n’aurait 
pu « éviter » ces philosophes sans avoir au préalable une certaine 
connaissance du « danger » qu’ils représentaient pour lui… donc, une 
certaine connaissance de leurs théories. D’ailleurs, en dehors de 
quelques références vagues dans ses écrits des années vingt, rien ne 
porte à croire que Freud se serait véritablement consacré à l’étude de 
la philosophie, même à un âge tardif. Son intérêt pour la philosophie 
demeure tout à fait superficiel : il y recherche ce qui peut l’aider à 
appuyer ses propres théories, et laisse de côté le reste. Même l’aveu 
qu’il lance dans sa Selbstdarstellung semble n’être autre chose qu’une 
mise en scène de sa théorie du refoulement. 

Doit-on alors lire la théorie psychanalytique comme un simple 
emprunt à la philosophie schopenhauerienne, ou au contraire doit-on 
lire les théories de Schopenhauer comme précurseurs à celles de 
Freud ? Les ressemblances entre ces deux manières de concevoir 
l’homme ont sans doute une explication beaucoup plus simple : la 
philosophie schopenhauerienne et la psychanalyse freudienne naissent 
toutes deux directement de la révolution conceptuelle que fut le ma-
gnétisme animal dans le développement d’une nouvelle psychologie 
 
4. Notons toutefois que dans sa correspondance, qui ne fut pas destinée à la publication, 
Freud affirme non pas qu’il n’a pas lu Nietzsche à cause du danger qu’il y pressentait, 
mais au contraire parce qu’il était « trop paresseux pour l’instant » ! (Sigmund Freud, 
Lettres à Wilhelm Fließ, tr. Françoise Kahn et François Robert, Paris, Presses Univer-
sitaires de France, 2006, p. 505.) 
5. Sigmund Freud, Selbstdarstellung, Paris, Gallimard, « Folio bilingue », 2003, p. 200. 
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dynamique. N’oublions pas que Freud, pendant ses années de for-
mation, en 1885, a séjourné à Paris afin d’étudier l’hypnose avec le 
docteur Jean-Martin Charcot. Le travail de Charcot était considéré en 
effet comme une modernisation et une médicalisation de la théorie du 
magnétisme animal ; si en France le mesmérisme avait été exclu du 
domaine de la science, la nouvelle théorie de l’hypnose transpose ces 
découvertes dans le domaine de la neurologie. Comme Adam Crabtree 
le note dans son étude From Mesmer to Freud : Magnetic Sleep and 
the Roots of Psychological Healing : 

The only physiologist of high repute to experiment with artificial 
somnambulism before Charcot’s Paper [Contribution, 1881] was Charles 
Richet. […] Richet’s approach, however had mixed together the physio-
logical and psychological and had made historical reference to the work 
of the mesmerizers. For these reasons it had not significantly appealed to 
the medical world. Charcot’s reputation as a neurologist and his 
penchant for reducing the psychological to the physiological accomplish-
ed what had not been previously possible. 6 
D’ailleurs, l’emploi du terme « hypnose » pour décrire le phéno-

mène magnétique n’est pas une invention de Charcot, mais se trouve 
chez plusieurs magnétiseurs français du début du XIXe siècle ; en effet, 
ce serait le magnétiseur Étienne-Félix d’Hénin de Cuvillers qui aurait, 
dès son ouvrage Le Magnétisme éclairé de 1820, employé le premier 
ce terme pour décrire les phénomènes magnétiques qu’il n’attribue pas 
à un fluide réel – comme le fit Mesmer – mais à une influence psy-
chique 7. Le terme est ensuite repris par le médecin anglais James 
Braid qui emploie cette pratique dans le traitement des maladies ner-
veuses. Si Charcot refuse d’employer le vocabulaire du magnétisme 
animal, ses contemporains comprirent cependant qu’il s’agissait d’un 
développement direct de cette théorie ; comme Alfred Binet et Charles 
Féré l’écrivent en 1887 dans leur étude du Magnétisme animal : 

Quelles que soient les objections qu’on ait pu faire à la description qu’il a 
donné des différents états connus sous le nom d’hypnotisme, il est certain 
qu’en appliquant la méthode nosographique à cette étude, M. Charcot a 
permis de faire entrer dans le domaine des sciences de l’observation des 
phénomènes jusque-là regardés comme à peu près inaccessibles. 8 
Binet et Féré soulignent également le fait que cette science hypno-

tique développée par Charcot est en fait 
une question qui est vieille comme le monde, qui est entrée dans le 
courant des discussions scientifiques depuis environ un siècle, qui, sans 

 
6. Adam Crabtree, From Mesmer to Freud: Magnetic Sleep and the Roots of 
Psychological Healing, New Haven, Yale University Press, 1993, p. 166. 
7. Étienne-Félix d’Hénin de Cuvillers, Le Magnétisme éclairé, ou Introduction aux 
archives du magnétisme animal, Paris, Imprimerie de P. Guefier, 1820. 
8. Alfred Binet et Charles Féré, Le Magnétisme animal, Paris, Félix Alcan, 1887, p. 60. 
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cesse repoussée et conspuée par les corps savants, renaissait toujours, 
mais n’avançait jamais, et qui aujourd’hui, malgré l’importance des résul-
tats acquis, est en pleine évolution. 9 
C’est donc auprès de Charcot que Freud commence à s’intéresser 

au traitement psychologique de l’hystérie ; aussi peut-on voir que les 
éléments de base de la théorie psychanalytique se trouvaient déjà dans 
la pratique des magnétiseurs 10. Ironiquement, tout comme Freud 
refoule les théories philosophiques qui influencèrent le développement 
de la psychanalyse, il ne fait jamais mention non plus du magnétisme 
animal dans ses écrits. L’une des grandes ironies dans l’histoire du 
développement de la psychologie sera justement l’histoire de ce refou-
lement : la doctrine (ou le mythe) de la psychanalyse réussit par sa 
grandeur à éclipser toute l’histoire de son fondement. Comme l’écrit 
Bertrand Méheust dans un article intitulé « Des différentes manières 
d’ignorer le magnétisme animal » : 

La troisième [manière d’ignorer le magnétisme], de loin la plus répandue 
aujourd’hui, consiste à voir dans le magnétisme animal les premiers bal-
butiements d’une démarche théorique et d’une pratique thérapeutique qui, 
à terme, conduiront à la révolution psychanalytique. La psychanalyse, 
dans cette perspective, constituerait le sol rationnel enfin atteint ; elle 
aurait épuré les rêves des magnétiseurs, rejeté le fatras, et conservé tout ce 
qui était rationnellement acceptable. 11 
Or, loin d’être la simple concrétisation des théories floues dévelop-

pées par les magnétiseurs, on peut voir la psychanalyse comme l’une 
des articulations possibles du magnétisme, mais certainement pas 
l’unique aboutissement nécessaire de cette nouvelle approche psycho-
logique de l’homme. 

Notre but n’est cependant pas d’analyser ici le contexte historique 
et intellectuel du développement de la psychanalyse, mais au contraire 
de comprendre en quoi l’œuvre freudienne peut être vue justement 
comme une « articulation », un phantasme construit sur des bases 
linguistiques et exprimé dans une œuvre narrative. Notre effort pour 
situer la psychanalyse par rapport au magnétisme relève ainsi d’un 
effort pour comprendre le discours proprement freudien, qui se 
construit et se présente comme une théorie radicalement novatrice, et 
renie toute influence philosophique ou scientifique que d’autres 
auraient pu avoir sur le développement de sa théorie. Freud ne se 
méfie pas uniquement de Nietzsche et de Schopenhauer : il ignore tout 
 
9. Ibid., p. 1. 
10. Crabtree note également que Josef Breuer, avec qui Freud développa ses premières 
théories sur les névroses, connaissait également le travail des magnétiseurs, même s’il 
n’y faisait pas directement référence dans ses publications (ibid., p. 351-357). 
11. Bertrand Méheust, « Des différentes manières d’ignorer le magnétisme animal », in 
Henri Vermorel et alii (éds), Freud : judéité, lumières et romantisme, Lausanne, Dela-
chaux et Niestlé, « Champs psychanalytiques », 1995, p. 169. 
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de la théorie du magnétisme animal, il accuse Pierre Janet de mal-
honnêteté intellectuelle pour avoir suggéré qu’il (Freud) aurait négligé 
de reconnaître les contributions de ses théories à la psychanalyse – 
comme il l’écrit dans sa Selbstdarstellung : 

[D]ie Psychoanalyse von den Janetschen Funden in historischer Hinsicht 
völlig unabhängig ist, wie sie auch inhaltlich von ihnen abweicht und weit 
über sie hinausgreift. […] Aber als die Psychoanalyse Gegenstand der 
Diskussion auch in Frankreich wurde, hat Janet sich schlecht benommen, 
geringe Sachkenntnis gezeigt und unschöne Argumente gebraucht 12 

– et se brouille même avec Breuer, pourtant son grand ami, au sujet du 
développement de la théorie psychanalytique 13. Dans sa manière de 
présenter ses travaux, Freud se représente en effet dans la figure du 
savant absolu, du chercheur solitaire qui aurait, de son propre chef, 
mis à nu tous les miracles du psychisme humain. La reconnaissance 
de ses dettes envers d’autres chercheurs ne lui est possible que dans la 
mesure où il est capable d’affirmer avoir dépassé leurs découvertes 
(comme on le voit avec Janet), et les références qu’il fait à des travaux 
non scientifiques (philosophiques ou littéraires, par exemple) demeu-
rent toujours incomplètes et tronquées. Ironiquement, on peut sug-
gérer que c’est le caractère incomplet, narcissique, de son œuvre, qui a 
permis à la modernité de voir en Freud le fondateur d’une nouvelle ère 
scientifique de l’étude du psychisme, et de récuser toute l’histoire des 
développements de la psychiatrie dynamique. Mais l’œuvre freu-
dienne peut-elle véritablement être qualifiée de scientifique ? 

Il y a, nous semble-t-il, une très grande folie inhérente au projet 
freudien : d’une part, Freud présente son travail comme pur produit de 
la science positive, un effort pour définir le psychisme selon des 
critères scientifiques, et réduire la « magie » à l’étude des pulsions 
provenant du système nerveux. D’autre part, le matériau même que 
Freud privilégie n’est pas scientifique, mais essentiellement littéraire 
ou artistique. Freud affirme en effet que ce qu’il développe à travers 
ses études cliniques est une analyse du développement psychologique 
de l’individu ; en réalité, les références freudiennes sont aussi souvent 
des mythes ou des textes littéraires (comme Sophocle et Shakespeare, 
de Vinci, Dostoïevski ou Jensen) que de véritables études cliniques. 
Son intérêt pour l’archéologie le pousse d’ailleurs à des spéculations 
sur la nature primitive de l’homme, et le porte à conclure que les 
théories du complexe d’Œdipe et du complexe de castration qu’il 
développe sont universellement valables. Pis encore, Freud fait de la 
psychanalyse un système sans issue possible : celui qui nierait la réa-
 
12. Sigmund Freud, Selbstdarstellung, p. 106. 
13. „Die Entwicklung der Psychoanalyse hat mich dann seine Freundschaft gekostet. 
Es wurde mir nicht leicht, diesen Preis dafür zu zahlen, aber es war unausweichlich“ 
(ibid, p. 66). 
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lité de ces complexes serait tout simplement en train de refouler ses 
propres fantasmes ! 

C’est, bien évidemment, une simplification de l’œuvre freudienne 
que de prendre les choses par ce biais, et nous ne souhaitons en aucun cas 
ici minimiser l’importance des théories freudiennes dans le dévelop-
pement de notre compréhension du psychisme. Au contraire, nous 
souhaitons souligner le fait que, si le travail de Freud a eu un impact 
aussi important sur ses successeurs, c’est justement parce qu’il s’agit 
d’un phantasme médical, et non pas d’un travail purement (uniquement) 
scientifique. La science de la psychanalyse est en effet, avant tout, un 
récit, une narration : c’est le récit d’une nouvelle manière de concevoir 
l’homme et le monde, à travers une analyse… des récits. Qu’il s’agisse 
de récits racontés par des patients, ou de récits littéraires, le grand mérite 
de Freud est d’avoir reconnu que le seul accès que nous avons au 
psychisme, c’est à travers le langage. Toutefois ne pourrait-il s’agir d’un 
langage désordonné : il faut au contraire que l’analyste puisse se servir 
du langage comme un outil pour reconstruire l’histoire du patient – il faut 
que le langage puisse fonctionner comme un outil de conceptualisation 
narrative, une manière d’accéder à l’interprétation. C’est sans doute pour 
cette raison que Freud refusa de traiter des cas de psychose, maladies où 
les fonctions langagières sont justement détruites. À partir de mythes 
fondateurs, Freud reconstruit ainsi l’histoire du psychisme, et il le fait à 
travers une œuvre écrite. Si cela semblait évident à certains successeurs 
de Freud, et notamment à Jacques Lacan, il faut reconnaître que la majo-
rité des lecteurs de Freud ne voient malheureusement dans ses œuvres 
que l’effort premier pour réduire l’homme à un objet de la science. Cela 
est dû sans doute, non pas uniquement au désir moderne d’automatiser 
l’individu, mais essentiellement à ce dédoublement du projet freudien 
lui-même – et donc, à ce qu’on osera appeler sa folie 14.  

Comme le note Maud Mannoni dans La Théorie comme fiction : 
Freud, Groddeck, Winnicott, Lacan : 

Il y a, dans l’œuvre de Freud, de quoi tirer l’analyse vers des directions 
radicalement opposées : deux voies sont possibles, dont l’une conduit à la 
reconnaissance de l’analyse par l’Université et les structures hospitalières, 
cependant que l’autre maintient l’analyste dans une marginalité à partir de 
laquelle il peut contester les idées reçues. C’est cette double démarche que 
[… souligne] le poids de l’institution psychanalytique sur la rigidification 
d’une théorie conçue au départ, par Freud lui-même, comme une fiction. 15 

 
14. En évitant le terme malheureux de « schizophrène », malgré le fait que cette 
classification parlerait plus à notre imaginaire collectif… comme nous l’avons précisé, 
nous ne souhaitons en aucun cas réduire la maladie mentale véritable (et si douloureuse) 
à un « phantasme ». 
15. Maud Mannoni, La Théorie comme fiction : Freud, Groddeck, Winnicott, Lacan, 
Paris, Éditions du Seuil, « Le Champ freudien », 1979, p. 19. 
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Il y aurait donc deux manières de lire Freud, mais bien comprendre 
son œuvre relèverait ainsi de la reconnaissance du statut fictif, mytho-
logique de toute l’entreprise analytique. L’histoire que Freud raconte, 
c’est évidemment un mythe ; comme le note Mannoni : 

Positivement, ce que Freud introduit dans sa relation au patient, c’est un 
mythe, à partir de quoi s’opèrent ou non chez le sujet des effets de 
renversement dialectique. 16 
Il y aurait donc la construction d’un mythe au sein même de 

l’entreprise analytique, l’analyste construisant un mythe en réponse au 
délire de ses patients. Mannoni développe longuement cette manière 
de comprendre le travail analytique ; le mythe que nous souhaitons 
analyser ici est cependant moins celui que nous avons à construire à 
travers le travail d’analyse que celui que Freud nous livre à travers son 
immense œuvre écrite. Quel est alors ce mythe ? On osera suggérer 
qu’il s’agit justement d’une certaine manière de conceptualiser 
l’homme comme un être a priori pathologique. Comme il l’écrit dans 
Le Malaise dans la culture (de 1929) : 

La pathologie nous apprend à connaître un grand nombre d’états dans 
lesquels la délimitation du moi d’avec le monde extérieur devient 
incertaine, ou dans lesquels les frontières sont tracées d’une manière 
vraiment inexacte. 17 
Ce que la pathologie nous apprend, c’est justement que l’homme 

n’est que représentation de ses états pulsionnels 18. La pathologie nous 
apprend que nous sommes tous, en effet, des êtres foncièrement 
pathologiques… et donc que la « normalité » n’existe pas. Au début 
de sa carrière, en commençant l’analyse des névroses, Freud avait cru 
que celles-ci résultaient de traumatismes vécus dans la prime enfance ; 
plus tard, il se révise, et arrive à comprendre qu’il ne s’agit nullement 
– dans la plupart des cas – d’expériences réelles, mais au contraire des 
« fantasmes », ou des désirs refoulés par ses patients. Il suggère ainsi 
que tout individu est influencé, dans une certaine mesure au moins, 
par ces mêmes désirs et pulsions, dans la mesure où cela est nécessaire 
à son développement individuel : une identification sexuelle qui passe 
nécessairement par la prise d’un parent comme objet de désir et l’autre 
comme rival – Œdipe donc, dont le destin inéluctable le conduit à tuer 
son père et à devenir l’époux de sa mère. C’est le travail sur le deuil 
qui permet à Freud de rendre cette théorie crédible (du moins, partia-
lement) : le mythe freudien, c’est que la vie est une longue succession 
de deuils, de pertes des objets et des personnes à qui nous sommes 
 
16. Ibid., p. 39. 
17. ŒCP XVIII, p. 251. 
18. Faisons l’impasse pour le moment sur le fait que Schopenhauer était arrivé à la 
même conclusion plus d’un siècle plus tôt… 
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attachées, et même de notre propre moi – et donc que la manière dont 
se résout ce processus de deuil détermine notre degré de santé ou de 
pathologie. 

Ce mythe est, bien évidemment, hautement contestable, comme les 
continuelles reformulations de la théorie psychanalytique par Freud lui-
même en attestent. Ce qui est contestable, c’est surtout le fait que Freud 
semble vouloir tout expliquer à partir de la sexualité humaine – et plus 
précisément, à partir des « fantasmes » remontant à la prime enfance. 
L’homme serait ainsi un criminel-né puisque dès sa naissance, il 
éprouverait déjà des pulsions le conduisant vers le meurtre et vers 
l’inceste – la seule manière qu’il aurait d’exister en tant qu’individu 
propre, ce serait à travers la domination (au moins dans le domaine des 
fantasmes) de l’autre qui menace notre intégrité individuelle 19. Cette 
sexualisation absolue des pulsions, et l’idée que tout se ramène à « Éros 
et Anankè […] les parents de la culture humaine » 20, serait ainsi 
inhérente au mythe du développement psychique de l’individu. Comme 
Freud l’explique dans La Question de l’analyse profane : 

Il faut qu’il en soit ainsi […] parce que parmi les causes et les occasions 
des affections nerveuses, des facteurs de la vie sexuée jouent un rôle 
extrêmement important, prépondérant, peut-être même spécifique. Que 
peut faire d’autre l’analyse que s’ajuster à son matériau, au matériel que le 
malade apporte ? L’analyste n’attire jamais le patient sur le terrain sexuel, 
il ne lui dit pas d’avance : « Il va s’agir des intimités de votre vie 
sexuée ! » Il le laisse commencer ses communications là où cela lui plaît 
et attend tranquillement que le patient lui-même aborde les choses du 
sexe. J’avais coutume de toujours avertir mes élèves : Nos adversaires 
nous ont annoncé que nous tomberions sur des cas où le facteur sexuel ne 
joue aucun rôle ; gardons-nous de l’introduire dans l’analyse, ne nous 
gâchons pas la chance de trouver un tel cas. Or jusqu’à maintenant aucun 
de nous n’a eu ce bonheur. Je sais naturellement que notre reconnaissance 
de la sexualité est devenue pour les autres – qu’ils l’avouent ou non – le 
motif le plus fort de leur hostilité envers l’analyse. Cela peut-il nous 
désorienter ? Cela nous montre seulement combien toute notre vie de 
culture est névrosée puisque les prétendus normaux ne se conduisent 
guère autrement que les nerveux. 21 
Le mythe freudien serait ainsi indissociable d’une certaine vision de 

l’homme comme dominé lui-même par ses propres instincts sexuels. 
Cette sexualisation de l’homme peut paraître surprenante, mais 

doit se lire dans le contexte historique (à comprendre à la fois selon sa 
signification temporelle et selon sa signification narrative !) de 
 
19. Voir ici même chapitre 7 pour une analyse des parallèles de la pensée freudienne 
avec la théorie du maître et de l’esclave élaborée par Hegel dans la Phénoménologie ; 
Lacan s’inspire de la pensée hégélienne dans sa réinterprétation de Freud. 
20. ŒCP XVIII, p. 287. 
21. ŒCP XVIII, p. 30-31. 
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l’époque. Le puritanisme du XIXe siècle 22 conduit directement au dé-
veloppement des théories de la psychopathia sexualis de la part de 
Richard von Krafft-Ebing 23 et d’autres psychiatres-médecins comme 
Cesare Lombroso ou Havelock Ellis. D’après ces théories, qui répon-
dent directement aux absurdités d’un « État [qui] prétend aussi mettre 
sous son contrôle pénal les rapports sexuels de personnes adultes, 
même lorsque les droits de tiers ne sont pas lésés » 24, presque tout 
acte sexuel est décrit comme criminel ou du moins sujet à l’étude 
médico-légale, comme dans l’instruction des cas de divorce, par 
exemple, allant de l’onanisme à la pédophilie. La nosographie des 
pathologies sexuelles établie par Krafft-Ebing porte singulièrement à 
croire que le nombre de perversions sexuelles était extrêmement 
élevé ; comme on l’affirme : « Il résulte de la statistique criminelle 
que dans notre vie de civilisation moderne les délits sexuels sont en 
progression » 25. Dans le dernier chapitre consacré au droit civil, son 
ouvrage suggère que même dans les relations « non perverses » – 
c’est-à-dire des relations hétérosexuelles entre un mari et sa femme – 
la plupart du temps au moins l’une des deux « parties » reste insa-
tisfaite du « commerce sexuel », soit en raison de « l’anesthésie 
sexuelle » de la femme, soit en raison de l’impuissance de l’homme… 
Ce qui porte à croire que le « commerce sexuel » est vu – du point de 
vue strictement médico-légal, entendons – comme presque toujours 
malheureux. C’est d’ailleurs ce que Freud suggère dans sa corres-
pondance avec Wilhelm Fließ, où il représente la sexualité comme le 
plus grand fléau de la société moderne ; il affirme même que la pré-
vention des névroses serait possible si la sexualité était perçue 
autrement par l’État et par la société : 

De ce qui précède il résulte que l’on peut complètement prévenir les 
névroses, mais que l’on ne peut pas les guérir complètement. La tâche du 
médecin se reporte entièrement sur la prophylaxie. La première partie de 
cette tâche, la prévention de la nuisance sexuelle de la première période, 
coïncide avec la prophylaxie de la syphilis et de la blennorragie, puisque 
ce sont les noxae qui menacent celui qui renonce à la masturbation. Le 
seul autre moyen serait le libre commerce sexuel de la jeunesse masculine 

 
22. Nous avons déjà étudié, chapitre 1, la naissance de ce puritanisme dans la condam-
nation de l’onanisme par les médecins dès la fin du XVIIIe siècle. 
23. N’oublions pas, d’ailleurs, que c’est Krafft-Ebing et le professeur Nothnagel qui 
proposèrent Freud « au grade de professeur » (Lettres, p. 293).  
24. Richard von Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis : Étude médico-légale à l’usage 
des médecins et des juristes, édition refondue par le Dr Albert Moll, tr. René Lobstein, 
Paris, Payot, « Pocket », 1950, p. 209. (Notons que si l’on attribue encore habituel-
lement cet ouvrage à Krafft-Ebing, il s’agit d’un texte rédigé par le docteur Moll 
s’appuyant sur les observations cliniques de Krafft-Ebing. Les réflexions que nous attri-
buons ainsi à Krafft-Ebing sont en fait de Moll.) 
25. Ibid., p. 210. 
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avec des jeunes filles célibataires ; mais on ne peut y recourir que s’il 
existe des méthodes non nocives pour prévenir la conception. Sinon, 
l’alternative s’énonce ainsi : onanisme, neurasthénie de l’homme, hystéro-
neurasthénie de la femme ou syphilis de l’homme – syphilis de la 
génération suivante, gonorrhée de l’homme et stérilité de la femme. 26 
Remédier à ces maux de la société devient ainsi, pour le jeune 

Freud, « le problème qui se pose au médecin, à la solution duquel il 
doit consacrer toutes ses forces » 27. 

Si le (dés)intérêt médical et juridique pour la sexualité explique 
pourquoi Freud cherche à réinscrire les pulsions érotiques dans le 
domaine de la biologie, il ne saurait cependant nous aider à comprendre 
pourquoi Freud élabore une lecture mythique, voire mythologique, de la 
sexualité. La réponse à cette énigme réside peut-être justement dans sa 
correspondance avec Wilhelm Fließ, son ami et confident jusqu’en 
1904, avant qu’ils ne se brouillent définitivement suite à une histoire de 
plagiat. Précisons que ces lettres ne furent jamais destinées à la 
publication ; Freud avait lui-même détruit toutes les lettres qu’il avait 
reçues de Fließ ; après le décès de celui-ci il avait essayé de récupérer 
les siennes et écrit à la personne qui en avait fait l’acquisition : 

Notre correspondance fut la plus intime que vous puissiez imaginer. Il 
aurait été des plus pénibles qu’elle soit tombée entre des mains étrangères 
[…] C’est donc extrêmement obligeant de votre part de les avoir récu-
pérées et soustraites à tous les dangers. Je suis seulement désolé de la dé-
pense que vous avez faite. Puis-je vous proposer de participer pour la 
moitié du montant ? Je n’aurais d’ailleurs pas manqué de me porter moi-
même acquéreur des lettres si cet homme s’était directement adressé à 
moi. Je n’aimerais pas que la soi-disant postérité puisse avoir connais-
sance de quoi que ce soit dans ces lettres. 28 
Quel est donc ce contenu que Freud cherchait désespérément à 

cacher à la postérité ? En dehors des premiers balbutiements de la 
théorie psychanalytique, cette correspondance révèle notamment le 
penchant homosexuel de Freud 29. Sans prononcer directement ce 
terme, Freud affirme néanmoins par exemple que : 

Mais personne ne remplacera pour moi le commerce avec l’ami qu’exige 
un côté particulier – peut-être féminin, 30 

 
26. Sigmund Freud, Lettres…, p. 61. 
27. Ibid., p. 62 (nous soulignons). 
28. Ibid., p. 704. 
29. Ou plutôt, son penchant homoérotique, étant donné que l’homosexualité fut définie 
à l’époque, selon la loi allemande, comme « les actes contre nature, commis entre 
personnes du sexe masculin », c’est-à-dire essentiellement l’« immissio membri in 
anum » ; or dans la correspondance de Freud, il n’est nullement question de contact 
physique (Krafft-Ebing, op. cit., p. 281-283). 
30. Op. cit., p. 520. 
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ou ailleurs : 
Mais je ne partage pas ton mépris pour l’amitié entre hommes, vraisem-
blablement parce que je suis de parti pris à un degré élevé. 31 

Comme Freud l’avoue d’ailleurs directement à Fließ : 
[J]e me réjouis une fois de plus d’avoir compris il y a onze ans qu’il était 
nécessaire de t’aimer pour accroître le contenu de ma propre existence. 32 
D’ailleurs, par rapport à la théorie de la « bisexualité » développée 

par Fließ, selon laquelle la féminité correspondrait au côté gauche de 
l’individu, Freud lui écrit : 

De plus, j’ai eu l’impression que tu me considérais moi-même comme 
étant pour une part gaucher, et dans ce cas tu me le dirais, car cette 
connaissance de soi n’a rien de blessant pour moi. Cela ne dépend que de 
toi si tu ne sais pas tout ce qu’il y a de discret chez moi. 33 
Freud exprime en effet dans sa correspondance la place essentielle 

qu’occupe l’amitié masculine pour lui ; il met d’ailleurs sur le compte 
de ses relations avec Breuer la brouille qui le séparera par la suite 
définitivement de Fließ. Or, si notre entreprise ici n’est nullement 
d’étudier la vie sexuelle de Freud 34, ce que l’on peut remarquer 
d’étonnant dans ses écrits, c’est justement son incompréhension quasi 
totale (et d’ailleurs avouée) de la sexualité féminine, le peu de réfé-
rences à sa propre femme dans sa correspondance – qu’il semble avoir 
transformée en machine à pondre des enfants, et dont il dit simple-
ment dans sa Selbstdarstellung : 

daß es die Schuld meiner Braut war, wenn ich nicht schon in jenen jungen 
Jahren berühmt geworden bin 35 

– et la manière obsessionnelle dont il privilégie l’étude des maladies 
nerveuses d’origine sexuelle (on peut d’ailleurs suggérer que s’il n’a 
jamais vu de cas de névrose sans origine sexuelle, c’est tout sim-
plement parce qu’il refusa de s’en occuper !). 

Or, ce que ces révélations peuvent nous conduire à penser, c’est 
que Freud aurait été amené à développer sa théorie du refoulement 
essentiellement sur la base du refoulement de sa propre homosexua-
lité. Nous savons d’ailleurs que si Freud s’inspira de ses cas cliniques 
et de ses lectures, son premier patient n’était autre que lui-même ; 
c’est l’auto-analyse qui est à l’origine de ses développements théo-
 
31. Ibid., p. 564. 
32. Ibid., p. 412. 
33. Ibid., p. 372. 
34. D’ailleurs, nous reconnaissons volontiers que ces quelques citations ne sont en 
aucun cas concluantes ; nous n’avons pas cherché à reproduire ici toutes les preuves 
d’une théorie de l’homosexualité de Freud ; pour cela le lecteur pourra se reporter 
directement aux Lettres. 
35. Sigmund Freud, Selbstdarstellung, p. 48. 
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riques, et Freud enjoint même à toute personne désireuse de pratiquer 
la psychanalyse d’entreprendre au préalable soi-même une analyse. Ce 
qui permet à Freud de conclure à l’universalité du complexe d’Œdipe, 
entre autres, est justement le fait qu’il retrouve dans cette théorie des 
résonances avec son propre cas ; comme il l’écrit à Fließ : 

Cela n’est vraiment pas facile. Être vraiment honnête avec soi-même est 
un bon exercice. Il m’est venu une seule pensée ayant une valeur générale. 
Chez moi aussi j’ai trouvé le sentiment amoureux pour la mère et la jalou-
sie envers le père, et je les considère maintenant comme un événement 
général de la prime enfance, même si cela n’est pas toujours aussi précoce 
que chez les enfants rendus hystériques. (Tout comme le roman des ori-
gines dans la paranoïa – héros, fondateurs de religions.) S’il en est ainsi, 
on comprend la force saisissante d’Œdipe Roi, malgré toutes les objec-
tions que la raison soulève contre ce qui est présupposé par le destin. 36 
Freud souligne d’ailleurs que c’est son propre père qui était à la 

base de son intérêt pour les perversions sexuelles et leur lien avec le 
développement des maladies nerveuses : 

Malheureusement mon propre père a été l’un de ces pervers et a été res-
ponsable de l’hystérie de mon frère […] et de celle de quelques-unes de 
mes plus jeunes sœurs. La fréquence de cette relation me donne souvent à 
penser. 37 
Que penser donc du système psychanalytique ? De son propre 

aveu médecin médiocre, qui s’intéressa peu à ses patients, cocaïno-
mane, névrosé 38, ressentant un complexe d’infériorité du fait de sa 
judéité 39 et refoulant ses propres penchants sexuels, Freud construit 
ainsi un système d’analyse psychique qui lui offrira une explication de 
ses propres états psychiques. Il appelle d’ailleurs à l’acceptation uni-
verselle de cette manière de comprendre le psychisme, criminalisant 
l’individu et le réduisant au simple déterminisme biologique sur le 
fondement des recherches menés moins dans le domaine de la science 
que dans celui des mythes ! Ce qui ressort de l’œuvre freudienne, c’est 
surtout son très grand narcissisme : en refusant de reconnaître le 
travail des philosophes et des aliénistes ou médecins, ce qu’il recher-
che, c’est avant tout sa propre gloire ; comme il l’écrit : « Je n’ai en 
fait jamais douté de la victoire posthume » ! 40 Cette victoire ne lui fut 
en effet pas refusée. Mais on est en droit de se demander si la victoire 
que lui reconnaît sa postérité est vraiment à la mesure des espérances 
 
36. Lettres…, p. 344. 
37. Ibid., p. 294. 
38. « Je ne sais toujours pas ce qui s’est passé en moi ; quelque chose venu du tréfonds 
de ma propre névrose s’est opposé à un progrès dans la compréhension des névroses » 
(ibid., p. 322). 
39. Voir les premières pages de la Selbstdarstellung. 
40. Ibid., p. 579. 
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de Freud – et si cette victoire constitue véritablement une avancée 
pour la modernité dans la compréhension du psychisme humain. 

On peut suggérer, en effet, que l’héritage freudien, qui met hors 
jeu en le masquant toute l’histoire du développement de la psychiatrie 
dynamique, n’est en effet qu’une forme de réductionnisme. Comme 
nous l’avons vu, malgré le pessimisme apparent de sa philosophie, 
Schopenhauer nous laisse avec une théorie très riche de notre manière 
de concevoir le monde et nos relations esthétiques et éthiques avec 
celui-ci. La pensée freudienne, au contraire, semble témoigner d’un 
pessimisme beaucoup plus profond : quoiqu’il advienne, l’homme ne 
saura jamais échapper au destin d’Œdipe. Ce déterminisme n’est 
cependant peut-être qu’apparent. Comme Freud l’écrit à la fin de 
Malaise dans la culture : 

La question décisive pour le destin de l’espèce humaine me semble être de 
savoir si et dans quelle mesure son développement culturel réussira à se 
rendre maître de la perturbation apportée à la vie en commun par l’hu-
maine pulsion d’agression et d’auto-anéantissement. À cet égard, l’époque 
présente mérite peut-être justement un intérêt particulier. Les hommes 
sont maintenant parvenus si loin dans la domination des forces de la 
nature qu’avec l’aide de ces dernières il leur est facile de s’exterminer les 
uns les autres jusqu’au dernier. Ils le savent, de là une bonne part de leur 
inquiétude présente, de leur malheur, de leur fonds d’angoisse. Et 
maintenant il faut s’attendre à ce que l’autre des deux « puissances 
célestes », l’Éros éternel, fasse un effort pour s’affirmer dans le combat 
contre son adversaire tout aussi immortel. Mais qui peut présumer du 
succès et de l’issue ? 41 
Ainsi semblerait-il qu’une issue puisse s’offrir à nous : c’est celle 

de la culture, qui nous offrirait la possibilité d’échapper à notre condi-
tion humaine, biologique. La culture, c’est justement le but de l’ensei-
gnement analytique (d’après Freud), qui ne comporterait pas unique-
ment une formation médicale, mais « engloberait aussi des disciplines 
qui sont loin du médecin et qu’il ne rencontre pas dans son activité 
professionnelle : histoire de la culture, mythologie, psychologie de la 
religion et science littéraire » 42. 

Aussi pouvons-nous suggérer que si l’héritage freudien nous laisse 
un sujet réduit, un avenir pessimiste et déterministe, c’est essentielle-
ment parce que nous nous sommes trompés dans notre interprétation 
de l’œuvre freudienne. Et notamment sur le fait que ce que Freud nous 
laisse, c’est moins une méthode thérapeutique qu’une œuvre. Si nous 
avons souligné le profond narcissisme des théories freudiennes – nar-
cissisme que Freud revendique et cultive, d’ailleurs ! – nous devons 
insister sur le fait que ce narcissisme relève justement du fait que toute 
 
41. ŒCP XVIII, p. 333 
42. La Question de l’analyse profane, ŒCP XVIII, p. 73-74. 
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l’œuvre écrite de Freud, allant de ses études de cas cliniques à ses 
analyses littéraires, artistiques ou archéologiques, des récits de ses 
patients aux siens propres, peut être lue comme essentiellement un 
énorme travail d’auto-analyse. De là la cohérence de l’ensemble de sa 
production écrite, qui témoigne néanmoins de maintes volte-face 
théoriques et de contradictions internes. Ce que Freud nous laisse, 
c’est un mythe, son mythe ; la production duquel résulte d’une néces-
sité vitale même. Nous aurions tort d’appliquer ce mythe à l’ensemble 
des individus : de ce point de vue, c’est beaucoup moins Freud lui-
même qui criminalise l’individu, que ses successeurs, qui veulent à 
tout prix appliquer des concepts pré-fabriqués à l’analyse psychique, 
sans remettre en question le contenu des apports psychanalytiques. Or, 
le véritable mérite de Freud, et la très grande beauté de son œuvre, est 
justement la découverte du fait que chacun doit faire lui-même sa 
propre auto-analyse – autrement dit, que chacun doit construire pour 
lui-même son propre mythe. Aussi compare-t-il la névrose à la créa-
tion littéraire : 

Le mécanisme de la création littéraire est le même que celui des fantaisies 
hystériques. […] Donc Shakespeare a finalement raison d’associer créa-
tion littéraire et délire (fine frenzy). 43 
Si Freud insiste souvent dans ses écrits sur la différence qui existe 

néanmoins entre une œuvre construite et le désordre des délires, il 
rédige néanmoins lui-même une critique du livre de Havelock Ellis, 
The Philosophy of Conflict, dans lequel ce dernier qualifie le projet 
freudien de travail artistique : Havelock « s’efforce de prouver que 
l’œuvre du créateur de l’analyse devrait être évaluée non comme un 
morceau de travail scientifique, mais comme une production artis-
tique » 44. Freud cite d’ailleurs Havelock, qui écrit que « le procédé de 
Freud est celui d’un artiste » 45. Loin de réfuter cette théorie, Freud 
semble au contraire revendiquer ce statut, et insister sur l’importance 
de la littérature sur sa démarche conceptuelle. Aussi doit-on voir que 
la valeur de l’œuvre freudienne réside beaucoup moins dans l’articu-
lation de différentes théories que nous pourrions appliquer à l’analyse 
psychique, que dans une mise en scène très personnelle de la névrose, 
dans le récit d’une rencontre avec le délire qui est au cœur même de 
l’individu, et dans l’affirmation que, si nous sommes tous condamnés 
au pathologique, la seule issue pour nous pourra résider dans la 
construction narrative de nos phantasmes/fantasmes. 
 

 
43. Lettres, p. 318. 
44. « Sur la préhistoire de la technique analytique », ŒCP XV, p. 265. 
45. Ibid., p. 266. 
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PARLÊTRES DE DÉSIR 

Articulations de l’homo grammaticus 

Si Freud hésite entre science et mythe, Jacques Lacan cherchera par la 
suite à donner 

des fondements scientifiques à sa théorie comme à sa technique […] en 
formalisant de façon adéquate ces dimensions essentielles de son 
expérience qui sont, avec la théorie historique du symbole : la logique 
intersubjective et la temporalité du sujet. 1 
Le travail de Lacan se positionne ainsi comme un retour à Freud, 

un effort pour relire l’œuvre freudienne à l’aune des découvertes 
postérieures de la linguistique, et notamment du travail de Ferdinand 
de Saussure, et pour refaire la place de la véritable œuvre freudienne 
dans la pratique psychanalytique. Il faut (re)lire Freud, nous dit Lacan. 
Il faut retourner continuellement aux textes, les creuser, chercher à dé-
masquer leurs sens oubliés… précisément parce la véritable « décou-
verte » freudienne n’est pas celle de la structure anatomique de 
l’inconscient, mais celle de sa structure interprétative. Ce que Lacan 
met ainsi en relief, c’est justement le fait que toute l’œuvre freudienne 
n’est autre qu’un travail d’interprétation, un effort pour reconquérir le 
droit à la production de sens, pour retrouver la parole du délire, en 
refusant la psychologie rationalisante. Lacan met ainsi l’accent sur le 
rôle du langage dans la pratique analytique, que Freud aborde dans le 
développement de la Traumdeutung, qui n’est pas la « science » du 
rêve – comme les premières traductions le proposent – mais au 
contraire une théorie de l’interprétation du rêve. Ce premier pas vers 
l’élaboration de ses théories du Ça et de l’inconscient se présente ainsi 
moins en tant que tentative d’établir une onirographie qui servirait 
dans le déchiffrement des rêves, que comme tentative de redonner le 
 
1. Jacques Lacan, Écrits, Paris, Éditions du Seuil, « Le Champ freudien », 1966, p. 289. 



144 ONTOLOGIE DE LA CHAIR 

droit à la parole aux terrains refoulés de notre être. Comme Freud le 
souligne, repenser le statut des articulations de l’inconscient est 
devenu nécessaire si l’on veut que 

le rêve [puisse perdre] son apparence d’absurdité et d’incohérence et se 
rapproche[r] du modèle d’une expérience vécue compréhensible. 2 
Cela équivaut à redonner la parole au délire, à laisser parler l’hys-

térie, à entendre la voix réprimée, à aller enfin à la rencontre de ce 
cette déraison que Kant ne pouvait confronter que dans une lutte à 
mort pour la vaincre. Si pour Kant les « rêves du visionnaire » ne sont 
que la « maladie du fantaste » qui doit être épurée du domaine de la 
métaphysique, Freud nous suggère au contraire que nous devons 
considérer que 

les images de rêve sont les créations délirantes, pour ainsi dire physio-
logiques, de l’être humain, les résultats de compromis de ce combat entre 
le refoulé et le dominant, combat qui existe vraisemblablement chez tout 
être humain, fût-il totalement sain d’esprit pendant la journée. 3 
Freud insiste ainsi sur la nécessité de relire, chez le patient déli-

rant, mais aussi dans le quotidien de tout être humain, les rebuts, les 
traits d’esprit, les déplacements de la signification qui sont les 
articulations de notre psychisme. Il rend ainsi hommage à la littérature 
qui, comme il l’affirme, a largement devancé la science dans l’explo-
ration des profondeurs du psychisme 4. Et c’est précisément dans cette 
articulation du psychisme qui devient parlant à travers la cure 
psychanalytique, que le patient arrive, sinon à guérir, du moins à se 
(re)construire. À partir de cette découverte fondamentale, Lacan déve-
loppe ainsi sa théorie de l’homme comme « parlêtre » 5, comme être 
de paroles, et affirme que la structure fondamentale de l’inconscient 
(freudien, s’entend) est une structure linguistique – ou pour le dire 
autrement, que l’inconscient est structuré comme un langage. En tant 
que tel, Lacan affirme que c’est « l’ordre symbolique qui est, pour le 
 
2. Ibid., p. 541. 
3. Le Délire et les rêves dans la Gradiva de W. Jensen, ŒCP VIII, p. 92. 
4. On l’a vu, le rapport que Freud entretient avec la littérature demeure dans l’ambi-
guïté. D’un côté, il affirme que la littérature a mieux su cerner la nature même du psy-
chisme que la science et la psychologie, de l’autre il se tient délibérément à l’écart des 
textes littéraires (ne s’intéressant guère aux productions surréalistes qui affirment 
cependant appliquer les techniques de la psychanalyse, refusant de lire Arthur 
Schnitzler…) semblant fuir tout ce qui pourrait influencer le cheminement de sa propre 
théorie. Cela s’explique peut-être par le fait qu’il s’agit beaucoup moins chez Freud 
(contrairement à ce que l’on prétend habituellement) de la formulation d’une doctrine, 
que de la production d’une œuvre… autrement dit, il s’agit chez lui d’une Darstellung 
plutôt que d’une Vorstellung (en se souvenant que chez Hegel, la Darstellung serait 
justement le dépassement de la Vorstellung). 
5. Terme que l’on retrouve dans « Joyce le Symptôme », in Jacques Lacan, Autres 
Écrits, Paris, Éditions du Seuil, « Le Champ freudien », 2001, p. 565. 
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sujet, constituant », qui nous donne justement notre subjectivité 6. 
Nous devenons sujets en tant que nous sommes des êtres parlants, 
capables d’élaborer la « fiction » de notre existence. Lacan insiste à 
maintes reprises sur le fait que si Freud n’a pas clairement développé 
ce point dans son œuvre, c’est tout simplement parce qu’il a fallu 
attendre le travail de Saussure qui, disjoignant le signifiant du signifié 
en montrant le caractère arbitraire des liens de signification, rend 
possible l’étude de la langue non plus simplement comme unité 
systématique, mais en tant qu’unité systématique définie historique-
ment et socialement. Comme Saussure l’affirme : 

La langue est un système de signes exprimant des idées, et par là, com-
parable à l’écriture, à l’alphabet des sourds-muets, aux rites symboliques, 
aux formes de politesse […] Elle est seulement le plus important de ces 
systèmes. On peut donc concevoir une science qui étudie la vie des signes 
au sein de la vie sociale ; elle formerait une partie de la psychologie 
sociale, et par conséquent de la psychologie générale. Nous la nommerons 
sémiologie. 7 
Saussure affirme d’ailleurs que c’est à la psychologie de déterminer 

la place et le rôle de la sémiologie, et c’est ce défi que Lacan reprend à 
son compte, en transposant le système linguistique de Saussure à la 
notion d’inconscient freudien. Suivant Saussure, Lacan dira ainsi que le 
signifiant prime sur le signifié – autrement dit, que c’est l’expression 
elle-même, l’acte de parole, qui est porteur de sens, et non pas ce que 
nous désignons abstraitement par cette parole. Aussi le sens n’est-il pas 
inhérent au monde, mais au contraire compris dans la fonction signi-
fiante, dans l’acte de parler, dépendant des références historico-cultu-
relles de ceux qui parlent (et qui écoutent), mouvant et fluide. 

À partir de la théorie de base selon laquelle le signifiant a la 
primauté sur le signifié, Lacan relit les thèses freudiennes et suggère 
que deux expériences rhétoriques conditionnent notre être en tant que 
prise de parole : la métaphore, par laquelle « le sens se produit dans le 
non-sens » 8, et la métonymie, par laquelle un déplacement s’effectue 
dans la chaîne signifiante : 

L’opposition de la métaphore et de la métonymie est fondamentale, car ce 
que Freud a mis originellement au premier plan dans les mécanismes de la 
névrose, comme dans ceux des phénomènes marginaux de la vie normale 
ou du rêve, ce n’est ni la dimension métaphorique, ni l’identification. 
C’est le contraire. D’une façon générale, ce que Freud appelle la conden-
sation, c’est ce qu’on appelle en rhétorique la métaphore, ce qu’il appelle 
le déplacement, c’est la métonymie. La structuration, l’existence lexicale 

 
6. Écrits, p. 12. 
7. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 2005 (1916-
1922), p. 33. 
8. Écrits, p. 508. 
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de l’ensemble de l’appareil signifiant, sont déterminantes pour les phéno-
mènes présents dans la névrose car le signifiant est l’instrument avec 
lequel s’exprime le signifié disparu. C’est pour cette raison qu’en rame-
nant l’attention sur le signifiant nous ne faisons rien d’autre que revenir au 
point de départ de la découverte freudienne. 9 
Ce que la métaphore et la métonymie nous démontrent, c’est que 

nous sommes toujours déjà pris dans une chaîne signifiante qui nous dé-
passe et nous détermine, mais qui ne peut pas pour autant être considérée 
comme un système rigide. Au contraire, la langue est justement pour 
nous cette structure ouverte dans laquelle l’être parlant se situe et qui 
donne – rétrospectivement seulement – un sens à l’acte linguistique : 

Ce que cette structure de la chaîne signifiante découvre, c’est la possibilité 
que j’ai, justement dans la mesure où la langue m’est commune avec 
d’autres sujets, c’est-à-dire où cette langue existe, de m’en servir pour 
signifier tout autre chose que ce qu’elle dit. 10 
Si cependant Saussure qualifie la langue de système, la réinterpré-

tation lacanienne de Freud insiste sur la « loi de non-systématisation » 
de la psychanalyse qui, 

posant l’incohérence comme condition de l’expérience, accorde une 
présomption de signification à tout rebut de la vie mentale, à savoir non 
seulement aux représentations dont la psychologie de l’école ne voit que 
le non-sens : scénario de rêve, pressentiments, fantasmes. 11 
Ou, si l’on préfère continuer de parler de systèmes du psychisme, 

Lacan nous oblige à voir que « ce système reste ouvert non seulement 
dans son achèvement, mais dans plusieurs de ses jointures » 12. Dans 
ses jointures, car ce qui est en jeu dans la réinterprétation lacanienne 
de la psychanalyse, c’est justement une nouvelle articulation de 
l’homme, un effort pour restructurer la « conformation anatomique de 
l’être parlant » 13. Et ce sont précisément les jointures de cette 
articulation qui permettent aux fragments de l’imago morcelé de se 
reconstituer en discours. 

Si l’homme est une articulation, c’est parce qu’il se trouve, origi-
nairement, morcelé par la folie. « Folie » – précisons-le – qui est le 
terme même que Lacan cherche à rétablir, 

[malgré] tout ce qu’il peut présenter de suspect par son antique relent de 
sacré à ceux qui voudraient le réduire de quelque façon à l’omnitudo 
realitatis, 14 

 
9. Jacques Lacan, Les Psychoses, Séminaire III, Paris, Éd. du Seuil, 1981, p. 250-251. 
10. Écrits, p. 505. 
11. Ibid., p. 81-82. 
12. Ibid., p. 101. 
13. Ibid., p. 822. 
14. Ibid., p. 154. 
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et qui n’est pas stricto sensu la maladie mentale. Au contraire, la folie 
aurait partie liée avec la vérité (autre terme suspect !) ; comme Lacan 
le note : 

la question de la vérité conditionne dans son essence le phénomène de la 
folie, et qu’à vouloir l’éviter, on châtre ce phénomène de la signification 
par où je pense vous montrer qu’il tient à l’être même de l’homme. 15 
D’où le mépris de Lacan pour le sujet cartésien qui, comme il le 

dit, rencontre la folie dans sa quête de la vérité : 
Et il passe, alors que nous verrons qu’il aurait pu, non sans fruit pour sa 
recherche, s’arrêter sur ce phénomène de la folie. 16 
Notons ainsi qu’en qualifiant la folie de « phénomène », Lacan la 

place non pas dans le domaine de la pathologie, mais au contraire sous 
le signe de la phénoménologie, de l’expérience vécue de l’homme, et 
nous suggère que ce que nous devons rechercher dans celle-ci, c’est 
avant tout 

la valeur humaine de son phénomène. Et sa portée métaphysique se révèle en 
ceci que le phénomène de la folie n’est pas séparable du problème de la 
signification pour l’être en général, c’est-à-dire du langage pour l’homme. 17 
Si l’homme est essentiellement un être parlant, la folie révèle par 

excellence les limites du langage et les limites de la signification, 
c’est-à-dire, les limites de toute communicabilité, de toute possibilité 
de se dire à autrui. Puisque le « mot n’est pas signe, mais nœud de 
signification » 18, Lacan insiste sur le fait que la « vérité » ne relève 
ainsi pas d’une concordance avec le « réel », mais au contraire de 
l’acte de faire sens dans le domaine du symbolique. En ce sens, 
l’aliénation mentale est une « méconnaissance essentielle » 19, qui 
marque bien évidemment les limites, mais aussi la possibilité même 
de toute (re)connaissance de et par autrui. À travers le délire, la folie 
qui est le propre de l’homme, Lacan cherche ainsi à rétablir la place 
de l’individu, en tant qu’être capable de dire quelque chose à propos 
de lui-même, de se (re)produire dans le discours. Contre le scientisme 
qui cherche à réduire l’homme à une structure biologique, Lacan 
essaie de montrer que c’est dans le langage, parole qui délire parfois, 
que nous nous retrouvons enfin. Il dénonce ainsi les dangers d’une 
psychologie ou d’une philosophie qui ne rechercherait que le prétendu 
« réel » ou la « vérité objective », et qui ne pourrait mener qu’à la 
perte de ce qui fait de nous des êtres profondément humains (ou trop 
humains). Comme il le dit : 
 
15. Ibid., p. 153-154. 
16. Ibid., p. 163. 
17. Ibid., p. 166. 
18. Ibid. 
19. Ibid., p. 171. 
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À casser l’œuf se fait l’Homme, mais aussi l’Hommelette. Supposons-la, 
large crêpe à se déplacer comme l’amibe, ultra-plate à passer sous les portes, 
omnisciente d’être menée par le pur instinct de la vie, immortelle d’être 
scissipare. Voilà quelque chose qu’il ne serait pas bon de sentir se couler sur 
votre visage, sans bruit pendant votre sommeil, pour le cacheter. […] Inutile 
d’ajouter que la lutte serait vite engagée contre un être aussi redoutable, 
mais qu’elle serait difficile. Car on peut supposer que l’absence d’appareil 
sensoriel chez l’Hommelette ne lui laissant pour se guider que le pur réel, 
elle en aurait l’avantage sur nous, hommes, qui devons toujours nous fournir 
d’un homuncule dans notre tête, pour faire du même réel une réalité. 20 
La « réalité » ne saurait ainsi exister pour nous qu’en tant que nous 

sommes capables de nous l’approprier à travers le discours signifiant. 
L’Homme est alors, selon Lacan, la production articulée de la vie qui 
fait passer le réel dans le domaine du symbolique et l’offre à l’inter-
prétation. Puisque nous sommes des « êtres mortifères », nous sommes, 
selon Lacan, condamnés à construire nous-mêmes un mythe, notre 
mythe, qui n’est autre que notre « articulation symbolique » 21. En cela, 
Lacan suggère que la littérature, c’est la question même de l’être : 

Quand Gide devant Robert de Bonnières se déclare : « Nous devons tous 
représenter », et quand dans son ironique Paludes, il s’interroge sur l’être 
et le paraître, ceux, qui, d’avoir un masque de louage, se persuadent qu’ils 
ont par dessous un visage, pensent : « littérature ! » sans soupçonner qu’il 
exprime là un problème si personnel, qu’il est le problème tout court de la 
personne. 22 
Le problème de la personne est la question même de comment 

nous pouvons faire sens à travers la (re)présentation qui ne saurait 
passer que par le langage… autrement dit : nous sommes tous des 
œuvres littéraires. 

Être une œuvre littéraire, cela veut dire que nous n’existons qu’à 
travers l’acte communicatif, dans l’intersubjectivité du dialogue (du 
dialogique), ou dans ce que Lacan appelle la « communication 
interhumaine » 23. Ce qui revient à dire que le sens de ce que nous 
disons n’existe « nulle part » 24, en dehors de l’acte communicatif lui-
même. Par rapport à la pratique analytique, Lacan note que : 

le réel à quoi l’analyse s’affronte est un homme qu’il faut laisser parler. 
C’est à la mesure du sens que le sujet apporte effectivement à prononcer 
le « je » que se décide s’il est ou non celui qui parle : mais la fatalité de la 
parole, soit la condition de sa plénitude, veut que le sujet à la décision 

 
20. Ibid., p. 845-846. 
21. Ibid., p. 846. 
22. Ibid., p. 752. 
23. Autres Écrits, p. 150. 
24. Ibid., p. 149. 
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duquel se mesure proprement à chaque instant l’être en question dans son 
humanité, soit autant que celui qui parle, celui qui écoute. 25 
Si nous sommes des êtres de paroles, on ne peut cependant pas 

dire que notre existence n’est que fabulation – au contraire, Lacan 
insiste précisément sur le fait que ce n’est que dans l’acte de 
communication que notre existence nous est donnée : 

Ce n’est pas seulement le sujet, mais les sujets, pris dans leur intersubjec-
tivité [qui…] modèlent leur être même sur le moment qui les parcourt de 
la chaîne signifiante. 26 
Si le psychisme est structuré comme un langage, Lacan suggère 

qu’ex-sister (orthographe qu’il emploie pour souligner l’excentricité 
du sujet, dans la pleine équivocité de ce terme) revient à être toujours 
aliéné de soi-même, devant ainsi se poser comme sujet à travers le 
discours, capable – à travers la narration – de devenir un « je ». Lacan 
critique ainsi toute psychologie et toute philosophie qui s’obstine à 

concevoir le moi comme centré sur le système perception-conscience, 
comme organisé par le « principe de réalité » où se formule le préjugé 
scientiste le plus contraire à la dialectique de la connaissance. 27 
Il emprunte donc à Hegel cette notion d’aliénation qu’il appelle 
la formule générale de la folie, en ce sens qu’on peut la voir s’appliquer 
particulièrement à une quelconque de ces phases, par quoi s’accomplit 
plus ou moins dans chaque destinée le développement dialectique de 
l’être humain, et qu’elle s’y réalise toujours, comme une stase de l’être 
dans une identification idéale qui caractérise ce point d’une destinée 
particulière. 28 
À partir de cette analyse de l’aliénation, Lacan reprend chez Hegel 

le thème du désir (Begierde) qui permet la conscience de soi, et donc 
la constitution du sujet, à travers ce que Lacan nomme le « stade du 
miroir ». 

Si Lacan base sa théorie de la formation de la subjectivité sur la 
dialectique hégélienne, il y introduit cependant une différence essen-
tielle, qui réside dans la relation existant entre sujet et savoir. Lacan 
critique en effet le « sujet [hégélien] qui tient sur l’histoire le discours 
du savoir absolu », rappelant que si Hegel « nous témoigne en avoir 
éprouvé la tentation de la folie […] notre voie n’est-elle pas celle qui la 
surmonte, d’aller jusqu’à la vérité de la vanité de ce discours ? » 29 Si 
comme nous avons cherché à le démontrer plus haut 30, Hegel lui-même 
 
25. Ibid., p. 137. 
26. Écrits, p. 30. 
27. Ibid., p. 99. 
28. Ibid., p. 172. 
29. Ibid., p. 802. 
30. Voir ici même, chapitre 3. 
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fut pleinement conscient à la fois de cette « vérité » et de cette 
« vanité », il se trompe néanmoins, si l’on en croit Lacan, en associant 
la vérité au savoir (dans le λόγος qui ne dissocie pas la raison de la pa-
role). Hegel affirme en effet dans la Phénoménologie qu’avec la « con-
science de soi, nous sommes donc maintenant entrés dans le royaume 
natal de la vérité » 31. Pour Lacan, cela revient à dire que « la ruse de la 
raison veut dire que le sujet dès l’origine et jusqu’au bout sait ce qu’il 
veut » 32. Or, selon Lacan, la révolution conceptuelle de la psychanalyse 
freudienne est justement le fait d’avoir introduit une nouvelle relation 
du sujet au savoir, qui déplace par ce fait la « vérité » : « C’est là que 
Freud rouvre à la mobilité d’où sortent les révolutions, le joint entre 
vérité et savoir » 33. Ce joint, c’est précisément l’articulation, en 
laquelle on peut voir le dépassement du λόγος : si le logocentrisme 
amène Hegel à une identification absolue entre conscience et savoir, qui 
ne peut se construire qu’à travers une construction linguistique phantas-
matique, Lacan suggère au contraire que si le « je » est un être parlant, 
il se construit non pas dans le λόγος en tant que parole raisonnante – 
dans le système ! – mais au contraire dans ce que Lacan appelle 
l’articulation et que nous pourrions appeler, selon la Speech Act Theory, 
l’acte de parole. La seule vérité qui existe, c’est la vérité d’un sujet – ce 
qui ne revient nullement à un refus du « réel », mais tout simplement à 
une distinction entre le « réel » et la « réalité » (subjective) ; comme 
Lacan l’affirme : « c’est avec l’apparition du langage qu’émerge la 
dimension de la vérité » 34. Ex-sister revient ainsi à devenir capable de 
se saisir comme narrativité ; ou comme le formule Judith Butler : 

Le sujet est pour l’individu la circonstance linguistique qui lui permet 
d’acquérir et de reproduire l’intelligibilité, la condition linguistique de son 
existence et de son action. 35 
Cette circonstance, c’est justement ce qui permet à l’individu de se 

positionner comme sujet dans l’advenir : „Wo Es war, soll Ich wer-
den“, écrit Freud, ce que Lacan traduit par la formule : « Là où fut ça, 
il me faut advenir » 36. À travers le travail d’analyse, l’individu doit 
 
31. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phénoménologie de l’esprit, tr. Bernard Bourgeois, 
Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2006, p. 192. 
32. Écrits, p. 802. 
33. Ibid. 
34. Ibid., p. 524. 
35. Judith Butler, La Vie psychique du pouvoir, L’assujettissement en théories, tr. Brice 
Matthieussent, Paris, Éditions Léo Scheer, « Non & Non », 2002, p. 34. 
36. Notons que si Lacan eut certainement raison d’insister sur l’erreur conceptuelle 
contenue dans la traduction classique de cet apophtegme (« Le Moi doit déloger le 
Ça »), que Lacan lit d’ailleurs comme expression de l’idée que c’est le Moi de l’ana-
lyste qui doit éradiquer les troubles du patient, sa traduction est cependant volontaire-
ment confuse et n’arrive pas à exprimer la grande simplicité de la formulation 
freudienne (Écrits, p. 524). 
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ainsi apprendre à se comprendre comme cet « advenir », que 
Nietzsche exprimait en nous enjoignant « Deviens qui tu es » 37. Dans 
cette notion d’advenir en tant qu’elle lie l’être et le temps, Lacan 
s’inspire de Heidegger pour qui 

Le Dasein, c’est-à-dire l’être de l’homme, qu’il soit couramment ou philo-
sophiquement « défini » n’en est pas moins cerné comme ζῶον λόγον ἔχον, 
le vivant dont l’être se détermine essentiellement par le pouvoir de parler. 
Le λέγειν […] sert de guide pour parvenir aux structures d’être de l’étant se 
rencontrant là où il s’agit de dire ce qu’il en est et d’en débattre. 38 

Heidegger pose ainsi la parole comme « l’articulation de l’intelli-
gence », la possibilité de l’expression de cette intelligence 39. Aussi 
Heidegger insiste-t-il sur la primauté de la signification sur le mot – 
puisque la nature du Dasein est de saisir son être-là comme déjà jeté 
dans le monde, en dévalement et se projetant, le Dasein se trouve déjà 
pris dans des complexes de signification : 

Le complexe entier de signification dont relève l’intelligence passe en 
mots. Aux significations viennent se greffer des mots. Jamais des mots-
choses ne se voient assortis après coup de significations. 40 

La primauté de la signification sur les signes (les mots) revient 
ainsi à une redéfinition de la notion de vérité, qui ne saurait plus 
s’identifier à un savoir absolu, à une possibilité d’expression, mais 
doit au contraire être compris comme une activité intersubjective. 
Comme l’affirme Alain Juranville dans Lacan et la philosophie : 

Car Hegel avait, à la fin de sa « pensée métaphysique » (comme dit 
Heidegger), exposé la philosophie comme savoir absolu, avec sa justi-
fication logique pure. Semblait s’être ainsi accompli le projet lancé par 
Platon. Mais la pensée contemporaine, à partir de Schelling et Kierke-
gaard, a rejeté, au nom de l’existence et de la finitude radicale de cette 
existence, tout savoir philosophique – voire chez Heidegger, la philo-
sophie elle-même. 41 

Si Freud souligne la parenté existant entre la philosophie et les 
structures de la paranoïa et si Lacan identifie le discours philoso-
phique à la folie 42, Heidegger refuse de son côté le discours philo-
 
37. Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, tr. Geneviève Bianquis, Paris, GF-
Flammarion, 1996, p. 295. 
38. Martin Heidegger, Être et Temps, tr. François Vezin, Paris, Gallimard, « Biblio-
thèque de philosophie », 1986, p. 51. 
39. Ibid., p. 207. 
40. Ibid. 
41. Alain Juranville, Lacan et la philosophie, Paris, Presses Universitaires de France, 
« Quadrige Essais Débats », 2003, p. 3. 
42. Comme il le dit : « Le philosophe s’inscrit (au sens où on le dit d’une circonférence) 
dans le discours du maître. Il y joue le rôle du fou » (Autres Écrits, p. 453). 
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sophique qui serait la quête d’une vérité de l’être, définissant l’homme 
plutôt comme l’articulation de son étant. Ce qui caractérise l’homme, 
le distinguant de tous les autres êtres vivants, est ainsi pour Heidegger 
son identification avec (ou dans) la parole, qu’il définit dans un sens 
beaucoup plus large que la simple maîtrise linguistique : 

L’être humain parle. Nous parlons éveillés ; nous parlons en rêve. Nous 
parlons sans cesse, même quand nous ne proférons aucune parole, et que 
nous ne faisons qu’écouter ou lire ; nous parlons même si, n’écoutant plus 
vraiment, ni ne lisant, nous nous adonnons à un travail, ou bien nous 
abandonnons à ne rien faire. Constamment nous parlons, d’une manière 
ou d’une autre. Nous parlons parce que parler nous est naturel. Cela ne 
provient pas d’une volonté de parler qui serait antérieure à la parole. On 
dit que l’homme possède la parole par nature. L’enseignement traditionnel 
veut que l’homme soit, à la différence de la plante et de la bête, le vivant 
capable de parole. Cette affirmation ne signifie pas seulement qu’à côté 
d’autres facultés, l’homme possède aussi celle de parler. Elle veut dire que 
c’est bien la parole qui rend l’homme capable d’être le vivant qu’il est en 
tant qu’homme. L’homme est homme en tant qu’il est celui qui parle. 43 
Si exister, c’est se trouver d’avance jeté dans une communauté 

linguistique, on ne peut ex-sister, selon la formule lacanienne, qu’en 
tant qu’être parlant 44. Heidegger définit la communication comme ce 
en quoi « se constitue l’articulation de l’être-en-compagnie ententif. 
Elle effectue la “mise en commun” de la disponibilité partagée et de 
l’entente que comporte l’être-avec » 45. 

Aussi Heidegger ne définit-il pas la parole comme un moyen 
d’accéder à la vérité, mais au contraire comme un lieu dans lequel 
séjourne l’homme, le territoire dans lequel il se déploie comme vivant 
ou comme étant. Et Lacan s’inspire de cette notion heideggérienne de 
séjour pour définir le dire de manière dimensionnelle : 

C’est ainsi que le dit ne va pas sans dire. Mais si le dit se pose toujours en 
vérité, fût-ce à ne jamais dépasser un midit (comme je m’exprime, le dire 
ne s’y couple que d’y ex-sister, soit de n’être pas de la dit-mension de la 
vérité). 46 
Tout en acceptant cette conception dit-mensionnelle de l’étant, 

Lacan cherche néanmoins à dépasser la vision heideggérienne de 
l’individu, qui cherche à assimiler la parole à la pensée, et constitue 
 
43. Martin Heidegger, Acheminement vers la parole, tr. Jean Beauffret, Wolfgang 
Brokmeier et François Fédier, Paris, Gallimard, « Tel », 1976, p. 13. 
44. S’il y a une très grande beauté dans cette définition heideggérienne de l’homme, il 
ne faudrait cependant pas oublier que Heidegger n’aborde justement pas le problème de 
la psychose en tant qu’absence de parole – il suggère en effet que cette absence n’existe 
pas – en tant que limites de la possibilité de parler et même d’être – passant ainsi sous 
silence certains grands problèmes éthiques et intersubjectifs. 
45. Acheminement vers la parole, p. 208. 
46. Autres Écrits, p. 452. 
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ainsi la philosophie comme activité poétique. Après avoir rappelé que 
l’homme est ζῶον λόγον ἔχον, Heidegger incite à redéfinir la philoso-
phie comme « parole pensante » 47, suggérant que ce que c’est qu’être 
homme, c’est être toujours déjà jeté dans un questionnement de son 
être : « L’être humain est par avance en philosophie » 48. Il n’y a au-
cune différence entre penser et poétiser, entre philosophie et poésie : 

Le mot « pensée », employé tout simplement, désigne cette pensée que 
portent à son accomplissement ceux que l’on nomme « les penseurs ». 
Leur ancien nom est φιλόσοφοι. […] Le mot « poétiser » peut certes aussi 
avoir une signification plus large et dire aussi bien : « inventer poétique-
ment » quelque chose [erdichten], trouver quelque chose en l’inventant 
[erfinden], de manière à feindre ainsi quelque chose. Il reste que nous 
entendons de façon plus immédiate et plus habituelle « le poétiser » 
comme ce que font ceux que l’on nomme « les poètes ». Le poétiser, 
compris tout simplement, voilà la « poésie ». Le mot est formé suivant le 
verbe grec ποιεῖν qui signifie producere, amener quelque chose à ressortir. 
Au lieu de « penser et poétiser », nous pouvons aussi dire « philosophie et 
poésie ». Que dans les anciens noms pour penser et poétiser, dans les mots 
de philosophie et poésie, résonnent encore deux noms fondamentaux de 
l’être tel qu’il s’initie au matin de l’Occident, à savoir σοφία et ποιεῖν. 49 
Or, si cette définition heideggérienne peut nous aider à com-

prendre la philosophie non plus comme vérité, mais comme activité, 
et qui plus est, activité profondément humaine, on doit néanmoins voir 
que ce qu’elle recèle ne peut être que réducteur pour la notion même 
de poésie, ainsi que pour la définition de l’homme en tant que pure 
parole pensante, en tant qu’homo grammaticus, oserions-nous dire. Ce 
qui est le plus surprenant dans l’œuvre heideggérienne, c’est juste-
ment le fait que ce penseur qui voit l’homme comme jeté, en dévale-
ment et se projetant dans son Inderweltsein qui est en même temps 
Sein-zum-Tode ne s’occupe absolument pas dans ses écrits de la place 
du corps, de l’homme corporel ou incarné, d’un vécu autre que 
purement intellectuel 50. En tant que parole pensante, Heidegger 
 
47. Martin Heidegger, Achèvement de la métaphysique et poésie, tr. Adéline 
Froidecourt, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de philosophie », 2005, p. 121. 
48. Ibid., p. 113. 
49. Martin Heidegger, « Penser et poétiser : Réflexions à propos du cours », in 
Achèvement de la métaphysique et poésie, p. 153. 
50. Sans négliger le fait que le corps n’entre aucunement dans le projet heideggerien, on 
est surpris de voir que ce penseur qui revendique avec autant de ferveur le fait qu’avant 
lui, personne n’avait bien su lire Nietzsche, ne voit pas lui-même que ce qui est 
originaire chez ce dernier, c’est justement le corps. Dans son ouvrage sur Nietzsche, si 
Heidegger fait quelques références vagues à la notion d’« incarnation », il n’en analyse 
pas la véritable portée. Il écrit par exemple : « Quand Nietzsche dit physiologie, il 
entend sans doute mettre l’accent sur l’état corporel, mais l’état corporel est par soi-
même toujours quelque chose de psychique » (Martin Heidegger, Nietzsche I, tr. Pierre 
Klossowski, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de philosophie », 1971, p. 92). 
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qualifie l’homme comme voué au philosopher, à la philosophie, un 
être dont la nature même est de se poser des questions. 

Être condamné au questionnement, tel est indubitablement l’héri-
tage philosophique de l’homo grammaticus. Cependant, comme Lacan 
le souligne, il y a quelque chose de plus important encore que la ques-
tion, et c’est la réponse. On pourrait même suggérer que ce qui 
distingue le philosopher du poétiser, la philosophie de la poésie, la 
σοφία du ποιεῖν, c’est justement le fait que si la philosophie commence 
par la question, la poésie (ou la littérature), commence au contraire par 
la réponse. Si Lacan décrit ainsi l’homme comme « parlêtre », ce n’est 
point en tant qu’individu condamné à questionner son ex-sistence, mais 
au contraire comme être dont la nature même est de s’articuler dans le 
monde (physique aussi bien que psychique ou linguistique !), de dire 
qui il est, de se définir en offrant des réponses à lui-même comme aux 
autres. « L’impossibilité de définir l’être ne dispense pas de questionner 
sur son sens, au contraire elle y conduit impérativement », écrit Heideg-
ger 51. Contre cette interrogation heideggérienne, on peut situer l’affir-
mation lacanienne : 

LOM, LOM de base, LOM cahun corps et nan-na Kun. Faut le dire 
comme ça : il ahun… et non : il estun… (cor/niché). C’est l’avoir et pas 
l’être qui le caractérise. Il y a de l’avoiement dans le qu’as-tu ? dont il 
s’interroge fictivement d’avoir la réponse toujours. 52 
Parler, nous ne pouvons que parler, nous sommes des êtres de 

paroles. Croire cependant que nous ne sommes que des êtres de 
paroles renferme néanmoins un grand danger, celui de transformer le 
monde en un système de pensée, en un progrès vers un savoir absolu 
ou vers une poésie désincarnée qui n’est que « parole pensante ». 
C’est l’apprivoisement lacanien de la folie – aussi bien dans la 
psychose réelle de ses patients que dans la folie « poétisée » des 
écrivains et artistes – qui lui permet de comprendre que si « [l]es 
frontières de mon langage sont les frontières de mon monde », comme 
l’affirme Wittgenstein 53, elles ne sauraient cependant être les 
frontières de mon Moi. « La question du sens de [l’]être doit être 
posée », affirme Heidegger – posons-la donc 54. Mais n’oublions pas 
l’avertissement de Lacan : 

Le progrès majeur de la psychiatrie depuis l’introduction de ce mou-
vement d’investigation qui s’appelle la psychanalyse a consisté, croit-on, 
à restituer le sens dans la chaîne des phénomènes. Cela n’est pas faux en 

 
51. Martin Heidegger, Être et Temps, p. 27. 
52. Autres Écrits, p. 565. 
53. Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tr. Gilles-Gaston Granger, 
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de philosophie », 1993, p. 93. 
54. Être et Temps, p. 28. 
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soi. Mais, ce qui est faux, c’est de s’imaginer que le sens dont il s’agit, 
c’est ce qui se comprend. 55 
Contrairement à Freud, Lacan n’a jamais cherché à produire une 

œuvre, littéraire ou autre. Ou en tout cas, il refuse la notion d’écrit, 
qu’il distingue de celle de parole : 

L’écrit se distingue en effet par une prévalence du texte, au sens qu’on va 
voir prendre ici à ce facteur du discours, – ce qui y permet ce resserrement 
qui à mon gré ne doit laisser au lecteur d’autre sortie que son entrée, que 
je préfère difficile. Ce ne sera donc pas ici un écrit à mon sens. 56 
Il refuse ainsi de donner une forme définitive à sa pensée, laissant 

publier ses séminaires, rapports, présentations aux colloques, sans 
retravailler leur forme, et les rassemblant simplement dans une publi-
cation volontairement disparate, cherchant à en conserver le caractère 
parlé : 

J’y suis comme auteur moins impliqué qu’on n’imagine, et mes Écrits, un 
titre plus ironique qu’on ne croit : quand il s’agit soit de rapports, fonction 
de Congrès, soit disons de « lettres ouvertes » où je fais question d’un pan 
de mon enseignement. 57 
Dans un discours qui rompt avec la « pédanterie » universitaire, 

l’« esbroufe philosophique » et la « poubellification » de la pensée 
moderne, il revendique souvent le « pouvoir d’illecture » de son 
œuvre, complexifiant volontairement les concepts du message simple 
qu’il cherche à transmettre, cherchant à faire de son langage une mise 
en scène du délire qu’il voit au cœur de la nature humaine. Aussi peut-
on suggérer que si Lacan n’a pas cherché à produire une œuvre écrite, 
c’est parce qu’il entendait transformer sa vie même en œuvre, faire de 
son existence ce mythe qu’il incombe à chacun de contribuer à créer ; 
comme il l’affirme : « je ne suis pas un poète, mais un poème. Et qui 
s’écrit, malgré qu’il ait l’air d’être sujet » 58. Raillant les « idiots » – 
tous ceux qui ne le comprennent pas, ce qui veut dire, bien entendu, 
tous  ceux  qui  sont  suffisamment  ignares  pour  le  prendre  au  sé-
rieux ! –, Lacan nous invite à entrer dans le jeu délirant de la 
communication intersubjective. Comme Nietzsche l’avait suggéré, ce 
qui importe chez Lacan, ce n’est pas ce qu’on dit (le signifié), mais au 
contraire la manière dont on le dit, le « style » que nous employons. 
Comme Lacan l’affirme d’ailleurs à propos de ce style : 

Tout retour à Freud qui donne matière à un enseignement digne de ce 
nom, ne se produira que par la voie, par où la vérité la plus cachée se 
manifeste dans les révolutions de la culture. Cette voie est la seule 

 
55. Psychoses, p. 14. 
56. Écrits, p. 493. 
57. Autres Écrits, p. 12. 
58. Ibid., p. 572. 
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formation que nous puissions prétendre à transmettre à ceux qui nous 
suivent. Elle s’appelle : un style. 59 
Le style lacanien se veut un refus de l’économie moderne des 

corps qui nous transforme en automates, nous projetant ainsi dans le 
monde du « réel » où nous ne saurions devenir que des « Homme-
lettes ». Et contrairement à ce que suggèrent beaucoup de tentatives 
pour endoctriner la pensée lacanienne, on doit voir que cela ne mène 
pas à un effort pour renoncer au réel, mais seulement à l’impératif de 
le dépasser, dans l’Aufhebung signifiant qui nous rend le pouvoir 
symbolique sur notre vécu. Lacan encore : 

[E]n faisant du langage le médium où réordonner l’expérience analytique, 
ce n’est pas sur le sens de moyen qu’implique ce terme, mais sur celui de 
lieu que nous mettons l’accent : forçons encore jusqu’à le dire lieu 
géométrique pour montrer qu’il n’y a là nulle métaphore. Ce qui n’exclut 
pas, bien loin de là, que ce ne soit en chair et en os, c’est-à-dire avec toute 
notre complexité charnelle et sympathisante, que nous habitions ce lieu. 60 
Il n’y a pas de rapport sexuel, dit Lacan, et nous entendons : il est 

impossible de connaître l’Autre. Or, c’est bien ce qu’il dit, aussi long-
temps que nous continuerons à réfléchir de cette manière. Mais il y 
aurait une autre manière d’interpréter ce précepte lacanien : ce serait 
de dire que le rapport – le réel – est justement ce qui nous échappe 
tant que nous nous trouvons engagés dans le marché du désir, sans 
nous apercevoir que la véritable connaissance, la véritable communi-
cation, est ailleurs : 

La psychanalyse, si elle est source de vérité, l’est aussi de sagesse. Et 
cette sagesse a un aspect qui n’a jamais trompé depuis que l’homme 
s’affronte à son destin. Toute sagesse est un gay savoir. Elle s’ouvre, elle 
subvertit, elle chante, elle instruit, elle rit. Elle est tout langage. 
Nourrissez-vous de sa tradition, de Rabelais à Hegel. Ouvrez aussi vos 
oreilles aux chansons populaires, aux merveilleux dialogues de la rue… 
Vous y recevrez le style par quoi l’humain se révèle dans l’homme, et le 
sens du langage sans quoi vous ne libérerez jamais la parole. 61 
C’est seulement cette parole qui nous permettra de comprendre 

enfin que « la “nature” de l’homme est sa relation à l’homme » 62. 
Lorsque le grand système hégélien s’effondre dans l’écume, on entend 
ainsi résonner, au travers des siècles, la simplicité de l’apostrophe 
rabelaisienne : 

Vray est qu’icy peu de perfection 
Vous apprendrez, si non en cas de rire ; 
Aultre argument ne peut mon cueur elire, 

 
59. Écrits, p. 458. 
60. Autres Écrits, p. 147. 
61. Ibid., p. 146. 
62. Écrits, p. 88. 
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Voyant le dueil qui vous mine et consomme. 
Mieulx est de ris que de larmes escripre, 
Pource que rire est le propre de l’homme. 63 
À l’aune de ce précepte, la grande question pour LOM devient 

ainsi la possibilité de « s’hystoriser de lui-même » 64. Et c’est 
seulement ainsi que nous pourrons enfin saisir le monde comme 
phantasme et comme narration. 

 
 

 
63. François Rabelais, La Vie treshorrificque du Grand Gargantua père de Pantagruel, 
Paris, Éditions du Seuil, « Points », 1996, p. 45. 
64. Autres Écrits, p. 572. 
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LE MONDE COMME PHANTASME 
ET COMME NARRATION 

(Dé)lectures d’Oskar Panizza et d’Antonin Artaud 

On avait beau rendre le système aussi étanche 
que possible, il y avait toujours quelque poème 
qui continuait à suinter. 

              Romain Gary 
 
 
 

AVANT-PROPOS 

« Ce qui est créé par l’esprit est plus vivant que la matière », écrit 
Charles Baudelaire 1. Ne nous méprenons pas sur le sens de cette 
affirmation. Baudelaire ne cherche pas ici à comparer l’esprit et la 
matière : il ne revient pas sur la vieille problématique cartésienne, et ne 
s’allie pas non plus avec la critique kantienne des « trayeurs de boucs ». 
Ce que vise Baudelaire à travers cette affirmation, c’est au contraire une 
mise en rapport des qualificatifs : le « créé » et le « vivant », la création 
et la vie. Ce dont il s’agit, c’est le lien existant entre la vie et l’œuvre, 
ou plutôt, la possibilité de concevoir la vie comme une œuvre, de se 
produire dans l’étant. De Kant à Lacan, on peut voir ainsi que la ren-
contre avec le délire devient un point de départ essentiel dans la 
construction de toute conception de l’homme, et de tout effort pour dire 
quelque chose à son égard. On aurait tendance à croire que cette 
conception de la vie comme une œuvre (voire comme une œuvre 
narrative) relève du regard moderne et des développements de la 
psychanalyse. Jean Starobinski écrit en effet que :  
 
1. Charles Baudelaire, Fusées, Paris, Gallimard, « Folio », 1986, p. 66. 
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La psychanalyse renouvelle le vieux problème des liens de la vie et de 
l’œuvre. Elle nous interdit de nous satisfaire d’une biographie qui ne 
serait qu’un agrégat d’anecdotes. L’histoire « intérieure » d’un homme, 
c’est l’histoire de sa relation avec le monde et avec les autres : pour la 
psychanalyse, c’est l’histoire des états successifs du désir. La biographie 
devient ainsi l’histoire des actes à travers lesquels l’être en devenir (corps 
et conscience) se crée lui-même en visant ce qui lui manque. 2  
Si cette analyse n’est pas fausse, nous devons cependant voir 

qu’un renouvellement des liens entre vie et œuvre n’est pas le propre 
de la psychanalyse – voire même qu’il ne s’agit nullement d’un 
renouvellement. Au contraire, ce que l’on peut appeler justement la 
relation entre vie et œuvre, c’est ce que Lacan définit mais ne 
découvre pas comme la nature même du « parlêtre » : l’idée qu’être, 
c’est se trouver toujours déjà dans la parole. Si Heidegger suggère que 
nous sommes toujours, d’avance, engagés dans le questionnement, et 
donc dans l’activité philosophique, Lacan souligne l’absurdité de la 
« rationalité » que ce déterminisme implique, et s’appuyant sur la folie 
inhérente à l’être humain, replace l’individu dans le domaine de 
l’activité qu’est l’expression symbolique. Comme il l’affirme (dans un 
langage très heideggérien) :  

Les symboles enveloppent en effet la vie d’un homme d’un réseau si total 
qu’ils conjoignent avant qu’il vienne au monde ceux qui vont l’engendrer 
« par l’os et par la chair », qu’ils apportent à sa naissance avec les dons 
des astres, sinon avec les dons des fées, le dessin de sa destinée, qu’ils 
donnent les mots qui le feront fidèle ou renégat, la loi des actes qui le 
suivront jusque-là même où il n’est pas encore et au-delà de sa mort 
même, et que par eux sa fin trouve son sens dans le jugement dernier où le 
verbe absout son être ou le condamne, – sauf à atteindre à la réalisation 
subjective de l’être-pour-la-mort. 3 
Si les symboles enveloppent notre vie, on peut suggérer qu’être 

vivant, c’est de se trouver d’ores et déjà dans l’œuvre, ou pour le dire 
autrement, dans la possibilité créatrice qu’est le phantasme, et dans 
son déploiement ou son activité, qui est la narration. Si Kant définit le 
monde comme noumène et phénomène, si Schopenhauer le corrige en 
le décrivant au contraire comme volonté et comme représentation, 
nous pouvons ainsi suggérer qu’il conviendrait mieux de comprendre 
le monde comme phantasme et comme narration. 

Selon Lacan, « Freud par sa découverte a fait rentrer à l’intérieur 
du cercle de la science cette frontière entre l’objet et l’être qui sem-
blait marquer sa limite » 4. Reste à définir la nature de cette frontière – 
ou, faute de pouvoir la définir, à la cerner. Pour aborder la psycho-
 
2. Jean Starobinski, La Relation critique, Paris, Gallimard, 1970, p. 279.  
3. Jacques Lacan, Écrits, Paris, Éditions du Seuil, « Le champ freudien », 1966, p. 279. 
4. Ibid., p. 527. 
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pathologie, Freud avait cru nécessaire de se détourner du question-
nement philosophique dans son essentialisme ; comme il l’affirme :  

Vous n’imaginez probablement pas combien me sont étrangères toutes 
vos cogitations (Verkrampfungen) philosophiques. La seule satisfaction 
que j’en tire est de savoir que je ne participe pas à ce gâchis de pouvoirs 
intellectuels. Les philosophes croient sans doute qu’ils contribuent par de 
telles études au développement de la pensée humaine, mais il y a un 
problème psychologique ou même psychopathologique derrière chacune 
d’elle[s]. 5 
 Si Freud n’a peut-être pas tout à fait tort, il refuse cependant de 

voir que la philosophie kantienne contient déjà les éléments d’un 
renversement du point de vue essentialiste au profit d’un regard 
existentialiste – c’est, comme nous avons cherché à le démontrer, la 
rencontre avec le délire à l’époque des premières théorisations de la 
psychopathologie qui permet à Kant de repositionner le discours 
philosophique. Et si Hegel nous intime que « Seul, l’homme parvient à 
se saisir dans une telle entière abstraction du Moi. De ce fait, il a, pour 
ainsi dire, le privilège de la folie et du délire » 6, l’évolution des 
sciences du psychisme depuis la naissance de la psychiatrie nous 
permet désormais d’affirmer (avec les psychiatres, psychanalystes et 
anti-psychiatres) que puisque la folie est le privilège de l’homme, 
c’est ce qui fait qu’il est donné à se dire. Si Starobinski a raison de 
suggérer que la psychanalyse représente ainsi un renouvellement du 
lien entre vie et œuvre, on peut suggérer que c’est dans la mesure où 
ce nouveau discours psychanalytique redonne la place à la parole dans 
l’analyse du psychisme, renouant avec la littérature ainsi qu’avec 
toutes les formes de narration possibles, et cherchant à les inclure à 
l’intérieur de cette (nouvelle) science. Et si Michel Foucault souligne 
le fait que le discours médical ou psychiatrique vise à s’approprier le 
pouvoir narratif de l’individu en créant des conditions de normalité et 
surtout en excluant l’anormalité, on doit néanmoins voir que la 
psychanalyse, en refusant justement l’idée de normalité et en replaçant 
la folie à la base même de l’individu, redonne la parole et le pouvoir 
narratif à l’homme.  

Aussi doit-on voir la narration comme l’espace privilégié où a lieu 
ce renversement, et la littérature comme le « monde » dans lequel 
phantasme et narration se déploient. Si depuis l’Antiquité l’œuvre 
géniale a partie liée avec la folie, on peut néanmoins voir que cette 
problématique se radicalise dans la littérature européenne à partir du 
 
5. Cité dans Jacques J. Rozenberg, Philosophie et folie : fondements psychopatholo-
giques de la métaphysique, Paris, L’Harmattan, 1994, p. 19. 
6. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, III : 
Philosophie de l’esprit, tr. Bernard Bourgeois, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 
2006, p. 496. 
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XIXe siècle : si le discours médical qualifie l’homme de lettres de fou 
ou de malade, l’écrivain répond en s’appropriant ce jugement, afin de 
pouvoir le dépasser. Pour comprendre l’importance de ce refus du 
déterminisme psychiatrique dans la littérature, nous proposons de 
regarder de près deux écrivains qui, en réponse à cette menace de 
réductionnisme, n’hésitent pas à aller jusqu’aux limites du délire afin 
de définir l’homme et de transformer le rôle même de la littérature. 
Oskar Panizza (psychiatre bavarois qui abandonna la pratique médi-
cale pour se consacrer entièrement à la littérature, avant de devenir – 
ironiquement – aliéné mental lui-même à la fin de sa vie) souligne 
l’importance de cette réinterprétation du délire dans son œuvre qui 
mélange poésie et psychiatrie, fiction et philosophie, et qui se veut à la 
fois créatrice et thérapeutique. Panizza se définit effectivement dans 
ses écrits comme un „Pazjent“, mais dans cette classification médi-
cale on peut voir à la fois une identification avec le discours clinique 
et, en même temps, son refus absolu, qui consiste en la déformation 
orthographique de ce substantif commun 7. Antonin Artaud, de façon 
plus radicale encore, va révolutionner la notion d’individualité dans 
ses écrits, et nous dire qu’il faut devenir un « aliéné authentique », 
qu’il définit comme « un homme qui a préféré devenir fou, dans le 
sens où socialement on l’entend, que de forfaire à une certaine idée 
supérieure de l’honneur humain » 8. 

Panizza à la fin du XIXe siècle et Artaud au début du XXe siècle 
répondent donc tous deux à la crise d’individualité et d’identité 
provoquée par la psychiatrisation de notre compréhension du Moi, par 
un rejet de la psychiatrie, en passant cependant par une identification 
profonde avec les modes de folie ou d’anormalité que la médecine 
psychiatrique essayait justement de définir et de contrôler. On peut 
lire dans leurs textes un « phantasme » de la folie – phantasme, 
puisqu’il ne s’agit pas uniquement d’une vérité clinique (même si ces 
deux écrivains connurent l’expérience réelle de la maladie psychique), 
mais surtout d’un effort pour s’auto-définir à travers une folie volon-
tairement choisie, qui se manifeste non dans le psychisme délirant, 
mais au contraire dans l’écriture. En analysant les rapports entre délire 
et écriture, et en examinant les différentes manières dont la nouvelle 
psychiatrie est appropriée ou interprétée par ces deux auteurs, par une 
approche comparative des différences qui séparent l’écriture plutôt 
classique de Panizza de celle – délirante – d’Artaud, nous souhaitons 
montrer comment le tournant du XIXe siècle marque un changement 
dans les rapports entre l’homme, sa folie et son écriture. Si Artaud et 
 
7. En allemand, le terme s’écrit normalement „Patient“ ; Panizza réinterprète l’ortho-
graphe afin de souligner son refus des conceptions classiques de la maladie. 
8. ŒC XIII, p. 17. 
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Panizza connurent tous deux la souffrance psychique et la maladie 
mentale, leur écriture témoigne cependant d’un rapport différent à 
cette folie – pour Panizza, l’écriture est un moyen de fuir l’asile, de 
repousser les limites de l’aliénation ou d’essayer de comprendre 
l’altérité, tandis que pour Artaud, l’écriture est la production d’un 
discours délirant qui refuse cependant la médicalisation de la folie. 
Chez ces deux auteurs cependant, l’écriture devient un moyen de 
représenter le monde et le Moi, Moi qui se retrouve confronté à une 
crise de l’individualité et à une crise du psychisme, que seule la 
production artistique peut permettre de résoudre.  

Malgré les différences qui séparent l’écriture panizzéenne de celle 
d’Artaud, on doit voir néanmoins que la mise en rapport de ces deux 
œuvres peut nous permettre de (re)conceptualiser le rôle du langage, 
et surtout de la narration, dans l’expérience existentielle de l’homme. 
Loin d’être une simple question de représentation identitaire, l’inter-
vention du discours clinique dans la production littéraire de ces deux 
écrivains montre que ce n’est pas uniquement le psychisme qui est mis 
en jeu par la problématique de la folie, mais également toute la repré-
sentation du corps, de l’individu et même du monde ou de l’univers. 
Et à travers ces différentes représentations, Artaud et Panizza recons-
truisent tous deux la notion même de vie – vie qui ne peut être saisie 
qu’une fois affranchie des normes sociétales et des limites de l’enten-
dement, et qui ne peut se comprendre que comme phantasme et 
narration. Ce que ces deux écrivains nous lèguent, au-delà de leurs 
œuvres respectives, est ainsi une philosophie – ou tout de moins, une 
pensée – du rôle de la narration dans la vie psychique et réelle de 
l’individu, une tentative de repenser la place de la création et de la 
créativité dans l’existence, dans un effort suprême pour briser les 
chaînes du rationalisme et du matérialisme, et pour porter l’existence 
au-delà les limites du dicible, en montrant que l’indicible n’est pas 
nécessairement inénarrable. 
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OSKAR PANIZZA, „DER PAZJENT“ 

Le salut de la personnalité 
entre critique et clinique 

Vers la fin de sa carrière d’écrivain, juste avant de sombrer définitive-
ment dans le silence qui marquera les seize dernières années de sa vie 
en asile psychiatrique, Oskar Panizza écrit :  

Ich bin Kein Künstler, ich bin Psychopate, une benuze nur hie und da die 
Künstlerische Form, um mich zum Ausdruk zu bringen. Mir ist es 
durchaus nicht um ein Spiel von Form und Farbe zu tun, oder, dass ich 
das Publikum amüsiert, oder, dass es es gruselt – ich will nur meine Seele 
offenbaren, dieses jammernde Tier, welches nach Hilfe schreit. 1 
 Pourtant, une lecture attentive de son œuvre devrait révéler qu’il ne 

faut jamais croire Panizza sur parole. Si l’homme était peut-être effec-
tivement un psychopathe, il n’en fut pas moins un véritable écrivain, 
qui a construit son œuvre à partir d’une dialectique entre le discours 
clinique ou aliéniste et le discours littéraire, mais dont le projet littéraire 
n’est absolument pas réductible à la production de la folie ni à l’écriture 
thérapeutique. L’écriture est au contraire chez lui un acte créatif, qui 
cherche à libérer l’individu des chaînes qui nous emprisonnent dans le 
déterminisme du discours médical – justement depuis l’échec de Pinel, 
qui voulut faire tomber les chaînes pour libérer les aliénés 2. La 
littérature panizzéenne, ainsi que la philosophie de la création qu’il 
développe dans son œuvre, suggère cependant que nous pouvons 
devenir maîtres de nous-mêmes en devenant auteurs de notre vie. Aussi 
doit-on voir que le discours clinique qui sous-tend tous ses écrits amène 
à une conceptualisation narrative de l’individualisme. Il s’agit de rien 
 
1. Cité dans Michael Bauer, Oskar Panizza: ein literarisches Porträt, Munich, 
C. Hanser, 1984, p. 58. 
2. Comme nous le savons, cette tentative ne fit que renforcer la captivité des patients en 
les soumettant au regard psychiatrique. 
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de moins qu’un effort pour réinvestir le discours clinique de l’imagerie 
phantasmatique que le scientisme de la médecine avait dissipé au cours 
du XIXe siècle, pour retrouver l’individu caché sous le masque du verbe. 
Chez Panizza, les phantasmes médicaux ou psychologiques, les repré-
sentations littéraires de la folie, de la maladie, de l’anormalité ou de 
l’aberrance, jouent ainsi un rôle essentiel dans la construction iden-
titaire de l’individu – individu qui doit s’affirmer en marge de l’autorité 
discursive reconnue afin d’échapper au déterminisme social et sociétal 
(et peut-être aussi médical et biologique) qui le prive de toute 
possibilité de prendre la parole et de devenir auteur de sa propre vie. 

8.1 GÉNIE ET FOLIE AUX PRISES AVEC LA MÉDECINE LÉGALE 

Afin de bien comprendre la place du discours clinique dans l’œuvre 
d’Oskar Panizza, il nous semble essentiel de situer ce discours par 
rapport au discours psychiatrique, et surtout par rapport au dévelop-
pement de la médecine légale dans la deuxième moitié du XIXe siècle, 
qui sert de prolongement aux débats entre philosophes et médecins 
pour définir l’autorité discursive sur l’individu entamés un siècle plus 
tôt. Si Sigmund Freud fut capable de refouler avec autant de facilité 
toute l’histoire du discours philosophique sur la nature de la 
conscience, et même sur les théories du rêve, c’est indubitablement 
parce que dans le débat entre médecins et philosophes, ce furent les 
médecins qui avaient réussi, à la fin du XIXe siècle, à prendre le 
dessus, annexant la philosophie à la science positive. On peut penser 
justement que c’est le développement de la science psychiatrique qui 
permet ce renversement ; comme le note Jackie Pigeaud dans son 
ouvrage, Aux portes de la psychiatrie : Pinel, l’Ancien et le Moderne : 
« L’acte fondateur, créateur de Pinel est d’avoir réuni le discours 
médical au discours philosophique sur le sujet des passions » 3. La 
révolution pinellienne n’est donc pas caractérisée par une nouvelle 
conceptualisation de la folie en elle-même, mais au contraire par une 
nouvelle manière de voir et de parler de cette folie : 

La révolution de Pinel suppose donc, comme on commence à le percevoir, 
un certain nombre de conditions : un nouvel objet scientifique, l’hôpital ; 
l’application à cet objet de ce qu’il estime la méthode hippocratique ; une 
nouvelle définition de la folie par laquelle le médecin annexe à son champ 
la philosophie des passions. 4 
Freud et ses contemporains peuvent ainsi se considérer comme des 

médecins purs, enquêtant sur le terrain de la science et de la biologie, 
lorsqu’ils explorent les mécanismes du psychisme, partant à la 
recherche des « vérités » cachées au fond du psychisme humain. 
 
3. Jackie Pigeaud, Aux portes de la psychiatrie : Pinel, l’Ancien et le Moderne, Paris, 
Aubier, 2001, p. 273. 
4. Ibid., p. 292. 
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Dans la grande folie de classifications que connurent les sciences 
(psychiatriques ou autres) à la fin du XIXe siècle, l’homme, l’individu, 
ne pouvait plus échapper au jugement médico-juridique qui se voulait 
à la fois sévère et humanitaire. Producteurs de normes, ces jugements 
renferment cependant de grands dangers pour l’intégrité de l’homme, 
malgré leur intention de réformer la société en éradiquant ses maux 
(ou peut-être devrait-on dire, ses « mots »). Aussi n’est-il point du tout 
surprenant que l’on retrouve une forte confusion à cette époque entre 
les différents domaines que sont la médecine, l’aliénisme et la juris-
prudence, qui participent désormais ensemble à la définition de la 
normalité et à la réforme sociale qui vise à éradiquer la criminalité et à 
progresser vers une société idéale et utopique. Dans ce milieu social, 
toutes les formes de déviance sont ainsi vues comme des menaces 
pour l’ordre social, ou tout au moins comme des formes de délin-
quance que la justice et la médecine avaient pour but de redresser. 
Cesare Lombroso, célèbre aliéniste, publie ainsi son Uomo delin-
quente en 1876, dans lequel il définit l’homme comme un « criminel 
né », et se livre à une description anthropologique extrêmement dé-
taillée de la criminalité, affirmant ainsi qu’il serait possible, à travers 
des traits physiques, de prévoir le caractère moral d’un individu, et 
ainsi de prévenir le crime. Comme l’écrit Lombroso :  

E’ un fatto sfuggito forse ai più degli osservatori, appunto per la sua 
semplicità e frequenza, e appena avvertito ora con chiarezza da Moreau, 
Perez e Bain che i germi della pazzia morale e della delinquenza si 
trovano, non per eccezione, ma normalmente, nelle prime età dell’uomo, 
come nel feto si trovano costantemente certe forme che nell’adulto sono 
mostruosità ; dimodochè il fanciullo rappresenterebbe come un uomo 
privo di senso morale, quello che si dice dai freniatri un folle morale, da 
noi un delinquente nato. E ne ha tutta l’irruenza della passione. 5 
La criminologie s’établit même en tant que science véritable en 

cette fin de siècle, chez Raffaele Garofalo, un élève de Lombroso, qui 
publie en 1885 une étude intitulée La Criminologie : étude sur la 
nature du crime et la théorie de la pénalité. Le travail de Garofalo se 
distingue de celui de son maître justement par le fait qu’il trouve que 
cette anthropologie criminelle naturaliste à la mode dans l’Europe fin-
de-siècle ne correspond aucunement à une réalité juridique : le 
criminel qu’aurait décrit Lombroso n’existe pas en réalité, et on 
aperçoit désormais la « nécessité de transformer la science pénale, 
pour qu’elle soit en harmonie avec les nécessités sociales » 6. Garofalo 
 
5. Cesare Lombroso, L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurispru-
denza ed alle discipline carcerarie. Volume primo: Delinquente-nato e pazzo morale, 
4e édition, Turin, Fratelli Bocca Editori, 1889, p. 95. 
6. Raffaele Garofalo, La Criminologie : étude sur la nature du crime et la théorie de la 
pénalité, Paris, Félix Alcan Éditeur, 1888, p. XI (trad. française de Garofalo lui-même). 
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propose ainsi que « le point de départ doit être la notion sociologique 
du crime » 7, autrement dit, on doit faire en sorte que l’étude des 
criminels et de la criminalité relève désormais de la science positive, 
qu’elle puisse être cernée par la recherche de vérités factuelles. Pour 
cela, Garofalo fait appel aux aliénistes, puisqu’il considère que la 
délinquance résulterait de l’« anomalie morale du crime », en ce que 
le criminel aurait une organisation psychique différente de celle de la 
majeure partie des hommes » 8. Des théories de la déviance devien-
nent ainsi des théories de la pathologie, et le travail sociologique 
devient désormais essentiellement le domaine des médecins légistes. 
Ce que l’on peut retrouver dans presque tous les textes « médico-
légaux » de l’époque, et qui ne devrait nullement nous surprendre, 
c’est ainsi un refus de la définition « philosophique » ou « morale » de 
l’homme, au profit d’une clinicisation de la nature humaine… Comme 
on le verra plus tard chez Freud, ce sera désormais la constitution 
biologique, physiologique qui nous donnera accès au monde psy-
chique de l’individu, manière pour le matérialisme positiviste de 
renverser la vieille vision idéaliste selon laquelle le monde externe 
pourrait n’être qu’une simple idée. Garofalo souligne ce refus de la 
métaphysique, notamment ; comme il l’affirme, la science de la crimi-
nologie n’est « point [une] métaphysique, l’auteur ayant pensé que 
toute conception de ce genre doit être écartée d’une science qui dérive 
d’une nécessité sociale, et dont le but est pratique » 9. Même Gabriel 
de Tarde, qui critique les méthodes de Lombroso et développe une 
théorie « comparée » de la criminalité, suggérant que le concours de 
différents spécialistes et de différentes compétences est nécessaire 
pour étudier les questions de la criminalité et de la responsabilité 
individuelle, n’inclut pas véritablement des considérations morales 
dans sa description du criminologue : 

Il n’est plus permis au criminaliste d’à présent d’être un simple juriste, 
exclusivement soucieux des droits sacrés de l’individu et en appliquant les 
conséquences, avec la logique scolastique d’un commentateur civil, à 
chaque espèce prise à part ; il doit être un statisticien philosophe, préoc-
cupé avant tout de l’intérêt général. Il n’est pas mal non plus qu’il soit 
quelque peu aliéniste et anthropologiste ; car en même temps que la 
statistique criminelle nous montre les délits en faisceaux et les délinquants 
en groupes, l’anthropologie criminelle croit découvrir la liaison du pen-
chant aux divers crimes avec certains caractères corporels héréditaires, 
nullement individuels ; et la pathologie de l’esprit, par la connaissance 
plus avancée du système nerveux, sans parler même des expériences sur la 
suggestion anormale, chez les hypnotiques, nous force à réédifier sur des 

 
7. Ibid., p. 2. 
8. Ibid., p. 69. 
9. Ibid., p. XIII. 
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bases plus profondes la théorie de la responsabilité pénale, à chercher bien 
au-delà de l’individu le vrai principe et la vraie portée de ses actes. 10 
 Ce que l’on peut voir dans cette nouvelle notion de la crimi-

nologie définie par les médecins légistes, c’est surtout une nouvelle 
définition de l’homme et l’établissement d’une nouvelle autorité 
discursive sur l’individu, qui le prive de son droit à la parole en le 
pathologisant. La réflexion sur la criminalité de l’homme inaugure 
ainsi une nouvelle vision de l’homme, fondée sur la science positive 
à la recherche d’une vérité objective. Cela conduit même au refus de 
la part des médecins légistes d’accepter une autre vision de l’homme 
que celle qui serait fondée sur la science et sur l’observation médi-
cale, et ainsi à une réification de l’individu par la médecine légale. 
Comme l’écrit Ambroise Tardieu dans son Étude médico-légale sur 
la folie : 

Sur ce point, il me sera facile de montrer que si l’étude des aberrations de 
la raison appartient à la fois au philosophe et au médecin, elle ne peut être 
fructueuse pour l’un et pour l’autre qu’à la condition de bien séparer ce 
qui est du domaine de chacun et de ne pas confondre les faits psycholo-
giques avec les observations vraiment médicales. Ce n’est pas le secret de 
la pensée humaine, de son essence et de son mécanisme, que le médecin 
recherche et poursuit, mais bien les désordres de l’organe matériel qui est 
l’instrument de la pensée et le dérangement des opérations physiologiques 
que cet organe doit accomplir. Cela est si vrai, que les seuls progrès réels 
qui doivent être signalés dans l’histoire des maladies mentales, sont 
exclusivement dus à l’application persévérante des méthodes médicales 
dans l’étude de la folie, c’est-à-dire à l’observation attentive des formes, 
des variétés et de la marche de la maladie, qui est le véritable critérium et 
la sauvegarde dans l’appréciation médico-légale de la folie. 11 
Tardieu suggère ainsi qu’il ne pourrait y avoir qu’une seule 

manière de comprendre la « vérité » en matière de responsabilité 
juridique, et que c’est la médecine qui nous montre le chemin. Ses 
écrits témoignent ainsi d’un effort pour assujettir des réflexions 
philosophiques sur la folie et sur la responsabilité à la science 
positive ; comme il l’affirme : 

C’est une loi supérieure écrite dans la conscience universelle que 
l’homme ne peut exercer ses droits que s’il jouit de la plénitude de ses 
facultés, et la première condition de la vie civile c’est la sanité d’esprit, 
sans laquelle aucune relation sociale ne saurait exister entre les indivi-
dus. […] C’est à la science du droit qu’il appartient de fixer et de déter-
miner ces conditions. 12 

 
10. Gabriel de Tarde, La Criminalité comparée, Paris, Félix Alcan Éditeur, 1890, p. VI. 
11. Ambroise Tardieu, Étude médico-légale sur la folie, Paris, Librairie J.-B. Ballière et 
Fils, 1872, p. XII. 
12. Ibid., p. 28. 
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Cette théorie « catégorique » de la responsabilité ressemble ainsi 
étrangement à une tyrannie médicale ; Tardieu affirme en effet que le 
rôle du médecin légiste est de prouver la folie chez l’autre : 

Je place le médecin face à face avec l’individu dont il est appelé à 
constater l’état mental et à apprécier soit la capacité, soit la responsabilité. 
Le but à atteindre est de découvrir l’existence de la maladie mentale, et, je 
ne crains pas de le dire, tous les moyens d’investigation sont bons pour y 
arriver. 13 
Si tous les moyens sont bons pour arriver à des conclusions déjà 

présupposées, « l’individu » qui est placé face au médecin ne peut 
donc être que réduit au silence. 

Liée au développement de la criminologie et de la médecine légale 
est une théorie de la dégénérescence, qui fait suite aux débats du début 
du XIXe siècle sur la folie des hommes de lettres, qualifiant désormais 
les artistes et les écrivains de dégénérés. Comme l’écrit Max Nordau 
dans son ouvrage La Dégénérescence : 

La disposition « fin de siècle » est […] le désespoir impuissant d’une 
maladie chronique qui, au milieu de la nature exubérante et éternelle, se 
sent peu à peu mourir. 14 
Nordau insiste d’ailleurs dans son traité sur le fait que c’est au 

médecin qu’il appartient de définir cette tendance chez les écrivains et 
artistes : 

Mais le médecin, celui notamment qui s’est voué à l’étude particulière 
des maladies nerveuses et mentales, reconnaît au premier coup d’œil, 
dans la disposition d’esprit « fin de siècle », dans les tendances de la 
poésie et de l’art contemporain, dans la manière d’être des créateurs 
d’œuvres mystiques, symboliques, « décadentes » […] le syndrome de 
deux états pathologiques bien définis, qu’il connaît parfaitement : la 
dégénérescence et l’hystérie, dont les degrés inférieurs portent le nom de 
neurasthénie. 15 
En reprenant le discours sur la folie des hommes de lettres, la 

théorie de la dégénérescence remet l’accent sur l’ancienne probléma-
tique (à vrai dire, jamais totalement oubliée au cours du XIXe siècle) de 
la parenté entre génie et folie. Cesare Lombroso aborde notamment 
très longuement la question dans son Uomo di genio – dont la pre-
mière édition parut en 1877 – et si ce texte se présente surtout comme 
une analyse anthropologique des caractéristiques de l’homme de 
génie, Lombroso y fait néanmoins allusion aux liens avec la folie. 
Comme il l’affirme : « L’idée de la psychose du génie m’était, en 
 
13. Ibid., p. 61 (nous soulignons). 
14. Max Nordau, La Dégénérescence, Tome premier : Fin de siècle – Le mysticisme, 
traduction d’Auguste Dietrich, Paris, Félix Alcan Éditeur, 1894, p. 6. 
15. Ibid., p. 30-31. 
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effet, souvent venue à l’esprit, mais je l’avais toujours repoussée » 16. 
Lombroso fait d’ailleurs directement référence à la « folie littéraire » 
comme objet d’étude en psychiatrie et qui représente un danger 
social : 

La folie littéraire n’est pas seulement une curieuse singularité psychia-
trique, mais bien une forme spéciale d’aliénation qui, sous les apparences 
les plus inoffensives, cache des impulsions d’autant plus dangereuses 
qu’elles sont tout d’abord moins faciles à apercevoir, une forme de folie 
capable de se transformer, comme la folie religieuse, en un événement 
historique. 17 
Si les nombreuses références littéraires et pathobiographiques aux 

hommes de lettres que cite Lombroso sont souvent confuses, voire 
même ridicules 18, ce texte témoigne néanmoins de l’importance de ce 
débat sur les liens entre génie et folie dans les dernières décennies du 
XIXe siècle. Xavier Francotte écrit par exemple qu’il « existe incontes-
tablement des liens de parenté entre le génie et la folie » 19 ; il précise 
néanmoins que 

Considérer le génie comme un état morbide, c’est, à mon sens, abuser de 
la signification des mots : en effet, dans le génie, nous trouvons un fonc-
tionnement plus parfait, plus puissant, des facultés intellectuelles, mais 
nous n’y apercevons aucune déviation du type de l’activité physiolo-
gique. 20 
Si Francotte nuance son discours, d’autres aliénistes, comme Moreau 

de Tours, affirment au contraire l’identité absolue entre génie et folie. 

8.2 (DÉ)RAISON ET PROJET NARRATIF : LE DÉLIRE À L’ŒUVRE 

Face à ce déterminisme quasi absolu provenant du pouvoir nouvelle-
ment acquis de la médecine légale, certains penseurs nous mettent 
cependant en garde contre les dangers que de tels discours renferment 
pour l’individu, ainsi que pour la société collective. L’un de ces 
penseurs est justement Gabriel de Tarde, qui lutte contre le système 
lombrosien, suggérant qu’un tel système ne pourrait jamais nous 
amener à la réforme sociale et à l’utopie socialiste que Lombroso et 
 
16. Cesare Lombroso, L’Homme de génie, 6e éd., tr. fr. François Colonna d’Istria, Paris, 
Félix Alcan Éditeur, 1889, p. XIX. 
17. Ibid., p. XXVI. 
18. Lombroso affirme par exemple que « Descartes, après une longue retraite, se croyait 
hanté par une personne invisible qui l’engageait à poursuivre les recherche de la vérité » 
(ibid., p. 75), ou que Baudelaire « descendait d’une famille de fous et d’excentriques. 
Aussi n’était-il pas nécessaire d’être aliéniste pour constater la folie en lui » (ibid., 
p. 92-93). 
19. Xavier Francotte, La Raison et la Folie, Bruxelles, Imprimerie Polleunis, Ceuterick 
et de Smet, 1890, p. 35. 
20. Xavier Francotte, Le Génie et la Folie, Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1890, 
p. 18. 
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ses contemporains revendiquent, mais qu’il ne pourrait nous conduire 
qu’à voir le criminel comme un « excrément social » 21. Tarde 
souligne ainsi la désindividualisation qui résulte de cette réification de 
l’individu au profit d’une justice médicalisé ; comme il l’écrit : 

Il n’y a de normal que le plat, le vulgaire et le médiocre ; la nature est 
comme les tyrans antiques, elle a horreur de toute supériorité en bien ou 
en mal et la châtie par l’impuissance ou la stérilité jusqu’à la troisième ou 
septième génération. Mais, je le demande, au point de vue de notre théorie 
de la responsabilité, est-ce que cela prouve le moins du monde que 
l’homme de génie et le criminel né, je ne dis pas le fou, sont irrespon-
sables ou même moins responsables en somme que l’homme dit normal ? 
Y a-t-il rien qui nous soit plus propre qu’une anomalie qui nous carac-
térise et qui, d’ailleurs, nous laisse ressembler à nos compatriotes par la 
plupart de nos autres caractères ? Est-ce que la normalité de l’homme 
ordinaire, taillé dans le patron commun, lui appartiendrait mieux que 
n’appartient à l’homme de génie sa singularité ? Quant au fou, il n’en est 
pas de même si, par folie, on entend, non pas une exception individuelle à 
la règle typique, mais une perturbation apportée au développement propre 
de l’individu, une désindividualisation pour ainsi dire. 22 
Face à ce discours médico-légal qui, entre criminologie et alié-

nisme, usurpe le pouvoir discursif à des fins de contrôle et de réforme, 
Tarde dénonce les dangers inhérents à cette confusion entre médecine 
psychiatrique et justice, qui a comme résultat une désindividualisation 
et une déshumanisation de l’individu. Comme on pourra le voir, Oskar 
Panizza lance les mêmes critiques à l’égard de la justice et de la 
médecine, et cherche à travers ses œuvres fictives à réinterpréter la 
notion même de folie, qu’il placera au centre de son projet narratif en 
tant que manière phantasmatique de comprendre le monde.  

Avant d’analyser la théorie de la création panizzéenne et sa place 
dans son projet narratif, il convient cependant d’analyser de près la 
manière dont Panizza représente la déraison ou le délire dans ses écrits 
fictifs – autrement dit, comment le discours clinique s’articule dans la 
fiction. On peut en trouver un exemple dans Histoire de lune, un long 
récit pseudo-fantastique qui raconte le séjour d’un jeune étudiant en 
médecine sur la lune, où il observe en détail les pratiques quotidiennes 
des habitants de la lune, les décrivant d’une manière catégorique et 
quasi scientifique. Si la citation d’Edgar Poe mise en exergue semble 
placer le récit dans le cadre du fantastique – “There are many attempts 
made by poetical authors to reach the moon from their writing-
desk” 23 – il faut noter cependant que l’ensemble du texte remet en 
 
21. Gabriel de Tarde, La Philosophie pénale, Lyon, A. Storck, 1890, p. 220. 
22. Ibid., p. 186. 
23. Oskar Panizza, Histoire de lune, tr. Domique Dubuy et Claude Riehl, Strasbourg, 
Circé Éditeur, 1990, p. 7. 
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question ce lien au fantastique en offrant au lecteur un discours 
clinique tout à fait dénué de poésie et de fantaisie, dont les métaphores 
sont transparentes et point du tout convaincantes, le style sec et terne 
et la voix narrative froide et distante. L’histoire du récit est simple : un 
jeune homme, étudiant en médecine à Leyde, passe une semaine à 
traîner de cabaret en cabaret après avoir été traumatisé en trouvant 
devant lui, lors d’un cours d’anatomie, le cadavre d’une femme 
ressemblant à la fiancée qu’il avait quittée pour partir poursuivre ses 
études. Cherchant à fuir le souvenir de cette expérience, il croit voir 
bouger la lune ; peu après, un homme étrange, tout jaune, descend de 
la lune sur une échelle de corde et disparaît vers la ville. Le narrateur, 
fasciné, est incapable de s’éloigner de l’endroit et cherche à 
comprendre la signification de ce qu’il a vu, essayant de trouver une 
explication rationnelle. Quand l’homme jaune revient, le narrateur le 
suit jusqu’à la lune – contre son plein gré, comme il le dit. Une fois 
arrivé là-haut, il se cache sous un lit et observe les étranges habitants 
de la lune : un père vieillissant et malheureux, sa femme et leurs trente 
filles idiotes et sans expression, dont les visages ressemblent à des 
fromages de Hollande. Le narrateur reste deux mois sous son lit et 
raconte dans son récit les moindres détails de la vie sur la lune, qui 
d’ailleurs ne sont pas nombreux – les habitants de la lune dorment, 
mangent du fromage de Hollande, font leurs besoins dans des pots de 
chambre et fabriquent de la corde pour descendre sur Terre chercher 
des fromages, leur unique nourriture. Le narrateur redescend sur Terre 
au bout de deux mois, mais une fois rentré il se trouve vieilli, les 
cheveux gris, le visage jauni – il a été renvoyé de la Faculté et la ville 
de Leyde avait entièrement brûlé. 

Moins simple, peut-être, est la lecture de ce texte, le plus long des 
récits de Panizza, et le seul à pouvoir être qualifié de « roman », dans 
lequel il ne se passe presque rien, exception faite des événements 
racontés dans les pages introductrices, où le narrateur perçoit pour la 
première fois l’homme de la lune et le suit jusqu’à sa demeure. Que 
signifie le manque d’événements qui suit la découverte fantastique 
d’un nouveau monde ? Pourquoi le voyage vers ce monde est-il si 
vide de signification, et si destructeur pour le narrateur ? On pourrait 
penser qu’il ne s’agissait en effet que d’un effort pour combler les 
pages, mais cette théorie ne saurait expliquer l’inquiétante lourdeur de 
cette histoire, surtout étant donné que Panizza ne vivait pas de son 
travail littéraire (il publia presque toute son œuvre à compte d’auteur 
et ne recevait presque jamais d’argent pour ses textes) et n’avait ainsi 
aucune raison de sacrifier son œuvre à des considérations matérielles. 
Car en fait le narrateur commente son propre récit à plusieurs reprises 
au cours de sa narration, en apostrophant le lecteur pour lui indiquer 
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que le travail d’interprétation doit revenir au lecteur, et qu’il s’agit, de 
la part du narrateur, d’une description fidèle des événements, qui ne 
pourrait être abrégée. Comme il le note : 

Le lecteur, fort de ce retour à la ligne, dira peut-être : que je devrais 
conclure, et aller placer ailleurs mes histoires controuvées, mes imagi-
nations captieuses. En guise de réponse, je me contenterai de renvoyer le 
lecteur à lui-même. En ma qualité de témoin oculaire il m’appartient de 
rapporter ce que j’ai vécu ; ce que j’ai vécu bien contre mon gré et qui fut 
cause que j’en suis aujourd’hui… à traîner un corps malade, sans parler de 
mes cheveux gris, de mon regard terne, de mon esprit « dérouté » et d’une 
répugnance insurmontable à l’endroit des fromages. Personne ne m’enten-
dra proférer la moindre plainte à l’encontre d’un destin dont je suis seul 
responsable, au titre d’une incompréhensible légèreté. Mais personne non 
plus ne pourra me contraindre, par égard pour des lecteurs fatigués et incré-
dules, ou des astronomes dont les traités et les calculs se trouvent dans la 
plus confondante contradiction avec ce que j’ai vu, à taire des informations 
dont le contenu est de la plus haute importance pour l’Humanité. 24 
Comme on peut le constater, bien que le narrateur reconnaisse le 

caractère fantastique de son récit, il croit toutefois en sa véracité 
scientifique, et suggère que si son récit est mal reçu, la faute incombe 
aux lecteurs, à la société, qui ne sont pas capables d’interpréter de 
manière convenable les événements dont il fut le témoin oculaire. 
Néanmoins, le narrateur ne met nullement en doute, sinon la réalité, du 
moins l’exactitude de sa propre perception. Les détails minutieux de ses 
observations sont ainsi offerts au lecteur, non pas parce que le narrateur 
ne sait pas raconter d’une manière plus captivante, mais parce qu’il 
croit en leur importance profonde et en leur valeur de témoignage.25 

Si le narrateur se présente à nous comme un étudiant en médecine, 
modulant son récit selon les principes du discours clinique (à savoir, 
l’observation, la description et la classification), on peut voir que, au-
delà de ce discours maîtrisé, se situe une autre représentation, celle du 
psychisme troublé – voire malade – du narrateur. Les doubles notions 
de folie et de maladie sont présentes dès les premières pages du récit : 
on constate chez le narrateur une sorte de dissociation de la person-
 
24. Op. cit., p. 46. 
25. Notons en passant que les développements de la criminologie et de l’aliénisme 
insistent sur la recherche d’indices objectifs dans la constitution des preuves et des 
diagnostiques (symptômes pour les aliénistes, indices pour les criminologues), à 
l’exclusion du récit ou du témoignage. L’observation médicale (et surtout, comme 
Panizza le note, l’observation oculaire) inspire d’ailleurs le développement de la police 
scientifique – comme Edmond Locard, qui développa le premier laboratoire de police 
scientifique à Lyon en 1912 l’écrit dans son ouvrage intitulé L’Ênquête criminelle et les 
méthodes scientifiques : « Le principe est que les seuls témoins qui ne se trompent ni ne 
mentent jamais sont les témoins muets » (Paris, Ernest Flammarion Éditeur, 1920, 
p. 19). C’est précisément ce mouvement vers une science positiviste que Panizza 
récuse, et il mobilise ainsi ses connaissances psychiatriques dans le but de redonner le 
pouvoir de témoignage aux malades. 
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nalité, qui fait de lui un spectateur externe des événements, en même 
temps qu’un acteur principal. Comme il l’affirme, ce n’est pas de son 
plein gré qu’il choisit de suivre l’homme de la lune, c’est 

à cause d’une pensée qui s’était imposée à moi […] et cette pensée était : 
monte derrière lui ! Je savais que cette décision, quelle qu’elle pût être, 
serait indépendante de mon soi-disant moi et proviendrait d’un fond plus 
intime au regard duquel ce moi, ma personne, n’était et ne serait plus 
qu’un spectateur passif. 26 
Le narrateur est donc double, acteur et spectateur passif, et n’est 

plus maître de lui-même et de ses expériences – ni peut-être de son 
récit. Il est intéressant de noter, également, qu’au début du récit le 
narrateur fait référence à lui-même en parlant à la troisième personne : 
il se désigne comme « l’étudiant », tout comme Panizza écrira plus 
tard dans son autobiographie « le malade ». D’ailleurs, le concept de 
folie ou de maladie mentale est explicitement mentionné à plusieurs 
reprises dans le texte : en arrivant sur la lune, l’homme de la lune 
s’effondre « d’épuisement nerveux » 27 ; plus loin il remarque qu’« on 
pouvait exprimer les doutes les plus sérieux quant à l’état de sa santé 
mentale » 28 ; parlant de lui-même quand l’homme de la lune repart 
pour la Terre sans que le narrateur puisse le rejoindre, il note : 

Et moi, j’en fus réduit à ramper de rage, j’étais proche de la crise d’épi-
lepsie quand heureusement un torrent de larmes me délivra du plus gros 
poids qui oppressait mon âme. 29 
Le narrateur s’adonne d’ailleurs à des dialogues intérieurs et à des 

réflexions incohérentes, et manifeste d’autres symptômes de perturba-
tion psychique, qui nous obligent à remettre en question la véracité de 
son récit. Et en effet, à la fin du récit, après deux mois « d’enferme-
ment », le narrateur en ressort dans un état de désolation et de pro-
fonde dépression, en désaccord avec le monde et ne se reconnaissant 
plus lui-même. Ce qu’il a vu – ou halluciné – l’a tellement marqué 
qu’il n’est plus capable de s’intégrer dans la société. Si nous voulons 
ainsi disséquer les métaphores du récit, on peut facilement voir dans 
cet étrange espace d’enfermement qu’est la lune la représentation d’un 
asile d’aliénés 30. 

Ce que l’on peut voir dans ce texte, c’est donc un effort conscient de 
la part de Panizza pour introduire l’aliénation dans le discours littéraire. 
Mais au-delà de cette représentation de la folie, on peut voir que ce qui 
 
26. Ibid., p. 18-19. 
27. Ibid., p. 29. 
28. Ibid., p. 87. 
29. Ibid., p. 92. 
30. Sans insister sur la suprême banalité de cette métaphore qui associe lune et « luna-
tisme »…, procédé assez fréquent dans l’écriture panizzéenne.  
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est en jeu, c’est une remise en question de la notion même de réalité. La 
maison lunaire, n’est-elle pas plus vraie, plus profonde peut-être, que 
cette Terre sur laquelle les hommes vivent en exil et où ils sont 
condamnés à cause de leurs rêves ? Comme l’écrira Ronald Laing en 
lançant le mouvement anti-psychiatrique : « L’altérité est la condition 
naturelle de l’homme » 31. Si tel est le cas, si ce n’est que par l’alié-
nation que nous pouvons revenir à nous-mêmes, alors un récit comme 
Histoire de lune nous oblige à remettre en question ce que nous 
considérons être la réalité, et ce que nous prenons pour notre monde. 
Dans un autre long récit, Journal d’un chien, Panizza s’interroge 
directement sur ces états d’aliénation et leurs liens avec la raison et la 
pensée. Journal d’un chien est tout d’abord un récit naturaliste et 
philosophique, dans lequel le chien-narrateur, assailli par des « impres-
sions étranges » depuis son arrivée à la ville, cherche à comprendre sa 
place dans le monde et à saisir la réalité externe des objets qui 
l’entourent par rapport à son propre « moi » en tant que chien pensant : 

Je peux dire que depuis hier je sens que je suis un chien. Je pense. Et ce 
m’est une véritable torture. La pensée m’a précipité de la quiétude où 
j’étais sur une pente giboyeuse et fière, d’où je juge qu’avant j’étais sage 
et fade. 32 
Reprenant ainsi le fameux parcours cartésien, le chien définit son 

existence à partir de la (sa) pensée : il est chien puisqu’il pense. En 
tant qu’être pensant (et ne sachant pas si le monde matériel existe en 
dehors des représentations qu’on en fait) le chien procède par la suite 
à la construction de son univers par ses propres procédés psychiques. 
Or, si Descartes passe rapidement au-delà de la question de la folie 
dans son cheminement du doute, cette vieille question philosophique 
pose problème de nouveau pour le médecin-aliéniste qu’est Panizza : 
si c’est la pensée qui nous donne la connaissance de notre existence, 
notre réalité même, que faire dans le cas du psychisme malade ? 
Comme l’écrit Michel Foucault à propos du raisonnement cartésien : 
« Si l’homme peut toujours être fou, la pensée, comme exercice de la 
souveraineté d’un sujet qui se met en devoir de percevoir le vrai, ne 
peut pas être insensée » 33. L’homme fou est donc nécessairement celui 
qui est aliéné de sa pensée, de sa raison. Or, cette notion est 
problématique pour Panizza, qui voit dans le matérialisme de la 
psychiatrie / psychologie de son époque un grave danger pour la 
notion même de l’homme ou de l’individu : ne pouvant réconcilier la 
 
31. Ronald D. Laing, La Politique de l’expérience, tr. Claude Elsen, Paris, Stock, 1980, 
p. 25. 
32. Oskar Panizza, Journal d’un chien, tr. Dominique Dubuy et Claude Riehl, Paris, 
Ludd, 1994, p. 9. 
33. Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, « Tel », 
1972, p. 70. 
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pensée avec une théorie mécaniste de l’individu, les psychologues et 
psychiatres cherchent ainsi à prouver que la pensée n’est qu’une sorte 
d’épiphénomène produit par le cerveau ou le système nerveux, et que 
tout ce que l’on considère comme esprit, âme, psychisme ou même 
pensée ne seraient qu’une illusion. Comme Panizza le demande dans 
son essai philosophique L’Illusionnisme et le Salut de la personnalité 
[Persönlickheit], qu’est-ce que l’homme sinon sa pensée ? Et com-
ment l’homme pourrait-il être aliéné de cette pensée même ? Comme 
il l’écrit : 

Une chose est claire : la pensée est ce dont les matérialistes se débar-
rasseraient le plus volontiers, car c’est avec elle que commencent leurs 
difficultés. Leur théorie les oblige au respect absolu d’un programme, 
selon lequel la vie de l’homme tout entière se déroule conformément à des 
processus matériels et sa personnalité tout entière se résume dans des 
réflexes cérébraux. En leur point de vue, la loi de la conservation de 
l’énergie, de l’inaliénabilité de la matière, les contraint à réaliser rigoureu-
sement ce programme. Où y a-t-il place dans ce cas pour la pensée ? Car, 
malgré tout, elle existe, semble-t-il ! Cependant, sauter de la matière dans 
cet absolu leur est impossible, à moins qu’ils n’abandonnent l’ensemble 
de leur programme. Donc, ce dont ils se débarrasseraient le plus vo-
lontiers, ce dont ils sont forcés de vouloir se débarrasser le plus volontiers 
– c’est la pensée ! D’où leurs tentatives désespérées pour l’éluder et toutes 
ces images si séduisantes, destinées à se faire une idée de la relation entre 
la pensée et la matière qui soit en quelque manière satisfaisante ; d’où 
leurs contorsions pour attribuer à la pensée un rôle secondaire, purement 
« contemplatif », et la considérer comme « un épiphénomène au fond tout 
à fait superflu ». Un chercheur tout récent ne va-t-il pas jusqu’à protester 
contre une « participation de l’“âme” aux fonctions du corps animal 
(l’homme) » et réclamer l’application conséquente de la conception de 
« l’organisme humain comme mécanisme » ? 34 
Le réductionnisme matérialiste de la science positive rouvre ainsi 

pour Panizza le vieux débat entre matérialisme et idéalisme, et c’est 
ainsi la question de la folie, voire de l’homme fou qui l’incite à revenir 
sur ce débat philosophique et à développer une nouvelle théorie de la 
personnalité, voire de la personne. Si Panizza rejette finalement le 
dualisme cartésien, il loue néanmoins le projet de Descartes, son 
questionnement solitaire, et place ainsi sa réflexion à la suite du projet 
de doute : 

Que reste-t-il, dans cette situation, à celui qui aurait l’idée baroque de 
tenir sa pensée non pas pour l’accessoire, mais pour l’essentiel… si ce 
n’est sa pensée elle-même ? Que peut faire celui qui serait incapable de 
supporter l’idée que sa vie fût tout entière réglée comme un mécanisme, si 
ce n’est se réfugier dans sa pensée ? Ainsi Descartes échappa-t-il jadis aux 
accès de scepticisme et à la manie du doute de son siècle en s’écriant, en 

 
34. Oskar Panizza, L’Illusionnisme…, p. 24-25. 



178 ONTOLOGIE DE LA CHAIR 

frappant du poing sur la table : « Je doute, donc je pense ! »… Il ne 
pouvait partir que de sa pensée – et non pas de la matière, d’où il est exclu 
que l’on puisse arriver à la pensée – pour tenter d’aboutir à une 
conception globale du monde. 35 
C’est précisément cette conception globale du monde que Panizza 

cherche à développer, non seulement dans cet essai philosophique, 
mais également et surtout à travers toute son œuvre fictionnelle, 
mettant en scène le délire comme expérience existentielle et comme 
manière de construire une conception globale du monde qui serait 
« mien ». 

Pour revenir au Journal d’un chien, on doit ainsi comprendre que 
ce texte va bien au-delà de l’ironie cervantesque, et fonctionne comme 
une véritable critique des conceptions mécanistes de l’homme 
développées par la médecine et la psychiatrie (Panizza parle plus 
précisément du travail des « psycho-physiciens », citant notamment 
Gustav Fechner 36) de la fin du XIXe siècle, qui nient – comme il le dit 
dans L’Illusionnisme et le Salut de la personnalité – la possibilité de 
la participation de l’« âme » aux fonctions du corps animal 
(l’homme). Or, c’est ce corps animal qui à la fois est et n’est pas 
l’homme qui va tenter de refaire l’expérience cartésienne, cherchant à 
construire une conception globale du monde à partir de la découverte 
première d’un cogito. En choisissant comme narrateur un chien, 
Panizza ne joue pas uniquement sur l’ironie ; si l’ironie est bien 
présente, on doit voir cependant qu’il s’agit essentiellement d’un 
effort pour mettre en scène l’expérience existentielle de l’aliénation, 
car selon la formule cartésienne, si je suis un être pensant, je suis un 
homme, et si je suis un homme qui se croit un chien, je suis fou (mais 
toutefois, pas plus fou que l’homme qui se croit un homme, si l’on suit 
le raisonnement lacanien 37 !). Écrire la pensée du chien, c’est donc 
écrire la folie, mettre en scène le psychisme atteint de déraison. 
 
35. Ibid., p. 25. 
36. Voir Gustav Theodor Fechner, Elemente der Psychophysik, 2 tomes, Leipzig, Druck 
und Verlag von Breitkopf und Hartel, 1860. 
37. Comme Lacan le dit, c’est une « méconnaissance essentielle de la folie » qui nous 
fait croire que les fous sont ceux qui se prennent pour ce qu’ils ne sont pas, tandis que 
les personnes saines d’esprit savent ce qu’elles sont : un gueux qui se prend pour le roi 
n’est pas plus fou qu’un roi qui se croit un roi. Comme il l’écrit : « Qu’on n’aille pas me 
dire que je fais de l’esprit, et de la qualité qui se montre dans ce mot que Napoléon était 
un type qui se croyait Napoléon. Car Napoléon ne se croyait pas du tout Napoléon, pour 
fort bien savoir par quels moyens Bonaparte avait produit Napoléon, et comment 
Napoléon, comme le dieu de Malebranche, en soutenait à chaque instant l’existence. 
S’il se crut Napoléon, ce fut au moment où Jupiter eut décidé de le perdre, et sa chute 
accomplie, il occupa ses loisirs à mentir à Las Cases à pages que veux-tu, pour que la 
postérité crût qu’il s’était cru Napoléon, condition requise pour la convaincre elle-même 
qu’il avait été vraiment Napoléon » (Jacques Lacan, Écrits, Paris, Éditions du Seuil, 
1966, p. 171).  
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Aussi le projet narratif du chien, qui tient un journal de ses 
observations de l’humanité dans un effort pour systématiser ses 
impressions et arriver à une « conception globale du monde » révèle-t-
il en fait une construction psychique du monde qui s’éloigne d’une 
représentation réaliste de l’univers, ou qui s’éloigne surtout des 
normes de la perception ordinaire. Si le chien se propose d’observer 
les choses dans leurs moindres détails, procédant ainsi à une analyse 
clinique de l’homme (qui passe par l’observation, la classification et la 
systématisation), ses tentatives échouent et le conduisent à remettre en 
question sa propre santé mentale ; comme il le dit : 

Je n’arrive pas à m’en sortir mais il faut continuer avec cette race remar-
quable, l’observer, la disséquer, la classer, en un mot la mettre à l’abri 
d’un système. Même si je dois en perdre la raison. Le pire qui puisse 
m’arriver n’est-ce pas […] que je devienne fou ? 38 
Panizza nous suggère que la folie est bien le danger d’un maté-

rialisme qui mécanise l’homme, cherchant à tout prix à l’enfermer 
dans un système, à cerner tout l’être par l’observation scientifique, et à 
comprendre la pensée comme simple rebut phénoménal du cerveau. Si 
c’est le parcours de Descartes qui permet au chien-narrateur d’entre-
prendre son récit, nous ne pouvons cependant pas oublier que c’est le 
dualisme cartésien qui est à l’origine des théories de la psychophy-
sique, et Panizza critique également ces « trayeurs de boucs » 
modernes qui, au nom de la science, contribuent à nous aliéner de 
nous-mêmes. Face au cogito, le chien s’interroge sur l’origine de ses 
pensées, leur siège dans son être corporel : 

Je me suis souvent demandé d’où pouvaient bien venir mes pensées de 
chien. Si je regarde mon poil, ma queue, ce sont mon poil et ma queue. 
Bref, je peux éplucher ainsi tout le moi-chien ; il y aura toujours des 
pattes, du poil, une queue et d’autres articles… mais nulle trace de 
pensées. D’où viennent les pensées ? Je soupçonne qu’il y a là, derrière 
ma tête, quelque animal qui sans relâche se charge de ce pénible travail. Si 
on arrachait toutes les parties externes du chien, c’est lui qu’on 
découvrirait, cet animal de la pensée qui, de surcroît, me force à regarder 
son travail comme étant le mien. 39 
Cette tentative pour localiser ainsi la pensée dans le corps conduit 

le chien à une double aliénation – premièrement, en une division entre 
le corps (le moi-chien) et l’incorporel qui serait le non-moi, et 
deuxièmement dans le fait de devoir prendre le monde des autres pour 
sien, de devoir s’accorder aux normes de la représentation du monde 
qui nous viendraient d’un ailleurs.  

Si nous affirmons ainsi que l’écriture panizzéenne nous offre une 
mise en scène de l’aliénation ou du délire, on doit cependant insister 
 
38. Oskar Panizza, Journal d’un chien…, p. 41. 
39. Ibid., p. 47-48. 
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sur le fait qu’il s’agit, avant tout, d’une mise en scène. Panizza ne 
cherche pas comme son chien-héros à observer et à classifier les 
symptômes d’un cerveau malade, il ne souhaite pas offrir une théorie 
de la maladie, mais au contraire à offrir une représentation de la folie 
en tant qu’expérience existentielle, en tant que manière phantasma-
tique d’aborder le monde. Le chien-narrateur échoue dans sa tentative 
de comprendre le monde, et il se trouve réduit à la fin de son récit à un 
état de démence et à l’imminence de la mort précisément parce qu’il 
se laisse prendre au piège d’un matérialisme dualiste et clinique, et 
devient par là l’esclave de cet « animal de la pensée » qui le contrôle. 
Comme il le dit, d’ailleurs : 

De ce que je suis un chien allemand découle tout naturellement cette ten-
dance à classer avec pertinence tout ce qui me tombe sous le nez. Je bâtis 
alors un système et bientôt peux déployer l’appareillage de la Weltan-
schauung. 40 
En cela, Panizza fait écho à Schopenhauer, qui suggère que : 
La philosophie allemande est, en vérité, couverte aujourd’hui de mépris, 
elle est tournée en ridicule par l’étranger, exclue des sciences honnêtes 
comme une catin qui, pour un vil prix, s’est donnée hier à celui-là, 
aujourd’hui à un autre ; les cervelles des savants de la génération actuelle 
sont désorganisées par les absurdités d’un Hegel : incapables de penser, 
grossiers et pris de vertige, ils deviennent la proie du plat matérialisme qui 
a éclos de l’œuf du basilic. 41 
Afin de sortir de ce plat matérialisme, il faut cesser de comprendre 

le psychisme comme un système – pour ce faire, il faut, selon Panizza, 
partir du phantasme afin de concevoir le monde psychique comme 
articulation et comme narration. 

8.3 DE LA MALADIE À LA CRÉATION : 
THÉORIES DE LA CRÉATIVITÉ LITTÉRAIRE 

Si nous souhaitons comprendre toute la valeur de la contribution litté-
raire de Panizza, au lieu de le voir comme le simple auteur d’histoires 
délirantes, nous devons reconsidérer quelle est exactement l’impor-
tance de l’activité créatrice (phantasmatique) dans son œuvre, et 
comment Panizza se construit un projet littéraire et une philosophie de 
la création à partir de l’expérience délirante. Loin d’être simplement le 
produit de la (sa) psychopathologie, le discours clinique sur l’altérité 
psychique peut être fondateur du discours littéraire et point de départ 
de l’activité créatrice, là où le phantasme se traduit en narration. 
 
40. Ibid., p. 77. 
41. Arthur Schopenhauer, De la quadruple racine du principe de raison suffisante, 
Édition complète (1813-1847), tr. F.-X. Chenet, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 
1991, p. 140 (nous citons le texte de 1847). 
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Panizza suggère même que cette activité est non seulement une 
possibilité, mais que c’est même notre destin et notre condamnation ; 
comme il l’écrit dans l’un de ses plus beaux récits, « L’amateur de 
corsets » :  

La destinée de l’homme est de déchiffrer les énigmes qui l’entourent et 
d’arriver à la force du poignet à accomplir dans le calme un travail intel-
lectuel. […] Telle est donc notre destinée, notre malédiction : réfléchir 
profondément, subtilement, découvrir les chemins secrets, les déguise-
ments de nos semblables, extraire le noyau de l’enveloppe, arracher la 
cuirasse. 42  
Ainsi le narrateur de ce récit décrit-il sa conception de la destinée 

humaine : l’homme est non seulement capable de déchiffrer les 
énigmes du monde, mais il est condamné à le faire, à s’engager dans 
un questionnement sur la vie et sur son statut ontologique et existen-
tiel, à chercher à percer le secret du monde pour aller toujours plus 
loin vers l’intérieur, vers l’humanité, vers la pensée. Pourtant, cette 
quête n’est possible que si elle est menée par un esprit créateur, 
capable de se servir de l’imagination et de l’interprétation pour donner 
un sens nouveau au monde connu. Aussi le narrateur (Fritz) déve-
loppe-t-il la théorie d’un univers parallèle au nôtre, d’un pays lointain 
peuplé de créatures aussi magnifiques qu’étranges, où les corsets 
deviennent des « dépouilles humaines » : objet fétiche, mais aussi 
producteur de rêves, invitation au voyage dans le pays de l’inquiétante 
familiarité du banal devenu unique. Cette perception neuve – 
quoiqu’aberrante – du narrateur est mise en rapport avec celle de ses 
professeurs, qui « regardaient eux-mêmes le monde d’un œil suffisant 
et n’avaient pas la moindre idée de ce qui se passait à leur proximité 
immédiate » 43. Créer, ou tout simplement penser, veut ainsi dire être 
capable de dépasser les frontières du monde connu, pour pénétrer plus 
profondément dans la vie elle-même.  

Jeune homme naïf ayant reçu une éducation stricte, Fritz se trouve 
incapable de vivre dans le monde « réel » : celui que sa famille et sa 
société construisent pour lui. Aussi cherche-t-il à s’intérioriser, afin de 
se construire son propre monde imaginaire. Ayant une expérience très 
limitée du monde, les matériaux de ses constructions psychiques sont 
également limités – il voit dans une vitrine des corsets colorés, et les 
prend pour de véritables dépouilles humaines, des morceaux de corps, 
sans jambes ni têtes, venant de quelque pays lointain et mythique. 
L’image de ces créatures devient ainsi un moyen de s’évader du 
monde extérieur avec lequel il est en désaccord, et il s’enfonce ainsi 
encore plus dans son isolement et dans son altérité. Toutefois, si nous 
 
42. Oscar [sic] Panizza, « L’amateur de corsets », dans Un scandale au couvent, tr. Jean 
Brejoux, Paris, Éditions La Différence, 2002, p. 93-94. 
43. Ibid., p. 88. 
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acceptons la proposition de Fritz, selon laquelle le seul sens de la vie 
réside dans l’effort pour mettre le monde à nu, nous sommes obligés 
de reconnaître que cet acte ne peut mener qu’à un désaccord radical 
avec le monde, ce qui entraîne des conséquences graves pour celui qui 
ose aller à l’encontre des valeurs établies de la société. Pour Fritz, le 
résultat (ou peut-être la cause) de cette transgression est un dédouble-
ment radical de la personnalité ; comme il l’affirme : 

Je sentis alors très clairement s’opérer en moi le dédoublement qui avait 
déjà commencé dans ma prime jeunesse : une sphère réservée à l’imagina-
tion, dans laquelle j’agissais, je créais, je produisais sans contrôle, où je 
rejoignais le plus souvent cette race jaune qui savait si bien apaiser ma 
soif de formes et de couleurs, et la deuxième, la sphère du bon sens, où en 
mettant tous mes sens en œuvre, ahanant comme un cheval, j’apprenais 
par cœur les dates, les sources historiques et les phénomènes du monde 
extérieur, lequel n’est que trouble et fadeur. 44 
Ici, il est question de deux façons distinctes de percevoir le 

monde : d’une part, le regard créateur et auto-législateur, qui cède la 
place au désir et à la poésie, et d’autre part, un regard formel, obser-
vateur ou scientifique, qui s’occupe des faits et des phénomènes du 
monde extérieur. Panizza semble suggérer ainsi par cette distinction 
que le créateur est celui qui doit abandonner les chemins de la société, 
celui qui doit puiser dans la folie afin de rencontrer un autre mode de 
perception. Face à l’« I-A I-A » nietzschéen de la société, Fritz est 
incapable de trouver sa voix (ou sa voie) ; devenu prêtre comme son 
père à l’âge adulte, lorsqu’il doit donner son prêche inaugural, ses 
capacités linguistiques se dégradent en un discours schizophrène, et 
Fritz est conduit à l’asile d’aliénés.  

Comment comprendre ce récit ? Fritz est-il véritablement dément ? 
Et quelle serait la cause de sa folie ? Son fantasme fétichiste sur les 
corsets mène-t-il à la démence, ou une prédisposition à la démence 
conduit-elle au fantasme ? Et surtout, qu’est-ce qui sépare l’esprit 
créateur du psychisme malade ? Car en effet, il s’agit justement de ce 
seuil entre génie et folie, entre l’homme capable d’arracher la cuirasse 
du monde pour y voir plus clair, et celui qui, déchiré par des halluci-
nations et des crises paranoïaques, impose au monde externe des 
qualités qu’il ne possède pas. Dans Génie et Folie, la transcription 
d’une conférence pour la Gesellschaft für modernes Leben qui parodie 
L’uomo de genio de Cesare Lombroso (ainsi que les nombreux autres 
écrits du même genre qui proliféraient à l’époque), Panizza examine 
cette ancienne tendance à assimiler le génie à la folie ; comme il le 
note, depuis l’Antiquité, on a tendance à croire que les hommes de 
génie manifestent souvent certains symptômes de maladie mentale, 
 
44. Ibid., p. 99-100. 
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tels les hallucinations et le dédoublement de la personnalité. Dans ce 
texte, Panizza rejette des théories comme celle de Lombroso qui vise à 
établir une identité absolue entre génie et folie. Pourtant, Panizza ne 
réfute pas l’idée que l’hallucination et le dédoublement de la person-
nalité sont souvent des éléments nécessaires à la création géniale, 
puisque – comme il l’affirme – ce qui caractérise l’idée géniale, c’est 
le fait que son origine se trouve dans l’intuition et non pas dans le 
raisonnement. Selon Panizza, donc, l’acte de création chez le génie 
(s’il est artiste, bien évidemment) ressemble beaucoup à un rêve, où 
des éléments divers se présenteraient devant l’inconscient. Le proces-
sus créateur est donc entièrement intériorisé chez l’homme de génie ; 
il ne cherche pas son inspiration dans le monde extérieur, il la perçoit 
dans sa pensée. Comme Panizza l’affirme : « L’appréhension de 
l’œuvre d’art est, chez le génie, indépendante de la volonté, voire 
opposée à elle ; acte étranger à notre libre arbitre » 45. L’artiste génial 
est donc, en quelque sorte, condamné à vivre dans un monde autre. 
Pourtant, si l’homme de génie ne contrôle pas les images et les visions 
qui se présentent à lui, il peut les ordonner et leur donner une forme : 
« Les idées géniales se présentent avec l’étrangeté d’images oniriques. 
À cette différence près toutefois que, tandis que le rêveur n’a aucun 
pouvoir sur les images de son rêve, le génie peut critiquer les mouve-
ments naissant en lui comme dans un rêve et les ordonner selon sa 
volonté » 46. L’homme de génie est-il donc un fou ? Le texte de 
Panizza ne répond pas à cette question, sauf pour dire que de nom-
breux artistes de génie sont ensuite devenus des malades mentaux 47. 
Ce qui ressort de ce texte, par contre, c’est une philosophie de la 
création, selon laquelle le seul art véritablement intéressant est celui 
qui pénètre dans un monde radicalement autre, dans un univers pro-
fondément psychique, pour nous apporter quelque chose de neuf. Mais 
le chemin de l’artiste est ainsi un chemin dangereux. 

Le monde fantastique que Fritz découvre est-il donc le produit de 
son génie ou la preuve la plus flagrante de sa démence ? Même si nous 
sommes prêts à reconnaître le caractère macabre de ce fantasme – il 
s’agit, après tout, de corps morcelés – il faut néanmoins admettre que la 
conclusion qu’en tire Fritz (que la destinée de l’homme est de rêver et 
de mettre le monde à nu) est non seulement extrêmement lucide, mais 
aussi exceptionnellement profonde. Des profondeurs mêmes de son 
isolement et de son intériorisation, Fritz touche au secret caché qui lui 
permet de donner un sens à la vie. Comme il le note, le rêve de ces 
 
45. Oskar Panizza, Génie et folie, dans Génie et folie, suivi de Psychopathia criminalis, 
tr. Pierre Gallissaires, Paris, Ludd, 1993, p. 12. 
46. Ibid., p. 14. 
47. C’est d’ailleurs le propos de Lombroso. 
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belles créatures mythiques devient son unique « raison d’être », la 
signification même de son existence qui autrement est terne et vide, un 
monde de « moquerie, sarcasme, pitié, mépris, […] et joie de nuire » 48. 
Il serait non seulement déplacé, il serait aussi une énorme faille dans 
l’interprétation de toute l’œuvre d’Oskar Panizza que de dire – comme 
le fait Patrice Neau 49 – que cette découverte du monde intérieur n’est 
qu’une illustration précurseuse de la théorie sur le fétichisme qui serait 
élaborée par Freud ultérieurement 50. En fait, Neau ne voit en Fritz que 
le malade, il refuse de le considérer comme un agent créateur et 
législateur. Ainsi lit-il dans le cas de Fritz la simple histoire d’un jeune 
homme qui, effrayé par le corps féminin, nie son complexe de 
castration en cachant le corps féminin sous l’enveloppe du corset 
devenu objet fétiche : la créature mythique est transformée en symbole 
phallique, et Fritz en un fou tout à fait ordinaire. Bien entendu, même si 
la notion de fétichisme peut s’appliquer à la fascination du narrateur, 
cette notion est loin de résoudre le conflit existant entre le monde 
extérieur et la vie intérieure du personnage. D’ailleurs, il faut 
comprendre que Fritz n’est pas seulement un malade : c’est aussi 
l’analyste de sa propre maladie par le biais de l’écriture. Or c’est 
justement dans cette dualité que se trouve tout l’intérêt du texte, dans le 
double regard d’un narrateur qui raconte sa propre folie tout en niant 
son insanité. Nous voyons clairement ce dédoublement dans le dernier 
paragraphe du texte, qui éclaircit les conditions de l’écriture de 
l’histoire et oblige le lecteur à effectuer un travail de relecture pour 
découvrir le noyau caché sous l’enveloppe : 

Six semaines plus tard on me conduisait dans cette maison, dont on dit 
qu’elle est un asile d’aliénés. Et c’est d’ici qu’à la demande du directeur 
j’écris ces lignes qui sont l’histoire de ma vie. On me dit que je souffre 
d’hallucinations, d’illusions d’optique et d’acoustique. Or il ne saurait en 
être question. Je réclame avant tout une enquête juridique sur ce qui s’est 
passé à l’église et l’arrestation du bedeau qui avait donné au Juif une 
corde lui permettant de descendre jusqu’à moi. Ceux qui nient ces faits 
montrent par là même qu’ils ont les sens malades ou qu’ils sont complices 

 
48. Oskar Panizza, « L’amateur de corsets », p. 83 et 91. 
49. Voir Patrice Neau, Pathologie et création littéraire chez Oskar Panizza, thèse de 
l’Université Paris XII - Val de Marne, 1993, p. 184-209. 
50. Patrice Neau suggère en effet qu’il s’agit d’un récit au moins partiellement 
autobiographique, qui illustre le complexe de castration non résolu du narrateur, qui se 
transforme de ce fait en fétichisme. Il affirme d’ailleurs que « La structure de la per-
sonnalité fétichiste ne sera révélée qu’en 1927 par Freud. Or, le récit d’Oskar Panizza 
semble être l’illustration fidèle d’une théorie qui ne sera élaborée et formulée que 
trente-cinq ans plus tard » (ibid., p. 186). Notons en passant qu’au-delà de l’absurdité 
qui consiste en un simple effort pour psychanalyser le texte, l’affirmation de Neau est 
fausse : si Freud travaille effectivement sur la personnalité fétichiste, le fétichisme en 
tant que psychopathologie était déjà un thème important dans la littérature psychiatrique 
de la deuxième moitié du XIXe siècle, que Panizza connaissait certainement très bien. 
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du complot. La première étrangeté dans toute cette affaire c’est que les 
garçons montés sur la tribune au cri de « Ducorset, Ducorset ! » avaient 
tous l’air d’être de sept à huit ans plus jeunes qu’ils n’auraient dû l’être à 
cette époque. Je ne les avais plus revus pendant tout ce temps. […] 
Manifestement il s’agit d’une affaire montée de toutes pièces. 51 
Dans ce passage, une double voix narrative se fait entendre ; 

malgré l’évidente fausseté de ses affirmations, nous ne pouvons pas 
refuser de prendre en considération la thèse du narrateur qu’il s’agit 
véritablement d’un complot : non pas, certes, de la part du Juif-
vendeur de corsets ni de ses anciens camarades de classe, mais au 
contraire de la part de la société tout entière qui a créé une atmosphère 
dans laquelle le développement psychique de Fritz était devenu 
impossible. Opprimé par la société et le manque de liberté d’action 
dans le monde réel, le narrateur semble n’avoir eu d’autre choix que 
de chercher refuge dans l’univers psychique. Privé de son libre arbitre 
par sa famille et par la société, il ne devient maître de lui-même qu’en 
créant ce monde fictif et original, et retrouve ainsi sa liberté perdue. 
S’il s’agit d’une « affaire montée de toutes pièces », l’auteur de cette 
fabulation n’est alors autre que Fritz lui-même.  

Aussi le pouvoir créateur est-il pour Panizza la possibilité même de 
donner une expression à l’expérience psychique personnelle, et par là 
de la partager. Face aux déterminismes de l’État, de l’Église, de la 
société ou de la famille, la question de la création devient pour Panizza 
l’élément primordial de l’existence humaine. Dans L’Illusionnisme et le 
Salut de la personnalité, le seul ouvrage philosophique qu’il ait publié, 
Panizza tente d’expliquer comment l’individu peut percevoir le monde 
et éventuellement devenir créateur de son propre univers. Ce texte est 
très révélateur sur la manière dont Panizza conçoit la relation entre, 
d’une part, le discours clinique ou scientifique qui semble être omni-
présent dans son œuvre, et d’autre part, la revendication de l’expression 
ou de la création comme des éléments nécessaires à la construction 
identitaire de l’individu. Au début du texte, Panizza affirme avoir 
compris enfin que « penser peut éventuellement signifier davantage 
qu’observer au microscope, mesurer des crânes, peser des cerveaux et 
se livrer à tel ou tel exercice de psychologie expérimentale » 52. Ces 
études scientifiques, auxquelles Panizza s’était livré en tant que méde-
cin, ne peuvent pas mener à une compréhension de l’individu, ne peu-
vent conduire qu’à sa réification absolue ; si l’on veut vraiment com-
prendre l’homme, Panizza suggère qu’il faut partir de la notion de pen-
sée : comment se fait-il que l’homme perçoive le monde dans lequel il 
vit, comment le pense-t-il, comment le construit-il à travers sa pensée ? 

 
51. Oskar Panizza, « L’amateur de corsets », p. 103-104. 
52. Oskar Panizza, L’Illusionnisme…, p. 13. 
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Panizza dédie son essai L’Illusionnisme et le Salut de la person-
nalité à la mémoire de Max Stirner, dont l’ouvrage de 1845, L’Unique 
et sa Propriété, venait d’être redécouvert et sorti de l’oubli en 1892. 
Si la réflexion à laquelle Panizza se livre dans ce texte diffère en 
beaucoup de points de la pensée stirnerienne, Panizza suggère que 
c’est parce que le contexte conceptuel avait radicalement changé en 
cinquante ans ; si Stirner combattait l’absolutisme philosophique de 
Hegel, Fichte et Feuerbach, Panizza affirme qu’à son époque : 

La direction prise par la recherche sur l’homme nous a placés sous le signe 
de la science de la nature et des disciplines biologiques. Et, dans le cas 
présent, notre point de départ est la psychiatrie, la pathologie de la pensée, 
les maladies de l’appareil sensoriel et l’introspection psychologique. 53 
Si donc le point de départ est très différent, on peut néanmoins 

voir que la théorie de la création que Panizza développe dans L’Illu-
sionnisme est d’inspiration stirnerienne. Stirner critique en effet une 
philosophie qui tend toujours vers l’Absolu, vers une totalité, qui ne 
pourrait avoir comme résultat qu’une dépersonnalisation radicale, en 
établissant l’Homme, l’Humanité comme valeur suprême, et en ou-
bliant l’homme que je suis, Moi. Comme Stirner l’affirme, « on n’a 
pas remarqué que l’Homme a tué le Dieu pour devenir à son tour “le 
seul Dieu qui est aux cieux” » 54. Et cette divinisation de l’Homme ne 
peut se faire qu’au profit de la personnalité, de l’individu : « Tel est, 
dans l’intérêt de “l’humanité”, le deuxième vol fait à la “personna-
lité”. On ne laisse à l’individu ni l’autorité ni la propriété : l’État a pris 
l’une, la société l’autre » 55. Selon Stirner, tel est le seul résultat pos-
sible du système de l’absolutisme hégélien, qui devient une tyrannie 
pour l’individu : 

L’homme arrivé au point extrême de son développement intellectuel as-
pire ardemment vers les choses et nourrit une horreur profonde pour toute 
« théorie creuse ». C’est ce qui apparaît clairement chez Hegel. Il faut 
qu’à la pensée corresponde absolument la réalité, le monde des choses ; 
aucun concept sans réalité. Par suite le système de Hegel a été qualifié 
d’objectif entre tous, comme si la pensée et l’objet y célébraient leur 
union. Mais en réalité ce ne fut que la tyrannie suprême de la pensée, sa 
domination unique, le triomphe de l’esprit et, avec lui, celui de la philo-
sophie. 56 
Face à cette tyrannie, l’originalité de la pensée de Stirner est 

d’affirmer que la philosophie ne devrait pas partir de l’Homme, ni de 
 
53. Ibid., p. 14. 
54. Max Stirner, L’Unique et sa Propriété, tr. Henri Lasvignes, Paris, La Table Ronde, 
2000, p. 169. 
55. Ibid., p. 132. 
56. Ibid., p. 86. 
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l’Esprit, mais au contraire du Moi, qu’il appelle « l’Unique » ; Stirner 
développe ainsi l’une des premières philosophies existentialistes : 

Le moi de Fichte est aussi le même être extérieur à moi, car chacun est 
moi, et si ce moi seul a des droits, c’est lui qui est le « Moi », ce n’est pas 
moi. Mais je ne suis pas un moi, à côté d’autres moi, je suis le Moi 
unique ; je suis Unique. Par suite aussi mes besoins, mes actes, bref tout 
en Moi est unique. Et c’est seulement en qualité de Moi unique que je me 
manifeste et me développe. Ce n’est pas comme homme que je me 
développe, ce n’est pas l’homme que je développe en moi, mais c’est moi, 
en tant que Moi, que je développe. Tel est le sens de l’Unique. 57 
Pour Stirner, l’Unique est donc ce qu’il y a d’irréductible dans 

l’homme, et c’est seulement en partant du Moi, de mon Moi, que la 
philosophie peut avoir un sens pour nous, et que le monde peut 
devenir mon monde. 

Or, si le travail de Panizza ne s’insère pas dans cette lutte contre 
l’hégélianisme (ou le fichtéisme) largement oublié à la fin du XIXe siè-
cle, Panizza voit cependant le même danger de dépersonnalisation 
dans la psychologisation mécaniste de l’individu, et revendique ainsi, 
comme Stirner, une conception existentielle de l’homme. Critiquant le 
matérialisme, Panizza affirme en effet que c’est 

la grandeur du matérialisme d’avoir, d’un coup de hache net, séparé la tête 
transcendantale du tronc corporel et de n’avoir rien laissé qui fût 
susceptible de devenir un jour une petite tête de l’hydre de Lerne du 
rationalisme. 58 
L’Illusionnisme fait ainsi écho à beaucoup de points développés 

par Stirner, en commençant par l’idée d’aliénation qui est pour Hegel 
à la racine même de l’existence, ce qui incite Stirner à affirmer que  

les hommes qui se raccrochent à quelque chose de supérieur sont des fous 
véritables, des fous à lier ; comme pour l’immense majorité des hommes, il 
en est ainsi, l’humanité entière m’apparaît comme une maison de fous. 59 
Si le monde est une maison de fous, il nous reste cependant à 

comprendre cette singulière expérience qu’est la folie, expérience 
aliénante vis-à-vis de la société, mais pour cette raison même capable, 
selon Panizza, de nous montrer le chemin du salut de l’individu. 
Panizza suggère ainsi qu’il n’y a 

d’expérience personnelle intérieure qui nous fasse sentir d’une manière 
plus décisive, plus directe – et souvent plus effrayante – , la pureté et 
l’originalité de la pensée que l’idée obsessionnelle, l’inspiration, l’hallu-
cination. 60 

 
57. Ibid., p. 385. 
58. Oskar Panizza, L’Illusionnisme…, p. 17. 
59. Max Stirner, L’Unique…, p. 54. 
60. L’Illusionnisme…, p. 27. 
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Aussi est-ce cette expérience qui doit être le point de départ de 
toute conception de l’homme. Et suivant Stirner, il revendique l’uni-
cité de toute connaissance de soi : 

C’est en effet ma pensée, et non pas celle des autres que je veux expli-
quer ; de mes inspirations que je dépends, et non pas de celles de mes 
semblables… 61 
Afin de bien comprendre la philosophie de la création que Panizza 

développe ainsi comme expression de ma pensée, on doit de toute 
nécessité replacer cet ouvrage dans le contexte des débats psychi-
atriques et philosophiques de l’époque, qui ressuscitent, comme nous 
l’avons déjà suggéré, la vieille problématique du lien entre l’âme / 
l’esprit et le corps. Le point de vue qu’adopte Panizza peut paraître 
surprenant – il refuse à la fois le matérialisme et l’idéalisme, et se base 
au contraire sur l’égoïsme stirnerien afin de revendiquer « l’illusion-
nisme » comme seule manière de sauver la pensée et la personne. Si 
l’on veut bien comprendre le raisonnement panizzéen, on doit voir que 
ce qu’il critique, c’est surtout la nouvelle théorie psychophysique 
développée par Gustav Theodor Fechner, qui offre une théorie physi-
caliste du psychisme, selon laquelle on doit mesurer l’intensité de la 
sensation selon le logarithme de l’énergie du stimulus physiologique. 
Cette nouvelle doctrine psychophysique, très à la mode en Allemagne 
à la fin du XIXe siècle, devait combiner l’idéalisme philosophique avec 
le matérialisme scientifique, afin de prouver qu’âme et corps ne sont 
en effet que deux manifestations phénoménologiques d’une même 
entité. Comme Panizza l’affirme d’ailleurs : 

Il y eut d’abord les larmes versées par Fechner sur l’au-delà perdu, puis 
on tenta de créer une nouvelle discipline, la « psycho-physique », et… 
mais oui, voici que l’âme était revenue, réintroduite en contrebande par le 
plus incroyable des chemins ! On avait bouché toutes les lucarnes, et elle 
entrait avec la physique ! 62 
Panizza a raison de souligner l’ironie de la théorie fechnérienne – 

Fechner s’inscrit, en effet, en tête d’une ligne de penseurs maté-
rialistes qui cherchent à renier l’idée d’un absolu, mais qui cherchent 
néanmoins à conserver la notion de quelque chose qui serait supérieur 
à la conscience humaine. La thèse fechnérienne est ainsi extrêmement 
simple, voire simpliste – pour lui, l’âme et le corps ne sont que deux 
manifestations d’un même phénomène, et si nous avons l’impression 
qu’il s’agit de deux choses distinctes, c’est seulement parce que nous 
ne pouvons jamais les saisir en même temps : l’âme est ce que nous 
connaissons intérieurement, le corps (ou le monde) ce que nous 
connaissons par la perception externe. Comme Fechner l’écrit dans 
 
61. Ibid., p. 42. 
62. Ibid., p. 18. 
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Über die Seelenfrage. Ein Gang durch die sichtbare Welt, um die 
unsichtbare zu finden : 

Geist, Seele gleichbedeutend ein nur in Selbsterscheinung erfassliches, 
nur durch Phänomene und Bestimmungen der Selbsterscheinung charak-
terisirbares einheitliches Wesen; Körper, Leib ein, nur in äußerer Er-
scheinung, durch äußere Sinne erfassliches, durch Verhältnisse, Bestim-
mungen der äußern Erscheinung charakterisirbares, System 63. 
Si Fechner admet ainsi l’âme ou l’esprit dans sa conception physi-

caliste du monde, l’existence humaine ne serait donc, pour lui, que la 
relation existant entre deux phénomènes, celui du monde et celui du 
psychisme. Dans sa vision paralléliste, la vie, la pensée, la conscience 
ne seraient alors qu’une traduction, l’existence physique en étant une 
autre, d’un même phénomène original – ce que l’on peut voir dans une 
théorie très étrange qu’il élabore concernant l’essence même de la 
forme la plus parfaite de la conscience, qui serait une sphère : 

Étudiant la forme humaine, j’observai un assemblage de surfaces acciden-
tées, de creux et de bosses ; de cet agrégat, il m’était impossible de tirer la 
moindre cohérence intrinsèque. Je me demandai cependant si une forme 
plus achevée ne s’en dégagerait pas. Je commençai à dépouiller l’homme 
de ses inégalités et de ses difformités asymétriques ; lorsque j’eus accom-
pli cette tâche, une fois enlevée et polie la dernière protubérance qui por-
tait préjudice à la cohérence de sa forme, il ne restait plus qu’une simple 
sphère. 64 
Or, si Fritz idéalise les dépouilles humaines dans le récit paniz-

zéen, on peut constater toute la différence existant entre cette vision 
réductrice de l’homme, et la richesse et diversité du monde de la 
pensée que Panizza cherche à développer, à la fois dans ses récits 
fictifs et dans ses écrits théoriques. La psychophysique a l’avantage 
d’être une théorie non réductrice de l’âme, certes – non réductrice 
dans le sens où l’âme n’est pas réduite au simple statut de la projec-
tion phénoménale du corps. Mais dans cet effort suprême pour sauver 
la spiritualité, Fechner néglige totalement l’individu, n’en laissant 
qu’une « simple sphère ». Comme l’écrit Panizza : 

Considérer le monde extérieur comme un processus donné dans la pensée, 
identique et concomitant à celle-ci, voilà une rude exigence pour l’homme 
de l’expérience, mais elle est inexorable. C’est la seule possibilité de 
régler le problème millénaire de la nature du rapport entre l’âme et le 
corps – un problème que Descartes a posé une nouvelle fois dans toute 
son inexorabilité pour l’homme moderne et que Spinoza, s’il l’a formel-
lement résolu en le supprimant par un acte d’autorité purement concep-

 
63. Gustav Theodor Fechner, Über die Seelenfrage. Ein Gang durch die sichtbare Welt, 
um die unsichtbare zu finden, Leipzig, C.F. Amelang’s Verlag, 1861, p. 18. 
64. Gustav Theodor Fechner, Anatomie comparée des anges, tr. Michèle Ouerd et 
Annick Yaiche, Paris, Éditions de l’Éclat, 1997, p. 19. 
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tuel, n’a pas clarifié pour autant. Le principe fondamental de sa théorie – 
selon laquelle l’étendue et la pensée (res extensa et res cogitans) ne sont 
que les attributs d’une seule et même substance (la natura naturans) 
considérée sous l’un ou l’autre aspect, pose un spectateur extra-mondain – 
soit Dieu, soit Spinoza 65 lui-même –, une intelligence supraterrestre dont 
nous ne pouvons concevoir malgré tous nos efforts qu’elle réunisse 
l’étendue et la pensée en une seule appréhension. La démarche présente, 
en revanche, renvoie à un acte psychique, à une expérience intérieure et 
immédiate, que des milliers d’hommes ont eue sans être pour autant 
malades – à l’hallucination, dans laquelle la pensée et l’étendue sont 
effectivement réunies dans un seul processus. La grande erreur, non pas 
des matérialistes mais des psycho-physiciens, a été de chercher sans cesse 
à remonter en arrière à partir du monde phénoménal. 66 
La réponse panizzéenne à la problématique du lien entre l’âme et 

le corps a effectivement de quoi nous surprendre, mais il faut tenir 
compte du fait que cette réponse est, avant tout, existentielle. Face à la 
psychophysique qui sauve l’âme au détriment de la pensée, Panizza 
nous invite à délaisser à la fois l’âme et le corps, et à revendiquer la 
pensée, en tant qu’expression suprême de la personnalité et de l’indi-
vidualité. Kant affirme en effet que « si je supprime le sujet pensant, il 
faut que tout le monde corporel s’évanouisse, comme n’étant rien que 
le phénomène dans la sensibilité de notre sujet et un mode de 
représentation du sujet » 67. Or, c’est justement ce sujet pensant qui 
intéresse Panizza, et il nous suggère que c’est à travers l’expérience de 
l’hallucination que nous pourrons le sauver. En cela, Panizza s’inspire 
de Stirner, qui écrit que : « Du fait qu’on élève l’être, on rabaisse 
l’existence phénoménale à une pure apparence, à une illusion. […] 
L’essence de ce monde en tant que phénomène est – vanité » 68. Dans 
la vanité du monde, c’est donc l’illusion que revendique Panizza – 
contre le matérialisme et l’idéalisme, il oppose ainsi « l’illusion-
nisme » comme seule manière de sauver la « personnalité ».  

Le salut de la personnalité passe ainsi par la construction poétique 
de l’univers, d’un univers qui devient nôtre à travers l’acte de 
création. Comme l’écrit Stirner pour décrire le statut du Moi comme 
l’Unique : « Je ne suis pas le Rien dans le sens du vide, mais le Rien 
créateur, le Rien duquel moi, créateur, je tire tout » 69. Afin de 
comprendre le rôle de la construction poétique de l’univers, Panizza 
développe dans ce texte le concept du « Démon », qui est pour lui la 
« cause transcendantale » résidant derrière notre pensée, un « principe 
 
65. La théorie de Fechner est en effet d’inspiration spinoziste. 
66. Oskar Panizza, L’Illusionnisme…, p. 56-57. 
67. Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, p. 309. 
68. Max Stirner, L’Unique…, p. 51. 
69. Ibid., p. 17. 
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créateur, efficace, inspirateur et instigateur » 70. Le Démon serait 
ainsi l’âme ou l’esprit, mais placé sur le plan séculaire et individuel. 
Pour Panizza, ce qui nous permet de nous comprendre comme étant 
autre chose que des simples êtres mécaniques, biologiquement 
déterminés (d’après les théories matérialistes), ou comme un pur 
phénomène (d’après les théories idéalistes), est le fait que percevoir le 
monde veut dire créer le monde, projeter le monde hors de soi, en 
transformant nos phantasmes en structures narratives. Que le monde 
extérieur existe en soi ou non est donc une question sans importance – 
comme Panizza nous le montre, l’essentiel est la manière dont ce 
monde existe pour nous. Le Démon panizzéen est ainsi l’inspiration 
qui rattache le monde vécu au monde métaphorique de notre pensée 
(notre principe créateur), et qui nous permet de devenir créateurs. Le 
démonisme est ainsi le sens même de la vie pour Panizza ; dans le 
dernier chapitre de L’Illusionnisme et le Salut de la personnalité, il 
cherche à montrer comment ce principe créateur peut nous mener à 
une conception de l’individu : « Quel est alors le sens de ta vie ? C’est 
de dissoudre le fantôme 71 de ce monde. De le consumer par la pensée. 
De savoir que tu hallucines, et de revenir ainsi à toi-même » 72. Savoir 
rejeter les idées reçues et interpréter le monde comme on l’entend, 
savoir penser le monde et ainsi entreprendre de le changer, tel est le 
sens de la vie. Si nous comprenons les récits panizzéens ainsi non pas 
comme le produit d’un psychisme malade, mais au contraire comme 
un effort littéraire conscient pour reconstruire le monde à travers le 
démonisme, nous verrons que le véritable projet littéraire panizzéen 
est un effort pour transformer le monde en métaphore, en phantasme, 
et pour nous inciter à voir l’univers autrement, en le faisant nôtre. Et 
le but de cette création du monde est évidemment de le partager en le 
transmettant par l’écriture ; comme Panizza écrit dans Le Concile 
d’Amour : 

Penser et ne pouvoir transmettre ses pensées, voilà la plus horrible des 
tortures ! Ce pur enthousiasme, cette goutte de joie qui fait avaler des 
torrents d’amertume – faire que d’autres pensent après toi ce que tu as 
pensé le premier – est-ce si difficile à comprendre ? 73 

 
70. L’Illusionnisme…, p. 41-42. 
71. Panizza reprend probablement le terme de Stirner, qui écrit : « Oui, le monde entier 
est hanté. Quoi ! seulement hanté ? Non, c’est lui-même qui revient. Il est l’apparence 
errante d’un esprit, il est un revenant. Qu’est-ce qu’un fantôme sinon une apparence de 
corps jointe à un esprit réel ? Aujourd’hui le monde est “vain”, n’est qu’une aveuglante 
“apparence”, la vérité est seulement l’esprit. Le monde n’est que la forme vaine de 
l’esprit. Autour de toi, près ou loin, le monde n’est que fantômes. Tu n’as toujours que 
des “apparences” ou des visions » (op. cit., p. 46). 
72. L’Illusionnisme…, p. 83. 
73. Le Concile d’Amour…, p. 91-92. 
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Pour atteindre le Démon, il faut ainsi être capable de comprendre 
la vie comme une métaphore. Aussi l’œuvre panizzéenne témoigne-t-
elle d’une prise poétique du langage, aussi bien dans ses essais que 
dans ses récits 74. La création poétique se trouve dans le langage de ses 
personnages, qui expriment leur conception du monde par des méta-
phores particulières. Ce langage métaphorique relève de l’individuali-
sation de la perception ; quoiqu’il soit évident que le monde qu’ils 
perçoivent est le même que le nôtre, leur manière de l’interpréter est 
marquée d’altérité. Dans « Idées d’un Indien », par exemple, l’Indien 
s’exprime par des métaphores qui sont difficiles à comprendre pour le 
jeune médecin occidental qu’il consulte, mais qui sont néanmoins 
compréhensibles dans le contexte du récit. L’Indien exprime la 
situation de son peuple en Amérique de la manière suivante : 

[L]es Visages de mort qui nous entourent, nous égorgent et avec leurs 
tuyaux de feu nous tuent comme des buffles ! […] Les Hommes de cheval 
qui nous entourent, ces hommes qui ont de gros os, et le mensonge peint 
sur leurs figures. 75 
Dans le langage de l’Indien, les Américains deviennent des 

« Visages de mort » ou des « Hommes de cheval », les fusils sont 
décrits comme des « tuyaux de feu ». Ceci ne relève nullement d’une 
ignorance de la part de l’Indien, puisque lorsque le médecin insiste 
pour comprendre, il avoue sur un ton distrait qu’il s’agit effectivement 
des « Américains ». Il semblerait, plutôt, que ce refus d’appeler les 
Américains par leur nom courant signale un jeu onomastique par 
lequel l’Indien souhaite préserver son autonomie et son pouvoir 
créateur – désigner les Américains par leur nom serait se soumettre à 
leur volonté et se laisser persécuter, mais ce que l’Indien souhaite 
faire est justement refuser cette persécution, et par ce fait, affirmer sa 
propre identité. Dans « Une histoire de nègre », on retrouve les mêmes 
jeux linguistiques – l’Africain, racontant son arrivée en Angleterre, 
décrit ce qui s’est passé la première fois qu’il s’est vu dans une glace, 
qu’il appelle un « bloc d’eau », et qu’il apprend qui il est : « Un 
horrible monstre tout noir ! Un gorille ! » 76 Ce que le « bloc d’eau » 
révèle à l’Africain, c’est sa différence, son oppression – le miroir lui 
renvoie son image telle que les autres le voient, c’est-à-dire, comme 
un monstre. Le médecin à qui il raconte cette histoire est surpris et ne 
comprend pas sa façon de s’exprimer ; il affirme que l’Africain aurait 
dû s’apercevoir beaucoup plus tôt des différences existant entre les 
 
74. Et même si ses premiers poèmes manquent parfois singulièrement de « poésie » ! 
75. Oscar [sic] Panizza, « Idées d’un Indien », dans Un scandale au couvent, tr. Jean 
Bréjoux, Paris, Éditions La Différence, « Minos », 2002, p. 26. 
76. Oscar [sic] Panizza, « Une histoire de nègre », dans Un scandale au couvent, tr. 
Jean Bréjoux, Paris, Éditions La Différence, « Minos », 2002, p. 16. 
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noirs et les blancs. C’est justement dans l’entrecroisement de ces deux 
discours, pourtant, que nous nous rendons compte du vrai dilemme ; le 
langage métaphorique permet de voir qu’il ne s’agit nullement d’une 
question de couleur (ou plutôt, de vérité factuelle), mais au contraire 
d’une question de perception. Ce qui est intéressant, c’est que dans les 
deux exemples que nous venons de citer, c’est un médecin qui est 
l’interlocuteur du narrateur marginalisé – un médecin qui, dans son 
discours médico-clinique, s’avère incapable de comprendre le dis-
cours métaphorique de ses patients. Ce qui est en jeu est ainsi plus 
qu’une simple question de couleur de peau ou de statut sociétaire – au 
contraire, c’est le droit de parler qui est remis en question, la possi-
bilité même d’exercer une autorité sur son propre discours. Et comme 
la folie et l’internement de pratiquement tous les personnages des 
récits panizzéens nous le montrent, cette autorité revient presque 
exclusivement au médecin, au discours classificateur qui exclut toute 
possibilité d’individualité et toute possibilité de métaphore. 

Une autre forme de subversion poétique dans les textes en prose de 
Panizza est le discours hallucinatoire, où le narrateur raconte ses 
perceptions sous la forme d’une hallucination ou d’un rêve. Si la 
notion d’hallucination se manifeste comme étant presque une idée 
obsessionnelle dans la pensée panizzéenne, le processus hallucinatoire 
joue un rôle très important dans la structure narrative des textes – pour 
Panizza, l’hallucination est souvent la marque de l’idée géniale, de la 
pensée originale qui peut être la source même de notre raison d’être. 
Comme Panizza l’exprime dans L’Illusionnisme et le Salut de la 
personnalité : 

Or, est-il une expérience personnelle intérieure qui nous fasse sentir d’une 
manière plus décisive, plus directe – et souvent plus effrayante –, que 
l’idée obsessionnelle, l’inspiration, l’hallucination ? D’où vient cette idée 
qui, surgissant brusquement comme un éclair dans un ciel serein au milieu 
de nos représentations quotidiennes, n’est semblable à rien de ce qui l’a 
précédé et la suivra, et qui ne se laissant, tel un bloc erratique échoué au 
milieu de notre pensée, ni déplacer ni ébranler, nous fait ralentir le pas 
malgré nous ? 77  
La structure hallucinatoire, quel meilleur moyen pour exprimer 

l’individualité de notre perception du monde, en tant qu’expérience 
unique et non reproductible – perception qui n’a pas son origine dans 
notre volonté mais que nous pouvons cependant nous approprier. 
L’hallucination est donc intimement liée au projet créateur que 
Panizza développe à travers ses écrits fictifs – c’est à travers l’hallu-
cination que nous pouvons avoir accès à un monde et à une manière 
de penser radicalement autres, qui nous retiennent précisément parce 
 
77. L’Illusionnisme…, p. 27. 
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qu’ils ne sont semblables à rien de ce que nous avons connu ni ne 
connaîtrons. L’hallucination n’est pas seulement une évasion du 
monde réel, c’est aussi et surtout la découverte de notre monde, et par 
là, la construction de nous-mêmes. Si l’hallucination en tant qu’expé-
rience psychique est souvent associée à l’aliénation, cela est peut-être 
dû au fait que le chemin de l’individualisme doit nécessairement 
passer par l’isolement, la souffrance ou le déchirement – cependant, 
cette nouvelle vision du monde est libératrice et créatrice.  

8.4 ENTRE CRITIQUE ET CLINIQUE : LE SALUT DE L’INDIVIDU 

Entre aliénisme et démonisme, nous avons essayé de réinterpréter 
l’œuvre d’Oskar Panizza en revalorisant ce que la critique – trop hâ-
tive de lire dans le discours panizzéen sur la folie un discours de la 
folie – a jusqu’ici laissé de côté : son projet littéraire. (Re)lire Panizza 
nous oblige, tout en étant conscients de la prévalence du double dis-
cours clinique (celui de l’aliéniste et celui de l’aliéné) et du fondement 
de ce discours dans la biographie de l’auteur, à voir que les aspects 
cliniques des textes sont au service d’une construction littéraire 
importante, et ne sont pas des moyens d’expression en eux-mêmes. 
Comme nous avons voulu le montrer, le projet littéraire que Panizza 
développe à travers ses récits est un effort pour restituer à l’homme sa 
part de volonté et de pouvoir créateur ; tiraillée entre une conceptua-
lisation matérialiste du psychisme qui priverait l’homme de toute 
spiritualité et de toute individualité, d’une part, et un idéalisme qui le 
priverait tout autant de son individualité en sevrant l’âme du corps, 
d’autre part, cette notion même de la puissance créatrice semble 
difficile à atteindre à la fin du XIXe siècle. Profitant de son savoir 
médical et psychiatrique, Panizza cherche donc à se positionner entre 
les deux tendances philosophiques de son temps pour en sauver la part 
d’humanité qui pourrait subsister dans un siècle où le décalage entre 
savoir et pratique remettait en question la notion même d’individua-
lisme. Entre une science qui voyait l’homme comme un simple corps 
et une religion qui n’y voyait que son âme, comment l’individu 
pouvait-il ne pas ressentir son existence comme un profond déchire-
ment ? C’est précisément cette douleur morale qui pousse Panizza à 
écrire, et son écriture est l’expression d’une humanité au bord du 
précipice, prête à tomber dans le vide de la non-existence (la mort) ou 
du non-être (l’aliénation). Si les personnages que Panizza choisit pour 
être les porte-parole de son message sont souvent des êtres margi-
nalisés – des fous, des juifs, des noirs, des prostituées, des chiens, 
voire même le diable – c’est parce que c’est uniquement en poussant 
l’expérience hors des limites du confortable et du connu qu’on peut 
accéder à cet état (psychique ou spirituel) où l’homme se découvre à 
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lui-même. La littérature panizzéenne dénonce un monde qui ne se 
pose pas de questions, qui réside dans une complaisance aveugle et 
indifférente. Au contraire, être soi-même veut dire justement oser 
sortir des normes qui nous tiennent prisonniers pour devenir maîtres 
de nous-mêmes. Panizza ne nie pas la facticité ; sa propre vie fut trop 
fortement marquée par un déterminisme accablant pour qu’il ait pu 
croire que la « volonté » veuille dire devenir maître de ses actes, mais 
il affirme néanmoins que nous pouvons devenir l’auteur de notre vie 
en apprenant à l’interpréter et en la vivant avec un certain style. Cette 
interprétation veut dire savoir recréer le monde ex nihilo dans sa 
pensée, apprendre à penser autrement, à voir le monde sous un autre 
angle. En ce sens, la littérature panizzéenne se rapproche beaucoup 
des tendances post-modernes, il s’agit de frapper le lecteur par 
l’étrangeté, l’Unheimlichkeit de la représentation, le perturber par la 
présence d’une structure psychique radicalement autre pour l’obliger à 
se remettre en question. Pourtant, s’il s’agit tout d’abord d’un travail 
de la pensée, il ne faut pas lire Panizza comme un simple aliéniste qui 
cherche à comprendre les phénomènes psychiques complexes en les 
représentant sous une forme littéraire. Au contraire, comme ses textes 
nous le montrent, s’interpréter veut dire se maîtriser corps et âme, ou 
corps et esprit. C’est seulement à partir du moment où il peut y avoir 
concomitance entre ces deux composants de notre nature – que 
Panizza eut l’occasion d’étudier intimement en tant que médecin et 
psychiatre, mais toujours séparément – qu’on peut parler d’individua-
lité. Le reste n’est que déchirure. 

Le projet littéraire panizzéen est donc surtout un travail socia-
lement, politiquement et philosophiquement engagé, puisque Panizza 
voit l’ultime ennemi de cette individualité dans une société qui 
cherche à préserver l’homme dans la douleur du dualisme. Dans ses 
Dialogues dans l’esprit de Hutten, Panizza nous offre la clef de la 
libération de l’individu : « Tout dépend de nous. Si vous et moi le 
voulons. Il n’est plus un dieu. C’est un procès qui se déroule en nous-
mêmes et dans lequel nous sommes l’instance suprême » 78. Devenir 
maître de soi-même ne dépend que de notre capacité à choisir, à 
vouloir, mais comme Panizza le note également, c’est la société et les 
institutions sociales, la religion, l’éducation, et le gouvernement qui 
nous empêchent de faire ce choix. Devenir créateur veut donc dire être 
relégué à la marginalisation, à l’isolement, à l’incompréhension, à 
l’aliénation ou à l’exil. 

Face aux menaces de l’anéantissement, à l’exclusion totale de la 
société, le seul moyen de préserver une part d’individualité, une part 
 
78. Oskar Panizza, « Dialogues dans l’esprit de Hutten », dans Écrits de prison, tr. 
Pierre Gallissaires, Paris, Ludd, 1994, p. 105. 
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d’autonomie est donc de s’inventer, de s’écrire, de devenir l’auteur de 
soi-même – même si cela veut dire écrire son aliénation, sa mort ou sa 
destruction. Dans son récit « Un scandale au couvent », l’héroïne 
Alexina écrit des lettres à sa bien-aimée Henriette, où elle essaie de lui 
montrer que leur amour, quoique condamné par la société, peut aussi 
recevoir une autre interprétation ; aussi est-ce par l’acte d’écrire 
qu’Alexina cherche à échapper au déterminisme social qui la voue à 
l’exclusion. Comme elle l’écrit : 

Cela n’était que symboles puisque nous ne pouvions pas nous exprimer 
par des paroles – ainsi le geste de mains jointes n’est-il que le symbole de 
ce qui se passe en nos cœurs. Ce qui ce cache par-derrière tout cela est 
quelque chose de tout différent, d’inexprimable. Ce que nous sentons, 
Henriette, toi et moi, lorsque nous nous regardons ou que nous pensons 
l’une à l’autre est inexprimable ! 79 
 Tout en soulignant la nature indicible de ses sentiments, Alexina 

cherche néanmoins à écrire afin de se justifier, afin de réinterpréter ses 
actes, afin de montrer qu’ils pourraient être « lus » d’une autre manière. 
Comme dans d’autres textes panizzéens, c’est contre la religion nive-
leuse d’individualité qu’Alexina revendique le droit à la réinterprétation 
et à l’altérité narrative ; si son écriture ne la sauve pas de l’exil et de 
l’exclusion, il reste tout de même l’espoir qu’elle puisse la rétablir face 
à un public de lecteurs différent qui serait capable de lire son histoire 
autrement. 

Dans son « Adieu à Munich », texte qu’il rédigea après l’année 
d’emprisonnement que lui avait value la publication du Concile 
d’Amour, Panizza affirme que tout le problème de la société bavaroise 
est justement cette incapacité à percevoir et à accepter la différence, 
que l’on retrouve dans le cas d’Alexina et de presque tous ses autres 
protagonistes : 

Voilà comment vous avez étouffé chez vous toute libre activité de l’esprit. 
Une littérature nouvelle apparaît-elle – j’entends une littérature qui, à 
l’instar de la plus récente, cherche à utiliser les appendices tentaculaires les 
plus fins de la nature humaine –, et vous la piétinez avec vos souliers ferrés, 
vos gros souliers de montagne bavarois. Un nouveau théâtre apparaît-il, qui 
demande à votre âme l’attention la plus aiguë, et vous ouvrez vos gueules 
toutes grandes, crachant bile et venin sur ce qui, vous le savez bien, est à 
cent coudées au-dessus de votre catholicisme aux yeux troubles. 80 
Si l’on doit voir dans ce discours l’amertume d’un auteur trau-

matisé par les conditions qu’il avait subies en prison et dont l’œuvre 
était menacée par la censure, il faut néanmoins noter que Panizza met 
 
79. Oscar [sic] Panizza, « Un scandale au couvent », dans Un scandale au couvent, tr. 
Jean Bréjoux, Paris, La Différence, « Minos », 2002, p. 172. 
80. Oskar Panizza, « Adieu à Munich », dans Écrits de prison, tr. Pierre Gallissaires, 
Paris, Ludd, 1994, p. 137. 
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l’accent sur la littérature comme forme suprême de l’expression de la 
différence. La voie de l’individualisme et de l’ouverture de l’esprit 
passe donc par l’écriture, par la conceptualisation et la construction 
narratives, et seuls ceux qui sauraient apprécier cette littérature 
nouvelle peuvent espérer se libérer des chaînes de la facticité. 

Puisqu’il s’agit de (d)écrire l’espace de l’altérité, il n’est point du 
tout surprenant que Panizza ait souvent éprouvé le besoin de pousser 
ses écrits jusqu’aux limites de l’absurde, du crime ou de la folie, 
puisque c’est seulement dans ces expériences extrêmes, expériences 
limites, que la différence devient éclatante. Ses écrits fictifs sont donc 
souvent des descentes aux enfers, où les personnages se perdent dans 
une imagination délirante, dans une ferveur religieuse ou dans une 
manie criminelle. C’est peut-être à cause de cette revendication de la 
différence radicale que la critique a toujours mal interprété l’œuvre 
panizzéenne, suggérant qu’il s’agissait véritablement d’une écriture 
thérapeutique, du reflet de la pensée morbide de l’auteur. Si habituel-
lement la lecture nous demande de nous identifier aux personnages, aux 
situations ou aux intrigues, de chercher le connu dans le terrain du récit, 
la littérature panizzéenne défie toute familiarité et toute identification. 
C’est sans doute justement parce que Panizza refuse toutes les valeurs 
de la société qu’il se croit obligé de se servir de l’écriture comme outil 
de confrontation, comme moyen d’ouvrir les yeux à ses lecteurs. Cette 
confrontation est parfois poussée jusqu’au point où les textes devien-
nent presque inaccessibles, comme dans Histoire de lune, par exemple, 
où l’absence quasi totale d’intrigue et d’événements demande un travail 
énorme de la part du lecteur pour suivre le fil de la narration, ou dans 
L’Immaculée Conception des papes, où l’absurdité des propositions 
faites sur un ton on ne peut plus sérieux semble dénier à l’écriture toute 
signification. Pourtant, c’est dans cette inaccessibilité même que nous 
reconnaissons chez Panizza les débuts d’une philosophie de la création 
– qui est aussi parfois une philosophie de l’absurde. 

L’altérité se voit surtout dans les personnages, qui sortent tous 
d’un monde marginalisé : l’univers de l’exclusion sociale. Herma-
phrodites, diables, aliénés, prostituées ou juifs, ces personnages ne 
rendent pas cette altérité plus familière, mais au contraire renforcent le 
plus souvent les liens de la différence qui les sépare de la société. 
Leurs récits finissent presque toujours dans la misère, mais c’est une 
misère imposée de l’extérieur, le résultat incontournable du jugement 
borné de la société. Il serait injuste de lire ces personnages comme les 
portraits d’une dégradation sociale, tel que certains critiques ont 
essayé de le faire ; au contraire, il est évident que Panizza s’identifie à 
ces personnages marginalisés et incompris, et il revendique justement 
leur droit de parler à partir de leur marginalisation et de leur altérité. 
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Dans Le Concile d’Amour, nous voyons dans le portrait du Diable un 
homme intelligent et intelligible, mais opprimé par un Dieu malade et 
une société ridicule. Dans Der operierte Jüd’, texte souvent considéré 
(et sans doute à tort) comme l’un des plus antisémites de la littérature 
allemande (et l’un des seuls récits à n’avoir pas été traduit en français) 
nous voyons une représentation du juif dégradante, certes, mais dont 
la dégradation résulte des injustices de la société. La prolifération des 
personnages « infernaux » dans la littérature panizzéenne relève ainsi 
d’un désir de redonner à l’individu le droit à l’altérité et à l’individua-
lité, que les institutions sociales étouffent. Comme l’exprime une 
prostituée dans Dialogues dans l’esprit de Hutten : 

Les tracasseries… et les ennuis perpétuels… et le besoin… et l’obligation 
d’être toujours sur ses gardes… le mépris… les marchandages… les ma-
ladies… les exigences impudentes… Et devoir être toujours élégante… et 
toujours aimable… et toujours chic… avoir toujours des gants… Puis, un 
beau jour, un monsieur fait un signe… […] Un monsieur en uniforme – et 
tu disparais ! Sans espoir… sans recours possible… comme une fleur des 
champs, dont on brise la tige pour la cueillir. Escamotée… envolée… ! 
[…] Tu ne peux rien ! Tu n’as aucun droit, tu n’es plus un être humain, tu 
es une chose… […] Parce que tu as donné de la joie à ton prochain… 
Parce que tu es une fille de joie – une fille du peuple, qui n’a pas réfléchi 
longtemps sur ses dons… […] Ensuite, on est expédiée comme du bétail 
pour tant et tant de temps… bâillonnée et insultée, affamée jusqu’à ce que 
les seins se flétrissent, et desséchée jusqu’à ce que le regard s’éteigne… 
[…] Après… la voix s’étouffe – et l’âme s’étouffe. 81 
Comme nous pouvons le constater, il s’agit d’un processus par 

lequel les filles comme celle-ci sont punies pour des choix qu’elles 
n’avaient pas forcément faits, et tuées symboliquement par l’insti-
tution sociale, réifiées, exclues de la société. Tel n’est pas seulement 
le cas des prostituées, mais aussi celui des aliénés et des criminels – et 
surtout, des penseurs et des écrivains comme Panizza, qui souhaitent 
créer une littérature pour l’individu.  

Nous avons essayé de discerner chez Panizza un projet conscient 
de la construction littéraire, dans lequel Panizza conçoit l’écriture 
comme une activité engagée, certes, mais une activité qui vise à 
mettre en valeur la puissance créatrice de l’être humain. Contraire-
ment à la critique panizzéenne existante, qui voit dans son écriture le 
produit d’un psychisme malade – P. D. G. Brown note par exemple : 
“It is almost as if he felt compelled to create an entire philosophy of 
life wherein his own psychological malfunctions would appear 
perfectly normal” 82 – nous avons suggéré que Panizza employait le 
 
81. Dialogues dans l’esprit de Hutten, p. 116-117. 
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discours clinique dans son œuvre dans le but de servir de métaphore 
pour la condition humaine et pour l’activité créatrice. Il semblerait que 
ceux qui ont lu toute l’œuvre de Panizza comme la simple expression 
de sa pensée morbide n’ont pas su apprécier la qualité particulière de 
cette métaphore, la richesse de cette imagination qui se situe entre le 
récit fantastique et le discours post-moderne. Lire Panizza, c’est 
relever le défi qu’il nous impose, oser dépouiller la carcasse du monde 
pour découvrir ce qui réside sous la surface. Comme il le dit dans 
L’Illusionnisme et le Salut de la personnalité : « Pour te libérer de ton 
illusion, il t’est permis de tout oser. Ce n’est pas ici, en effet, sur le 
terrain de tes phénomènes, que tu peux avoir des conséquences à 
redouter, mais en toi » 83. Vague imitation de Nietzsche, peut-être, 
mais dans une Allemagne où la liberté de la parole était toujours aussi 
restreinte, cette pensée révolutionnaire et existentielle était toujours de 
mise. Panizza ose briser les tabous, justement : il parle de folie, des 
corps anormaux, malades ou sexués et d’athéisme dans une société où 
ces sujets étaient encore interdits, et ce faisant, il rend la parole à ceux 
qui avaient été réduits au silence par les autorités et les institutions. 
Oser, c’est voir le monde en mouvement, provoquer le progrès, 
provoquer le devenir et même parfois sacrifier la littérature à des 
principes idéologiques – comme le demande Nietzsche : « Sauras-tu 
être ton propre juge et le vengeur de ta propre loi ? » 84 

8.5 ABSENCE D’ŒUVRE ? LA FOLIE DE PANIZZA 

Reste un problème dans notre analyse du rôle de l’activité créatrice 
chez Panizza : c’est qu’à la fin de sa vie, il devint véritablement fou, 
et fut atteint de crises de paranoïa et d’hallucinations auditives et 
visuelles – il fut même interné pendant les seize dernières années de 
sa vie au sanatorium de Mainschloss. Ce fait explique peut-être 
pourquoi la critique a si souvent interprété de travers, voire négligé 
entièrement, l’œuvre de cet écrivain-psychiatre. Jusqu’ici, nous avons 
surtout étudié les textes que Panizza rédigea pendant sa période 
« saine » ; pourtant, il existe une autre littérature panizzéenne, profon-
dément atteinte par la folie, le désespoir et l’amertume, qui amène 
finalement l’auteur à renoncer à toute activité littéraire et à finir sa vie 
dans le silence et l’isolement. Cette littérature de la folie nous oblige-
t-elle de remettre en question la cohérence de l’ensemble de son 
œuvre ? Si nous avons déjà noté que la folie fut pour Panizza un 
concept qui le hanta toute sa vie, de par son histoire familiale et son 
éducation médicale, on peut voir les débuts de sa propre folie dans la 
 
83. L’Illusionnisme…, p. 91. 
84. Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, tr. Geneviève Bianquis, Paris, GF-
Flammarion, 1996, p. 103. 
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dépression nerveuse qu’il fit en abandonnant ses études de médecine, 
et plus tard dans l’année que Panizza passa en prison pour la publica-
tion du Concile d’Amour. Il semblerait que l’insuffisance alimentaire 
et le manque d’exercice dont souffrait Panizza en prison contribuèrent 
beaucoup à l’effondrement de sa santé mentale déjà fragile, ainsi que 
le traumatisme psychologique qu’il subit suite à la censure de son 
œuvre – et donc au refus de lui accorder un droit à la parole. Comme 
il le nota dans le journal qu’il tint en prison : 

Il ne me semble pas que l’on ait jusqu’ici mis en évidence le véritable 
substrat de la douleur psychique engendrée par la prison. […] Je suis 
capable de rester ici des heures et des jours entiers penché sur mes livres 
et plongé dans mes pensées, je ne manque de rien, je suis aussi heureux 
dans ma solitude que si j’étais dehors. Toutefois, il vient un moment, lors-
que je suis las d’avoir travaillé, où je veux respirer – où mon esprit veut 
respirer – , où je veux voir des horizons : c’est alors que j’étouffe. Et c’est 
un moment horrible… Les murs de la cellule tombent en poussière sur 
mon âme et l’accablent. Un petit morceau de cerveau, si je puis 
m’exprimer ainsi, fond et la fonction est éteinte. La fois suivante, cette 
soif brûlante, devenue moins inflammatoire, ne sera plus qu’une déman-
geaison ordinaire. Voilà où se trouve le facteur déterminant de l’abêtisse-
ment. 85 
L’emprisonnement contribuerait ainsi au ramollissement cérébral, 

à l’étouffement de l’âme et, avec elle, de toute capacité créatrice. Si 
Panizza a continué à écrire pendant cette année et à sa sortie de prison 
en 1896, on peut voir un changement radical dans la qualité aussi bien 
que dans le contenu de ses écrits à partir de ce moment : du style 
ironique et humoristique qui avait caractérisé son écriture pré-1896, le 
style panizzéen se transforme, à partir des écrits rédigés en prison, en 
une satire amère. Même ses amis remarquèrent un changement chez 
l’auteur à partir de cette année-là ; s’il n’était pas encore malade, il fut 
tout au moins aigri par ses expériences, et sombra de plus en plus dans 
un isolement quasi total. Ce qu’on peut remarquer, c’est surtout un 
changement dans son rapport à l’écriture à partir de cette époque – si 
auparavant il avait cherché dans la narration un moyen d’affirmer le 
pouvoir créateur de l’individu, on voit dans ses derniers écrits une 
sorte de recherche de la vengeance, par laquelle l’auteur ne cherche 
pas tant à réclamer le droit à la liberté de la parole qu’à dénigrer ceux 
qui avaient voulu (du moins, dans son opinion) l’en priver. Comme il 
le note en 1897, dans une lettre adressée à Anna Croissant-Rust :  

Ich würge mein Opfer, wo ich es erwische, in der Kirche, wie außer der 
Kirche; auf ein Sakrileg komt es mir dabei nicht an. Ich würge es, bis es 
röchelt. Das ist meine Absicht, meine Lust, meine Pflicht. Und durch die 

 
85. Oskar Panizza, « Un an de prison », dans Écrits de prison, tr. Pierre Gallissaires, 
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Kunst solte ich mich abhalten laßen? Bestehen wir nur aus Kunst? Und 
darf Einer, weil er Schriftsteller ist und dichtet, nicht auch einmal 
Zetermordjo! rufen? Dante nüzte seine Kunst, um wegen seiner Verban-
nung aus Florenz an seinen Feinden Rache zu nehmen. Ohne das wäre 
seine Komödie gar nicht entstanden. War er vorher dichtete, war nicht 
der Rede wert. Und er zimmerte die Höllenkreise und brachte dort seine 
Feinde für alle Zeiten unter. 86 
Désormais, Panizza interprète les cercles de l’enfer dantesque non 

plus comme une construction littéraire, mais comme l’expression de la 
lutte inévitable qui est le sort de l’écrivain. Écrire devient donc pour 
Panizza une bataille qu’il se croit obligé de mener, non plus pour des 
raisons esthétiques ni pour la reconnaissance du milieu intellectuel et 
littéraire qu’il avait si ardemment recherchée dans sa jeunesse, mais 
tout simplement pour survivre – il commence à se croire persécuté par 
le gouvernement bavarois et tout particulièrement par l’empereur 
Guillaume II qui, dans la paranoïa de Panizza, devient son ennemi 
personnel. Et en fait, il n’avait pas tout à fait tort de penser que ses 
écrits encourraient un danger : ne trouvant plus d’éditeur pour ses ou-
vrages, Panizza fut obligé de créer sa propre maison d’édition en 
1896, le Verlag Zürcher Diskussionen, ainsi qu’une revue où il publia 
des articles sur toutes sortes de sujets, mais quasiment tous avec un 
arrière-fond de critique politique ou sociale, les Zürcherer Diskus-
sionen, dont Panizza fut presque l’unique contributeur. Ce n’étaient 
pas seulement l’expérience carcérale qui contribua ainsi à ce change-
ment de mentalité, mais aussi et surtout le fait que Panizza voyait déjà 
son œuvre tomber dans l’oubli et dans le rejet par son époque, et 
même par ses amis de la Gesellschaft für modernes Leben. Le scan-
dale provoqué par la parution du Concile d’Amour, ainsi que le ton 
véritablement dangereux que prennent ses écrits à la suite de son 
expérience carcérale conduisent le monde littéraire à se détourner de 
lui et à l’abandonner à l’isolement qu’il est en train de se créer. Et ain-
si les cercles de l’enfer commencent petit à petit à se refermer sur lui. 

Ce que Panizza craignait le plus, c’était de se voir réduit au silence 
comme les personnages de ses récits, mais c’est effectivement vers ce 
silence que son parcours l’amène après sa sortie de prison, ainsi que 
vers une perte d’identité qui se manifeste dans l’errance à laquelle 
Panizza semble condamné à partir de cette même date. Ne supportant 
plus de vivre en Allemagne, Panizza renonce à sa nationalité bavaroise 
pour prendre la nationalité suisse en 1896, mais il est expulsé de la 
Suisse en 1898 pour avoir eu des rapports sexuels avec une prostituée 
âgée de quinze ans, perdant ainsi sa nationalité, et il doit partir pour la 
 
86. Oskar Panizza, „Brief an Anna Croissant-Rust vom 29. Januar 1897“, Das Rothe 
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France, où il s’isole dans un petit appartement à Montmartre. Ces 
années d’exil sont remplies par plusieurs productions littéraires, mais 
comme on peut le voir, ces écrits sont nettement inférieurs à ses 
premières productions, et témoignent surtout d’une obsession croissante 
de la maladie mentale, d’une part, et de la persécution, d’autre part. Les 
derniers écrits de Panizza comportent cinq ouvrages majeurs, ainsi 
qu’une prolifération d’articles qu’il rédigea pour les Zürcher 
Diskussionen – les textes les plus importants sont Adieu à Munich ; une 
pièce de théâtre, Nero ; Psychopathia criminalis ; un dernier volume de 
poésies, Parisjana – Deutsche Verse aus Paris, dans lequel il offre un 
portrait dénigrant de l’Allemagne et de Guillaume II ; et Imperjalja, 
texte dans lequel Panizza parle d’histoire, de politique, des conditions 
sociales et de lui-même, mais où devient de plus en plus apparente une 
profonde paranoïa. Dans tous ces écrits, on constate une obsession avec 
la folie et un esprit vengeur et amer – non plus l’effort pour construire 
des univers psychiques, mais un effort pour détruire, pour se venger, 
pour dénigrer. Il s’agit effectivement des derniers écrits de Panizza car, 
s’il ne mourut qu’en 1921, il cessa toute publication en 1901 et cessa 
complètement d’écrire en 1904. Aussi peut-on voir dans ces dernières 
productions furieuses un effort de la part de l’écrivain pour se rétablir 
avant de sombrer définitivement dans le silence. 

C’est peut-être dans Nero que nous voyons la meilleure expression 
de cette descente vers la folie dans laquelle Panizza est désormais 
entraîné, car si Panizza conçut ce texte comme une satire de Guil-
laume II, qu’il considérait comme fou et qu’il voyait conduire son pays 
vers la ruine à travers ses théories artistiques (tout comme l’empereur 
Néron) la pièce est surtout une description de l’avènement de la folie et 
de la façon dont l’Empereur essaie de comprendre le désordre 
psychique dans lequel il se perd. Nous pouvons donc voir chez le 
personnage de Nero une représentation de l’état dans lequel Panizza se 
trouvait lui-même à cette époque, d’autant plus que nous voyons que la 
description de la folie de Nero sert presque à rendre humain cet 
empereur tyrannique. Comme Nero l’exprime, par exemple : 

Nein, ich bin nicht zufrieden. Ich schlafe schlecht – mög’ mich mit Jupiter 
strafen: seit Wochen weiß ich nicht mehr, was gesunder Schlaf ist! […] 
Träume, – Ahnungen, – schrekhafte Unterbrechungen… aber auch bei 
Tag! – nein, nein, – es ist nicht in Ordnung… ich bin müde, abgespant, 
verlezt, verbittert… sag’ mal: gibt es Träume bei Tag? […] ich meine: 
Zustände, Anwandlungen, die die Kräfte des Geistes, die bei Nacht 
wirken, bei Tag auslösen – sie – ah – gegen unsern Willen zur Entfaltung 
bringen… Uns ärgern, molestiren?… 87 
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Comme on le voit ici, Nero cherche à comprendre comment des 
rêves et des hallucinations peuvent créer chez lui un tel désordre 
psychique. Il demande à ses conseillers si des rêves diurnes peuvent 
exister – quand ils lui répondent que non, Nero est obligé de remettre 
en question toutes ses perceptions, ainsi que son identité même. Dans 
ce passage, le trouble de Nero se voit non seulement dans ce qu’il dit, 
mais aussi et surtout dans sa façon de s’exprimer : son langage est 
parsemé de silences, d’oublis et de digressions qui montrent, encore 
plus clairement que le sujet de son discours, son incapacité à ordonner 
ses pensées. La dislocation de la pensée correspond à une dissociation 
de la personnalité, à l’incapacité du personnage de se reconnaître dans 
ce qui lui arrive. Nero doit même remettre en question la provenance 
de ses propres pensées :  

Und doch – und doch! – doch ist dieser Kopf in einer grauenhaften 
Zerrüttung – doch weiß Ich oft nicht, woher diese Gedanken kommen, – 
Ihr dreimal heiligen Götter, was habt Ihr in diesem kopf beschlossen, dass 
Ich nicht ergrübeln kann? [… W]oher diese lemurenhaften Geräusche? – 
woher diese Verdächtigung? – sind das meine Gedanken? – kann Ich 
denn ein Schuft sein? – sind es fremde Gedanken? – wie kommen sie dann 
in Meinen Kopf? 88  
Chez Nero, nous sommes ainsi confrontés à un personnage qui ne 

maîtrise plus sa pensée et qui doit se remettre en question. Au fur et à 
mesure que la pièce progresse, l’aliénation de Nero devient de plus en 
plus évidente et le personnage prend de plus en plus les traits d’un 
Panizza paranoïaque. Comme Nero, „ausser sich, die Hände ringend, 
schreit“ : 

Beim heiligen Jupiter, was wollen die Leute von mir?… Bin ich nicht ein 
guter Kaiser?… Ist das Heil des römischen Staates nicht Tag und Nacht 
meine eifrigste Sorge?… Habe ich nicht mein halbes Vermögen geopfert, 
um das arme Volk mit Getreide zu versorgen, – gab ich ihm nicht Spiele, 
Wagenrennen, Triumfgesänge… WAS WILL MAN VON MIR? 89 
N’étant pas capable d’accepter – ou peut-être même de voir – son 

propre échec, Nero rejette la responsabilité du chaos politique et social 
dans lequel son empire est tombé sur l’incapacité du peuple 
d’apprécier ce qu’il avait fait pour lui. Dans le cri de désespoir de 
Nero, nous pouvons également entendre le désarroi de l’auteur : Was 
will man von mir ? – N’ai-je pas été un bon écrivain ?… 

Si beaucoup des récits de Panizza ont pour objet l’expérience 
asilaire, il existe cependant une profonde différence entre la représen-
tation des états psychiques que l’on peut trouver dans ces récits, même 
 
88. Ibid., p. 61. 
89. Ibid. (nous avons transcrit en petites capitales l’emphase marquée par l’interlittéra-
tion dans le texte original). 
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si ceux-ci sont morbides, et le portrait de l’aliénation que Panizza 
développe chez Nero. Dans ces premiers récits, il s’agit de l’explo-
ration d’un univers intérieur, unique, qui mène au traumatisme mais 
aussi à d’importantes découvertes pour le narrateur. Les premières 
productions littéraires de Panizza, des poèmes, témoignent également 
d’un effort pour se comprendre à travers l’expérience aliénante de la 
folie, ou par la rencontre avec l’institution asilaire. Si ces poèmes 
mettent en scène la folie, ils la maîtrisent tout au moins par l’acte 
narratif, et essaient dans leur déroulement de rendre compte de l’alié-
nation psychique ressentie par l’individu. La douleur de l’expérience 
asilaire est ainsi la possibilité d’une prise de conscience de soi : dans 
le poème „Das rothe Haus“, voyant „das rothe Haus“ (l’asile), le 
« je » du poème est ainsi saisi par la connaissance de ses propres 
souffrances : 

Mir ward bei diesem Anblick so weh’,  
Ich dacht’ an die Qualen, die meinen,  
An das böse Gezänk’ in der eigenen Brust,   
Ich musste bitterlich weinen. 
Ich dacht’ an den goldenen Jugendtraum,  
Ich dacht’ an die Mutter, die gute,  
An eingesturtztes Lebensglück.  
Mir ward so schmerzlich zu Muthe. 90 
Dans ses poèmes, Panizza cherche à créer un univers linguistique 

qui imite l’univers de la folie – mais il s’agit tout de même d’un effort 
conscient pour subvertir le discours clinique dans l’acte de narration, 
afin de donner la parole aux malades eux-mêmes.  

Chez Nero, pourtant, il ne s’agit plus ni d’une découverte 
concernant l’expérience psychique du malade, ni d’une critique de 
l’institution asilaire, mais au contraire bel et bien d’une description à 
la fois intérieure et extérieure de la perte de contrôle (narrative aussi 
bien que réelle) de soi-même, et de la dissolution de la personnalité. 
Contrairement aux autres écrits fictionnels de Panizza, il n’y a dans 
Nero aucune construction d’un univers psychique, aucun effort pour 
creuser sous la surface de la pensée. La tragédie de Nero réside 
justement dans le fait qu’il ne pourra donner de sens ni à sa vie ni à sa 
mort : tout ce que sa descente aux enfers lui montre est qu’il est un 
„Schuft“, un „Mörder“ et un „Scheusal“. Il sombre dans l’immobi-
lisme et dans l’incapacité à agir, jusqu’au point où, quand Rome est 
attaquée, il ne donne aucun ordre pour la sauver et se retrouve tout 
seul dans son palais, abandonné de tous et obligé de fuir. Il meurt ainsi 
comme un chien dans la rue, s’étant suicidé, et le double discours 
qu’on retrouve à la fin du texte pour exprimer sa mort est très révé-
 
90. Düstre Lieder. 
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lateur du sentiment panizzéen : Nero meurt en proclamant : „O welch’ 
ein Künstler stirbt in mir!“ 91, mais ce discours noble est contredit par 
la voix du peuple qui proclame : „Da liegt das Scheusal – halbnakt – 
wie ein Wildschwein im Wald gefält!“ 92 De l’artiste qu’il avait voulu 
être, Nero descend au statut d’un monstre bestial, oublié et abandonné, 
qui meurt indignement dans la rue, exactement comme Panizza se voit 
exilé de la société et rejeté même par ceux qui avaient le plus admiré 
son œuvre autrefois. Aussi pouvons-nous considérer que la rédaction 
de Nero marque définitivement un tournant dans l’écriture ainsi que 
dans la santé mentale de Panizza, et une remise en question de la 
valeur de toute son œuvre. Si „Das rothe Haus“ est la production du 
Panizza-psychiatre, nous ne pouvons lire Nero que comme la pro-
duction du Panizza-Pazjent, voire même tout simplement du Panizza-
Patient… désormais incapable de détourner le regard clinique par le 
jeu narratif. 

En effet, le rejet du monde littéraire et l’aliénation oppressante qui 
l’accablent vont amener Panizza à nier la valeur artistique de toute son 
œuvre, ce qui peut poser des problèmes pour son interprétation. En 
1897, un an avant la rédaction de Nero, Panizza écrit dans son journal 
intime qu’il n’est pas un artiste, mais un simple psychopathe 93. Cette 
affirmation a trop souvent été lue comme une clef pour l’interprétation 
de toute l’œuvre de Panizza, mais si on veut – enfin – rendre justice à 
cet écrivain, il ne faut pas oublier les conditions dans lesquelles cette 
affirmation fut prononcée, et on ne peut pas refuser de voir qu’au 
moment où elle fut écrite, elle était surtout la confession d’un homme 
malade. S’il est peut-être vrai qu’à partir du moment où il écrivit ces 
lignes, Panizza n’était effectivement plus un artiste, mais seulement 
un malade (on ne dira pas avec lui : un psychopathe) cela ne veut pas 
dire que ses productions précédentes ne furent pas de véritables 
œuvres littéraires ; confondre la production littéraire avec l’écriture de 
la maladie serait une très grave erreur, comme la critique nervalienne 
l’a déjà montré, et si nous voulons comprendre l’œuvre panizzéenne, 
il semble nécessaire de distinguer justement entre ce qui est une 
production artistique consciemment construite comme telle, et ce qui 
n’est que l’effort désespéré d’un homme pour (d)écrire son aliénation. 

Toutefois, si l’aliénation devient pour Panizza une condamnation 
au silence, nous ne devons pas confondre cet état de maladie avec le 
véritable projet littéraire qui fut le sien, et qui vit dans le discours 
clinique la possibilité de libérer l’individu du poids du déterminisme, 
à la fois biologique et spirituel, qui semblait menacer le statut de 
 
91. Nero, p. 104. 
92. Ibid., p. 107. 
93. Voir la citation en début de chapitre. 
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l’individu dans l’Allemagne wilhelmienne de la fin du XIXe siècle, et 
plus généralement partout en Occident. La forte présence du discours 
clinique dans l’œuvre de Panizza – c’est-à-dire, le discours du psy-
chiatre et ses phantasmes sur l’expérience asilaire ou aliénante, ainsi 
que le discours du „Pazjent“ capable de détourner le regard réifiant 
d’une science positive – constitue un effort pour négocier entre les 
développements d’une science qui déshumanise l’individu et la théo-
rie existentielle que Panizza souhaite établir à travers ses textes. Si le 
XIXe siècle connut d’importantes avancées dans les domaines du 
savoir, de la technologie et de la médecine, ces avancées furent 
néanmoins vertigineuses pour le peuple qui voyait, en un clin d’œil, le 
monde connu se transformer en inconnu et étranger. Comme Panizza 
l’exprime dans plusieurs de ses textes, la plus grave menace posée par 
ces développements techniques et scientifiques était de voir l’homme 
réduit au simple état mécanique. Dans L’Illusionnisme et le Salut de la 
personnalité, Panizza affirme justement que le seul moyen d’empê-
cher que l’on ne conçoive l’organisme humain comme un mécanisme 
serait de se réfugier dans la pensée, dans l’imagination… ou dans la 
littérature. Si la science et la médecine menacent la notion même de 
personnalité, Panizza suggère que le seul salut peut résider dans une 
valorisation de l’expérience psychique. En tant que médecin-psy-
chiatre, Panizza eut l’occasion de constater à quel point l’homme peut 
être réduit au simple statut d’une chose – s’il se tourna ensuite vers la 
littérature, ce ne fut donc pas tant dans un but thérapeutique, que par 
besoin de montrer que l’homme est plus qu’un simple corps-objet, et 
que l’âme est autre chose que ce que nous montre le déterminisme 
chrétien. Si le discours clinique réifie l’homme et le discours religieux 
l’emprisonne, le discours littéraire serait capable de le réinventer. Si 
l’aliénation est l’enfermement en soi-même, la littérature panizzéenne 
d’avant 1896 cherche au contraire à rétablir la place de l’individu et la 
notion de personnalité à travers des rapports intersubjectifs existants 
dans l’acte de narration. Cette intersubjectivité dépend pourtant de la 
réceptivité de la société ou des lecteurs, qui sauraient rendre à 
l’homme sa part d’individualité en validant son récit comme l’inter-
prétation de sa vie. Dans son poème « Avancement », Panizza parle de 
l’effrayante rapidité des progrès, du passage du temps ; dans la 
dernière strophe, il affirme : 

Worin allein ich avancire,  
Es ist zu wild, zu schmerzenbleich,  
Mich zogen weiße Lichtegestalten  
In ihr umklammernd Nebelreich. 94 

 
94. Düstre Lieder. 
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Seul le « je » du poème affirme que la vie est trop difficile et trop 
douloureuse, et amène l’individu à la folie, mais cette notion même de 
solitude suggère que cette douleur pourrait être apaisée en la parta-
geant. Dans „Das rothe Haus“, c’est cette même intersubjectivité qui 
vient au secours du narrateur : 

Noch hast du Liebe, – sie ist gewiss  
Das mächtigste der Gefülhe,  
Sie rettet Dich vor dem rothen Haus  
Und vor dem schmuz’gen Gewühle. 95 
Si le discours clinique cadavérise l’individu, Panizza propose 

qu’on transforme ce discours en discours littéraire, par lequel l’indi-
vidu pourrait retrouver son statut et sa personnalité. S’il ne réussit pas, 
c’est peut-être parce que son écriture vient trop tôt pour être comprise 
par le public. Ne réussissant pas à maintenir cette intersubjectivité sur 
le plan personnel, Panizza est condamné au silence qu’il redoutait, et 
son œuvre tomba dans l’oubli avec l’avènement de sa folie, qui privait 
l’auteur de tout contrôle sur son œuvre suite à un jugement du 
tribunal : l’état confisqua les œuvres jugées dangereuses et la famille 
de Panizza brûla les autres, ayant honte de son parent. Pendant les 
dernières années de sa vie, Panizza renonça non seulement à l’écri-
ture, mais aussi à la communication, reniant sa langue maternelle et 
parlant uniquement français. Aujourd’hui encore, son œuvre reste trop 
peu connue et surtout très mal lue… Mais peut-être n’est-il pas trop 
tard pour rendre justice à un écrivain qui nous dépeint les tourments 
psychiques non seulement de son siècle, mais également du nôtre. 

Panizza vécut à une époque où le statut de l’écrivain était forte-
ment menacé par l’autorité religieuse et par l’État, qui vit l’activité 
créatrice comme une menace pour l’ordre public. La littérature, privée 
de sa liberté d’expression, censurée, condamnée, ne pouvait être qu’un 
outil de subversion pour celui qui n’acceptait pas de se plier aux 
règles de la société. Si l’écriture panizzéenne nous montre un monde 
malade ou fou, c’est justement parce qu’à son époque c’était la 
littérature elle-même qui était malade, et qu’il fallait passer par cette 
folie pour exprimer la vérité sur son propre statut. Face à un discours 
littéraire privé de toute autorité de parole, Panizza oppose le discours 
médical qu’il apprit en tant que médecin-aliéniste – non pas un 
discours purement clinique, mais un discours basé dans l’expérience 
clinique qui serait capable de renverser cette autorité médicale même, 
afin de donner le droit de parler à ceux qui en furent privés. Les 
phantasmes médicaux et psychiatriques de l’œuvre panizzéenne sont 
ainsi au cœur même d’un nouveau discours littéraire, qui cherche à 
arracher l’autorité discursive aux pouvoirs qui anéantissent l’individu 
 
95. Ibid. 
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en l’interdisant de se (d)écrire. À travers son œuvre, Panizza cherche 
ainsi à réécrire l’homme, à lui reconstituer un corps et un psychisme 
libres de l’emprise de l’autorité médicale, religieuse ou civile. Le seul 
moyen d’accomplir cette entreprise fut de se tourner vers la folie, la 
maladie et l’altérité radicale : s’enfermer volontairement à l’asile de 
fous. Cependant, la folie véritable dans laquelle Panizza tomba vers la 
fin de sa vie ne devra pas nous inciter à renier la valeur littéraire des 
phantasmes de folie ou de maladie qu’on retrouve dans ses écrits – s’il 
pressentait son destin, Panizza n’en chercha pas moins à le maîtriser à 
travers son activité littéraire, en choisissant volontairement et 
consciemment cette aliénation du monde dans sa littérature – 
aliénation qui par ce fait même devient non pas impossibilité de 
parler, mais acte intersubjectif par excellence dans la narration. 
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ANTONIN ARTAUD 

(Dé)lire le corps de l’êtredir 

On pourrait se demander quel est l’intérêt de revenir aujourd’hui sur la 
question d’Antonin Artaud et de la (sa) folie. En effet, les lectures 
critiques de l’œuvre d’Artaud ne manquent pas, et se heurtent presque 
sans exception à une même difficulté : Comment penser la cohérence 
de l’œuvre artaudienne, face au délire qui la menace ? Les critiques se 
partagent (généralement) entre deux camps : ceux qui réduisent 
l’écriture d’Artaud à un pur produit de sa schizophrénie – sachant que 
le diagnostic en soi est déjà contestable – et ceux qui cherchent au 
contraire à affirmer que l’œuvre d’Artaud doit être lue indépendam-
ment de toute considération psychopathologique. Il faut noter que la 
lecture des écrits artaudiens soulève plusieurs problèmes, ce qui peut 
expliquer pourquoi la critique littéraire ne semble pas arriver à cerner 
cette œuvre. La première difficulté est évidemment la question de la 
folie d’Artaud, qui n’est nullement facile à résoudre, et qui nécessite 
un regard nuancé. Dans sa thèse sur Artaud, Catherine Bouthors-
Paillart suggère qu’il faut comprendre l’énonciation artaudienne sur le 
mode du psychotique ; comme elle l’affirme : 

[C]e que l’on pourrait appeler l’hyper-investissement presque systéma-
tique et permanent des potentialités de sa capacité énonciative nous a 
semblé être motivé, déterminé et comme dynamisé par le mode de 
structuration psychotique de la personnalité d’Antonin Artaud. 1 
Cette interprétation semble reprendre l’analyse de Gilles Deleuze 

qui, dans son article « Le schizophrène et le mot », avait voulu voir en 
Artaud l’incarnation de l’écriture schizophrène 2. Simon Harel sug-
 
1. Catherine Bouthors-Paillart, « Êtredir » sa suppliciation psychotique : approche de 
l’énonciation chez Antonin Artaud, thèse, Université Paris 7, 1992, p. 5. 
2. Gilles Deleuze, « Le schizophrène et le mot », Critique, n° 255-256, août-septembre 
1968, p. 731-746. 
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gère, selon les mêmes termes, que toute tentative de voir une conti-
nuité dans l’œuvre artaudienne est vouée d’avance à l’échec, juste-
ment à cause de cette impossibilité psychotique ; comme il l’écrit : 

Chez Artaud, ce lien – ce souci de liaison psychique – est absent. L’œuvre 
existe par la brutale discontinuité qu’elle instaure. Elle figure un originaire 
par lequel toute pensée doit être à la fois exécrée et expulsée. D’où la 
profonde ambivalence de l’œuvre d’Artaud qui suscite une effraction 
radicale de la psyché. L’écriture ne pourra alors que tenter inlassablement 
de réunir ces fragments déboîtés, et le corps – comme la psyché d’ailleurs 
– auront le statut d’objets épars. 3 
Contrairement à cette « schizophrénisation » de son œuvre, 

d’autres critiques ont cru que le seul moyen de sauvegarder la valeur 
littéraire des productions d’Artaud serait de nier intégralement sa 
maladie. Ou encore, on suggère que sa maladie mentale était quelque 
chose de distinct de sa production littéraire-artistique ; comme l’écrit 
Michel Camus : 

On parle trop souvent de la folie d’Artaud en oubliant l’extraordinaire 
exubérance de son génie poétique pendant les années qu’il a consacrées au 
théâtre et au cinéma. Ses crises de névropathie, son esprit malade, ses 
maux de tête, ses angoisses […] ne l’empêchent pas de déployer une 
intense activité créatrice. 4 
Une autre difficulté se trouve liée à celle de cerner la folie artau-

dienne : il y aurait au moins deux périodes dans l’écriture d’Artaud, 
un pré- et post-délire, ou un pré- et post-Rodez, qu’il faudrait étudier 
séparément, entre lesquels il serait plus ou moins impossible de 
trouver une cohérence. Il semblerait ainsi que le problème de la 
lecture d’Artaud nous incite (nous invite ?) à dissocier son œuvre, à 
voir dans ses différentes manières d’écrire une rupture radicale, à la 
fois du style et du projet. La folie d’Artaud serait-elle donc la seule 
manière de saisir son œuvre ? Comme l’a noté Jean Baudrillard : 

Chacun devrait avoir une relation singulière, personnelle, avec Artaud. 
Avec lui on se retrouve toujours à un niveau inhumain. Il s’est transformé 
en un être impersonnel. Il a été désidentifié, il appartient à son temps. Il 
s’est décidé à passer de l’autre côté du miroir […]. Et toute tentative de le 
réinsérer dans l’histoire des idées, ou dans l’histoire de l’esthétique, même 
d’exprimer une admiration romantique à son égard, reste très probléma-
tique. 5 

 
3. Simon Harel, L’Écriture réparatrice. Le défaut autobiographique (Leiris, Crevel, 
Artaud), Montréal, XYZ, « Théorie et littérature », 1994, p. 113. 
4. Michel Camus, Antonin Artaud, une autre langue du corps, Bordeaux, Opales / 
Comptoir d’édition, 1996. 
5. Jean Baudrillard et Sylvère Lotringer, Oublier Artaud, tr. Sylvère Lotringer, Paris, 
Sens & Tonka, 2005, p. 11-12. 



 ANTONIN ARTAUD : (DÉ)LIRE LE CORPS DE L’ÊTREDIR 211 

Affirmation séduisante, certes, mais néanmoins totalement dépour-
vue d’intérêt pour nous. Car lire Artaud, étudier son œuvre comme 
une œuvre littéraire, nécessite qu’on puisse le prendre pour un en-
semble, un ensemble cohérent et, du moins dans une certaine mesure 
accessible, humain, lisible. Baudrillard se positionne ici comme la 
plupart des critiques ; Michel Camus écrit par exemple qu’il « ne faut 
pas chercher une cohérence globale dans l’œuvre d’Antonin Artaud, 
qui est minée de contradictions. Il n’y a chez lui que la vérité de 
l’heure. Toute son œuvre n’est à tout moment qu’une épouvantable 
recherche de la vérité » 6. Si l’on veut cependant essayer de com-
prendre l’intérêt et la force de l’œuvre artaudienne, il faut voir qu’il y 
a beaucoup plus que cela. Plus on lit Artaud, d’ailleurs, plus on com-
prend à quel point le projet artistique et narratif 7 qui sous-tend toutes 
ses productions (écrites, picturales ou théâtrales) est solide. Si ce 
projet s’articule de différentes manières au fur et à mesure que pro-
gresse sa carrière (et sa maladie), la base reste toujours la même : 
Artaud cherche à travers toutes ses productions à offrir une lecture 
« poético-clinique » 8 de l’homme.  

Aussi, malgré d’énormes différences de style, de sujet et de forme 
qui surgissent dans l’écriture artaudienne après son internement (à 
partir de Rodez), peut-on néanmoins tenter de voir comment cette 
lecture poético-clinique s’applique à l’ensemble de son œuvre… et 
donc, en quoi on peut considérer qu’il y a, effectivement, œuvre. Par 
cette lecture poético-clinique, nous entendons comprendre en quoi la 
rencontre d’Artaud avec le délire dépasse de loin la problématique de 
la maladie mentale réelle, et devient ainsi un phantasme clinique, 
qu’Artaud cherche à déployer dans le domaine de la narration. Si 
Lacan définit l’homme comme « parlêtre », Artaud définit son projet 
comme « êtredir » ; comme il l’affirme : « J’avais une loi interne à ni 
vaincre ni établir, à ÊTREDIR et c’est le grand secret » 9. Aussi 
espérons-nous montrer que la grande question qui fascine la critique 
littéraire (et psychiatrique), c’est-à-dire de savoir si Artaud était 
effectivement schizophrène et si son écriture est en effet un produit 
psychopathologique, est nulle et non avenue. Comme Artaud lui-
même nous l’affirme, il est fou, mais la question est ailleurs. Ce n’est 
pas dans la folie, mais au contraire dans « l’êtredir », dans le dire 
comme être, dans la narration comme vie, s’appuyant sur le(s) 
 
6. Michel Camus, op. cit., p. 13. 
7. Nous choisissons ce terme, plutôt que littéraire, pour deux raisons : premièrement, 
parce qu’Artaud lui-même affirme qu’il ne veut pas faire de la « littérature » ; et 
deuxièmement, en accord avec la théorie du monde comme phantasme et comme 
narration que nous cherchons à établir ici. 
8. Le terme est d’Artaud, v. ŒC V, p. 146. 
9. ŒC XIX, p. 49. 
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phantasme(s) de la folie, que l’on pourra commencer à aborder le 
« grand secret » d’Artaud, la/sa vérité. Ce que nous proposons ici 
n’est ainsi en aucun cas une mise en revue de la littérature critique au 
sujet d’Artaud – qui en général n’apporte pas grand’chose, contra-
dictions et absurdités mises à part 10 – mais au contraire une lecture 
attentive de l’œuvre artaudienne, et un effort pour montrer en quoi les 
phantasmes médicaux et psychiatriques qui structurent son œuvre 
nous permettent de voir qu’il y a effectivement une très grande 
cohérence dans l’élaboration d’un projet de conceptualisation narra-
tive. Comme Alain Milon le dit avec beaucoup de justesse : « Artaud 
ne veut pas être guéri, simplement accueilli dans un livre » .11 C’est 
donc cet accueil que nous tenterons de lui offrir. Si l’homme est un 
« êtredir », c’est donc en disant son être, ou son « êtreté » comme 
Artaud l’affirme, qu’il peut se saisir comme existant. L’œuvre très 
prolifique d’Artaud témoigne justement de cette lutte avec le langage, 
avec l’acte d’écrire, avec ce besoin de structuration narrative, sans 
lesquels il n’existerait pas. Écrire ou mourir – tel est bel et bien 
l’impératif de l’œuvre artaudienne. 

9.1 DU « CAS ARTAUD » 
À LA CONSTRUCTION POÉTICO-CLINIQUE DU MONDE 

Vers la fin de sa vie, Artaud écrit dans Van Gogh le suicidé de la 
société : 

Et qu’est-ce qu’un aliéné authentique ? C’est un homme qui a préféré 
devenir fou, dans le sens où socialement on l’entend, que de forfaire à une 
certaine idée supérieure de l’honneur humain. C’est ainsi que la société a 
fait étrangler dans ses asiles tous ceux dont elle a voulu se débarrasser ou 
se défendre, comme ayant refusé de se rendre avec elle complice de 
certaines hautes saletés. 12 
Si cette description du révolutionnaire comme d’un « aliéné au-

thentique » témoigne d’une lucidité incroyable de la part d’Artaud, il 
semblerait néanmoins que quelques éléments biographiques soient 
nécessaires pour bien évaluer la portée de cette affirmation. Si on ne 
souhaite nullement offrir ici une lecture psycho-biographique, on doit 
cependant voir que le fait qu’Artaud refuse lui-même de considérer 
ses écrits comme de la « littérature », et aspire au contraire à trans-
former toute sa vie en œuvre, nous oblige à voir que sa production 
 
10. Ce qui n’est pas pour dire qu’il n’y a pas de très bons commentateurs également, et 
nous pouvons citer tout particulièrement le travail d’Évelyne Grossman, qui en outre a 
le mérite de chercher à rendre l’œuvre d’Artaud accessible (elle a édité les œuvres 
d’Artaud pour l’édition Gallimard Quarto). 
11. Alain Milon, L’Écriture de soi, ce lointain intérieur : moments d’hospitalité litté-
raire autour d’Antonin Artaud, Pougères, Encre Marine, 2005, p. 48. 
12. ŒC XIII, p. 17. 
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écrite est indissociable de la construction poético-clinique que l’on 
retrouve dans ses textes. Comme l’écrit Friedrich Nietzsche dans Ainsi 
parlait Zarathoustra : « Est-ce à mon bonheur que j’aspire ? J’aspire à 
mon œuvre ! » 13 Cette affirmation vaut également pour Artaud, et on 
doit voir que pour Artaud comme pour Nietzsche, cette œuvre est 
autre chose que la simple production de mots sur la page, et autre 
chose encore que la construction consciente d’un système de penser 
ou d’un discours (dont la cohérence ne pourrait être remise en 
question). Pour Nietzsche et pour Artaud, l’œuvre, ce n’est pas moins 
que la vie, l’expression de cette vie dans les constructions narratives 
qui dépassent cependant de loin les cadres de la parole ou du langage, 
faisant éclater souvent les limites de la langue pour dire l’être au-delà 
des limites de l’indicible. Et cette œuvre comprend ainsi le délire – 
c’est-à-dire l’aliénation mentale réelle d’Artaud, mais aussi et surtout 
son effort pour surmonter cette aliénation en faisant de lui-même un 
« aliéné authentique », en transformant l’impossibilité en force créa-
trice, en poussant la narration jusqu’aux limites du phantasme. 

Le projet littéraire (si on peut appeler littéraire une œuvre qui refuse 
toute notion de littérarité classique) d’Antonin Artaud est ainsi un projet 
fondé sur le besoin d’exprimer, à travers ses écrits, l’altérité et 
l’individualité de son expérience psychique. Contre le discours médical 
qui le traite de malade, Artaud cherche ainsi à rétablir dans l’écriture 
l’autorité discursive de ses propres productions psychiques, à leur 
accorder une valeur et une existence que la société leur refuse. Comme 
Artaud l’écrit à Jacques Rivière : « J’ai un esprit qui littérairement 
existe. […] Mais la question pour moi est de savoir s’il vaut mieux 
écrire cela ou ne rien écrire du tout » 14. Entre l’incomplétude littéraire 
d’une configuration psychique autre et le silence total, Artaud cherche à 
trouver sa voix, et à affirmer son droit à la parole en faisant publier ses 
écrits. Une tension apparaît donc déjà dans ces premières productions 
artaudiennes : d’un côté, on retrouve la forte influence du milieu 
médical et psychiatrique qu’il connut intimement, d’un autre côté, il y a 
un refus absolu de se laisser déterminer par ce discours clinique – un 
effort pour élever contre le regard réifiant de la médecine la voix de 
l’altérité revendiquée. Jacques Rivière souligne lui-même l’importance 
de cette réfutation de l’avis médical ; en réponse à Artaud, il affirme : 

J’ai eu tort sans doute, dans ma lettre de l’an dernier, de vouloir vous 
rassurer à tout prix : j’ai fait comme ces médecins qui prétendent guérir 
leurs patients en refusant de les croire, en niant l’étrangeté de leur cas, en 
les replaçant de force dans la normale. 15 

 
13. Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, tr. Geneviève Bianquis, Paris, GF-
Flammarion, 1996, p. 381. 
14. ŒC I*, p. 26. 
15. ŒC I*, p. 30 (nous soulignons). 
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L’écriture artaudienne est en effet un refus absolu de cette norma-
lité, refus conscient et volontairement choisi, qui passe par le rejet du 
discours médical à travers la production artistico-littéraire. Comme il 
l’écrit dans L’Ombilic des limbes, Artaud veut faire une littérature qui 
exprime : 

L’Angoisse qui fait les fous.  
L’Angoisse qui fait les suicidés.  
L’Angoisse qui fait les damnés.  
L’Angoisse que la médecine ne connaît pas.  
L’Angoisse que votre docteur n’entend pas.  
L’Angoisse qui lèse la vie. » 16 
Cette Angoisse, Artaud ne la traduit pas simplement dans ses 

écrits, mais également dans tous les actes de sa vie. C’est sans doute 
pour cette raison que la simple lecture des textes artaudiens devient 
tellement difficile – il ne suffit pas de saisir le sens des mots écrits 
noir sur blanc, mais il faut pour lire Artaud, comprendre en quelle 
mesure l’œuvre imprègne la vie tout entière, en quoi la narration 
devient vie, dans la représentation de cette Angoisse qui hante Artaud 
mais qui est aussi sa force créatrice. Si l’on veut dépasser les pro-
blèmes inhérents à la lecture de l’œuvre artaudienne, il convient de 
comprendre en quelle mesure le délire devient ainsi chez Artaud un 
instrument consciemment employé à la déconstruction du discours 
clinique et de la culture occidentale qui réifient l’homme, et l’em-
pêchent d’atteindre son plein déploiement. Si Artaud était lui-même 
malade, il emploie son expérience de la maladie pour réinterpréter le 
monde dans lequel il vit – aussi son œuvre comporte-t-elle une cri-
tique implicite de la culture. Comme il l’écrit en 1936 : « L’Europe est 
dans un état de civilisation avancée : je veux dire qu’elle est très 
malade » 17. La maladie de l’Europe est celle de la décadence et de la 
décomposition, selon Artaud la civilisation occidentale a perdu tout 
sens de valeurs et de repères ; c’est une culture de la séparation, une 
culture fondée sur la « raison », le matérialisme et la dialectique, et 
qui a perdu tout contact avec le mysticisme qui pour Artaud est le 
principe unificateur. À l’encontre de cette société devenue invivable, 
Artaud oppose son œuvre délirante. Comme il l’écrit : « J’ai voulu en 
faire des œuvres qui servent à la pensée, qui fixent quelque chose au 
milieu du chaos où nous vivons » 18. Aussi peut-on voir dans l’écriture 
d’Artaud un effort de « dé-lecture », c’est-à-dire, un effort à la fois 
pour renoncer à la culture européenne et à sa littérature, à ses lectures, 
à ses manières de lire ou d’interpréter le monde, et dans un deuxième 
 
16. ŒC I*, p. 69. 
17. ŒC VIII, p. 198. 
18. ŒC V, p. 285-286. 
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temps, un effort pour reconstruire une nouvelle culture et un nouveau 
mode de « narration ». Ce que nous appelons la dé-lecture, c’est tout 
d’abord un refus de la littérature ; Artaud renonce complètement à la 
littérature en tant qu’héritage culturel, et ses textes ne sont pas de la 
littérature, mais au contraire une production narrative qui participe au 
dé-lire culturel. Ce délire est une mise à mort du texte lui-même – un 
refus du logocentrisme stérile qui hante la pensée (et donc la 
philosophie aussi bien que la littérature) depuis l’Antiquité. Comme 
Artaud l’écrit dans Le Théâtre et son double : 

Si le signe de l’époque est la confusion, je vois à la base de cette confu-
sion une rupture entre les choses, et les paroles, les idées, les signes qui en 
sont la représentation. 19 
La littérature est ainsi pour Artaud un art mort et stérile, qui ne 

peut pas rendre compte des besoins de l’homme et de l’existence ; 
comme il l’écrit dans une lettre adressée à Colette Thomas en 1947 :  

Ce qui m’a rendu furieux est que vous m’écrivez 40 pages de LITTÉ-
RATURE et n’avez jamais une fois depuis que vous me connaissez été 
capable de vous rapprocher de moi et de m’aider dans mes plus 
élémentaires besoins corporels. 20 
Dans ces lignes, on peut voir toute la haine qu’éprouve Artaud 

pour des modes de narration qui oublient la place de l’individu et la 
place du corps derrière un masque de mots ou d’idées.  

Pour dé-lire la modernité, Artaud refuse ainsi « une culture qui n’a 
jamais coïncidé avec la vie »,21 la culture du λόγος, de la parole, par 
laquelle nous essayons de représenter la vie, mais qui est au contraire 
l’absence de vie, le vide d’un discours qui prive l’individu de la 
connaissance même de son être. Contre la culture du λόγος, Artaud 
oppose ainsi le théâtre de la cruauté, dans lequel le λόγος est 
bouleversé et son pouvoir signifiant est remplacé par un langage 
sémiotique, basé dans les gestes, les sons, les images, et surtout le 
mouvement. C’est ce nouveau théâtre qui inspirera Gilles Deleuze 
dans sa lecture de la répétition comme antithèse de la représentation, 
et comme principe fondateur d’une nouvelle manière de philosopher. 
Comme Deleuze l’écrit dans Différence et Répétition : 

Le théâtre, c’est le mouvement réel ; et de tous les arts qu’il utilise, il 
extrait le mouvement réel. Voilà qu’on nous dit : ce mouvement, l’essence 
et l’intériorité du mouvement, c’est la répétition, non pas l’opposition, 
non pas la médiation. Hegel est dénoncé comme celui qui propose un 
mouvement du concept abstrait, au lieu du mouvement de la Physis et de 
la Psyché. […] Le théâtre de la répétition s’oppose au théâtre de la repré-

 
19. ŒC IV, p. 12. 
20. Antonin Artaud, Œuvres, éd. Évelyne Grossman, Paris, Gallimard, « Quarto », 
2004, p. 1429 (ci-après cité sous la forme : Œuvres, p. 1429). 
21. Ibid. 
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sentation, comme le mouvement s’oppose au concept et à la représen-
tation qui le rapporte au concept. Dans le théâtre de la répétition, on 
éprouve des forces pures, des tracés dynamiques dans l’espace qui 
agissent sur l’esprit sas intermédiaire, et qui l’unissent directement à la 
nature et à l’histoire un langage qui parle avant les mots, des gestes qui 
s’élaborent avant les corps organisés, des masques avant les visages, des 
spectres et des fantômes avant les personnages. 22 
C’est cette notion de mouvement qui insuffle le théâtre artaudien ; 

ce qu’il nous faut pour combattre la culture du λόγος, ce n’est pas une 
production statique, mais au contraire un art capable de nous rendre à 
la force pulsionnelle même de l’existence : « un théâtre qui nous 
réveille : nerfs et cœur » 23. 

Un art qui nous rend la folie, un art qui revendique la folie – tel 
semble être, pour Artaud, le seul art possible pour lutter contre ce que 
Nietzsche appela le troupeau de la modernité. Et on peut suggérer que 
si Deleuze situe le principe de cet art comme mouvement dans la 
répétition, à l’instar de Kierkegaard et de Nietzsche, Artaud, lui, le 
trouve dans la peste. Le 6 avril 1933, Artaud donna en effet une 
« conférence » sur la peste (en fait, il s’agissait beaucoup plus d’une 
démonstration théâtrale relevant des principes du théâtre de la cruauté 
que d’un exposé scientifique – beaucoup plus d’une Darstellung que 
d’une Vorstellung), qu’il publie ensuite dans Le Théâtre et son double. 
Le texte publié ne rend que partiellement compte de cette séance, qui 
fut improvisée par Artaud sur la scène. Laissant de côté le texte qu’il 
avait préparé, Artaud s’est adonné à une représentation théâtrale de 
l’expérience de la peste, dont il ne nous reste que quelques témoi-
gnages. Comme on peut le voir, le thème de la peste, ou plus préci-
sément de l’agonie et de la souffrance de l’homme, occupe une place 
importante dans l’ensemble de l’œuvre d’Artaud, et nous montre com-
ment celle-ci s’insère dans une réflexion sur la place du phantasme 
médical dans la construction narrative. 

Dans son journal, Anaïs Nin raconte cette séance ; elle note : 
Il me semble que ce qu’il demande c’est seulement l’intensité, une manière 
plus haute de sentir et de vivre. Veut-il nous rappeler que ce fut durant la 
Peste qu’un si grand nombre de merveilleuses œuvres d’art et de pièces de 
théâtre ont vu le jour, parce que l’homme, fouaillé par la peur de la mort, 
cherche l’immortalité, l’évasion, cherche à se surpasser ? Mais alors, d’une 
manière presque imperceptible, Artaud délaissa le fil que nous suivions et 
se mit à jouer quelqu’un mourant de la peste. Personne ne s’aperçut quand 
cela commença. Pour illustrer sa conférence, il représentait une agonie. 
« La Peste » est en français un mot autrement plus terrible que « The 
Plague » en anglais. Mais il n’est pas de mots pour décrire ce que jouait 

 
22. Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, Presses Universitaires de France, 
2005 (1968), p. 18-19. 
23. ŒC IV, p. 101. 
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Artaud sur l’estrade de la Sorbonne. Il oublia sa conférence, le théâtre, ses 
idées, le Dr Allendy à côté de lui, le public […]. Il avait le visage convulsé 
d’angoisse, et ses cheveux étaient trempés de sueur. Ses yeux se dilataient, 
ses muscles se raidissaient, ses doigts luttaient pour garder leur souplesse. Il 
nous faisait sentir sa gorge sèche et brûlante, la souffrance, la fièvre, le feu 
de ses entrailles. Il était à la torture. Il hurlait. Il délirait. Il représentait sa 
propre mort, sa propre crucifixion. 24 
Dans cette description, on voit que le travail d’Artaud consistait 

beaucoup moins en un effort pour décrire la maladie, qu’en un effort 
pour montrer l’expérience existentielle de cette maladie pour l’indi-
vidu souffrant. Chez Artaud, le but même de l’art est de montrer cette 
souffrance individuelle, souffrance qui échappe nécessairement au 
regard du médecin, puisque celui-ci ne voit en la maladie que ses 
symptômes et non pas l’effet qu’elle produit sur l’être vivant. Bien 
que macabre, cette représentation de la peste n’était cependant nulle-
ment un spectacle mortifère – au contraire, comme Anaïs Nin nous le 
rapporte, Artaud ne considérait pas sa représentation comme une mise 
en scène de la mort, mais au contraire comme une mise en scène de la 
vie ; comme Artaud lui aurait dit : 

[J]e veux leur donner l’expérience même, la peste même, pour qu’ils 
soient terrifiés, et qu’ils se réveillent. Je veux les réveiller. Ils ne com-
prennent pas qu’ils sont morts. Leur mort est totale, comme une surdité, 
une cécité. C’est l’agonie que j’ai montrée. La mienne, oui, et celle de 
tous ceux qui vivent. 25 
Dans Le Théâtre et son double, Artaud souligne le fait que les épi-

démies de peste laissèrent beaucoup moins de traces dans les écrits 
médicaux que dans d’autres domaines de la culture. Comme il le note :  

La peste de 1720 à Marseille nous a valu les seules descriptions dites cli-
niques que nous possédions du fléau. Mais on peut se demander si la peste 
décrite par les médecins de Marseille était bien la même que celle de 
1347, à Florence, d’où est sorti le Décaméron. L’histoire, les livres sacrés, 
dont la Bible, certains vieux traités médicaux, décrivent de l’extérieur 
toutes sortes de pestes dont ils semblent avoir retenu beaucoup moins les 
traits morbides que l’impression démoralisante et fabuleuse qu’elles 
laissèrent dans les esprits. 26  
Si la peste représente ainsi indubitablement la marque de l’in-

fluence médicale sur l’écriture artaudienne, Artaud refuse en même 
temps toute détermination clinique, et réécrit la peste selon les prin-
cipes de la créativité. Comme il l’affirme : 

Quels que soient les errements des historiens ou de la médecine sur la 
 
24. Anaïs Nin, Journal (1931-1934), tr. Marie-Claire van der Elst, Paris, Stock, 1969, 
p. 277-278. 
25. Ibid., p. 278. 
26. ŒC IV, p. 22. 
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peste, je crois qu’on peut se mettre d’accord sur l’idée d’une maladie qui 
serait une sorte d’entité psychique et ne serait pas apportée par un virus. 27 
Dans ce refus de la nature virale, Artaud vise un rejet de la déter-

mination clinique, nous suggérant que malgré le caractère inéluctable 
et destructeur de cette maladie, il ne s’agit nullement d’un hasard 
imposé par la science – au contraire, la nature même de la peste relève 
de l’imaginaire de ceux qui en souffrent ou qui observent ses ravages. 

L’exemple de la peste permet ainsi à Artaud d’étudier comment le 
processus clinique se rapproche des procédés poétiques. En effet, si 
Artaud refuse le regard réificateur de la médecine, il qualifie néan-
moins sa performance de « description poético-clinique de la peste » 28, 
et sa propre expérience des hôpitaux et des cliniques explique sans 
doute l’authenticité de sa mise en scène de la souffrance. Mais au-delà 
d’une représentation réaliste, la conférence d’Artaud vise à montrer 
comment le corps peut échapper au domaine du Körper scientifique 
afin de participer à l’activité créatrice. Dans la peste, Artaud affirme : 
« Le mal qui leur travaille les viscères [aux souffrants], qui roule dans 
leur organisme entier, se libère en fusées par l’esprit » 29. Pour 
appuyer cette analyse créatrice de la peste, Artaud affirme que 

les deux seuls organes réellement atteints et lésés par la peste : le cerveau 
et les poumons, se trouvent être tous deux sous la dépendance directe de 
la conscience et de la volonté. 30 
Artaud fait ainsi du pestiféré l’image de l’acteur, qui dans cette 

première phase de sa vie artistique représente pour lui l’essence même 
du créateur. Si ce n’est pas exactement la souffrance qui pousse à la 
création, ce serait, semble-t-il, la souffrance qui donne naissance au 
vouloir-créateur, le mal-être ou le malaise tout autant physique que 
psychique qui incite Artaud à aller toujours plus loin dans sa quête 
artistique. Dans le « théâtre de la cruauté », Artaud voit la possibilité 
d’une expression qui relierait intimement psychisme et corps, dans un 
acte de création toujours en devenir. Lorsqu’il joue le pestiféré sur 
scène, ce n’est donc pas uniquement pour donner au public une 
représentation de l’expérience de la souffrance, mais c’est également 
pour leur montrer les limites du théâtre. Comme il l’écrit : 

Entre le pestiféré qui court en criant à la poursuite de ses images et l’acteur 
à la poursuite de sa sensibilité ; entre le vivant qui se compose des 
personnages qu’il n’aurait jamais pensé sans cela à imaginer, et qui les 
réalise au milieu d’un public de cadavres et d’aliénés délirants, et le poète 
qui invente intempestivement des personnages et les livre à un public 

 
27. Ibid., p. 23. 
28. ŒC V, p. 146. 
29. ŒC IV, p. 29. 
30. Ibid., p. 26. 
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également inerte ou délirant, il y a d’autres analogies qui rendent raison des 
seules vérités qui comptent, et mettent l’action du théâtre comme celle de la 
peste sur le plan d’une véritable épidémie. […] Saint Augustin dans La Cité 
de Dieu accuse cette similitude d’action entre la peste qui tue sans détruire 
d’organes et le théâtre qui, sans tuer, provoque dans l’esprit non seulement 
d’un individu, mais d’un peuple, les plus mystérieuses altérations. 31 
La peste en tant qu’expérience limite de la souffrance se rapproche 

ainsi du théâtre en tant qu’expérience limite de l’art ou de la pensée, 
but d’une activité créatrice intimement liée à ce qu’Artaud appelle, 
tout simplement, « la vie » 32. 

Si cependant la peste est pour Artaud symbole par excellence du 
principe du théâtre de la cruauté, ni la peste ni la cruauté ne relèvent 
pour lui du domaine purement, ni même principalement, physique. Au 
contraire, la peste et la cruauté sont des formes de délire, d’hallucina-
tion, et c’est seulement de cette manière qu’Artaud prétend échapper à 
une société qui fait de nous « l’homme invraisemblablement, l’homme 
provisoire et matériel, je dirais même l’homme-charogne » 33. Le 
théâtre qu’Artaud nous propose cherche à réinventer l’homme à 
travers le délire, à travers « l’hallucination et […] la peur » 34, et la 
définition qu’Artaud donne de la cruauté relie celle-ci à l’image de la 
peste ou du délire – et Artaud, étonnamment, s’inspire du langage 
médical afin de promouvoir un théâtre décidément anti-médicalisant. 
Dans sa description de la cruauté, on voit que ce principe est 
intrinsèquement lié à la fois au corps et au psychisme, et notamment 
au corps souffrant et à l’esprit délirant. Comme Artaud le définit : 

« [T]héâtre de la cruauté » veut dire théâtre difficile et cruel d’abord pour 
moi-même. Et, sur le plan de la représentation, il ne s’agit pas de cette 
cruauté que nous pouvons exercer les uns contre les autres en nous dépeçant 
mutuellement les corps, en sciant nos anatomies personnelles, ou, tels des 
empereurs assyriens, en nous adressant par la poste des sacs d’oreilles 
humaines, de nez ou de narines bien découpées, mais de celle beaucoup 
plus terrible et nécessaire que les choses peuvent exercer contre nous. […] 
Je propose d’en revenir par le théâtre à une idée de la connaissance physi-
que des images et des moyens de provoquer des transes, comme la méde-
cine chinoise connaît sur toute l’étendue de l’anatomie humaine les points 
qu’on pique et qui régissent jusqu’aux plus subtiles fonctions. […] Le théâ-
tre est le seul endroit au monde et le dernier moyen d’ensemble qui nous 

 
31. Ibid., p. 30-31. 
32. Dans sa préface au Théâtre et son Double, Artaud écrit que le problème moderne est 
« la démoralisation actuelle et le souci d’une culture qui n’a jamais coïncidé avec la vie 
[…]. Nous avons surtout besoin de vivre et de croire à ce qui nous fait vivre et que 
quelque chose nous fait vivre » (ibid., p. 11). On peut rapprocher bien évidemment cette 
notion artaudienne de vie au concept nietzschéen de la « grande santé ». 
33. Ibid., p. 51. 
34. Ibid., p. 64. 
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reste d’atteindre directement l’organisme, et, dans les périodes de névrose 
et de sensualité basse comme celle où nous plongeons, d’attaquer cette 
sensualité basse par des moyens physiques auxquels elle ne résistera pas. 35 
À la fois refus de la clinicisation et nouvelle constitution théâtrale 

de l’homme psychique et physique, le théâtre de la cruauté peut ainsi 
être compris, tout comme la peste, comme une nouvelle lecture 
« poético-clinique » de l’homme.  

Aussi peut-on suggérer que la cohérence de l’œuvre artaudienne 
réside justement dans cette image du pestiféré, personnage explicite-
ment désigné dans ses premiers écrits, puis implicitement décrit dans 
ses dernières productions narratives. Si au début de sa carrière Artaud 
écrit que « la poésie absolue [est…] d’essence métaphysique » 36, 
tandis que le « dernier » Artaud cherche à créer une poésie basée dans 
le corps – comme il le dit : 

les choses ne sont pas venues d’un esprit infinitésimal qui parti du néant 
s’est épaissi et rassemblé jusqu’à l’être. Elles sont venues d’un corps 
existant, qui [les] a tiré de toutes pièces, du néant même avec son souffle 
des corps [… et] c’est cela le matérialisme absolu 37 

– la figure du pestiféré sous-tend toute sa production, se conjuguant de 
diverses manières. Tout en refusant le déterminisme du discours 
clinique, Artaud puise cependant dans le langage poético-clinique afin 
de cerner l’homme et le monde ; l’écriture est pour lui un acte créateur 
tout autant du corps que du langage. Même dans les plus profonds 
délires du langage de ses derniers textes, on retrouve toujours ce 
projet créateur inépuisable, projet qui n’est autre que le désir d’aller 
jusqu’au bout du corps et du langage, comme Artaud tenta de le faire 
au début de sa carrière en donnant le pestiféré comme représentant de 
la vie. Si on souhaite comprendre son œuvre comme un ensemble 
cohérent, on doit voir que ce qui reste constant chez Artaud, c’et 
indubitablement cette assimilation du corps et de l’écriture ; comme il 
l’écrit en 1947 pour décrire ses représentations picturales : 

[J]e ne suis pas encore sûr des limites auxquelles le corps du moi humain 
peut s’arrêter. J’en ai d’ailleurs définitivement brisé avec l’art, le style ou 
le talent dans tous les dessins que l’on verra ici. […] Je n’ai pas cherché à 
y soigner mes traits ou mes effets, mais à y manifester des sortes de 
vérités linéaires patentes qui vaillent aussi bien par les mots, les phrases 
écrites, que le graphisme et la perspective des traits. 38 
De ses premiers écrits jusqu’aux derniers, on peut retrouver chez 

Artaud cette recherche du lien entre poésie et corps, qui sont pour lui 
 
35. Ibid., p. 95 et 97. 
36. ŒC III, p. 239. 
37. Œuvres, p. 1470. 
38. Ibid., p. 1535. 



 ANTONIN ARTAUD : (DÉ)LIRE LE CORPS DE L’ÊTREDIR 221 

les deux composantes vitales de l’homme. Et entre le clinique et le 
poétique, il y a le délire. Délire qui est dé-lecture du corps, délire de la 
lecture, mise à mort du corps et du langage. C’est donc le délire qui 
relie critique et clinique, mais aussi le délire qui les sépare, délire qui 
est à la fois le fondement de la cohérence de l’œuvre artaudienne et le 
point culminant de son illisibilité. Dans la figure du pestiféré, nous 
nous retrouvons ainsi justement face à ce délire – la souffrance qui 
pousse la mise en scène du corps vécu jusqu’aux limites du dicible… 
et au-delà. Et dans cette image du (dé)lire, nous retrouvons la clef de 
l’œuvre artaudienne : le fait que la cohérence réside justement dans 
l’éparpillement, dans l’association de l’indissociable, dans la lecture 
de l’illisible. C’est cela, en effet, la notion de théâtre de la cruauté 
qu’Artaud chercha à mettre en pratique dès le début de sa carrière ; 
comme il l’affirme, « il ne peut y avoir théâtre qu’à partir du moment 
où commence réellement l’impossible » 39. 

9.2 CONSTRUCTION NARRATIVE, 
OU LE REFUS DE LA PSYCHIATRIE  

Choisissant de délirer, Artaud fait sortir ainsi le délire du domaine de 
la médecine ou de la psychiatrie, et son écriture devient par la suite 
(surtout après son internement) une lutte acharnée contre la 
psychiatrie, comme discours cherchant à réduire l’individu à l’état 
d’un objet d’étude scientifique. Cependant, on aurait tort de voir dans 
cette écriture contre la psychiatrie le simple produit de l’expérience 
clinique, qui aurait aigri Artaud à l’égard des pratiques médicales – au 
contraire, cette critique débute dans son œuvre dès ses premiers écrits, 
et la remise en cause du rôle du discours clinique comme un regard 
cadavérisant sur la vie est l’un des constants de son œuvre, même si ce 
discours n’est pas explicitement nommé dans ses premiers écrits (sur-
tout parce qu’Artaud est occupé dans ces écrits à étudier son propre 
état psychique, et non pas la manière dont celui-ci peut être vu de 
l’extérieur). D’ailleurs, la critique des aliénistes n’est pas le propre de 
l’œuvre artaudienne ; comme nous l’avons vu, cette critique traverse 
tout le XIXe siècle 40, et faisait également partie du projet surréaliste 
auquel Artaud participa aux débuts de ce mouvement littéraire, avant 
de tomber en désaccord avec la portée politique du mouvement. Dans 
une lettre de La Révolution surréaliste rédigée par Robert Desnos et 
Théodore Fraenkel, publiée dans les œuvres complètes d’Artaud 
même si elle ne fut pas directement écrite par lui, on peut retrouver 
 
39. ŒC IV, p. 34. 
40. Voir surtout Françoise Grauby, Le Corps de l’artiste : Discours médical et repré-
sentations littéraires de l’artiste au XIXe siècle, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 
2001. 
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cette critique de la médecine psychiatrique. Dans cette « Lettre aux 
médecins-chefs des asiles de fous », on critique une science qui croit 
en « l’existence douteuse des maladies mentales » et qui 

entrave le libre développement d’un délire, aussi légitime, aussi logique, 
que toute autre succession d’idées ou d’actes humains. […] Les fous sont 
les victimes individuelles par excellence de la dictature sociale ; au nom 
de cette individualité qui est le propre de l’homme, nous réclamons qu’on 
libère ces forçats de la sensibilité. 41 
Si Artaud n’est pas l’auteur de cette lettre, elle représente néan-

moins sa critique de toutes les institutions qui cherchent à anéantir 
l’individu en le rendant prisonnier d’un discours normatif, qui ne laisse 
pas de place pour la libre individualité. Cette lettre suggère que le 
discours médical est justement celui qui refuse l’autorité narrative du 
délire, qui refuse d’admettre que le délire est une forme aussi valable 
que toute autre de l’expérience et de la perception du monde.  

La première critique artaudienne du discours clinique vise en fait 
la psychologisation de l’homme, moins que la pratique psychiatrique 
elle-même. Cette psychologisation est selon Artaud une manière de 
réduire l’expérience selon un certain regard clinique, qui ne rend pas 
compte de la totalité de l’expérience – Artaud suggère ainsi que le 
cinéma, en tant que forme d’art plus vraie et plus réelle que la litté-
rature ou les arts plastiques, devrait se distancier des interprétations 
psychologiques afin de trouver sa force. Dans sa préface au scénario 
de La Coquille et le Clergyman qu’il a écrit en 1927, Artaud affirme :  

On en est à rechercher un film à situations purement visuelles et dont le 
drame découlerait d’un heurt fait pour les yeux, pris, si l’on ose dire, dans 
la substance même du regard, et ne provenant pas de circonlocutions psy-
chologiques d’essence discursive et qui ne sont que du texte visuellement 
traduit. Il ne s’agit pas de trouver dans le langage visuel un équivalent du 
langage écrit dont le langage visuel ne serait qu’une mauvaise traduction, 
mais bien de faire oublier l’essence même du langage et de transporter 
l’action sur un plan où toute traduction deviendrait inutile et où cette 
action agit presque intuitivement sur le cerveau. 42  
La psychologie est ainsi synonyme pour Artaud d’une certaine 

manière de parler de l’individu ; elle ne peut donc pas correspondre à 
la réalité de l’expérience vécue ou sentie, parce qu’elle traduit par un 
langage falsifié, un langage clinique, cette même expérience qui ne 
peut se produire dans le domaine du λόγος. La critique de la psycho-
logie est ainsi critique de la littérature, mais aussi et surtout d’une 
certaine manière de comprendre l’homme, qu’Artaud trouve réduc-
trice et inadaptée au rôle de l’art véritable. Le cinéma doit ainsi 
dépasser le psychologique, il devrait faire surgir la « peau humaine 
 
41. ŒC I**, p. 220-221. 
42. ŒC III, p. 22. 
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des choses, le derme de la réalité », contrairement au « langage inor-
ganique » des discours psychologiques 43. 

En 1928, quand il se réconcilie avec André Breton (qui l’avait 
exclu du groupe surréaliste), Artaud reprend cette critique à l’égard de 
la psychiatrie ; dans un texte appelé « L’osselet toxique », il écrit : 

J’évoque la dent d’inexistence et d’imperceptibles cohabitations. Ici, 
psychiatres, je vous appelle au chevet de cet homme gonflé et qui cepen-
dant respire encore. Rassemblez-vous avec vos sacs d’abominables den-
rées autour de ce corps couché long et qui couche sur vos sarcasmes. Il 
est perdu, il est INTOXIQUÉ, je vous dis, et il en tient de vos renverse-
ments de barrières, de vos fantômes à vide, de vos pépiements écorchés. 
Il en tient. Piétinez donc ce corps vide, ce corps transparent qui a bravé 
l’interdit. Il est MORT. Il a traversé cet enfer que vous lui promettiez au-
delà d’une liquéfaction d’os, et d’une étrange libération spirituelle qui 
était pour vous le danger des dangers. […] Ah médecine, voici l’homme 
qui a TOUCHÉ le danger. Tu as gagné, psychiatre, tu as GAGNÉ et il te 
dépasse. […] Mais il est le piédestal d’un souffle qui courbe ton crâne de 
mauvais dément, car il a au moins gagné cela, d’avoir renversé la 
Démence. Et maintenant, lisiblement, consciemment, clairement, univer-
sellement, elle souffle sur ton château de mesquine folie. 44 
Ici, ce n’est pas uniquement la vision psychologique ou psycho-

logisante du monde qui est remise en cause, mais véritablement la 
science psychiatrique, la médecine qui cadavérise et réduit l’individu 
à l’état de malade. Cependant, si Artaud affirme que la médecine a 
gagné dans sa lutte contre l’individualité, l’homme mort, son corps, 
son cadavre et sa folie viennent renverser cette victoire, et reprennent 
à la médecine la maîtrise de l’homme dans le dépassement même de 
la démence. En 1931, Artaud rédige un scénario intitulé « La Pierre 
philosophale », scène qui se joue dans une « salle d’opérations » et 
qui a pour personnage principal un docteur qui effectue sur ses 
patients des « expérimentation[s] plus ou moins sadique[s] » 45. Ce 
scénario est l’une des premières esquisses littéraires d’une figure de 
médecin chez Artaud, et il s’agit d’un individu qui, « dans un 
grotesque mouvement de curiosité scientifique » 46, détruit le corps 
de ses patients ; « comme un bûcheron, ou un boucher, le docteur 
Pale, dans un coin de décor, est en train de procéder, à coups de 
hache, à un véritable massacre de mannequins » 47. Cette représen-
tation du médecin est assez spectaculaire, et correspond en beaucoup 
de points à la critique qu’Artaud ferait plus tard des psychiatres et 
 
43. ŒC I*, p. 23. 
44. ŒC I**, p. 77-78. 
45. ŒC II, p. 84. 
46. Ibid., p. 87. 
47. Ibid., p. 84. 
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des médecins, responsables de sa propre destruction psychique aussi 
bien que physique. 

La véritable critique de la psychiatrie commence cependant chez 
Artaud dans les lettres qu’il rédigea à ses psychiatres à partir de l’année 
1943, où il essaie de montrer que les traitements qu’ils lui font subir 
sont inadaptés et ne prennent pas en compte la vérité existentielle du 
délire. Comme il l’écrit au docteur Ferdière, il s’agit d’une « fable 
policière de l’aliénation mentale » et Artaud est « en vérité un homme 
rassis et sans délire » 48. Artaud revendique ainsi l’altérité de sa pensée, 
qu’il ne pourrait qualifier de malade. Comme il l’écrit :  

Vous ne pouvez imaginer Mr Ferdière à quel point ma conscience est 
peinée et scandalisée lorsque je vous vois considérer et traiter comme 
une maladie des Actes, des Pensées et une Attitude qui sont à la base 
même de toute Religion et de toute Poésie. […] Chaque fois que vous 
me parlez de guérir Mr Ferdière c’est comme si je recevais un coup de 
couteau en plein centre de mon cœur et de ma conscience. Parce que je 
sais que je ne suis pas malade et que vous-même m’avez cru en parfaite 
santé mentale jusqu’au jour où il y a trois mois votre attitude a 
brusquement changé. 49  
Un an plus tard, Artaud revendique encore le droit de faire recon-

naître son état comme le produit d’un esprit poétique, et non pas 
comme délire – mais il comprend désormais que le regard clinique est 
complètement fermé à cette interprétation, et ne peut pas percevoir le 
poétique derrière les états psychiques autres : 

J’ai toujours voulu vous entraîner dans ma sphère poétique propre amis 
j’ai vu que vous ne vouliez pas y croire et c’est ce qui m’a fermé le cœur. 
Les états mystiques du poète ne sont pas du délire Dr Ferdière. Ils sont la 
base de sa poésie. Me traiter en délirant c’est nier la valeur poétique de la 
souffrance. 50 
La faute de la psychiatrie est ainsi de ne pas reconnaître la 

véritable nature du délire, qui n’est pas uniquement une pathologie, 
mais peut également fonctionner comme une nouvelle manière de 
percevoir le monde. À l’asile, Artaud note qu’il a 

vu que les délires des fous contiennent plus de vérité que le vit de pine 
érotique du médecin qui prétend les en guérir. Pas de psychiatre qui n’ait, 
lui surtout, eu une tare grave, et qu’il aurait fallu, celle-là, soigner car en 
face de moi, interné arbitraire, c’est le psychiatre qui est anti-social. 51 
C’est néanmoins uniquement à sa sortie de l’asile qu’Artaud se 

permet de critiquer ainsi ouvertement la médecine et la psychiatrie, 
 
48. Œuvres, p. 889-890. 
49. Ibid., p. 895. 
50. Ibid., p. 950. 
51. ŒC XXII, p. 305. 
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qu’il caractérise désormais comme producteurs de la maladie ; comme 
il le note dans Artaud le mômo : 

S’il n’y avait pas eu de médecins  
Il n’y aurait jamais eu de malades,  
pas de squelettes de morts  
malades à charcuter et dépiauter,  
car c’est par les médecins et non par les malades que la société a commen-
cé. 52 
C’est donc la médecine qui exerce une autorité discursive sur 

l’homme, lui interdisant de devenir comme Artaud le souhaite auteur 
de lui-même – et c’est surtout la médecine moderne qui est visée par 
cette critique : 

Cela a commencé 4 000 ans avant Jésus-christ cette thérapeutique de la 
mort lente,  
et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse 
magie, passe ses morts à l’électro-choc ou à l’insulinothérapie afin de bien 
chaque jour vider ses haras d’hommes de leur moi. 53 
En 1947, Artaud rédige Van Gogh le suicidé de la société en 

réponse à une étude psychiatrique de l’œuvre de Van Gogh publiée 
par le docteur Beers, intitulé Du démon de Van Gogh, où on écrit que 
« Van Gogh était un déséquilibré avec excitations violentes à allure 
maniaque, avec déchaînements brutaux comme manies coléreuses 
(formes mixtes de Kraepelin) » 54. Abasourdi par cette lecture stricte-
ment médicale des œuvres du grand génie artistique, Artaud répond 
par une critique de la psychiatrie et un effort pour définir « l’aliéné 
authentique », qui est celui qui doit affronter son délire pour retrouver 
la réalité. Ce texte est cependant aussi une critique de la société, qui 
accepte la médicalisation du monde et se soumet à l’autorité discur-
sive de la psychiatrie : 

Ça va mal parce que la conscience malade a un intérêt capital à cette heure 
à ne pas sortir de sa maladie. C’est ainsi qu’une société tarée a inventé la 
psychiatrie pour se défendre des investigations de certaines lucidités supé-
rieures dont les facultés de divination la gênaient. 55 
Artaud cherche ainsi à rendre la société coupable de la mort du 

grand peintre ; comme il le dit, Van Gogh ne se suicida point, c’est la 
société qui le suicida, qui l’obligea à se suicider parce qu’elle était 
incapable d’accepter le message qu’il voulait lui apporter. En cela, 
Van Gogh rejoint le groupe d’artistes condamnés par la société, les 
artistes maudits, dont Artaud cite notamment Baudelaire, Edgar Poe, 
 
52. ŒC XII, p. 57. 
53. Ibid., p. 57-58. 
54. Cité dans Maeder, op. cit., p. 280. 
55. ŒC XIII, p. 14. 
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Nerval, Nietzsche, Kierkegaard et Hölderlin, ainsi qu’Artaud lui-
même. Van Gogh le suicidé de la société est donc un texte qui réfute 
le discours clinique ou psychiatrique qui jugea Van Gogh comme un 
simple malade mental, délirant ; le texte cherche à dé-lire le discours 
médical et historique en recréant un autre mythe à propos de Van 
Gogh, celui du suicidé de la société, de l’homme envoûté par la 
société qui n’a d’autre choix que de procéder à son propre anéantis-
sement. Artaud suggère que la société, consciente du danger que 
représentent les individus plus illuminés pour les institutions sociales 
et la construction sociétale en général, n’a pas pu supporter de leur 
donner la parole, et avait donc cherché à les priver de leur voix en les 
enfermant, en les excluant et en les conduisant à leur propre anéantis-
sement. Si Artaud exagère certainement en disant que toute démence 
est une forme de génie incompris, il a néanmoins raison de nous faire 
remarquer que la vraie démence réside sans doute plus dans la psy-
chiatrie que dans la maladie mentale elle-même. Artaud écrit :  

La médecine est née du mal, si elle n’est pas née de la maladie, et si elle a, 
au contraire, provoqué et créé de toutes pièces la maladie pour se donner 
une raison d’être, mais la psychiatrie est née de la tourbe populacière des 
êtres qui ont voulu conserver le mal à la source de la maladie et qui ont 
ainsi extirpé de leur propre néant une espèce de garde suisse pour saquer à 
sa base l’élan de rébellion revendicatrice qui est à l’origine du génie. 56 
Étudier la folie est donc une folie, puisque la nature même de la 

psychiatrie est mensongère : si nous essayons avec autant d’ardeur 
d’éliminer l’anormalité, c’est en vérité parce que nous savons que ce 
n’est pas de l’anormalité, qu’il s’agit d’autre chose que de la simple 
démence. Artaud suggère ainsi que tout psychiatre est secrètement un 
malade mental qui, dans un effort pour réfuter ses propres réflexes 
individualistes, ne trouve d’autre solution que de réprimer ses propres 
sentiments et de classifier les autres. Contrairement à l’avis psychia-
trique, Artaud suggère donc qu’on doit « parler de la bonne santé 
mentale de Van Gogh » 57, qui « [m]ieux qu’aucun psychiatre au 
monde […] a situé sa maladie » 58. Artaud affirme d’ailleurs : 

Je ne connais pas un seul psychiatre qui saurait scruter un visage d’homme 
avec une force aussi écrasante et en disséquer comme au tranchoir 
l’irréfragable psychologie. 59 
Si la psychiatrie ne voit dans l’homme que le délire, l’homme qui 

assume ce délire devient capable d’une autre interprétation de la vie, 
d’une perception plus lucide, plus juste et plus humaine. Van Gogh 
 
56. Ibid., p. 31-32. 
57. Ibid., p. 13. 
58. Ibid., p. 60. 
59. Ibid., p. 59. 
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comme Artaud a su situer sa maladie en opposition à la santé, en 
opposition surtout à une médecine qui définit la santé à l’encontre de 
la vérité, et qui ne voit pas que pour comprendre le monde il faut être 
un malade, un délirant ou un possédé. 

En face de la lucidité de Van Gogh qui travaille, la psychiatrie n’est plus 
qu’un réduit de gorilles eux-mêmes obsédés et persécutés et qui n’ont, 
pour pallier les plus épouvantables états d’angoisse et de la suffocation 
humaines, qu’une ridicule terminologie,  
digne produit de leurs cerveaux tarés.  
Pas un psychiatre, en effet, qui ne soit un érotomane notoire. 60 
Si Artaud délirait certes réellement dans sa perception du monde, 

si ses délires de persécution recouvrent en partie au moins cette 
critique de la psychiatrie, on peut néanmoins voir qu’il serait extrême-
ment réducteur d’en rester là dans notre analyse des rapports entre 
Artaud et la psychiatrie. Car au-delà de cette critique, il existe dans la 
représentation littéraire du psychiatre par Artaud un effort pour se re-
(d)écrire en tant qu’individu par rapport à son interprétation de l’expé-
rience psychiatrique, et pour se recréer à l’encontre des déterminismes 
cliniques. À partir de l’expérience réelle de l’internement, Artaud crée 
ainsi un nouveau mythe de sa vie, mythe qui l’aide à se reconstruire et 
à reprendre le dessus sur le délire, à transformer la facticité de son 
aliénation en aliénation voulue et maîtrisée. Ce mythe passe par une 
critique radicale de la perception limitée de la psychiatrie, et des 
psychiatres particuliers qu’Artaud rencontra et qui refusèrent de voir 
sa folie comme la condition de sa productivité artistique, la réduisant 
ainsi à une pathologie. À l’encontre de cette lecture médicale, Artaud 
accuse la psychiatrie d’être responsable de sa mort, mais d’une mort 
qui lui permet une renaissance, un renouvellement total de son être. 
En 1947, Artaud se définit ainsi : 

Je suis mort à Rodez sous un électro-choc. Je dis mort. Légalement et 
médicalement mort. Le coma d’électro-choc dure un quart d’heure. Une 
demi-heure et plus. Et puis le malade respire. Or une heure après le choc 
je ne m’étais pas réveillé et avais cessé de respirer. Surpris de ma rigidité 
anormale, un infirmier était allé chercher le médecin-chef, lequel après 
auscultation ne me trouva plus signe de vie. – J’ai, moi, des souvenirs de 
ma mort à ce moment-là, mais ce n’est pas sur eux que je me base pour 
accuser le fait. Je m’en tiens strictement aux précisions qui me furent 
données par le Dr Jean Dequeker. 61  
La psychiatrie est donc pour Artaud quelque chose qui tue, comme 

elle était également responsable du suicide de Van Gogh et des autres 
poètes maudits qu’Artaud cite. Ce sont les traitements envahissants de 
 
60. Ibid., p. 15. 
61. ŒC XXVI, p. 123. 



228 ONTOLOGIE DE LA CHAIR 

la psychiatrie qu’Artaud accuse ici, et notamment l’électrochoc, qu’il 
ne pardonnerait jamais au docteur Ferdière. Cependant, on peut voir 
que cette critique des méthodes n’est que le prétexte pour une critique 
plus fondamentale, qui est celle de l’incompréhension totale des psy-
chiatres eux-mêmes. Comme Artaud l’écrit :  

Pendant les 3 ans que je passai à Rodez le docteur Ferdière, médecin-
directeur de l’asile, ne laissa pas passer une semaine sans me reprocher au 
moins une fois dans la semaine ce qu’il appelait mes chantonnements, 
mes reniflements, mes exorcismes, mes tournoiements. [… A]rrivé à 
Rodez, je crus l’atmosphère favorable à ces travaux. En quoi je me trom-
pais. 62 
L’incompréhension dont témoigne le médecin à l’égard de son 

patient, c’est celle du refus de l’intégrité du patient, de son droit de 
s’interpréter et de se déployer dans son altérité propre. 

L’électrochoc est ainsi, selon Artaud, l’outil que la médecine 
psychiatrique utilise pour priver l’individu de son autonomie et de son 
altérité, pour le forcer à revenir aux normes de la société. Artaud 
suggère que la guérison n’est point du tout le but de la psychiatrie, 
mais que celle-ci ne cherche que l’anéantissement de l’être : 

La magie de l’électro-choc draine un râle, elle plonge le commotionné 
dans ce râle par lequel on quitte la vie. Or, les électro-chocs du Bardo ne 
furent jamais une expérience, et râler dans l’électro-choc du Bardo, 
comme dans le Bardo de l’électro-choc, c’est déchiqueter une expérience 
sucée par les larves du non-moi, et que l’homme ne retrouvera pas. […] 
La médecine soudoyée ment chaque fois qu’elle présente un malade guéri 
par les introspections électriques de sa méthode, je n’ai vu, moi, que des 
terrorisées de la méthode, incapables de retrouver leur moi. 63 
Si la médecine est incapable de rendre compte de la vie, c’est jus-

tement parce qu’elle néglige de prendre en compte l’expérience 
existentielle de l’individu, qui est d’autant plus importante que cet 
individu est aliéné ou fou. La critique artaudienne de la psychiatrie 
constitue ainsi un effort pour dépasser non pas la folie elle-même, 
mais la définition de la folie au-delà des limites de l’expérience, une 
aliénation qui ne peut être que l’anéantissement de l’homme et la perte 
du moi, et non pas « l’êtreté » pleinement assumé qu’Artaud reven-
dique depuis les profondeurs mêmes de son délire. Comme il l’écrit : 

La société est cette cone d’esprit qui a consenti de tout temps à être vile 
parce qu’elle était bien dans son vit, et après avoir vécu dix ans nuit et jour 
avec les fous, ayant parmi eux vécu avec mon délire et ma folie qui 
consistait à trouver ce monde stupide, et à penser que je peux quelque chose 
pour le réformer, par ma folie, mes écrits, mon théâtre et le souffle de ma 
personnelle magie […] je peux dire qu’aucun aliéné ne m’a paru délirer, et 

 
62. Ibid., p. 103. 
63. ŒC XII, p. 58-59. 
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que j’ai toujours au fond de tout réputé délire retrouvé le fil de la vérité, 
inhabituelle peut-être mais très recevable, que le fou réputé cherchait. 64 

9.3 LE CORPS ALIÉNÉ : ANTI-SURRÉALISME, 
ANTI-ANTIPSYCHIATRIE ET NON-PSYCHANALYSE 

On a dit que l’écriture d’Artaud était un effort pour aller au-delà de la 
maladie, mais il faut voir que ce n’est pas seulement la maladie 
qu’Artaud cherche à dépasser, mais également les notions de corps et 
d’écriture elle-même, prisonnières d’une conception sociale maladive. 
Le dé-lire artaudien n’est donc pas un concept abstrait, philosophique 
ou psychiatrique, mais au contraire un principe enraciné dans l’in-
dividu vivant, qui doit passer par une réinterprétation du moi corporel, 
interprété comme Leib. Ce dépassement est un effort pour dépasser les 
limites du langage et de l’être, pour réinventer un langage par lequel 
nous pouvons nous exprimer. Si le but du langage est véritablement la 
communication, alors nous ne pouvons absolument pas – absolument 
plus – séparer les notions de corps (de l’individu incorporé, de 
l’Inderweltsein) et d’écriture, l’acte par lequel l’individu s’exprime et 
s’interprète. L’acte de réinventer le corps humain, qui est celui 
qu’Artaud visait à accomplir sur la scène, à travers le théâtre, est donc 
la même chose que l’acte de réinventer le langage, de refaire la 
conception même de l’individu en tant qu’être qui interprète et crée sa 
vie. Artaud veut initier une révolution culturelle ; or, comme il le dit :  

Il s’agit donc bien là d’une révolution,  
et tout le monde appelle une révolution nécessaire  
mais je ne sais pas si beaucoup de gens ont pensé que cette révolution ne 
serait pas vraie, tant qu’elle ne serait pas physiquement et matériellement 
complète,  
tant qu’elle ne se retournerait pas vers l’homme,  
vers le corps de l’homme lui-même  
et ne se déciderait pas enfin à lui demander de se changer. 65 
La révolution culturelle est, pour Artaud, synonyme d’une modifi-

cation du corps, ou plus précisément, d’une modification dans la 
manière dont le corps est vu et lu par la société. Il s’agit ici, une fois 
de plus, d’un refus radical du discours clinique. Car ce qu’Artaud 
rejette le plus, c’est ce qu’il appelle l’anatomie de l’homme, anatomie 
par laquelle on voit le corps comme un objet et non plus comme une 
entité intégrale, comme le produit de la science et non pas comme un 
produit du moi créateur. Comme il l’affirme, ce n’est que quand nous 
nous serons parvenus à oublier la science que nous serons prêts pour 
la révolution véritable, qui est celle de voir le corps comme une 
 
64. ŒC XXII, p. 305. 
65. Œuvres, p. 1546. 
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œuvre. Comme Artaud l’écrit dans ses cahiers en 1947, dans un 
poème intitulé « Le corps humain », souffrant lui-même atrocement 
d’un cancer de l’anus qui le tuerait l’année suivante, mais ne reniant 
pas pour autant le lien entre le moi et le corps physique : 

Et qu’est-ce que c’est qu’un corps ?  
Qu’appelle-t-on un corps ?  
On appelle corps tout ce qui est fait sur le modèle de l’homme,  
qui est un corps.  
Et qui a jamais dit ou pu croire que ce corps était le fini, était fini.  
A-t-il déjà cessé de vivre,   
d’avancer,  
jusqu’où ira-t-il  
non pas dans l’éternité certes, mais dans le temps illimité.  
Et cela qui l’a jamais dit  
jusqu’où il irait ?  
Personne.  
Jusqu’à présent encore personne. Le corps humain n’est jamais achevé. 
C’est lui qui parle,  
lui qui frappe,  
lui qui marche,  
lui qui vit.  
Où est l’esprit,  
qui l’a jamais vu  
sauf pour vous le faire croire,  
à vous les corps ?  
Il est devant le corps,  
autour de lui,  
comme une bête,  
une maladie. 66 
Le corps artaudien est donc un corps éternellement vivant, non pas 

l’objet du regard scientifique, mais au contraire le corps existentiel, 
celui qui frappe, qui marche et qui vit. En outre, Artaud souligne que 
le corps humain n’est jamais achevé, est toujours en mouvement. Le 
choix de ce terme est intéressant, puisqu’il rapproche le corps d’une 
œuvre d’art, de la toile d’un peintre ou du poème d’un écrivain. Le 
corps humain est donc décrit comme une sorte d’œuvre inachevée, 
comme une œuvre en progrès, qu’il convient à chacun d’amener à son 
accomplissement. Contrairement au corps, Artaud note que l’esprit 
n’est qu’une simple bête, une maladie, quelque chose d’invisible et 
d’impuissant. Et le théâtre, comme Artaud le souligne, est fait pour 
préserver cette nature illimitée du corps, pour rendre le corps à son 
environnement premier, qui est celui non pas de l’observation mais de 
l’action, de l’être, du dynamisme. 
 
66. Ibid., p. 1517-1518 
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D’autre part, ce n’est pas seulement le corps qui est dynamisme 
pour Artaud, mais également l’écriture, car en fin de compte corps et 
écriture sont une seule et même chose ; comme Artaud l’affirme : 
« [C]’est le corps d’un écrivain qui tousse, crache, se mouche, éternue, 
renifle et souffle quand il écrit » 67. L’acte d’écrire est donc tout 
d’abord un acte corporel, lié aux besoins fondamentaux du corps ; 
l’écriture est le produit de la souffrance et de la maladie, des symp-
tômes de cette maladie, le produit du corps lui-même. Le dynamisme 
de l’écriture, c’est la possibilité d’aller au-delà du langage, au-delà de 
la simple signification des mots, et ainsi de réinventer la langue. Dans 
un autre texte des cahiers, toujours de 1947, Artaud écrit : 

Je suis, paraît-il, un écrivain. Mais qu’est-ce que j’écris ? Je fais des 
phrases. Sans sujet, verbe, attribut ou complément. J’ai appris des mots, 
ils m’ont appris des choses. À mon tour je leur apprends une manière de 
nouveau de comportement. 68 
La production écrite n’est donc pas la production des phrases chez 

Artaud, mais la construction de l’individu lui-même, une nouvelle 
manière d’être. Artaud affirme apprendre aux mots une nouvelle 
signification, et, qui plus est, un nouveau comportement, une nouvelle 
manière d’agir. Cette action, c’est la mobilité même qui est au cœur 
de toute l’écriture artaudienne ; tout comme le corps est une œuvre 
inachevée, le texte devient une œuvre inachevée, des mots en mou-
vement, qui ne contiennent pas leur sens en eux-mêmes, mais plutôt 
dans l’acte d’interprétation qui doit obligatoirement les accompagner, 
et dans l’acte continuel de réécriture de la part de l’auteur. Ce mou-
vement, nous pouvons l’apercevoir dans la prolificité des écrits 
d’Artaud : à part ses six ans d’internement et de délire complets, 
Artaud n’a jamais cessé d’écrire, remplissant des cahiers, envoyant 
des lettres, publiant des textes et des poèmes, reformulant les mêmes 
idées, souvent avec les mêmes tournures de phrases. On peut peut-être 
y voir un effort pour créer une composition musicale, des sortes de 
variations sur un thème, qui sortiraient le texte des confins du langage 
pour lui rendre son discours sémiotique. D’une manière beaucoup plus 
volontaire, pourtant, il semblerait que par ses réécritures Artaud 
cherchait à perfectionner une production qu’il savait incomplète et 
partielle, à essayer à nouveau de communiquer un sentiment qu’il 
savait n’avoir exprimé qu’à moitié. 

Il serait tentant de mettre cette vision du corps chez Artaud en 
rapport avec le projet psychanalytique, et c’est en effet ce que font 
beaucoup de lecteurs d’Artaud. Le rapprochement est d’autant plus 

 
67. Ibid., p. 1470. 
68. Ibid., p. 1516. 
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facile que le mouvement surréaliste 69 auquel Artaud avait participé 
dans les premières années se réclamait justement de Freud 70, cher-
chant dans les découvertes freudiennes les principes d’une nouvelle 
forme d’écriture et d’art, et surtout de l’écriture automatique. André 
Breton, qui avait lui-même fait des études de médecine, insiste tôt sur 
l’importance pour l’écriture moderne qu’il pourrait y avoir à rencon-
trer des malades mentaux 71. Comme il l’écrit dans son Manifeste du 
surréalisme, les découvertes freudiennes devraient mener à une 
nouvelle manière d’explorer la pensée : 

Il faut en rendre grâce aux découvertes de Freud. Sur la foi de ces décou-
vertes, un courant d’opinion se dessine enfin, à la faveur duquel l’ex-
plorateur humain pourra pousser plus loin ses investigations, autorisé qu’il 
sera à ne plus seulement tenir compte des réalités sommaires. L’imagi-
nation est peut-être sur le point de reprendre ses droits. Si les profondeurs 
de notre esprit recèlent d’étranges forces capables d’augmenter celles de 
la surface, ou de lutter victorieusement contre elles, il y a tout intérêt à les 
capter, à les capter d’abord, pour les soumettre ensuite, s’il y a lieu, au 
contrôle de notre raison. 72 
Le rapprochement est d’autant plus tentant que Jacques Lacan lui-

même avait été fortement influencé par le mouvement surréaliste, et 
si, rencontrant Artaud à l’hôpital psychiatrique lorsqu’il pratiquait 
encore comme psychiatre, il considéra que l’effondrement psychique 
d’Artaud était total 73, on doit voir que ses écrits s’inspirent beaucoup 
plus du milieu culturel et artistique de l’époque surréaliste que de 
véritables recherches médicales (contrairement à Freud, il ne présente 
qu’une seule étude de cas dans ses écrits). S’il est vrai d’ailleurs que 
 
69. Nous ne revenons pas ici sur toute l’histoire des liens entre le surréalisme et la psy-
chanalyse, premièrement parce que le sujet a déjà été largement traité, et deuxièmement 
parce que, si Artaud participa au développement du projet surréaliste, il rompit rapide-
ment avec le mouvement, qui avait pris une tournure politique. Le travail d’Artaud est à 
la fois beaucoup plus universel et beaucoup plus individuel, et une lecture surréaliste de 
ses écrits ne peut être que réductrice. Voir cependant, pour une analyse des liens entre le 
surréalisme et la psychanalyse : Paolo Scopelliti, Psicanalisi surrealista, Milan, Etero-
topie Mimesis, 2004.  
70. Freud, de son côté, ne s’est pas du tout intéressé au travail des surréalistes, pensant 
que leurs élucubrations avaient très peu à voir avec un travail sérieux dans la recherche 
sur la psychologie des profondeurs. Il avait d’ailleurs probablement raison de penser 
que leur travail n’avait rien à voir avec le sien, dans la mesure où ce qui intéressait 
Freud, c’était moins la recherche sur le (sur)réel, mais au contraire la construction d’un 
mythe personnel (voir notre chapitre 6). 
71. André Breton, Entretiens, Paris, Gallimard, 1952. 
72. André Breton, Manifeste du surréalisme, dans Manifestes du surréalisme, Paris, 
Jean-Jacques Pauvert éditeur, 1962, p. 22. 
73. « Solo Jacques Lacan capì, visitandolo nel 1938, a quarantadue anni, che la sua 
[Artaud] vita cognitiva era finita » (Antonio Pennisi, « Misura senza misura : i processi 
cognitivi nella psicopatologia del linguaggio », in Rapprezentazioni della follia e 
contesti culturali, Palermo, Flaccovio Editore, 2002, p. 120).  
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le projet psychanalytique fut un effort pour redonner une place au 
corps parlant à travers le symptôme, on doit voir cependant que le 
projet artaudien est très différent. Paul-Laurent Assoun, analysant les 
rapports de Freud avec la philosophie, suggère en effet que : 

La psychanalyse, théorie du symptôme, récuserait donc le pathos du logos 
(la prétention pathétique du philosophe à produire de la vérité) par le logos 
du pathos, c’est-à-dire l’élucidation positive de cette pensée qui œuvre dans 
le symptôme. 74 
Si la psychanalyse nous donne en effet une articulation du corps, 

revendiquant à l’encontre de la médecine clinique ou psychiatrique 
(caractérisée par Foucault comme « cadavérisante ») le droit de 
parole, il faut néanmoins constater que ce langage des symptômes 
n’est en aucun cas compatible avec le projet artaudien, qui est la 
construction de ce que nous appellerons le « corps aliéné ».  

La grande « découverte » freudienne, c’est que la « normalité » 
recherchée par les aliénistes et définie par la médecine légale n’existe 
tout simplement pas… c’est le pathologique qui est le propre de 
l’homme, et c’est à Freud que nous devons le retour de cette idée dans 
la pensée contemporaine – nous disons retour, en effet, parce que 
depuis l’Antiquité et jusqu’à ce que Foucault définit comme la 
naissance de la clinique, cette idée ne semble jamais avoir été remise 
en cause. Cependant, ce serait refuser de voir l’originalité de la pensée 
artaudienne que de la réduire à ces débuts de ce qui deviendrait, dans 
les années soixante, le mouvement antipsychiatrique. Suivant cette 
intuition freudienne, Ronald Laing écrirait par exemple, dans La 
Politique de l’expérience publiée en 1967 : 

Personne, aujourd’hui, ne peut commencer à penser, à sentir, à agir 
autrement qu’à partir de sa propre aliénation. […] Nous sommes tous des 
assassins et des prostituées, à quelque culture, à quelque société, classe ou 
nation que nous appartenons, si normaux, moraux ou évolués que nous 
nous croyions. L’humanité est aliénée par rapport à ses possibilités 
authentiques. […] Nous sommes des êtres égarés et déments, étrangers à 
notre véritable moi, étrangers les uns aux autres comme au monde 
matériel et spirituel – fous, même. […] Nous naissons dans un monde où 
l’aliénation nous attend. […] Ce que nous qualifions de « normal » et un 
produit du refoulement, du reniement, de la dissociation de la projection, 
de l’introjection et d’autres formes d’action destructive de l’expérience. 
Cela est totalement étranger à la structure de l’être. L’aliénation est la 
condition normale de l’homme. 75 

 
74. Paul-Laurent Assoun, Freud, la philosophie et les philosophes, Paris, Presses 
Universitaires de France, « Quadrige Grands Textes », 2005 (1976), p. 9-10. 
75. Ronald D. Laing, La Politique de l’expérience, tr. Claude Elsen, Paris, Stock, 1980, 
p. 15-16 et 24-25. 



234 ONTOLOGIE DE LA CHAIR 

Laing et d’autres anti-psychiatres définissent ainsi la condition 
moderne de l’homme comme un état d’aliénation, s’inspirant en cela 
du travail littéraire et artistique du XXe siècle, qui recherchait dans les 
expériences limites de l’expression une manière plus authentique de 
cerner la « vérité » de l’individu. Cette réflexion conduit Gilles 
Deleuze et Félix Guattari à « schizophréniser » la société moderne 
(capitaliste), suggérant que c’est la société qui produit la folie (l’anor-
malité et l’aliénation de l’homme). Deleuze et Guattari lisent Artaud 
comme représentatif de cette aliénation ; comme ils l’écrivent : 

Artaud est la mise en pièces de la psychiatrie, précisément parce qu’il est 
schizophrène et non parce qu’il ne l’est pas. Artaud et l’accomplissement 
de la littérature, précisément parce qu’il est schizophrène et non parce qu’il 
ne l’est pas. Il y a longtemps qu’il a crevé le mur du signifiant : Artaud le 
Schizo. Du fond de sa souffrance et de sa gloire, il a le droit de dénoncer ce 
que la société fait du psychotique en train de décoder les flux du désir. 76 
Si la critique artaudienne de la psychiatrie est incontestable, 

comme nous l’avons vu, si Deleuze et Guattari ont raison de souligner 
l’importance capitale de l’œuvre artaudienne dans la littérature mo-
derne, nous devons voir que cette lecture d’Artaud comme schizo-
phrène est extrêmement réductrice. Elle ne peut amener qu’à des psy-
chiatrisations ou à des psychanalyses de son œuvre, comme celle que 
nous offre Catherine Bouthors-Paillart, qui écrit que : 

Antonin Artaud est un écrivain dont les troubles de l’identification 
primaire ne lui ont pas permis de structurer et de faire sienne une image 
du corps unifié (spéculaire) le posant en tant que sujet identifié en rapport 
à la réalité et aux signifiants. 77 
Si Artaud se définit comme un « aliéné authentique » de la société, 

cette aliénation authentique est-elle réductible à la schizophrénie ? Le 
mouvement antipsychiatrique cherche effectivement à récuser totale-
ment le concept de maladie mentale, faisant des troubles psychia-
triques des conditions existentielles de la vie moderne. Nous sommes 
tous des fous ou des malades, écrit Laing, et Thomas Szasz : 

My aim […] is to suggest that the phenomena now called mental ilnesses 
be looked at afresh and more simply, that they be removed from the 
category of illnesses, and that they be regarded as expressions of man’s 
struggle with THE PROBLEM OF HOW HE SHOULD LIVE. 78 

 
76. Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie : L’Anti-Œdipe, 
Paris, Éditions de Minuit, 1972, p. 160. 
77. Catherine Bouthors-Paillart, Antonin Artaud. L’Énonciation ou L’Épreuve de la 
cruauté, Paris, Droz, 1997, p. 9. 
78. Thomas Szasz, Ideology and Insanity: Essays on the Psychiatric Dehumanisation of 
Man, Syracuse, Syracuse University Press, 1991 (1970), p. 21. 
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Szasz affirme d’ailleurs que la maladie mentale n’est autre chose 
qu’un mythe – mythe très utile peut-être, mais mythe tout de même 79. 
Or, si l’expérience artaudienne de la folie renvoie bien à une 
expérience existentielle, si Artaud cherche effectivement à construire 
un mythe personnel à partir de cette expérience et s’il souhaite libérer 
son écriture des contraintes de l’emprise psychiatrique, on doit néan-
moins voir que le travail d’Artaud lutte tout autant contre cette 
nouvelle antipsychiatrie naissante que contre la psychiatrie, et qu’en 
fait l’antipsychiatrie ne fait que reprendre à son compte le discours 
réifiant de la psychiatrie, n’étant que son antithèse pure. Or, le projet 
artaudien est autre, et se rapproche plus, oserions-nous dire, de la 
description qu’en donne Michel Foucault : 

L’expérience tragique et cosmique de la folie s’est trouvée masquée par 
les privilèges exclusifs d’une conscience critique. C’est pourquoi 
l’expérience classique, et à travers elle l’expérience moderne de la folie, 
ne peut pas être considéré comme une figure totale, qui arriverait enfin, 
par là, à sa vérité positive ; c’est une figure fragmentaire qui se donne 
abusivement pour exhaustive ; c’est un ensemble déséquilibré par tout ce 
qui lui manque, c’est-à-dire par tout ce qui le cache. Sous la conscience 
critique de la folie, et ses formes philosophiques ou scientifiques, morales 
ou médicales, une sourde conscience tragique n’a cessé de veiller. C’est 
elle qu’ont réveillée les dernières paroles de Nietzsche, les dernières 
visions de Van Gogh. […] C’est elle, enfin, cette conscience, qui est 
venue à s’exprimer dans l’œuvre d’Artaud, dans cette œuvre qui devrait 
poser à la pensée du XXe siècle, si elle y prêtait attention, la plus urgente 
des questions. 80 
Si les antipsychiatres, les psychanalystes et les surréalistes cher-

chent à définir la nature universelle de la folie humaine, ce qu’Artaud 
revendique, au contraire, c’est son caractère unique et exceptionnel. 
Deleuze et Guattari définissent ainsi la littérature selon les termes de 
la schizophrénie ; comme ils le disent,  

il s’agit du moment où le langage ne se définit plus par ce qu’il dit, encore 
moins par ce qui le rend signifiant, mais par ce qui le fait couler, fluer et 
éclater – le désir. Car la littérature est tout à fait comme la schizophrénie : 
un processus et non pas un but, une production et non pas une expres-
sion. 81 
Si cette analyse n’est pas sans valeur pour notre étude, nous 

devons cependant voir que ce qu’Artaud refuse lui-même, c’est de 
faire de la littérature – que ce soit selon le modèle classique ou selon 
le modèle surréaliste. Il ne dit pas que la folie est la condition humaine 
 
79. Ibid., p. 22. 
80. Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, « Tel », 
1972, p. 47-48. 
81. Capitalisme et schizophrénie…, p. 158-159. 
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– il affirme au contraire que la folie est sa condition à lui, unique et 
inaliénable. C’est seulement en saisissant cette unicité que nous pou-
vons essayer, enfin, de voir à quel point nous sommes à la fois 
proches et loin d’Artaud. Et c’est en saisissant cette unicité également 
que nous pouvons voir que le projet artaudien n’est en aucun cas 
« surréaliste ». Breton définit en effet le surréalisme comme un : 

Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer soit 
verbalement, soit par écrit, soit par toute autre manière, le fonctionnement 
réel de la pensée. […] Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité 
supérieure de certaines formes d’associations négligées jusqu’à lui, à la 
toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Il tend à ruiner 
définitivement tous les autres mécanismes psychiques et à se substituer à 
eux dans la résolution des principaux problèmes de la vie. 82  
Or, nous devons voir que ce qui intéresse Artaud, ce n’est pas le 

« fonctionnement de la pensée », mais la pensée elle-même, pas le 
« rêve », mais la vie, pas la « réalité supérieure », mais au contraire – 
comme il l’affirme dans sa définition de l’aliéné authentique citée en 
début de ce chapitre – une « idée supérieure de l’honneur humain ».  

Être un aliéné authentique, ce n’est pas se comprendre selon la 
structure psychanalytique du corps-symptôme 83. Toutefois la place du 
corps est-elle très importante dans l’articulation artaudienne de 
l’aliénation, et il convient, pour saisir toute la distance qui sépare 
Artaud des discours (anti)psychiatrique ou psychanalytique, de com-
prendre en quoi ce que nous appelons le « corps aliéné » diffère 
justement du modèle clinique. Si l’aliéné authentique est l’homme qui 
se trouve obligé d’accepter l’aliénation et l’exil plutôt que de se 
rabaisser à des valeurs et à des normes en lesquelles il ne croit pas, il 
est intéressant de noter que cette aliénation passe nécessairement pour 
Artaud par la voie de la reconstruction du corps. Être aliéné, c’est 
revoir la notion même de l’existence physique, de l’existence incor-
 
82. Op. cit., p. 40. 
83. Une journée d’étude a été consacrée à « Antonin Artaud et la psychanalyse » à la 
Bibliothèque Nationale de France le 9 novembre 2006, qui a souligné toute l’ambiva-
lence même de ce rapprochement : Artaud, en effet, s’est toujours tenu très à l’écart de 
la psychanalyse. Si Artaud critique surtout la psychiatrie dans son œuvre, on sait qu’il 
avait entamé en 1927 une psychanalyse qu’il avait très vite interrompue ; à ce sujet, il 
écrit au docteur Allendy : « Vous ai-je dit que les séances de psychanalyse auxquelles 
j’avais fini par me prêter ont laissé en moi une empreinte inoubliable. Vous savez assez 
quelles répugnances surtout instinctives et nerveuses je manifestais quand je vous ai 
connu pour ce mode de traitement. Vous êtes parvenu à me faire changer d’avis, sinon 
du point de vue intellectuel, car il y a dans cette curiosité, dans cette pénétration de ma 
conscience par une intelligence étrangère une sorte de prostitution, d’impudeur que je 
repousserai toujours, mais enfin du point de vue expérimental j’ai pu constater les 
bienfaits que j’en avais retirés et au besoin je me prêterai de nouveau à une tentative 
analogue mais du plus profond de ma vie je persiste à fuir la psychanalyse, je la fuirai 
toujours comme je fuis toute tentative pour enserrer ma conscience dans des préceptes 
ou des formules, une organisation verbale quelconque » (ŒC I supplément, p. 81-82). 
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porée – c’est recréer l’homme dans son monde et dans son moi. Dans 
Suppôts et Suppliciations, Artaud écrit :  

Moi, je n’ai pas d’esprit,  
je ne suis qu’un corps. 84 
Cette affirmation est d’un intérêt capital, et non seulement à cause 

des formules qu’Artaud emploie pour se décrire – il place les mots sur 
la page de manière à séparer définitivement les notions du corps et de 
l’esprit, en laissant un espace non seulement entre les mots, mais aussi 
dans la hiérarchie, en les plaçant sur deux lignes séparées. Le premier 
terme de cette affirmation est le « Moi », et il s’agit d’un Moi qui 
s’exprime et se définit, revendiquant son statut unique et individuel. 
Le caractère tragique de cette expérience existentielle réside cepen-
dant dans le fait que ce « Moi, je » ne peut se définir qu’à travers la 
négation. Ce moi renie le concept même d’esprit en affirmant qu’il 
s’agit de quelque chose que l’on peut posséder, mais qu’Artaud ne 
possède pas (je n’ai pas d’esprit), contrairement au corps, qui n’est pas 
un objet de possession, mais au contraire l’essence même de l’être (je 
suis un corps). Entre l’esprit et le corps, il y a le vide, la séparation. 
On aurait cependant tort d’y voir une négation absolue, voire un 
néant : dans le je ne suis que il y a plus que la simple négativité, il y a 
tout le poids de ce qui reste, une fois dépouillé de tous les excès, 
dévêtu des inutilités de l’esprit. Le je ne suis que est ainsi un je suis 
radical, qui identifie absolument le « je » et le « corps », et même la 
négativité qui sépare est, à travers l’écriture, matérialisée sur la page 
dans l’espace blanc qui sépare et relie par le même mouvement. On 
doit penser à l’analyse que donne ainsi Deleuze de la « Différence » :  

L’être est aussi bien non-être, mais le non-être n’est pas l’être du négatif, 
c’est l’être du problématique, l’être du problème et de la question. La 
Différence n’est pas le négatif, c’est au contraire le non-être de la Diffé-
rence : έτερον, non pas ἐναντίον. C’est pourquoi le non-être devrait plutôt 
s’écrire (non)-être, ou mieux encore ?-être. 85 
L’homme artaudien (Artaud écrit souvent AUM pour rappeler la mé-

ditation bouddhique) est ce corps se déployant dans l’espace du ?-être 86. 
Notons la différence avec Lacan, qui écrit : 
LOM, LOM de base, LOM cahun corps et nan-na Kun. Faut le dire 
comme ça : il ahun… et non : il estun… (cor/niché). C’est l’avoir et pas 

 
84. ŒC XIV**, p. 110. 
85. Différence et répétition, p. 89. 
86. Que Deleuze et Guattari caractérisent, et sans doute à tort, comme le « corps sans 
organes ». Ce terme nous semble en effet assez malheureux, puisque même si Deleuze 
et Guattari reconnaissent qu’il ne s’agit pas d’un corps vide, mais au contraire d’un 
corps plein et même trop-plein, ce dont il s’agit chez Artaud, ce n’est pas du tout d’un 
corps sans organes, mais au contraire d’un corps profondément organique, organisé. 
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l’être qui le caractérise. Il y a de l’avoiement dans le qu’as-tu ? dont il 
s’interroge fictivement d’avoir la réponse toujours. 87 
Pour Lacan, l’homme est un corps, mais ne peut l’être que dans 

l’espace du détournement symbolique : « LOM estun ». Artaud, se 
contentant de l’espace de négativité d’un je ne suis qu’un corps, va 
cependant beaucoup plus loin – à la fois vers l’identification et vers la 
différence – que Lacan qui doit se contenter de l’ordre du symbolique. 
On peut constater le malentendu inhérent dans cette reformulation (in-
consciente) lacanienne du Moi artaudien dans le texte de Philippe Sol-
lers, par exemple, L’Écriture et l’expérience des limites, qui écrit que : 

Quand Artaud parle d’une conception matérialiste de l’esprit qu’auraient 
possédée les cultures anciennes, c’est au fond pour signifier que la 
distinction de l’esprit et du corps (de l’esprit et de la lettre) est 
précisément notre maladie, et que nous échouons à être matérialistes dans 
la mesure où notre corps nous échappe, c’est-à-dire la connaissance 
concrète de notre esprit. Mais ne pas voir au-delà du corps revient à ne pas 
voir le corps, car le corps, pour se voir, doit être pensé. De telle sorte que 
nous n’avons pas le choix : soit nous nous laissons penser par des 
idéalismes qui ignorent le corps ou par des matérialismes qui ne sont que 
des idéalismes renversés et ne voient que le corps, c’est-à-dire échouent à 
le voir, soit nous acceptons de penser notre pensée et la communication 
qu’elle implique, et c’est une expérience qui n’est susceptible d’aucune 
codification, c’est la « poésie » […] le langage vécu comme tel. Car nous 
vivons sans cesse au sens figuré, alors que le sens nous figure, alors que 
nous sommes langage à tous les instants, à tous les degrés. 88 
L’idée est en effet très belle, et elle doit beaucoup à Lacan : nous 

sommes langage, nous sommes des êtres de paroles. Mais si nous 
souhaitons comprendre la position artaudienne, nous devons voir que 
son « corps aliéné » cherche justement à exprimer un au-delà de cette 
position : oui, nous sommes langage, nous sommes parlêtre, mais nous 
sommes plus que simplement langage, nous sommes, avant tout, une 
existence incorporée, et dans l’êtredir d’Artaud c’est l’être, et non pas 
le dire, qui est primordial. 

Le Moi, l’identité, n’est donc pas autre chose que le corps lui-
même – ou plutôt, le Moi est l’auteur du corps, le créateur de son 
propre corps ; comme Artaud l’affirme : « C’est moi, moi, l’auteur de 
mon corps, qui le désincarne et le décharne pour le remanger obstiné-
ment » 89. Être l’auteur de son corps, c’est tout d’abord un acte 
physique, comme Artaud le définit : le fait de se décharner pour 
ensuite se reconstruire. Si notre première connaissance du monde nous 
vient à travers l’acte de consommation – l’enfant nouveau-né apprend 
 
87. Jacques Lacan, Autres Écrits, Paris, Éditions du Seuil, 2001, p. 565. 
88. Philippe Sollers, L’Écriture et l’expérience des limites, Paris, Éditions du Seuil, 
« Points », 1968, p. 101-102. 
89. ŒC XIV**, p. 87. 
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à connaître son corps en insérant ses doigts et ses orteils dans la 
bouche – on peut suggérer que l’idée de manger ou de remanger son 
corps est en fait un retour à un stade primordial de la connaissance, où 
l’homme se comprend, s’explore et se crée à travers la consomma-
tion 90. Et ce corps que l’on mange et dont on devient l’auteur est ainsi 
un corps continuellement inachevé, l’œuvre d’un artiste qui ne peut 
jamais être complètement perfectionnée mais qui nécessite toujours 
qu’on la désincarne et qu’on la remange. En cela, on peut voir 
qu’Artaud se rapproche de la pensée de Stirner, qui nous dit que : 
« Chaque instant que tu vis, tu es ta créature, et tu voudrais ne pas te 
perdre, toi, créateur, dans ta créature » 91. 

9.4 DU CORPS MAGNÉTIQUE AU CORPS-EXCRÉMENT 

Cette description du Moi-dévorateur se retrouve chez Artaud à partir de 
1947, date à laquelle on peut suggérer qu’Artaud prévoyait déjà sa mort 
et comprenait son propre corps comme un amas de maladies qui le 
rongeaient 92, comme l’essence même de la souffrance et de la douleur. 
Pourtant, si Artaud avait toujours compris le corps comme une œuvre 
inachevée, on peut voir que dans ses premiers écrits, le corps n’est pas 
tellement le site de la maladie que le site de l’énergie et de l’électricité, 
un corps magnétique, électrique, magique ou vibratoire, qui s’exprime à 
travers les ondes d’une communication extra-verbale 93. Ce corps, il 
chercha à le construire au théâtre, à le construire sur la scène, comme 
 
90. Il est vrai que Mélanie Klein avait déjà longuement travaillé sur le concept du Moi-
Dévorateur. Comme elle l’écrit en 1934, par exemple : « Pendant les tout premiers mois 
de son existence, le nourrisson dirige ses tendances sadiques non seulement contre le 
sein de sa mère, mais aussi contre l’intérieur de son corps : il désire l’évider, en dévorer 
le contenu, le détruire par tous les moyens que le sadisme propose. Le développement 
du petit enfant est régi par le mécanisme de l’introjection et de la projection » (Mélanie 
Klein, Deuil et Dépression, tr. Marguerite Derrida, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 
2004, p. 13). 
91. Max Stirner, L’Unique et sa Propriété, tr. Henri Lasvignes, Paris, La Table Ronde, 
2000, p. 48. 
92. Mais Nietzsche définit l’homme comme un amas de maladies : « Qu’est-ce que cet 
homme ? Un amas de maladies qui rêvent de se jeter sur le monde pour y chercher leur 
proie. […] Un nœud de serpents féroces qui sont rarement en paix les uns avec les 
autres ; alors ils s’en vont chacun de son côté chercher pâture de par le monde » 
(Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, tr. Geneviève Bianquis, Paris, GF 
Flammarion, 1996, p. 77). 
93. Certains critiques ont voulu suggérer que les références à l’électricité et au 
magnétisme se rapportent à l’expérience de l’électrochoc qu’Artaud subit à Rodez, mais 
cette interprétation est forcément erronée, puisque la majorité des références à 
l’électricité se trouvent dans ses écrits d’avant cette expérience. On peut suggérer que 
ces métaphores renvoient plutôt aux techniques du magnétisme animal ou de l’électri-
cité encore connues dans les pratiques psychothérapeutiques au début du XXe siècle, 
quoique sous une forme assez différente de celle qu’a développée Mesmer, et dans les 
débuts d’une théorie psychanalytique, elle-même ayant ses racines dans cette première 
formulation d’une psychiatrie dynamique. 
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un corps-vivant, un corps-vécu. Comme Artaud l’écrit dans Le Théâtre 
et son double, le langage même du théâtre, son expression et ses 
limites, peuvent être atteints uniquement « par l’utilisation du magné-
tisme nerveux de l’homme » 94. Ce magnétisme, c’est la force même du 
corps ; on pourrait le considérer comme son âme, mais une âme qui 
émanerait non pas de l’esprit désincarné, mais au contraire de la struc-
ture nerveuse même du corps. Représenter l’homme dans tout son 
« magnétisme nerveux » équivaudrait donc à un refus de la psychologie 
ou de la psychiatrie, et de l’abstraction que ces disciplines – parmi 
d’autres – font de l’esprit par rapport au corps ; tout comme dans l’affir-
mation qui suggère que « je n’ai pas d’esprit, je ne suis qu’un corps », 
le concept d’esprit n’a pas lieu d’être, puisque toute la signification de 
l’homme est contenue dans son corps, dans son « je suis ». Comme 
Artaud l’écrit dans Le Théâtre et son double : 

On ne sépare pas le corps de l’esprit, ni les sens de l’intelligence, surtout 
dans un domaine où la fatigue sans cesse renouvelée des organes a besoin 
de secousses brusques pour raviver notre entendement. 95 
Toute séparation est une perte de compréhension, une perte d’« en-

tendement », puisque ce dont nous avons réellement besoin pour nous 
exprimer, c’est de secouer nos organes, de faire revivre le corps, de 
raviver nos sens. Faire de l’homme un corps magnétique, c’est donc 
lui offrir la possibilité de retrouver la communication avec le monde, 
mais une communication primordiale, primitive, qui passe non pas par 
l’intelligence, mais au contraire par ses secousses brusques. Si on a 
voulu voir dans ce magnétisme une traduction, voire une illustration 
de l’inconscient freudien, on doit néanmoins comprendre que cette 
compréhension même de l’inconscient est extrêmement réductrice par 
rapport aux notions plus riches du magnétisme animal développées 
par Mesmer et ses disciples 96. Le magnétisme nerveux artaudien 
hérite ainsi beaucoup plus de ces théories que des notions psychanaly-
tiques, qu’Artaud connaissait d’ailleurs certainement beaucoup moins 
bien, se tenant à l’écart des doctrines psychanalytiques. 

Dans Le Pèse-Nerfs, écrit en 1925, Artaud déplore l’état dans 
lequel la maladie le place, un état d’inertie où l’auteur voit une rupture 
totale entre ses facultés mentales et ses capacités physiques. À 
l’époque, il voit cette condition comme une perte de lui-même, 
comme la désintégration de son moi profond, qui le réduit au simple 
état d’un corps dé-spiritualisé. Pourtant, c’est justement cette incarna-
tion qu’Artaud revendiquera plus tard, dans Le Théâtre et son double, 
par exemple, comme l’essence même du moi théâtral, le moi mis en 
scène. Comme Artaud l’écrit dans Le Pèse-Nerfs : 
 
94. ŒC IV, p. 110. 
95. ŒC I, p. 104. 
96. Voir ici même chapitres 4 et 5. 
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Sous cette croûte d’os et de peau, qui est ma tête, il y a une constance 
d’angoisses, non comme un point moral, comme les ratiocinations d’une 
nature imbécilement pointilleuse, ou habitée d’un levain d’inquiétudes 
dans le sens de sa hauteur, mais comme une décantation à l’intérieur, 
comme la dépossession de ma substance vitale, comme la perte physique 
et essentielle (je veux dire perte du côté de l’essence) d’un sens. 97  
On peut voir dans cette description l’idée d’une dévalorisation du 

corps physique, qui est décrit comme une « croûte d’os et de peau » en 
faveur d’une quête spirituelle où se trouverait le moi et le sens du 
monde. Cependant, cette voie spirituelle est interdite à l’auteur, et 
ceci, comme il le comprendra plus tard, parce que le spirituel ne peut 
exister pour lui en dehors du corps, l’esprit n’existe pas en dehors de 
la tête faite d’os et de peau 98. Dans ses premiers écrits, Artaud se 
plaint de ne pouvoir atteindre sa pensée, d’être paralysé dans sa 
psyché même ; comme il l’écrit : 

Ce que vous avez pris pour mes œuvres n’était que les déchets de moi-
même, ces raclures de l’âme que l’homme normal n’accueille pas. 99 
Cette incapacité de produire une œuvre résulte de « ce désarroi de 

l’esprit, cet écrasement du corps et de l’âme, cette espèce de resserre-
ment de tous mes nerfs, à des périodes plus ou moins rapprochées » 
qui sont provoquées chez lui par la maladie 100. Il faut voir, pourtant, 
que c’est justement cette idée de non-finitude, de l’œuvre comme 
perpétuellement inachevée, qu’Artaud va revendiquer à la fin de sa vie 
comme l’essence même du Moi et de l’écriture. Dans ses premiers 
écrits, Artaud suggère que ses œuvres ne sont que les déchets de lui-
même, mais ce qu’il va comprendre par la suite, c’est que ces déchets 
sont lui-même, qu’il n’y a rien d’autre à part les déchets, les ébauches, 
les esquisses. On peut suggérer que le corps magnétique qu’Artaud 
dépeint dans Le Théâtre et son double répond alors à cette compré-
hension qui commence à naître chez Artaud : le fait qu’il ne faut pas 
chercher l’esprit, l’âme ou même le magnétisme en dehors de 
l’homme corporel se déployant dans le monde. Dans Le Théâtre et son 
double, cette âme magnétique va se traduire par des cris, des déchi-
rements, des jeux de sons et de lumières – dans la « vibration spasmo-
dique des mots » plutôt que dans leurs significations 101. C’est ainsi 
qu’Artaud décrit le nouveau théâtre comme une forme de peste, puis-
 
97. ŒC I, p. 89. 
98. Comme nous l’analyserons ultérieurement, il ne s’agit cependant pas d’un retour au 
matérialisme idéalisé des psychophysiciens, mais au contraire d’une nouvelle notion de 
matière vivante spirituelle, que Merleau-Ponty appellera « chair ». Voir notre cha-
pitre 14. 
99. ŒC I, p. 91. 
100. Ibid., p. 98. 
101. ŒC III, p. 304. 
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que le théâtre force l’homme à se retrouver dans ses actes, il cherche à 
atteindre la conscience de l’individu non pas par la psychologie, mais 
par le saisissement nerveux. Face à la désintégration de sa pensée et 
de sa personnalité, Artaud découvre dans le principe de théâtre la 
possibilité de dépasser ce stade d’insuffisance mentale qui, comme il 
commence à le comprendre, n’est pas propre à lui mais, au contraire, 
est une caractéristique de l’époque, en faveur d’un « langage actif, 
actif et anarchique, où les délimitations habituelles des sentiments et 
des mots soient abandonnées » 102. Le magnétisme nerveux du corps, 
c’est donc justement sa capacité de se plonger dans le chaos, dans 
l’anarchie fondatrice du monde, pour en retirer un mode de commu-
nication primordial, celui des cris, des gestes, des sons et des images. 
Comme Artaud l’affirme : 

Dans ce théâtre toute création vient de la scène, trouve sa traduction et ses 
origines même dans une impulsion psychique secrète qui est la Parole 
d’avant les mots. 103 
Même si Artaud emploie le mot psychique pour décrire cette force 

créatrice, il faut bien évidemment éviter d’interpréter cela comme une 
sorte d’étude psychiatrique. Pour Artaud, cette impulsion psychique 
est au contraire plus proche du magnétisme mesmérien que de l’incon-
scient freudien – il s’agit du magnétisme de l’homme qui, par ses 
actes et par ses gestes, parvient à transmettre ses sentiments à autrui, 
contrairement aux efforts inaboutis de la part d’Artaud pour traduire 
sa pensée par la littérature. Cette conception du corps, Artaud va la 
conserver pendant le restant de ses jours, même si les épreuves de sa 
vie lui montrent que la communication absolue qu’il chercha à travers 
le théâtre est impossible. Dans une conférence qu’il donna au Mexi-
que, par exemple, Artaud définit la « source d’inspiration première » 
comme : « L’air qui écorche les corps et fait sortir à l’extérieur leurs 
organes, tord les images des grands poèmes mexicains » 104. La source 
d’inspiration première n’est donc ni l’esprit ni la pensée, mais au 
contraire le corps, les organes, l’homme incarné qui se trouve à la 
base de toute poésie et de tout acte communicatif. Le corps est donc 
magnétique puisqu’il comprend en lui-même le langage primordial 
qui nous permet d’exprimer ce que le λόγος ne peut représenter qu’en 
tant que rupture et négation – ou selon la psychologie moderne, en 
tant que répression et délire. Le magnétisme offre pourtant à l’homme 
la possibilité de se replacer dans le monde, et de renouer avec les 
sources de la Parole d’avant les mots. 

 
102. ŒC IV, p. 49. 
103. Ibid., p. 72. 
104. Œuvres, p. 674. 
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Aussi peut-on se demander quel est le rapport entre la métaphore 
du corps magnétique et le développement de l’écriture moderne. 
Comme Artaud l’écrit dans Le Théâtre et son double, il souhaite 
« [b]riser le langage pour toucher la vie, […] faire ou refaire le 
théâtre » 105. Briser le langage pour toucher la vie, cela veut dire refu-
ser l’idée même d’un langage qui servirait à exprimer des pensées 
désincarnées, réfuter le langage intellectualiste qui implique la sépara-
tion inaliénable entre l’âme et le corps, et au contraire faire parler la 
vie à travers le corps. Comme Artaud le suggère, il faut en finir avec 
la littérature, avec les textes écrits et la poésie écrite, puisque la 
véritable poésie réside non pas dans des jeux linguistiques mais dans 
la vie, dans nos actes et dans notre être. Le concept de corps magné-
tique est donc à la fois un refus de la littérature et la recréation d’une 
nouvelle forme d’art et d’écriture. Artaud emprunte aux théories de 
l’hypnose l’idée que l’acteur devrait communiquer avec le spectateur 
en l’hypnotisant, en faisant appel aux vibrations magnétiques existant 
entre eux ; comme il l’écrit dans Le Théâtre et son double : 

Je propose donc un théâtre où des images physiques violentes broient et 
hypnotisent la sensibilité du spectateur pris dans le théâtre comme dans un 
tourbillon de forces supérieures. 106 
Ce sont donc tout d’abord des images physiques qu’Artaud pro-

pose comme moyen de communication, des images physiques qui 
vont être perçues et interprétées par le spectateur. Pour que cette com-
munication soit efficace, il faut que ces images soient violentes, 
qu’elles comportent une force qui oblige le spectateur à sortir de lui-
même et à se laisser prendre par le tourbillon du théâtre. Pourtant, il 
ne s’agit pas d’une communication entre deux interlocuteurs : comme 
nous pouvons le voir, Artaud conçoit l’art et l’écriture comme une 
sorte d’hypnotisme, un moyen par lequel l’artiste domine la volonté 
d’autrui. Cette idée, Artaud l’exprime aussi dans ses textes mexi-
cains ; comme il le dit :  

Devant les ravages de l’esprit scientifique moderne, et l’impossibilité de 
faire renaître de toutes pièces, et d’un seul coup, la vieille civilisation de 
l’oiseau qui vole dans un intense désir d’espace et de libération, nous 
demanderons aux peintres, aux poètes, aux intellectuels de toute sorte s’ils 
ne croient pas que le théâtre, qui utilise le symbole et permet toutes les 
allégories, n’est pas le dernier moyen religieux et sacré qui nous reste de 
faire renaître la chaîne magique dans les foules, et de favoriser cette 
émission poétique et fluidique des forces contenues dans les métaphores, 
les gestes, les signes, les allégories. 107  

 
105. ŒC IV, p. 18. 
106. Ibid., p. 99. 
107. Œuvres, p. 674. 
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 Dans ce passage, on peut voir une formulation du rôle de la cons-
truction poétique chez Artaud : la poésie est une substance fluide qui 
cherche à rétablir la chaîne magique ou magnétique reliant l’homme 
en relation directe avec son corps, avec son moi et avec son monde. Il 
veut ainsi ré-instaurer la nature synthétique des civilisations primi-
tives. Comme il l’affirme en 1936 :  

Pour les mythes divins l’homme est l’égal de la Nature qu’il comprend 
synthétiquement ; mais lorsque naît l’esprit analytique, l’homme s’ima-
gine pénétrer la Nature et disséquer ses secrets, exactement comme un 
chirurgien dissèque un muscle ou sépare les organes du corps ; alors que, 
à l’instant même, tout comme le chirurgien cesse d’être à l’écoute du 
corps, l’homme perd son contact avec la Nature, car c’est uniquement par 
l’instinct que l’on peut pénétrer l’âme de la Nature. 108  
La métaphore du chirurgien dans ce passage est extrêmement 

révélatrice, puisqu’elle nous montre l’influence extraordinaire qu’eut 
le discours clinique sur la conception même de l’identité chez Artaud : 
le scalpel disséqueur du chirurgien découvre le corps, mais c’est un 
corps-cadavre qu’il dévoile, puisque du moment qu’il détruit l’harmo-
nie du corps physique il cesse d’être à l’écoute de ce corps. De même, 
Artaud suggère que la manière primordiale d’être dans le monde pour 
l’homme fut une compréhension synthétique de la Nature et de 
l’homme, mais l’esprit analytique de la modernité nous a séparés de 
cette synthèse primordiale et nous a placés dans une position de 
contradiction avec la nature. De cette confrontation résulte une perte 
de compréhension, l’incapacité de pénétrer l’âme de la Nature qui 
jadis fut la nôtre. En refaisant le mythe, pourtant, on pourrait rétablir 
cette ancienne harmonie perdue pour que l’homme soit de nouveau à 
l’écoute de son monde et de son corps. La recréation de ces mythes, 
pourtant, doit passer par la voie du refus et de la violence, comme 
Artaud le suggère : 

Violence et Refus. Ces deux pôles significatifs d’un état d’esprit impos-
sible, d’une mystérieuse électricité, indiquant le caractère anormal de la 
poésie de cette époque qui n’était plus de la poésie au sens où les mots 
l’entendent, mais l’émission magnétique d’un souffle, une sorte de magie 
bizarre qui s’installait au milieu de nous. 109 
Électricité, émissions magnétiques et magie bizarre sont ainsi les élé-

ments qui caractérisent la nouvelle poésie de l’être qu’Artaud cherche à 
créer au théâtre ainsi que sur la page, mais aussi et surtout dans la vie. 

D’ailleurs, le projet narratif (pour ne pas dire littéraire) qu’Artaud 
va se créer à partir de 1945 est le concept d’un corps-œuvre, du corps 
qui devient une œuvre ou de l’œuvre qui s’incorpore. Dans une lettre 
 
108. Ibid., p. 682. 
109. ŒC VIII, p. 174-175. 



 ANTONIN ARTAUD : (DÉ)LIRE LE CORPS DE L’ÊTREDIR 245 

adressée en 1945 au docteur Latrémolière où Artaud essaie de définir 
la poésie, mais aussi de justifier son comportement jugé bizarre et 
délirant par la société et par la psychiatrie, il écrit : 

Qu’est-ce qu’un poète sinon un homme qui visualise et concrétise ses 
idées et ses images plus intensément et avec plus de juste bonheur et de 
vie que les autres hommes et qui par le verbe rythmé leur donne un 
caractère de fait. […] Quand j’ai trouvé un vers je me le récite à haute 
voix pour vérifier et éprouver son rythme et le corps de ses internes 
sonorités. 110  
 Le poète, pour Artaud, n’est pas simplement celui qui écrit : être 

poète implique un acte de vivre et de voir le monde d’une autre 
manière, de concrétiser les images et de leur donner non pas une 
expression verbale, mais un verbe rythmé. Si le poète est ainsi obligé de 
s’appuyer sur le support du langage, Artaud refuse toutefois d’admettre 
que ce langage soit significatif en soi – au contraire, ce qui compte plus 
que le langage, c’est le rythme de ce langage, ses sons et ses sonorités. 
Être poète veut aussi dire vivre sa poésie : réciter ses vers, leur donner 
une voix/voie. Et, comme Artaud le dit, éprouver le « corps » de ses 
internes sonorités. Le poème est ainsi une création qui prend corps, qui 
naît à la vie et s’incorpore. Ces paroles qui deviennent des corps, on 
peut les voir dans la structure même des poésies artaudiennes – Artaud 
place les mots sur la page de manière irrégulière, pour leur donner une 
forme, comme une structure ossuaire. Artaud suggère qu’il existe un 
lien réel entre la création poétique et le corps humain, et il dit que si la 
création poétique est aujourd’hui impossible, c’est parce que « l’âme de 
l’homme actuel est prisonnière d’un mauvais corps qui lui interdit toute 
poésie, et le force à vivre sous le carcan irrémissible des lois » 111. Mais 
un corps qui aurait oublié la prison classificatrice et cadavérisante du 
discours clinique pourrait se recréer une autre anatomie, et ainsi 
retrouver sa force créatrice. Cela nécessite que nous échappions aux lois 
(νοµός et λόγος) de la modernité, aux lois de la société, mais aussi aux 
lois de la littérature. On peut voir donc chez Artaud un effort pour 
construire le corps comme une « cacophonie » – en dé-lisant le corps 
humain, Artaud le reconstruit comme le lieu par excellence de la 
construction poétique. 

Ce corps cacophonique, on pourrait aussi le qualifier de corps 
aliéné – phantasmé, certes, mais se projetant en tant que cacophonie 
verbale dans la narration. Le corps qu’Artaud nous présente et nous 
incite à regarder n’est effectivement point du tout le corps anato-
mique, celui que la science nous a appris à voir. Au contraire, le corps 
aliéné est le produit du délire, ou d’un effort conscient pour dé-lire 
 
110. ŒC XI, p. 11-12. 
111. ŒC XVIII, p. 106. 
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l’humanité. Artaud proclame justement, en revendiquant son droit de 
donner corps à ses poésies, qu’il n’y a rien de plus normal pour un 
poète que de proclamer ses vers à haute voix, de les mettre en scène… 
sauf si on se trouve par hasard dans un asile d’aliénés. Le corps 
qu’Artaud crée ou se crée, qu’il revendique, est donc un corps qu’on 
ne peut voir que comme malade, délirant, anormal ou foncièrement 
autre. Dans une lettre adressée à André Breton, dans laquelle il 
cherche à expliquer l’impuissance du langage face à la société 
bourgeoise, Artaud (d)écrit son corps en disant :  

C’est ainsi que j’ai sur moi et que je vois autour de moi depuis 10 ans une 
horde insensée de corpuscules, d’animalcules, de corps fluidiques, de 
figures plus ou moins spectrales qui n’ont d’autre souci et d’autre but que 
de se comporter contre moi en goules, en lémures, en vampires, et d’épui-
ser sans cesse mes humeurs, mes sécrétions, mes sucs vitaux. C’est ainsi 
que j’ai eczémas testiculaires purulents sur eczémas, rhinites sur rhinites, 
hémorroïdes aqueuses sur hémorroïdes. 112 
 Si Artaud affirme que la société est responsable de cette maladie 

et de cette souffrance, on peut néanmoins voir qu’Artaud n’hésite pas 
à décrire son corps comme un corps malade, comme un corps radica-
lement autre et – en fin de compte – comme un corps qui fut condam-
né à l’exil par la société et que l’auteur maintient en état d’aliénation 
par sa description, en revendiquant tout ce qui est répulsif dans son 
être physique. Le langage avec lequel il décrit sa maladie est d’ailleurs 
un langage du délire : il voit sur lui une « horde insensée » de corps, 
d’animaux, de corps fluidiques, de figures spectrales qui l’assaillent et 
lui sapent sa vitalité. Plus loin dans le texte, Artaud affirme :  

Je ne veux pas que d’une anatomie du cosmos fausse on tire un squelette 
dont on me force à passer le gant. Alors que je sais m’être fait un corps 
moi-même autrement plus habitable et vivable que cette carcasse de pitris 
déments […]. Le corps humain actuel est une géhenne que toutes les 
magies, toutes les religions et tous les rites se sont acharnés à scléroser, à 
ligoter, à pétrifier, à garrotter dans le module de ses stratifications actuelles 
qui sont le premier empêchement véritable à toute véritable révolution. 113 
L’aliénation d’Artaud, la raison de ses internements, était juste-

ment ce refus de concevoir le monde et le corps selon les principes et 
les normes de la société – mais en réécrivant le corps, Artaud cherche 
à affirmer que son internement était injuste, qu’en fait c’est notre 
perception classique du corps humain qui est fausse, qui fut créée par 
la religion et par les institutions sociales, et le corps actuel est devenu 
pour l’homme une prison, un enfer insoutenable.  

Aussi l’écriture artaudienne devient-elle, vers la fin de sa vie, de 
plus en plus basée sur les fonctions corporelles et élémentaires de 
 
112. Œuvres, p. 1213. 
113. Ibid. 
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l’existence humaine ; dans Ci-gît, Artaud affirme que toute culture ne 
réside pas dans les traditions ni dans la littérature – il suggère au 
contraire qu’il faut « fonder une culture sur la fatigue de tes os » 114. 
La culture est ainsi le produit non pas de l’esprit, mais du corps phy-
sique, du corps réel de l’homme. Dans ce même texte, Artaud affirme 
que la société, en cherchant à l’enfermer, avait souhaité « désarticuler 
Artaud » 115, jeu de mots qui témoigne à la fois d’un désir d’enlever sa 
voix à l’auteur, de le priver de son pouvoir de s’exprimer, certes, mais 
aussi d’un effort pour démembrer son corps physique. Comme nous 
pouvons le constater, corps et verbe ne sont qu’une seule et unique 
chose pour Artaud, et si donc l’écriture désarticulée devient délirante, 
le corps dont les articulations sont sevrées est tout aussi délirant. Ce 
délire émane d’une part de l’exclusion de la société, mais d’autre part 
d’un refus volontaire de sa part de voir et de représenter son corps 
selon les normes établies par la société et par la médecine. Ce refus 
s’illustre par la métaphore des excréments, qui est très présente surtout 
dans ses derniers textes, mais qu’on peut retrouver même dans les 
œuvres de jeunesse d’Antonin Artaud ; dans Héliogabale, par 
exemple, le héros met fin à son règne glorieux en se jetant dans des 
latrines. L’idée obsédante de la défécation trouve son écho et sa 
répétition musicale dans les textes de la fin de sa vie, où Artaud joue 
souvent sur les syllabes du mot « caca » ; dans un poème daté de 
1947, il écrit par exemple :  

[I]l n’y a plus d’être  
en suspension d’existence  
ni d’homme  
en disposition de vie  
mais seulement un corps  
en train de bouffer l’infini néant  
en qui n’admet pas  
qu’on vienne encore l’emmerder   
là où il amygdalise  
son caca  
avant de supprimer   
l’amygdale  
et le ca  
de se rouler lui-même  
CA DE CA  
contre  
ce ca  
– LE ca  
à Karakas  
la  

 
114. ŒC XII, p. 97. 
115. Ibid., p. 91. 
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ca  
ca  
ca  
con  
al   
ca. 116  
Le « caca » fait référence, bien évidemment, aux fonctions corpo-

relles d’un corps qui n’est pas autre chose qu’un corps, qui ne cherche 
pas à échapper à sa facticité incarnée. Toutefois faut-il lire dans cette 
reprise quasi obsessionnelle du thème de la défécation plus que la 
simple expression du corps physique ; le « kha » ou le « ka » était en 
fait le terme employé dans le Livre des morts égyptien pour repré-
senter la force vitale universelle, à laquelle Artaud fait également sou-
vent allusion. La mort, dans cette doctrine égyptienne, résulte de la 
séparation du corps et du kha, la séparation de l’être physique de sa 
force vitale qui le relie à l’univers. On peut voir que cette pensée avait 
fortement influencé Artaud, qui conçoit lui-même l’homme comme un 
corps magnétique, un être physique insufflé d’une force universelle. 
Artaud écrit d’ailleurs souvent cette syllabe avec un « k », même pour 
parler de la défécation, montrant ainsi un lien inextricable existant 
entre les fonctions physiques et la force spirituelle. Pourtant, Artaud 
suggère que la plupart des hommes sont déjà morts, justement parce 
qu’ils ont séparé leur existence physique de la vie spirituelle, voyant 
le corps-vécu comme l’anéantissement de la spiritualité. Pour Artaud, 
au contraire, la seule philosophie admissible est celle du corps : « Pas 
de philosophie, pas de question, pas d’être, pas de néant, pas de refus, 
pas de peut-être, et pour le reste crotter, crotter » 117. Créer, chez 
Artaud, semble être synonyme de déféquer 118 ; comme il le demande : 
« et la bouche de l’actuelle race humaine n’est-elle pas, suivant le 
cadastre anatomique du corps présent, ce trou d’être situé juste à la 
sortie des hémorroïdes du cu d’Artaud ? » 119 On peut dire que cette 
défécation est un effort pour rétablir des rapports vrais avec le corps 
humain, mais en même temps il est évident que ce corps déféquant est 
un corps délirant, un corps qui refuse d’être lu selon les conventions 
sociales, un corps qui recherche l’altérité et l’exclusion des milieux 
acceptables. Comme dans le discours clinique, c’est l’invisible du 
corps humain qu’Artaud cherche à rendre visible à travers son 
 
116. Œuvres, p. 1494. 
117. ŒC XII, p. 40. 
118. Là où d’autres écrivains décrivent le processus créatif comme synonyme d’enfan-
tement, Artaud – qui rejette l’héritage culturel aussi bien que familial et sociétal – 
universalise cette métaphore en l’étendant à la primordialité de tous les corps, contrai-
rement à l’enfantement qui est le propre du corps féminin fertile. 
119. ŒC XIV**, p. 153. 
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écriture, mais il ne s’agit nullement d’une visibilité conventionnelle, 
de la visibilité banale des organes d’un cadavre. Au contraire, le corps 
disséqué par Artaud est encore un corps vivant, et c’est justement 
parce qu’il est vivant que sa vue gêne le spectateur : c’est un corps qui 
refuse de se tenir tranquille et d’être observé, un corps qui se décom-
pose et se dévoile devant nos yeux. Décrivant les « parias » de la 
société, Artaud dit que se sont des exilés non à cause de leurs 
maladies, mais à cause de leurs mœurs ; cependant, ces mœurs 
produisent chez l’homme des symptômes physiques : ils sont  

chargés de plaques, d’eschares, de bubons, d’ulcères, de tumeurs, mais 
suant et soufflant surtout une espèce d’humeur morveuse, où la morve se 
mélange à la salive piquetée et infecte et le sang à l’urine, aux liqueurs des 
organes internes, et finalement aux excréments. 120  
Selon la définition artaudienne, la notion même de l’aliénation se 

traduit ainsi par le dévoilement du corps interne. 
Pour Artaud, le théâtre est le lieu par excellence de ce dévoile-

ment : le théâtre laisse apparaître la folie authentique du corps, 
l’expression de son intimité interne, contrairement au monde moderne 
qui est atteint d’une névrose inauthentique. Dans Le Théâtre et son 
double, Artaud écrit que : 

Le théâtre est le seul endroit au monde et le dernier moyen d’ensemble qui 
nous reste d’atteindre directement l’organisme et, dans les périodes de né-
vrose et de sensualité basse comme celle où nous plongeons, d’attaquer 
cette sensualité basse par des moyens physiques auxquels elle ne résistera 
pas. 121 
Le théâtre est ainsi le lieu où l’homme devient acteur et auteur de 

son propre être, où il ne dépend plus des récits de la société mais au 
contraire interprète sa propre vie. Par contre, la vie ordinaire est pour 
Artaud une création névrosée qui maintient l’individu dans un état de 
soumission. De plus en plus vers la fin de sa vie, Artaud va associer 
cette névrose sociale à la sexualité, aux pulsions sexuelles qui seraient 
responsables de l’état malade de la société moderne. Artaud va 
condamner alors tout acte sexuel, qui est pour lui une vraie manifes-
tation de la folie, et aussi un refus de l’individualité – par la sexualité, 
on doit comprendre surtout le désir de procréation, de transmission, 
d’enfantement. 

Dans Artaud le Mômo, par exemple, texte dans lequel Artaud se 
qualifie volontairement de mômo 122 ou de fou, il écrit :  

Je parle le totem muré  
car le totem mural est tel  

 
120. Œuvres, p. 1561. 
121. ŒC IV, p. 97. 
122. Voir les analyses de Paule Thévenin pour une étymologie de ce néologisme. 
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que les formations visqueuses de l’être  
ne peuvent plus l’enfourcher de près.   
C’est sexe carne  
ce totem refoulé,  
c’est une viande  
de répulsion abstruse  
ce squelette   
qu’on ne peut  
mâtiner  
ni de mère, ni  
de père inné,  
n’étant pas  
la viande minette  
qu’on copule  
à patron-minet. 123 
On peut voir dans ce texte toute la haine qu’éprouve Artaud à 

l’égard d’une sexualité qui transforme le corps en viande et non pas en 
chair, en squelette et non pas en Leib. La référence au totem est inté-
ressante, puisque (au-delà de l’intérêt d’Artaud pour les cultures pri-
mitives) elle rappelle le travail de Freud, Totem et tabou. On peut 
penser que ce refus de la sexualité résulte en partie d’un refus du 
développement de la psychanalyse, de l’idée que l’homme est complè-
tement déterminé par ses pulsions sexuelles – et donc que Deleuze et 
Guattari ont tout à fait raison de critiquer une psychanalyse qui ne fait 
qu’« œdipaniser » la société. Cependant, on doit voir que c’est plus le 
déterminisme de cette vision qui doit être rejeté, que la notion même 
du corps sexué – le corps qu’Artaud revendique est ainsi un corps 
universel, primordial, celui qui mange, défèque, bouge et souffre. 

9.5 PHANTASME ET NARRATION ENTRE SILENCES, 
COUPS ET DÉLIRE 

Avec la reconstitution du corps, Artaud propose également qu’il faut 
reconstruire la langue, inventer une nouvelle manière de s’exprimer et 
se faire comprendre dans l’échange linguistique – cette tentative est à 
la fois un refus de l’héritage linguistique, social et culturel qu’il reçut, 
et un effort pour adapter cet héritage aux besoins de l’homme 
moderne. Si le corps artaudien délire, la langue ou le langage délire 
tout autant chez cet écrivain, pour qui l’écrit est indissociable du 
corps, de l’acte de faire corps ou de faire œuvre. Si certains voient 
dans la poétique artaudienne les symptômes de son délire, dans la pro-
duction des glossolalies indéchiffrables, Artaud affirme au contraire 
qu’il faut transformer le français en langue étrangère afin de le réin-
vestir de sens et d’autorité discursive. Si Artaud fait donc indénia-
 
123. ŒC XII, p. 23. 



 ANTONIN ARTAUD : (DÉ)LIRE LE CORPS DE L’ÊTREDIR 251 

blement partie des écrivains français les plus importants du XXe siècle, 
l’ironie de cette affirmation réside justement dans le fait que lui-même 
refusait à la fois la valeur de l’écrit et celle de sa langue maternelle. Sa 
recherche est donc une double quête du corps et de la langue qui 
pourrait exprimer ce corps, une langue capable de dépasser les limites 
du dicible. Si ce projet est commun entre Artaud et de nombreux 
autres écrivains de l’époque (surréalistes ou post-surréalistes), on doit 
cependant constater qu’Artaud va plus loin dans ses inventions lin-
guistiques que beaucoup de ses contemporains, projetant ses textes 
dans une illisibilité volontaire. Cette illisibilité, c’est le refus de la 
grammaire, du beau style, d’une littérature qui ne correspond pas à la 
(sa) vie et à sa souffrance – comme Artaud l’écrit :  

Le style me fait horreur et je m’aperçois que quand j’écris j’en fais tou-
jours, alors je brûle tous mes manuscrits et il ne reste que ceux qui me 
rappellent une suffocation, un halètement, un étranglement dans je ne sais 
quels bas-fonds parce que ça c’est vrai. Les idées me font horreur, je n’y 
crois plus et je voudrais qu’on en remue et qu’on dise que je suis dément : 
les déments ça mord, n’est-ce pas ? 124  
L’illisibilité, c’est la démence, le délire qui dé-lit le texte, qui fait 

que la parole se retranche dans les derniers recoins de l’exprimable.  
L’illisibilité artaudienne est toutefois inscrite dans un discours 

ultra-lucide sur les conditions mêmes de la possibilité de toute lecture, 
et aussi de toute écriture. Les véritables dépassements des limites du 
langage résident donc non pas dans les glossolalies artaudiennes, mais 
au contraire dans sa réflexion sur l’acte d’écrire, de faire sens avec les 
mots. Comme Artaud l’écrit : 

Une autre me reproche d’écrire en français, je veux dire en bon français, 
et de faire moi aussi de belles phrases. Nul ne m’a encore reproché d’être 
dialecticien ou doctrinaire car la dialectique je ne sais pas ce que c’est. 
Mais enfin il m’a été reproché de croire moi aussi en des éminences 
verbales, d’attacher une valeur aux phrases bien construites, bien 
maçonnées, bien rythmées et bien plantées. « Et cela, m’a-t-on dit, nous 
fait rire, votre manière de croire au beau français. […] Vous attaquez 
l’autorité, la société, la religiosité, les rites comme si ces mots cachaient 
encore des faits ou des idées. Et surtout vous croyez aux mots, aux mots 
forts que vous employez. Rien n’a jamais eu de sens que le vide, vous êtes 
plein de vous et plein de tout. [» …] Je dois donc dire que depuis trente 
ans que j’écris, je n’ai pas encore tout à fait trouvé, non pas encore mon 
verbe ou ma langue, mais l’instrument que je n’ai cessé de forger. Me 
sentant analphabète illettré, cet instrument ne s’appuiera pas sur les lettres 
ou sur les signes de l’alphabet, on y est encore trop près d’une convention 
figurée, et oculaire et auditive. 125 

 
124. ŒC XIV**, p. 28. 
125. ŒC XI**, p. 29-30. 
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Dans ce passage, Artaud se montre conscient d’une critique ma-
jeure que d’aucuns pourraient lui faire, c’est-à-dire de vouloir dépas-
ser le langage dans le langage lui-même, de vouloir être analphabète 
tout en parlant français, en construisant des poésies et des textes dans 
le domaine de la langue. Et cependant, c’est exactement ce qu’Artaud 
cherche à faire : il ne se contente pas de dépasser le langage simple-
ment dans la mise en scène corporelle ou théâtrale, mais il veut que le 
« beau » français devienne également un moyen de lutter contre le 
règne du λόγος, que ceux qui parlent puissent être aussi des illettrés. 

Dans un sens, la radicalisation du verbe chez Artaud ne réside pas 
dans l’altérité des modes d’expression ou de signification linguistique 
qu’il emploie, mais au contraire dans leur irrecevabilité par le public, 
par la société. Dans la conférence qu’il donna (ou plutôt, ne donna 
pas) à sa sortie de l’asile en 1946, Artaud affirme se rendre compte du 
fait que son œuvre ne pourrait jamais être comprise par ses contem-
porains, même si dans sa jeunesse il affirmait qu’il n’écrivait pas pour 
la postérité, mais pour le présent. Au Vieux-Colombier, Artaud se 
contente ainsi de hurler quelques poèmes vers son auditoire, au lieu de 
lire le texte de cent pages qu’il avait préparé 126. Cependant, cette 
expérience ratée se transforme, comme lors de sa première correspon-
dance publiée avec Jacques Rivière, en une autre tentative d’expli-
cation épistolaire. S’il croit profondément qu’il lui fut impossible de 
se faire comprendre par ses contemporains, Artaud ne cesse toutefois 
jamais d’essayer de se justifier, de reformuler par écrit ses propres 
idées. Et comme on peut le constater, cet effort est une lutte constante 
entre le langage et le silence. Après sa conférence ratée, Artaud écrit à 
Maurice Saillet :  

[J]’ai déclamé 3 poèmes, puis un dernier. – Ils disaient tout ce que j’avais 
à dire mais sur le plan mythique de la poésie. Pourtant, ils sont vrais, inté-
gralement vrais. C’est le réel qui me les a dictés. Quant aux paroles 
improvisées, ce que j’avais à dire était dans mes silences, non dans mes 
mots. – Car si je n’ai pas dit ce que j’étais venu dire, c’est qu’arrivé à pied 
d’œuvre j’y ai renoncé. Et parce qu’après les poèmes il m’a paru que ce 
que j’avais à dire ne se pouvait plus dire avec des mots. 127  
Dans cette affirmation, dans la différence et la répétition (pour 

reprendre les termes de Deleuze), on voit ressurgir toute la contra-
diction entre silences et langage, lutte constante dans laquelle l’œuvre 
artaudienne s’acharne. Ayant préparé une conférence, Artaud doit y 
substituer d’autres mots, car, lui semble-t-il, seule la forme poétique 
peut correspondre à ce qu’il veut vraiment dire. Si Artaud affirme que 
ce qu’il voulait dire touche à l’indicible, il ne faut cependant pas lire 
 
126. Texte qui ne nous est pas parvenu. 
127. Œuvres, p. 1198. 
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ce passage en vitesse, et en conclure que ce n’est que le silence qui est 
porteur de sens. Au contraire, Artaud ne dit pas que ce qu’il voulait 
dire ne pouvait pas se dire avec des mots, mais qu’il ne pouvait plus 
se véhiculer à travers le langage. Mais cette impossibilité temporelle 
n’exclut pas le désir de faire sens à travers le langage, parce qu’Artaud 
affirme toujours « avoir à dire » quelque chose 128, et s’acharne à 
essayer de se justifier à travers une prolifération de lettres et d’écrits 
secondaires. 

Il s’agit donc moins d’un refus des mots, que de la constatation 
que le langage nous fait défaut, qu’il ne remplit pas toute sa fonction 
communicatrice et qu’il faut repenser le langage si l’on veut pouvoir 
éviter les pièges du silence. Aussi ne peut-on que remarquer l’ambi-
guïté du projet artaudien, qui consiste tout de même à (se) (re)cons-
truire un langage dans lequel il pourra s’exprimer, un langage distinct 
du français classique ou « littéraire », certes, mais cependant compré-
hensible. Si Artaud progresse toujours vers l’indicible, vers l’inexpri-
mable, vers l’absence de sens, ce n’est jamais dans l’aliénation 
complète qu’il retombe – aliénation qui est, comme Foucault le note, 
une « absence d’œuvre ». C’est justement la maladie ou le délire qui 
lui permet d’atteindre cette nouvelle langue qui gît si précairement au 
bord du précipice du silence – et en effet, Artaud tombe à plusieurs 
reprises dans le silence, pendant ses années d’internement, où il cesse 
toute production écrite. Le nouveau langage artaudien doit donc 
trouver sa place entre silences, coups et délires, entre les pièges de 
l’aliénation, de la démence et de la violence, pour se faire entendre et 
pour aller jusqu’aux limites de la recevabilité sans dépasser la fron-
tière du non-retour. Comment écrire en français tout en refusant le 
français ? Pour Artaud, le seul moyen est de puiser dans la maladie de 
la langue qui est mal-à-dire, de faire du français une langue cacopho-
nique et polyglotte, langue qui est à la fois expression absolue du Moi 
et ouverture vers la langue des autres. L’expérience du délire le 
pousse alors vers cette dé-lecture du langage ; comme il l’écrit : 

Alors, si je ne suis que cacophonie, qui est la voix de mon mal-être, il est 
temps de faire être mon être, le faire venir dans son élément, le mal où je 
suis mal en être parce que l’être ne veut pas du mal, parce qu’il ne com-
prend pas le mal. Car les mots sont cacophonie et la grammaire les 
arrange mal, la grammaire qui a peur du mal parce qu’elle cherche tou-
jours le bien, le bien-être, quand le mal est la base de l’être, peste douleur 
de la cacophonie, fièvre malheur de la disharmonie, pustule eschare d’une 
polyphonie où l’être n’est bien que dans le mal de l’être, syphilis de son 
infini. 129 

 
128. On peut penser au travail de Wittgenstein, dans les Recherches philosophiques, qui 
interroge les sens et les différentes possibilités du meinen. 
129. ŒC XVIII, p. 115. 
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Aller au-delà de la grammaire demande ainsi qu’on travaille la 
langue dans le malaise, le mal-être, la maladie ou le mal-à-dire qui 
nous pousse vers l’infini.  

C’est à travers la maladie qu’Artaud apprend ainsi à transformer le 
corps aliéné en un nouveau langage, langage qui a ses racines dans le 
corps lui-même. Comme il l’écrit à André Breton, également dans un 
effort pour se justifier après la séance au Vieux-Colombier :  

Je suis parti parce que je me suis rendu compte du fait que le seul langage 
que je pouvais avoir avec un public était de sortir de mes poches des 
bombes et de les lui lancer à la face dans un geste d’agression caractérisé. 
Car je ne pense pas que la conscience soit éducable, et qu’il vaille la peine 
de tenter l’éducation. Et que les coups sont le seul langage que je me sens 
capable de parler. 130  
Ces coups sont-ils pour Artaud une nouvelle langue, ou au 

contraire l’anéantissement de tout langage ? On peut en effet penser 
qu’ils ne sont pas un nouveau moyen de faire de l’art ou de la poésie, 
mais au contraire l’absence totale de tout art ou de toute poésie – dans 
la même lettre, Artaud écrit : 

Je ne peux plus du tout vous cacher que je m’enfonce tous les jours un peu 
plus dans une espèce de gouffre, que ni l’art !!! ni la poésie, ni une activité 
morale ou physiologique quelconque, intellectuelle ou sexuelle, ni la vie 
même enfin, ne peuvent plus combler. 131 
« Cogner » paraît donc pour Artaud un moyen de combattre 

l’imbécillité de la société, mais nullement un moyen de communiquer. 
Face à un monde qui ne peut accepter le langage qu’Artaud propose, 
la seule solution qui semble se présenter à lui est ainsi cet état de 
guerre permanent avec le monde et avec autrui, le combat réel avec le 
monde. Artaud souligne cette notion en précisant que 

ce ne sont pas des mots, des idées, ou autres foutaises phantasmatiques, ce 
sont réellement des bombes vraies, des bombes physiques, mais comme 
c’est naïf et enfantin de ma part, n’est-ce pas, de dire aussi innocemment, 
aussi prétentieusement tout cela ».132 
Mais cogner, pour Artaud, est beaucoup plus que le simple refus 

du langage, puisque c’est à travers les coups qu’il souhaite recons-
truire la langue et redevenir maître de la parole. Comme Artaud le dit 
dans une autre lettre expliquant sa conférence : 

[J]’ai lu trois poèmes de toute ma voix et de tous mes moyens, brisant les 
cadres de la diction classique qui exige avant tout le contrôle de l’acteur 
sur lui-même, et essayant de retrouver l’ut enfoui aussi bien de la voix que 
du nerf humain. Bref une application du Théâtre de la Cruauté. Et je dois 

 
130. Œuvres, p. 1219. 
131. Ibid., p. 1218. 
132. Ibid., p. 1221. 
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dire que la réussite a été complète. On a enfin reconnu que le théâtre 
n’était jamais allé jusque-là. 133  
Comment comprendre ces différentes affirmations d’Artaud au 

sujet de cette même conférence au Vieux-Colombier ? Plus que d’une 
schizophrénie (volontaire ou involontaire), ses remarques semblent té-
moigner non pas d’un dualisme, mais d’une identification : différence 
et répétition, répétition et différence. À la fois échec et réussite, à la 
fois parole et silence, à la fois recevabilité et irrecevabilité absolue. 
Les coups ne sont donc pas le contraire des paroles, et donc pas un 
refus total du langage – au contraire, cogner fait intrinsèquement 
partie de l’activité linguistique pour Artaud, et n’est qu’une extension 
du domaine de la langue ; comme il le dit, « les coups sont le seul 
langage que je me sente capable de parler » 134. Mais si cogner est une 
activité linguistique, l’œuvre d’Artaud incorpore les coups (donnés et 
reçus) comme moyen de refaire le monde. Comme Artaud l’écrit dans 
Suppôts et suppliciations : 

Je travaille. Je ne fais pas que des livres. Je travaille à changer quelque 
chose à toute cette odieuse vie, et cela tous les gens le savent et veulent à 
tout prix m’empêcher de réussir. 135 
Le refus de la littérature vient justement de cette vision du livre 

comme un objet inutile, dissocié des véritables soucis du monde. Si 
Artaud veut transformer le langage en coups, c’est précisément afin de 
faire du livre un outil de réforme sociale, un acteur dans le monde 
réel. Dans cet acte, on s’aperçoit qu’Artaud est profondément 
conscient du rôle qu’il fait jouer à la créativité littéraire – la 
production artistique n’est pas pour lui un simple loisir oisif, mais au 
contraire un acte révolutionnaire, le moyen de reconstruire une 
nouvelle vision de l’homme, du corps, de la santé. 

Si ce n’est qu’à la fin de sa vie qu’Artaud affirme qu’il faut cogner 
au lieu de parler, on peut néanmoins constater que cette violence 
physique faisait également partie de son projet théâtral des années 
1930. Dans cette relecture, on comprend d’autant plus que les coups 
ne sont pas un refus de la langue, mais au contraire son prolongement 
et sa revalorisation – on peut suggérer également que cette recréation 
de la langue s’insère intimement dans le projet poético-clinique artau-
dien, car dans ses écrits sur le théâtre Artaud parle du « magnétisme » 
et du corps magnétique, retournant à cette première forme de la psy-
chiatrie dynamique d’inspiration mesmérienne. Le scalpel disséqueur 
du chirurgien découvre le corps, mais ce n’est qu’un corps-cadavre 
qu’il dévoile, de la même manière que le langage ou la littérature 
 
133. Ibid., p. 1203. 
134. Ibid., p. 1219. 
135. ŒC XIV**, p. 160. 
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assujettis au discours clinique sont mis à mort par la science. À la 
place du discours clinique, Artaud propose ainsi les coups, ou mieux, 
le magnétisme, magnétisme qui est un retour à une forme primitive de 
médecine et de thérapie psychiatrique, mais aussi une métaphore 
littéraire et corporelle, un lien avec la vie. 

Entre silences, coups, délire et magnétisme, l’œuvre d’Antonin 
Artaud s’écrit ainsi comme un projet artistique certes plurivoque, 
polyphone et divers, mais qui tente néanmoins de refaire la littérature 
et de donner à la poésie un but existentiel. C’est ainsi selon les 
principes d’une lecture poético-clinique du monde que nous pouvons 
essayer de cerner la cohérence de l’œuvre artaudienne, cohérence qui 
a ses racines mêmes dans le délire de l’auteur, délire qui fait délirer le 
langage afin de dé-lire enfin la littérature. Toute lecture d’Artaud qui 
ne chercherait à saisir sa cohérence profonde ne peut qu’être réduc-
trice et incomplète, et c’est sans aucun doute pour cette raison qu’An-
tonin Artaud demeure aujourd’hui un écrivain incompris. Cependant, 
comprendre la cohérence de l’œuvre nécessite que l’on se rende 
compte du fait que ce qui est le plus lucidement maîtrisé dans les 
écrits artaudiens, ce n’est autre que l’aliénation elle-même. Et pour 
bien lire Artaud, il faut peut-être que nous acceptions avec lui son 
phantasme de l’aliéné authentique, qui devient un nouveau mode de 
narration. 



10 
 

ÊTREDIR LA VÉRITÉ 
D’UNE ALIÉNATION INALIÉNABLE 

Une tentative de rencontre 
entre Oskar Panizza et Antonin Artaud 

« Pas de berger et un seul troupeau ! Tous voudront la même chose, 
tous seront égaux, quiconque sera d’un sentiment différent entrera 
volontairement à l’asile de fous », proclame Zarathoustra 1. Dans cette 
métaphore qui dénonce le nihilisme et le nivellement de l’ère moderne, 
Nietzsche nous suggère que le seul moyen d’échapper à la perte de 
l’individualité et de l’identité qui nous menace aujourd’hui est de 
choisir volontairement de s’enfermer à l’asile de fous. Vouloir l’altérité 
radicale, accepter l’aliénation la plus totale, devient donc dans la 
métaphore nietzschéenne l’unique manière de préserver l’intégrité 
identitaire. Face au conformisme déconcertant du monde moderne, la 
seule échappatoire semble donc être le choix de l’altérité radicale. Dans 
ce texte nietzschéen, à la fois philosophique et profondément poétique, 
Nietzsche caractérise le monde moderne comme malade, et l’homme 
comme un être souffrant. « Qu’est-ce que [l’]homme ? Un amas de 
maladies qui rêvent de se jeter sur le monde pour y chercher leur 
proie. » 2 Si Nietzsche décrit l’homme moderne comme un malade, ce 
n’est pas par hasard ; la notion de la maladie chez Nietzsche correspond 
à un effort pour démontrer la stérilité, l’impuissance, la non-existence 
d’un être qui a perdu le véritable sens de son existence dans le monde. 
Si l’homme est donc un « amas de maladies », il convient de dominer 
ces maladies et de les transformer en santé. Et Nietzsche suggère que ce 
n’est qu’en choisissant l’asile, l’aliénation, et se projetant volontai-
 
1. Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, tr. Geneviève Bianquis, Paris, GF-
Flammarion, 1996, p. 53. (Nous utilisons cette traduction plutôt que celle de Maurice de 
Gandillac dans les Œuvres philosophiques complètes chez Gallimard.) 
2 Ibid., p. 77. 



258 ONTOLOGIE DE LA CHAIR 

rement dans une maladie qui n’en est pas une, que nous pourrons 
échapper à la pathologie aveugle du monde.   

Ne nous méprenons pas sur le sens de cette injonction nietz-
schéenne : ce n’est pas la « schizophrénisation » du monde que Zara-
thoustra nous annonce, mais bien le contraire 3. Le monde qu’il voit 
autour de lui, le monde moderne, est celui du troupeau, celui de 
l’égalité et de la santé – de la fausse santé en tout cas, de l’apparence 
de santé. S’enfermer volontairement à l’asile des fous n’est donc pas 
pour Nietzsche une réconciliation avec la démence naturelle de 
l’homme, mais au contraire un refus radical de la santé et le choix 
volontaire d’une démence voulue. Si l’on peut voir ici un rapproche-
ment avec les idées anti-psychiatriques, il faut néanmoins souligner le 
fait que la folie nietzschéenne n’est pas une aliénation sociale, mais au 
contraire une aliénation individuelle et existentielle… un retour, 
comme nous l’avons vu chez Antonin Artaud, à une expérience 
tragique de la folie. Aussi voudrions-nous suggérer que la différence 
entre cette métaphore nietzschéenne et la théorie psychiatrique pro-
vient du fait que Nietzsche rejette a priori toute psychologisation de la 
démence. Le délire qu’il nous propose n’est donc pas psychiatrique, 
mais au contraire lui-même littéraire : c’est l’acte de lire, de dé-lire – 
c’est-à-dire de refuser toute lecture traditionnelle de la folie et de faire 
délirer les notions mêmes de normalité et d’anormalité dans l’acte 
narratif, qui relève d’une folie volontairement choisie. Plus donc 
qu’une analyse médico-psychiatrique des états du psychisme, on peut 
retrouver dans le délire nietzschéen un effort pour refaire l’histoire de 
la philosophie, pour revenir sur les définitions mêmes de l’être et de la 
vérité. Et comme Artaud nous l’enjoint, il faut « n’avoir pas peur 
d’affronter un délire afin de retrouver la vérité » 4. 

Mais de quelle vérité s’agit-il ? De quelle vérité peut-on parler ? 
Et, plus essentiellement peut-être, peut-on encore parler de vérité 
aujourd’hui ? Dans sa critique radicale de toute conception métaphy-
sique de la vérité, Nietzsche nous invite à réfléchir autrement : il ne 
s’agit plus de définir le vrai, mais de comprendre la naissance même 
de l’idée de vérité chez les hommes. La vérité, nous dit Nietzsche, est 
produite par la narration : 

Qu’est-ce donc que la vérité ? Une armée mobile de métaphores, de méto-
nymies, d’anthropomorphismes, bref une somme de corrélations humaines 
qui ont été poétiquement et rhétoriquement amplifiées, transposées, enjo-
livées, et qui, après un long usage, semblent à un peuple stables, cano-
niques et obligatoires : les vérités sont des illusions dont on a oublié 

 
3. Et nous laissons volontairement de côté toute la problématique de l’effondrement 
psychique de Nietzsche – comme pour Artaud et Panizza, nous oserons dire que la 
question n’est tout simplement pas là. 
4. ŒC XXVI, p. 111. 
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qu’elles le sont, des métaphores qui ont été usées et vidées de leur force 
sensible, des pièces de monnaie dont l’effigie s’est effacée et qui ne 
comptent plus comme monnaie mais comme métal. 5 
On aurait cependant tort de voir dans cette analyse une incitation 

au relativisme absolu. Nietzsche ne nous dit pas qu’il n’y a pas de vrai 
– il nous incite, au contraire, à remettre en question nos vieux préjugés 
et à penser par nous-mêmes. Il faut refaire l’histoire de la philosophie, 
l’histoire de la pensée… (re)trouver la vérité, selon la formule 
d’Artaud, ne peut se faire qu’à partir de l’individu. 

Je leur ai enseigné à faire tout ce que moi je veux et je désire […]. Poète, 
déchiffreur d’énigmes et rédempteur du hasard, je leur ai enseigné à 
travailler à l’avenir et à délivrer par leur activité créatrice tout ce qui fut. 6 
La vérité, est-ce autre chose que ce Moi qui veut et qui désire ? Et 

ne peut-on pas mettre l’activité créatrice de ce déchiffreur d’énigmes 
en relation avec le „Wo Es war, soll Ich werden“ 7 de Freud ? 

Oskar Panizza et Antonin Artaud : deux écrivains maudits, deux 
écrivains incompris. La distance qui les sépare est vaste : d’un côté, 
l’œuvre de Panizza a été plus ou moins totalement récusée par la cri-
tique littéraire, reléguée à l’oubli ; de l’autre, la production d’Artaud a 
été largement exposée et commentée, ses œuvres complètes publiées 
dans vingt-six tomes par les éditions Gallimard, suscitant des réflexions 
prolixes. D’un côté, un psychiatre dont la connaissance de la littérature 
clinique et l’expérience réelle de la pratique médicale permettent de 
produire des récits qui ressemblent en beaucoup de points à des études 
de cas cliniques, de l’autre un homme souffrant qui emploie l’écriture 
comme manière d’exprimer sa souffrance. D’un côté un écrivain dont le 
style, plutôt classique, ne heurte peut-être pas suffisamment les normes 
littéraires pour être recevable par ses contemporains à la fin du 
XIXe siècle, de l’autre un écrivain qui au début du XXe siècle, fait éclater 
les frontières du langage, de la lisibilité et du compréhensible. Le 
mouvement qui va de Panizza à Artaud est précisément le mouvement 
qui va de la représentation de la folie à sa production dans le langage, 
de l’articulation du délire à sa désarticulation radicale. Au-delà de la 
distance, au-delà de la différence, il y a cependant ce qui les réunit : 
Panizza et Artaud affirment tous deux, avec Nietzsche, qu’il faut savoir 
choisir l’aliénation, que le seul « salut de la personnalité » peut résider 
dans le choix volontaire de s’enfermer à l’asile. Avec Nietzsche, et non 
pas après Nietzsche, car si Panizza connaissait au moins certains de ses 
écrits, si Artaud cite le nom de ce grand philosophe à plusieurs reprises 
 
5 Friedrich Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extra-moral, tr. Nils Gascuel, Arles, 
Actes Sud, « Babel », 1997, p. 16-17. 
6. Ainsi parlait…, p. 251. 
7. Voir notre chapitre 6. 
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dans ses écrits, nous ne souhaitons nullement suggérer qu’il s’agirait là 
d’une influence directe. Artaud et Panizza ne sont pas « nietzschéens » 
– et d’ailleurs, cela ne voudrait rien dire, parce que le seul ensei-
gnement véritablement nietzschéen est qu’il faut renoncer à tous les 
maîtres. Et il ne faut pas non plus chercher un lien direct entre l’œuvre 
de Panizza et celle d’Artaud. Artaud et Panizza réclament tous deux 
leur altérité radicale, leur individualité, l’unicité de leur expérience, et 
le caractère inaliénable de leur aliénation même, qui seul peut nous 
amener à quelque chose qu’on pourrait qualifier de vérité. Aussi serait-
il absurde de proposer une étude comparée de ces deux auteurs ; ce que 
nous proposons ici est donc moins une analyse comparée, qu’une 
tentative de rencontre… tentative de rencontre qui, dans la différence et 
dans la répétition, pourra peut-être nous rapprocher de la vérité de 
l’êtredir du Pazjent. Nous ne chercherons donc pas à penser ces 
œuvres, ni la rencontre de ces œuvres, mais au contraire à penser à 
partir de ces œuvres, à chercher dans la rencontre et dans la différence 
un espace d’ouverture. Et si nous plaçons cette rencontre sous le regard 
(bien)veillant de Nietzsche, c’est moins pour encadrer ces deux auteurs, 
que pour servir de boussole à notre parcours – comme l’écrit Deleuze, 
la philosophie 8 doit être : 

Science-fiction, encore en un autre sens, où les faiblesses s’accusent. Com-
ment faire pour écrire autrement que sur ce qu’on ne sait pas, ou ce qu’on sait 
mal ? […] La recherche de nouveaux moyens d’expression philosophique fut 
inaugurée par Nietzsche, et doit être aujourd’hui poursuivie. 9 

10.1 DÉTOUR NOUS RAMENANT À KANT 
ET AU PROBLÈME DU SIÈGE DE L’ÂME DANS LE CORPS 

Commençons par un retour au vieux problème du dualisme. Problème 
fondateur pour nos recherches, car comme le soulignait déjà Hippocrate : 

[J]e prétends, moi, que si l’homme était un, jamais il ne souffrirait. De 
fait, il ne saurait exister un principe de souffrance, si l’homme était un. 10 
Cette affirmation comporte deux conséquences : premièrement, 

que l’homme n’est pas un, et deuxièmement qu’il (en) souffre. Dans la 
Critique de la raison pure, Kant revient sur le problème de l’union 
entre l’âme et le corps : 
 
8. Et si l’on souhaite nous objecter qu’Oskar Panizza et Antonin Artaud relèvent des 
études littéraires, et non pas philosophiques, nous pouvons dire avec Lorenzo Chiesa 
que non seulement Artaud fait de la philosophie, mais qu’« Artaud è la filosofia a causa 
del suo stare sul limite. […] Artaud rimette in discussione tutta la filosofia. Ecco la 
positività del limite : rimettere in discussione » (Lorenzo Chiesa, Antonin Artaud : 
Verso un corpo senza organi, Verone, Ombre Corte, 2001, p. 12, nous soulignons). 
9. Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, Presses Universitaires de France, 
« Épiméthée », 2005, p. 4. 
10. Hippocrate, La Nature de l’homme, tr. Jacques Jouanna, Berlin, Akademie Verlag, 
2002, § 2.3. 
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Sur cette apparence transcendantale de nos concepts psychologiques se 
fondent encore trois questions dialectiques qui constituent le but propre de 
la psychologie rationnelle et qui ne peuvent être résolues autrement que par 
les recherches précédentes. Ce sont celles : (1) de la possibilité de l’union 
de l’âme avec un corps organique, c’est-à-dire de l’animalité et de l’état 
d’âme dans la vie de l’homme ; (2) du commencement de cette union, c’est-
à-dire de l’âme dans et avant la naissance de l’homme ; (3) de la fin de cette 
union, c’est-à-dire de l’âme dans et après la mort de l’homme. 11 
On connaît la réponse de Kant : la question n’a pas lieu d’être. 

Sauf que Kant se trompe, car le débat est loin d’être clos. Comme 
nous l’avons vu, Panizza et Artaud y reviennent tous deux, y revien-
nent avec force, et l’on peut même suggérer que c’est l’un des thèmes 
principaux de leurs œuvres respectives : Comment penser le lien entre 
le corps et l’esprit ? Et comment le penser dans le contexte de 
l’aliénation ?  

Si nous citons Kant, ce n’est pas par hasard, mais parce que les 
trois questions que Kant pose sont précisément les trois questions qui 
structurent le Journal d’un chien de Panizza. Nous avons analysé ci-
dessus 12 la réponse que Panizza donne au matérialisme et à la psy-
chophysique fechnérienne, qui peut sembler être un retour au phéno-
ménalisme kantien : Panizza nous suggère en effet qu’il faut délaisser 
à la fois l’âme et le corps, et partir au contraire de la pensée – Kant ne 
dit-il pas que : 

[T]outes les difficultés que l’on croit rencontrer dans ces questions et dont 
on se sert d’objections dogmatiques […] reposent sur la simple illusion 
qui consiste à hypostasier ce qui existe simplement dans la pensée et à 
l’admettre au même titre qu’un objet réel en dehors du sujet pensant, 
c’est-à-dire à regarder l’étendue, qui n’est qu’un phénomène, comme une 
propriété des choses extérieures qui subsisterait même indépendamment 
de notre sensibilité, et le mouvement comme leur effet qui précéderait 
aussi en soi réellement en dehors de nos sens. 13 
Toutefois on aurait tort de sous-estimer l’originalité de la réponse 

panizzéenne, ou de voir en elle une mauvaise interprétation de Kant : 
si ces questions reposent sur « l’illusion », Panizza ne les relègue pas 
au simple statut de phénomènes, mais au contraire érige ce qu’il 
appelle « l’illusionnisme » comme manière d’être dans le monde. 
Aussi doit-on comprendre que ces trois questions ont, pour Panizza, 
toujours lieu d’être, et ce sont précisément ces trois questions que le 
chien-narrateur se pose. Concernant la première question, celle du lien 
 
11. Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, tr. André Tremesaygues et Bernard 
Pacaud, Paris, Presses Universitaires de France, « Quadrige », 7e éd., 2004 (1944), p. 310. 
12. Voir notre chapitre 8. 
13. Critique de la raison pure, p. 311. 



262 ONTOLOGIE DE LA CHAIR 

entre l’âme et le corps, elle est problématisée dans la personnification 
même du « chien pensant » : notre « animalité » cependant dotée 
d’une faculté spirituelle. Comme nous l’avons vu précédemment, le 
chien-narrateur s’interroge d’ailleurs explicitement sur cette capacité 
de réfléchir, sur le lien (ou non-lien) entre le moi-chien corporel et le 
non-moi pensé. Le lien entre l’âme est le corps est d’ailleurs problé-
matisé par l’effort de « systématisation » de la part du chien qui, 
cherchant à faire une anatomie de la race humaine, localise l’âme 
quelque part à l’intérieur du corps, comme un organe interne. Comme 
il le dit, on trouve dans l’homme des « organes internes, tels âmes, 
cœurs, jambes sans housses, pensées et autres, quoique les organes 
externes aient une signification autrement plus importante » 14. Cette 
forme de classification relève de ce que Panizza voit comme les 
absurdités de la psycho-physique, et la référence à Fechner n’est pas 
superflue puisque Panizza pose effectivement en exergue du Journal 
une citation de la Zend-Avesta de Fechner : « L’intelligence du chien 
est le principe de l’univers » 15. 

Si toutefois Panizza s’accorde avec Kant pour dire que l’effort 
pour localiser le siège de l’âme est évidemment une absurdité, les 
deux questions suivantes témoignent cependant du sérieux de la 
problématique pour Panizza. Notons cependant qu’il reformule ces 
questions : il ne s’agit plus de savoir comment commence et finit 
l’union entre l’âme et le corps, mais au contraire de cerner le lien 
entre la pensée et le moi-sujet. Comme le chien l’affirme : « Je me 
suis souvent demandé d’où pouvaient bien venir mes pensées de 
chien » 16. Cette interrogation reste cependant vague pour le chien-
narrateur, jusqu’à la fin du récit, quand il rencontre pour la première 
fois un chien mort et se demande où vont les pensées après le décès : 

Le chien, me dis-je, n’est plus le chien. Et cependant c’était encore un 
chien. Quelque chose était arrivé : le chien ne pouvait plus mordre, ne 
pouvait plus aboyer, ne pouvait plus interroger ni répondre avec son 
souffle, ne pouvait plus penser. Une certaine réflexion me foudroya sur 
place : cet être de pensée, cet animal, tapi au fond de notre crâne, qui nous 
pousse à notre corps défendant à renifler, à manger, à courir, eh bien cet 
animal avait selon toute vraisemblance délaissé mon camarade ! 17 
Expérience limite, qui dans le Sein-zum-Tode confronte le chien-

narrateur à la question radicale de son existence, dans la possibilité 
même de son anéantissement. L’idée n’est pas novatrice en soi – au 
contraire, comme Freud le note dans son travail sur le deuil, c’est 
 
14. Oskar Panizza, Journal d’un chien, tr. D. Dubuy et C. Riehl, Paris, Ludd, 1994, p. 43. 
15. Ibid., p. 9. 
16. Ibid., p. 47 (nous soulignons). 
17. Ibid., p. 86-87. 
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peut-être l’expérience la plus universelle qui soit. Ce qui nous inté-
resse ici, c’est pourtant de voir la distance qui sépare la réflexion 
panizzéenne de celle de Kant. Si tout n’est que pensée, si tout n’est 
que phénomène pour le je pensant, pourquoi revenir sur ces trois 
questions ? Qu’est-ce qui oblige Panizza à dire justement que le 
dernier mot sur le sujet n’a pas encore été prononcé ? Ce que l’on peut 
remarquer dans le texte, c’est que c’est précisément la possibilité de la 
démence, de la folie qui incite le chien-narrateur à réfléchir sur la 
question de la provenance et de la destination de ses pensées. Comme 
Heidegger nous le montre dans de très belles analyses, c’est unique-
ment dans les moments de rupture que notre Dasein se révèle à nous – 
auparavant, nous sommes tout simplement engagés dans l’activité. Or, 
ce que l’on retrouve chez notre chien-narrateur, c’est très précisément 
cette possibilité que « je dois en perdre la raison », « que je devienne 
fou », qui constitue pour lui le point de départ d’un nouveau question-
nement 18. C’est donc l’aliénation qui est au cœur d’un renversement 
existentiel du matérialisme et de l’idéalisme. C’est la rencontre avec la 
folie qui nous montre qu’il faut penser le lien entre l’âme et le corps 
autrement. Si Panizza adopte ainsi le vocabulaire des idéalistes, 
parlant d’hallucination, d’illusion et d’apparence – 

Si le monde est une hallucination pour ma pensée, qu’est-il pour l’homme 
de l’expérience que je suis, pour mes sens, sans lesquels je ne peux me 
tirer d’affaire dans la vie ? Une illusion. 19 

– ce langage n’est ni kantien ni schopenhauerien. Au contraire, 
Panizza nous propose que l’expérience même de la psychopathologie 
doit nous amener à voir qu’il est absurde de considérer le monde 
comme noumène et comme phénomène, ou comme volonté et comme 
représentation – la seule manière dont le monde peut être vu comme 
mon monde, c’est en le voyant tout entier comme illusionnisme. On 
pourrait aussi dire, suivant Jackie Pigeaud, comme métaphore : 

Il n’y a pas de grande pensée, philosophique ou poétique, de la métaphore, 
qui ne commence par affirmer que la métaphore n’existe pas. C’est une 
formulation un peu vive, et pourtant c’est un préalable nécessaire à une 
pensée forte de la métaphore créatrice. Elle n’existe pas parce qu’elle est, 
dans cet esprit, l’expression même de la description immédiate. L’autre 
métaphore, qui suppose le regard et la comparaison, relève de la rhéto-
rique et non de la poétique. […] La structure de Bichat donne l’être 
humain dans une dualité essentielle, incontestable et irrémédiable, celle 
d’un dehors et d’un dedans ; comme deux réalités absolument inconci-
liables, qu’elle installe dans l’espace. Qu’est-ce qui fait le lien ? C’est la 

 
18. Ibid., p. 41. 
19. Oskar Panizza, L’Illusionnisme et le Salut de la personnalité, tr. Pierre Gallissaires, 
Paris, Ludd, 1995, p. 35. 



264 ONTOLOGIE DE LA CHAIR 

vie. C’est la vie qui fait que ce recto-verso tient ensemble. Vivre est l’acte 
poétique. Vivre est le premier acte métaphorique. 20 
La vie comme lien, comme métaphore, comme illusion – telle est 

bien la réponse existentielle que fait Panizza au vieux problème 
dualiste, auquel la science, la psychiatrie et la philosophie n’arrivent 
pas à apporter une réponse suffisante. La vie comme métaphore : non 
pas comme phénomène, non pas comme représentation, mais comme 
véritable « acte poétique » : tel semble bien être la seule manière de 
sortir de l’impasse. Et comme Panizza le note : 

Nous utilisons toujours, pour la compréhension mutuelle au moyen du 
langage, des images reflétant le monde des phénomènes. C’est une forme 
nécessaire de notre pensée ou – pour m’exprimer en des termes propres à 
mon système – une manière pour moi d’halluciner et de me manifester. 
Même lorsqu’il ne m’est plus possible de poursuivre ma pensée ou 
lorsque celle-ci ne peut plus se manifester de manière adéquate dans le 
monde des phénomènes, c’est encore à ce dernier que j’emprunte un mot, 
une expression, pour signifier cette résistance et cette incapacité d’aller 
plus avant. C’est la seule possibilité que j’aie de me faire comprendre de 
mes semblables, qui appartiennent eux aussi au monde des phénomènes, 
et de leur donner connaissance de ma pensée. 21 
Réponse existentielle, donc, qu’Artaud va porter encore plus loin, 

en désarticulant totalement toute notion stable d’esprit ou de corps, 
mettant définitivement fin à tout questionnement métaphysique depuis 
les tréfonds de son aliénation – comme il l’affirme : « Ce qui importe 
ce n’est pas de savoir comment être, mais comment bien faire 
caca » 22. Et comme on doit le voir, la question du lien entre l’âme et 
le corps n’est pas uniquement une question philosophique chez Artaud 
– c’est la question poétique par excellence, car le lien entre l’âme et le 
corps n’est pas uniquement un motif dans l’écriture artaudienne – 
c’est l’écriture artaudienne même ! C’est toute la question de la cohé-
rence de son œuvre que cette question mobilise, puisque le grand pro-
blème que pose l’œuvre d’Artaud, c’est justement celui du dualisme : 
deux Artaud – pré- et post-folie –, deux écritures – celle qui traite de 
l’esprit et celle qui traite du corps. Le premier Artaud n’est-il pas celui 
qui cherche désespérément sa pensée, qui recherche l’« impulsion 
psychique secrète qui est la Parole d’avant les mots » 23, qui cherche à 
expliquer ce qu’il appelle l’« erreur, un détournement inexplicable de 
mon âme » 24 ? Et le dernier Artaud n’est-il pas celui qui dit que ce 
 
20. Jackie Pigeaud, De la mélancolie : Fragments de poétique et d’histoire, Paris, 
Éditions Dilecta, 2005, p. 134-135. 
21. L’Illusionnisme…, p. 39-41. 
22. ŒC XIV*, p. 48 (nous soulignons). 
23. ŒC IV, p. 72. 
24. Œuvres, p. 219. 
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« n’est pas un esprit qui a fait les choses, / mais un corps, lequel pour 
être avait besoin de crapuler, / avec sa verge à bonder son nez » ? 25 
L’écriture artaudienne n’incarne-t-elle pas ce dualisme radical, défiant 
ainsi toute tentative de la comprendre comme un ensemble cohérent ? 

Nous avons déjà donné congé à cette lecture réductrice 26, mais il 
convient de voir ici que ce qui permet justement à Artaud d’élaborer 
une vision poético-clinique du monde, de penser la cohérence des 
antithèses, est sa tentative pour repenser la question du lien entre le 
corps et l’esprit. Et si ses premiers écrits privilégient la pensée et 
l’âme, alors que ces derniers écrits privilégient le corps, voire les 
fonctions corporelles, c’est toujours de cette synthèse qu’il est ques-
tion. Et le projet artaudien, n’est-il pas d’ailleurs justement de repen-
ser l’Aufhebung hégélienne, afin de nous amener non pas vers 
l’Absolu, mais vers le moi ? Décrivant Héliogabale (qui n’est autre 
qu’Artaud lui-même), il écrit : 

Héliogabale a eu de bonne heure le sens de l’unité, qui est à la base de 
tous les mythes et de tous les noms ; et sa décision de s’appeler Elaga-
balus, et l’acharnement qu’il mit à faire oublier sa famille et son nom, et à 
s’identifier avec le dieu qui les couvre, est une première preuve de son 
monothéisme magique, qui n’est pas seulement du verbe, mais de l’action. 
Ce monothéisme, ensuite, il l’introduit dans les œuvres. […] Avoir le sens 
de l’unité profonde des choses, c’est avoir le sens de l’anarchie, – et de 
l’effort à faire pour réduire les choses en les ramenant à l’unité. Qui a le 
sens de l’unité a le sens de la multiplicité des choses, de cette poussière 
d’aspects par lesquels il faut passer pour les réduire et les détruire. 27  
Retour à la vieille question de l’un et du multiple, au problème de 

la synthèse, à la problématique du lien entre l’esprit et le corps. 
Répétition. Mais répétition avec différence, puisque pour Artaud il n’y 
a « pas de philosophie » 28, mais uniquement la question du Moi. Et ce 
moi, c’est le parcours qui « cherch[e] au milieu de cette déroute ner-
veuse non la lucidité de mon intelligence mais la simple intégrité de 
mon corps » 29. Intégrité compréhensive, qui cherche à apprivoiser 
« cette vieille Ananké de l’âme, qui veut faire caca pipi » 30. Intégrité 
compréhensive, qui recherche 

par, vers, entre et contre toutes les formations être du cervical cerveau 
cérébral du mental,  
par et dans l’intelligibilité,  
une réserve de caca,  

 
25. ŒC XII, p. 38-39. 
26. Voir notre chapitre 9. 
27. ŒC VII, p. 50-51. 
28. ŒC XII, p. 40. 
29. Œuvres, p. 220. 
30. ŒC XX, p. 171. 
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de sperme,  
de pipi,  
de salive. 31 

On pourrait nous objecter qu’Artaud lui-même semble valoriser le 
corps au profit de l’âme ou de l’esprit dans ses écrits ; comme il l’écrit 
dans un passage de Suppôts et suppliciations : 

 
un corps,  
 
pas d’esprit,  
pas d’âme,  
pas de cœur,  
pas de famille,  
pas de familles d’êtres,  
pas de légions,  
pas de confréries,  
pas de participation,  
pas de communion des saints,  
pas d’anges,  
pas d’êtres,  
pas de dialectique,  
pas de logique,  
pas de syllogistique,  
pas d’ontologie,  
pas de règle,  
pas de règlement,  
pas de loi,  
pas d’univers,  
pas de conception,  
pas de notion,  
pas de concepts,  
pas d’affects,  
pas de langue,  
pas de luette,  
pas de glotte,  
pas de glandes,  
pas de corps thyroïde,  
pas d’organes,  
pas de nerfs,  
pas de veines,  
pas d’os,  
pas de limon,  
pas de cerveau,  
pas de moelle,  
 
pas de sexualité,  

 
31. ŒC XXIV, p. 134. 
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pas de christ,  
pas de croix,  
pas de tombeau,  
pas de résurrection,  
pas de mort,  
 
pas d’inconscient,  
pas de subconscient,  
pas de sommeil,  
pas de rêves, […]  
 
DU CORPS 32 

S’agit-il ici de l’espace entre affirmation et négation, entre être et 
non-être ? L’affirmation « un corps » suivie d’une litanie de « pas » 
pourrait nous amener à le croire. Si cependant on revient sur le double 
sens du « pas » artaudien 33, d’un pas qui n’est pas seulement néga-
tion, mais également acte 34, les pas qui nous portent loin du corps 
pour y revenir, le mouvement de nos pérégrinations, on peut voir que 
cette objection est sans fondement. Entre le corps et le corps, il y a 
vide, mais vide que nous remplissons de pas qui, petit à petit, nous 
ramènent vers nous-mêmes.  

Si Artaud nous propose une réponse existentialiste à la vieille 
problématique âme-corps, on peut voir que, comme chez Panizza, 
cette réponse tient à un refus à la fois de l’âme et du corps. C’est ce 
qui permet à Deleuze et Guattari de parler du « corps sans organes » 
d’Artaud, terme repris par de nombreux critiques pour définir 
l’originalité de la représentation artaudienne. Un corps sans organes 
qui ne serait pas un corps vide, mais au contraire un corps plein – 
comme le définit Évelyne Grossman :  

Le suppôt est la substance au sens philosophique ; c’est le sujet existant 
avant ses accidents. […] Pascal : « Un homme est un suppôt, mais si on 
l’anatomise, que sera-ce ? la tête, le cœur, l’estomac, les veines, chaque 
veine, chaque portion de veine, le sang, chaque humeur du sang » (Pensées, 
65-115). Le corps sans organes d’Artaud est ce suppôt pascalien redevenu 
indivisible, force en suspens antérieure aux coupures anatomiques. 35 
C’est, certes, une belle définition du corps sans organes, de la cor-

poréité artaudienne, mais comme nous devons le voir, le terme même 
de « corps sans organes » est problématique, puisqu’il récuse la ques-
tion du lien entre l’âme et le corps. Et il conduit à une vision maté-
 
32. ŒC XIV**, p. 13-16. 
33. Voir notre « Avant-propos ». 
34. Lacan analyse d’ailleurs l’ambiguïté de formes telles que « ne » et « personne » en 
français. 
35. Évelyne Grossman, Artaud, « l’aliéné authentique », Tours, Éditions Farrago, 2003, 
p. 34. 
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rialiste du corps artaudien, qui amène certains critiques à voir dans cette 
construction un « homme-merde » – comme l’écrit Lorenzo Chiesa 
dans son analyse Antonin Artaud : Verso un corpo senza organi : 

Insomma, materia contro spirito – non per eliminarlo, ma per riassorbirla 
in sé. E’ così che la cacca diviene (la materia) inorganica per eccellenza : 
l’uomo senza organi, uomo vero non trascendente, dovrà essere necessa-
riamente un uomo-merda. 36 
Si pour Artaud l’activité créatrice se résume à « crotter », il nous 

semble qu’on peut difficilement dire que l’homme artaudien n’est 
qu’homme-merde. Comme le souligne Jacques Garelli : 

[C]’est manquer l’originalité de la pensée d’Artaud que de l’interpréter selon 
les termes anciens du « spiritualisme » et du « matérialisme », car la notion 
de « chair » permet de surmonter cette dichotomie, caractéristique de la 
pensée de l’étant, autrement que selon le modèle du vitalisme bergsonien. 37 
Cette notion de « chair », que Garelli emprunte à Merleau-

Ponty 38, peut en effet nous aider à éclaircir ce que nous entendions 
par le « corps aliéné » d’Artaud. Dans une très belle analyse de la 
notion de chair chez Artaud, Francesco Cappa écrit : 

La scrittura psico-coporale è scrittura della carne : essa rappresenta quel 
canale che rende possibile, pensabile et praticabile una « communica-
zione crudele » […] uno strumento rispondente alla neccessità di vivere 
la conoscenza non separata della vita. Una lingua che fa e non che dice, 
che quindi crea e non ripresenta. 39 
Créer et non pas représenter, penser le lien plutôt que la dualité du 

corps et de l’esprit, tel est bien le projet qui traverse toute la produc-
tion artaudienne, dans un effort pour dire ce qui est inaliénable dans 
la condition même de l’aliénation. Et l’on peut voir qu’Artaud lui-
même définit la poésie, la langue, l’expression et l’être même comme 
chair ; comme il l’écrit : « la langue est une masse de chair » 40 – 
masse de chair qui nous permettra de (s’)êtredir comme ce qui : 

Entre le cu et la chemise,  
entre le foutre et l’infra-mise,  
entre le membre et le faux bond,  
entre la membrane et la lame,  
entre la latte et le plafond,  
entre le sperme et l’explosion, […]  
n’est pas un point  

 
36. Lorenzo Chiesa, Antonin Artaud : Verso un corpo senza organi, Verona, Ombre 
Corte, 2001, p. 106. 
37. Jacques Garelli, Artaud et la question du lien, Paris, José Corti, 1982, p. 30. 
38. Nous reviendrons à Bergson et Merleau-Ponty dans nos chapitres 13 et 14. 
39. Francesco Cappa, La materia invisibile : Corpo e carne in Antonin Artaud, Milan, 
Edizioni Ghibli, 2004, p. 73. 
40. ŒC XXII, p. 133. 
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ni une pierre 
éclatée morte au pied d’un bond 
ni le membre coupé d’une âme  
(l’âme n’est plus qu’un vieux dicton)   
mais l’atterrante suspension   
d’un souffle d’aliénation. 41 

10.2 CHEMINEMENT DE LA SOUFFRANCE À LA DOULEUR 

La distance qui sépare Panizza et Artaud est ainsi la distance qui réside 
entre l’hallucination et le « corps aliéné » pensé comme chair, comme 
deux modèles existentiels pour penser l’homme et son aliénation 
essentielle. Cette distance nous invite au parcours de la rencontre, et il 
est essentiel de comprendre comment ces deux auteurs repensent le 
problème de l’individualité par rapport à une vision existentielle et 
holiste de l’homme. Comme Panizza nous l’affirme, toute la question 
est celle du « salut de la personnalité », ou de la personne, dans un 
monde où la clinicisation de l’homme le réduit à l’état de : „Viel 
Körper nackend, brestverschwärt, / Die bäumen, / Mit Mienen dunsig, 
wuthverzehrt, / Und schäumen“ 42. Dans ce contexte, comment reparler 
de la personne, de l’individu ? Comment éviter la déshumanisation ? Si 
Panizza et Artaud retournent tous deux à la vieille problématique du 
lien entre l’esprit et le corps, c’est justement parce que l’expérience de 
l’aliénation les oblige à repenser ce lien. Comme le note Jackie 
Pigeaud, depuis l’Antiquité ce problème de relation a toujours été au 
cœur d’un questionnement sur les maladies de l’âme : 

[S]ommes-nous un, sommes-nous deux ? Telle est la problématique que 
sous-entend la définition de la maladie de l’âme. Ce qui nous intéresse est 
la relation et le point de vue sur la relation. C’est une question d’attitude, 
de comportement, de manière de se considérer, de se sentir être et vivre. 
La question intéressante n’est pas : qu’est-ce que l’âme ? et qu’est-ce que 
le corps ? mais qu’est-ce que l’âme réunie à son corps ? 43  
Pour le sujet aliéné, on peut suggérer que cette relation se révèle 

justement dans la souffrance ou dans la douleur provoquée par l’expé-
rience de la séparation. Aussi proposons-nous d’étudier comment 
Artaud et Panizza définissent cette souffrance, comment ils cherchent 
à dépasser le dualisme, ou le dédoublement, dans leurs mises en scène 
d’un « je souffre ». Si cependant la lecture que fait Jackie Pigeaud est 
très éclairante en ce qui concerne le statut de la souffrance pour le 
 
41. ŒC XII, p. 17. 
42. Oskar Panizza, „Das grosse Haus“, Düstre Lieder, Leipzig, Verlag von Albert 
Unflad, 1885. 
43. Jackie Pigeaud, La Maladie de l’âme : Étude sur la relation de l’âme et du corps 
dans la tradition médico-philosophique antique, Paris, Les Belles Lettres, « Collection 
d’Études anciennes », 1989, p. 31. 
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mélancolique, on va essayer de voir ici en quoi la « souffrance » que 
décrivent Panizza et Artaud est très différente de celle que l’on peut 
retrouver dans l’écriture de la mélancolie, et que cette différence 
réside justement dans le fait les écritures artaudienne et panizzéenne 
renvoient à un au-delà de la souffrance, qui est la douleur.  

Peut-on dire la souffrance, peut-on dire la douleur ? Jackie 
Pigeaud souligne en effet que le problème de l’expression de la 
douleur est métaphorique 44 par excellence, et renvoie ainsi, même 
pour les médecins, au domaine de la rhétorique. Métaphorique, 
puisque la douleur est ce qui ne saurait se dire. Pigeaud analyse ainsi 
un débat qui eut lieu entre Archigène, qui cherchait à établir une 
classification et une nomenclature des douleurs, et Galien, qui au 
contraire comprend que toute expression de la douleur ne peut être 
que métaphorique et doit se faire dans l’espace commun qu’est le 
dialogue entre médecin et malade, et donc dans l’espace du dialogue. 
Comme le remarque Pigeaud : 

Mais pour nous la tentative d’Archigène est très intéressante. Elle montre 
un homme préoccupé de ce qui n’est pas immédiatement dicible dans le 
corps. Elle suppose que la douleur est une sensation parmi les autres, 
seulement d’une autre qualité, seulement plus complexe. Cette complexité 
oblige à une dénomination nouvelle. Il faudra bien recourir à la métaphore, 
à l’analogie. Il faudra aussi éduquer le malade, aiguiser sa sensibilité, le 
convaincre qu’il est renseigné sur son corps par ses propres douleurs ; c’est 
aussi donner un sens à la douleur, un sens pédagogique, une interprétation 
surprenante du vieux pathei mathos eschyléen, l’apprentissage par la 
souffrance. Pour Galien, le problème ne saurait se poser ainsi. Ce qui n’est 
pas clair n’est pas dicible, n’est pas intéressant, n’est pas signifiant. Cette 
réduction du dialogue à la clarté, à l’évidence, à l’expérience commune, est 
peut-être dommageable. Elle laisse de côté le vécu du malade, dans ce qu’il 
a de spécifique, d’irréductible à l’autre. Elle néglige la possibilité du 
surgissement d’une expérience authentique qui risquerait de se produire à 
travers la métaphore ou l’analogie. Elle suppose que tout ce qui ne se 
comprend pas immédiatement n’est pas signifiant. 45 
 Or, comme nous l’avons vu 46, ce débat est toujours d’actualité : 

comme le montrent les analyses de Michel Foucault, la naissance de la 
clinique est très précisément un retour au système classificateur, à une 
tentative de définir un langage scientifique de la maladie ou de la 
souffrance. Pigeaud suggère que la réponse de Galien est d’insister sur 
le que fait toute possibilité de communication entre médecin et malade 
dépend du dialogue, et donc 
 
44. Jackie Pigeaud, Poésie du corps, Paris, Payot & Rivages, « Manuels Payot », 1999, 
p. 127. 
45. Ibid., p. 136-137. 
46. Voir notre « Introduction ». 
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d’un accord entre les deux qui devrait se faire théoriquement, pour une 
grande part, dans le dialogue, par le médiat du langage. Il va sans dire que 
cette discussion ne saurait être que presque entièrement rhétorique. 47  
Ce dont il s’agit, si on peut simplifier, c’est de l’acte de rendre 

dicible la souffrance à travers sa représentation métaphorique.  
Jackie Pigeaud insiste d’ailleurs sur le fait que tout le problème 

dans certains désordres psychiques est justement le fait que le malade 
est celui qui est incapable de se métaphoriser, celui pour qui la repré-
sentation devient impossible : 

Nous sommes donc en présence d’un langage ordinaire, fait de méta-
phores usées, mort comme de la chaux morte ; et nous ne prenons plus 
conscience, dans l’emploi que nous en faisons, de l’activité passée qu’il 
suppose, du trouble, du drame – oui, il faut bien le répéter. De l’autre côté, 
la malade utilise ce même langage, qui pour elle possède à la fois la valeur 
physique et la valeur morale, pour parler comme Blondel, la valeur 
concrète et la valeur « imagée », sans qu’elle soit capable de les dissocier. 
Or c’est là qu’est sa souffrance, dont il ne saurait être question de douter. 
Elle souffre de ne plus pouvoir métaphoriser, au sens où cela implique un 
déchirement, un espace et un lieu d’où l’on puisse juger du rapport. 48 
 Nous citons longuement Jackie Pigeaud, afin d’essayer de situer 

une question qui, au premier abord, peut paraître banale : la souffrance 
et la douleur sont-elles bien la même chose ? Si nous ne savons en 
aucun cas remettre en question les analyses données par Jackie 
Pigeaud, la question que soulève sa description nous semble néan-
moins être : Si l’on veut bien accepter que l’expression de la souf-
france est nécessairement métaphorique, peut-on dire la même chose 
de la douleur ? La douleur se prête-t-elle à la représentation ? Car 
c’est bien cette question-là que soulèvent les écrits d’Antonin Artaud 
et d’Oskar Panizza. Et c’est la réponse à cette question qui nous 
permettra d’établir si l’aliénation décrite par Panizza et Artaud est 
bien la même chose que la maladie de l’âme qui hante nos textes 
littéraires, philosophiques et médicaux depuis l’Antiquité. 

Dans ses écrits, Antonin Artaud essaie de redonner naissance à son  
corps traqué de toutes parts par la végétation plantureuse de tous les 
microbes, de tous les cirons, et les morpions au moyen desquels dieu me 
mange, en me sondant ainsi à fond, parce qu’il n’y a pas que dieu, mais 
des hommes sur la carcasse d’Artaud le con. 49 
Si habituellement on lit Artaud comme une littérature de la souf-

france (notamment psychique) dont il parle dans ses premiers écrits, 
on peut cependant suggérer que les références physiologiques dans ses 
 
47. Ibid., p. 130. 
48. Ibid., p. 140-141. 
49. ŒC XIV**, p. 64. 
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derniers écrits renvoient au-delà de la simple souffrance, vers le do-
maine de la douleur. Si l’on tente d’offrir une distinction entre 
souffrance et douleur, on peut essayer de définir la souffrance comme 
le rapport psychologique entre un état physiologique et un « je » qui 
souffre, tandis que l’on pourrait suggérer que la douleur à l’état brut 
ne permettrait pas cette saisie immédiate, ne serait que sensation, 
expression du corporel, existence pure du corps. Dans ses derniers 
écrits, on peut suggérer que c’est justement ce pur être de la douleur 
qu’Artaud cherche à mettre en scène, désormais dissocié de tout 
rapport psychologique avec un Moi. De la même manière, chez Oskar 
Panizza, on peut voir que la souffrance psychique des narrateurs de 
beaucoup de ses récits progresse petit à petit vers un anéantissement 
du sujet et vers un effondrement total dans la douleur. Cependant, là 
où cet effondrement est destructeur chez Panizza, on va essayer de 
voir comment Artaud arrive à faire renaître le sujet à partir de la 
charogne humaine, et à réinvestir le corps de langage grâce à la 
douleur, progressant ainsi vers une nouvelle conceptualisation de 
l’homme. Ce travail sur la sensation retranscrite dans la langue permet 
à Artaud de dépasser les limites du langage et de la littérature, de créer 
une production qui n’est pas simplement description de sa souffrance, 
pas seulement représentation, mais avant tout partage réel de sa 
douleur. Et si cette mise en scène de la douleur ne se déploie dans 
toute sa force que dans ses derniers écrits, on peut constater que c’est 
bien cela le projet qu’Artaud définit pour le théâtre moderne, 
d’ailleurs – théâtre qui ne saurait désormais plus être l’espace de la 
représentation. Comme il l’écrit dans Le Théâtre et son double : 

le théâtre est le seul endroit au monde où un geste fait ne se recommence 
pas deux fois. Si la foule ne vient pas aux chefs-d’œuvre littéraires, c’est 
que ces chefs-d’œuvre sont littéraires, c’est-à-dire fixés ; et fixés en des 
formes qui ne répondent plus aux besoins du temps. 50  
Il faut donc, selon Artaud, repenser tout l’espace de l’art ou de la 

littérature, comme essentiellement fondé dans l’expression théâtrale, 
et repenser ainsi le rôle du langage et de l’expression.  

Afin de comprendre comment la douleur devient ainsi dépassement 
de la souffrance, il convient tout d’abord de cerner en quoi cette dis-
tinction s’impose à nous. Si l’on regarde dans un dictionnaire moderne, 
on voit que la douleur est définie comme souffrance, et que la souf-
france est définie, réciproquement, comme douleur, ce qui ne nous 
avance guère. On aurait tendance à confondre ces deux termes, et on le 
fait souvent au quotidien. Mais une simple réflexion existentielle 
devrait nous montrer que douleur et souffrance ne sont pas du tout 
synonymes, même si l’un des deux termes peut souvent remplacer 
 
50. ŒC IV, p. 91. 
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l’autre. En effet, on peut avoir mal sans souffrir, et réciproquement on 
devrait même voir qu’à son point extrême, la douleur est absolument 
exempte de souffrance, parce qu’elle anéantit toute possibilité d’un 
regard critique ou réfléchi de la part d’un « je » sur son état. Dans la 
douleur extrême, je suis ma douleur, je suis totalement investi dans la 
douleur, et je ne puis donc souffrir. De la même manière, je peux 
souffrir sans avoir mal, je peux même souffrir sans raison ou cause 
aucune. D’un point de vue linguistique, on doit voir d’ailleurs que notre 
rapport à ces deux termes n’est pas du tout le même : on dit « je 
souffre », mais on est obligé de dire « j’ai mal » ou « je ressens une 
douleur ». La douleur nous revient ainsi indirectement, n’est pas pri-
mordialement un rapport entre sujet et objet. Cette distinction existe 
d’ailleurs dans la plupart des langues européennes 51 – en allemand : 
leiden et Schmerz haben ou weh tun ; en anglais to suffer mais to be in 
pain, en italien soffrire et aver mal… Étymologiquement, on constate 
que les deux termes ne sont pas équivalents ; douleur vient bien du latin 
dolor, mais souffrir vient de sufferre, « supporter, endurer », et à la fin 
du XIIe siècle, le terme a le sens d’« attendre, patienter ». 

Parler de la douleur est cependant très difficile, justement parce que 
la douleur est ce qui résiste au langage, ce qui ne trouve pas 
d’expression – lorsque « je » souffre, je peux raconter ma souffrance – 
métaphoriquement – mais la douleur extrême, la douleur physique ou 
psychique, est précisément ce point où le « je » qui souffre n’est plus un 
Moi, puisqu’il est désormais entièrement envahi par sa douleur. Pour 
cette raison – et contrairement à ce que l’on pourrait croire – on peut 
suggérer que les représentations littéraires de la douleur sont fort peu 
nombreuses. Comme l’écrit Elaine Scarry dans son ouvrage remar-
quable, The Body in Pain : The Making and Unmaking of the World :  

The rarity with which physical pain is represented in literature is most 
striking when seen within the framing fact of how consistently art confers 
visibility on other forms of distress. […] Psychological suffering, though 
often difficult for any one person to express, does have referential content, is 
susceptible to verbal objectification, and is so habitually depicted in art that 
[…] there is virtually no piece of literature that is not about suffering. 52  
Parler de la douleur est cependant un défi pratiquement impossible 

à relever, parce que la douleur est le moment où le langage s’ef-
fondre : 

Physical pain does not simply resist language but actively destroys it, 
bringing about an immediate reversion to a state anterior to language, to 
the sounds and cries a human being makes before language is learned. 53  

 
51. On n’oserait pas dire toutes… 
52. Elaine Scarry, The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World, Oxford, 
Oxford University Press, 1985, p. 11. 
53. Ibid., p. 4. 
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Lorsque le sujet capable d’expression retrouve l’usage de la pa-
role, la douleur n’est déjà plus que souvenir, une réminiscence d’ail-
leurs difficile à transposer en langage autrement que par la représen-
tation, puisque la douleur, toujours individuelle, n’a point de contenu 
référentiel. 

Ce qui est remarquable, et peut-être exceptionnel, dans les œuvres 
d’Antonin Artaud et d’Oskar Panizza, c’est justement qu’elles luttent 
tout de même contre cette qualité indicible, voire inénarrable, de la 
douleur, et cherchent à pousser jusqu’à ses limites le langage comme 
outil d’expression de cette douleur. Chez Antonin Artaud, on voit que 
ce projet mûrit avec son expérience réelle de la douleur (physique 
aussi bien que psychique) qui devient pour lui sa seule réalité à la fin 
de sa vie. Dans ses premiers textes, ce qui est en jeu n’est pas la 
douleur, mais au contraire la souffrance – dans sa correspondance 
avec Jacques Rivière, premier texte qu’il publie, Artaud explique qu’il 

souffre d’une effroyable maladie de l’esprit. Ma pensée m’abandonne, à 
tous les degrés. Depuis le fait simple de la pensée jusqu’au fait extérieur 
de sa matérialisation dans les mots […] je suis à la poursuite constante de 
mon être intellectuel. 54 
Si la souffrance est pour Artaud à la racine de sa difficulté 

d’écrire, on peut cependant voir que la souffrance devient également 
pour lui sa raison principale d’écrire, la valeur même de sa produc-
tion littéraire. Écrire devient ainsi pour lui, comme il le dit, la 
possibilité « d’aller jusqu’au bout de moi-même » 55 ; c’est d’ailleurs 
« ma faiblesse à moi et mon absurdité de vouloir écrire à tout prix, et 
m’exprimer » 56. Artaud initie ainsi sa carrière littéraire sur un « je 
souffre » qui devient le leitmotiv de toute sa production écrite.  

Cependant, après son internement, on peut considérer que l’écri-
ture artaudienne commence à dépasser les limites de la souffrance, 
afin de s’aventurer vers le domaine de la douleur. Et, si nous ne 
voulons nullement simplifier ces notions en suggérant que la souf-
france est toujours psychologique, tandis que la douleur est physique 
ou physiologique – ce qui serait évidemment une absurdité – c’est à 
cette époque aussi qu’Artaud commence véritablement à travailler sur 
le corps, et à reconstruire le corps dans son écriture. Après son 
effondrement total dans la douleur, après des années de silence pen-
dant son internement, où Artaud n’écrivait que pour insulter ses amis 
et demander de l’héroïne, où toute expression et toute narration 
étaient devenues impossibles, Artaud reprend la plume pour se recons-
truire un Moi, un Moi qui trouve ses racines dans une existence 
 
54. ŒC I, p. 20. 
55. Ibid., p. 24. 
56. Ibid., p. 28. 
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incarnée, un Moi dont le corps est révélé par la douleur. Pour aller au-
delà de la souffrance, nous devons comprendre que nous ne sommes 
que des corps, que notre douleur est l’anéantissement de la subjec-
tivité, de l’âme ou de l’esprit, que seule la douleur peut nous révéler 
notre vraie nature. Artaud reconstruit ainsi le corps à partir des 
« essaims mutilés », des « larves de corps tronqués » que la douleur 
nous laisse, et nous affirme que la seule chose que nous avons à 
craindre, c’est celui :  

qui ne put jamais être un corps,    
qui fut trop lâche pour être un corps,  
pour se gagner un corps forgé,  
pour se forger et se faire un corps,  
et qui s’est intitulé âme,  
étant trop lâche pour aller jusqu’au corps,  
c’est cela cet évadé du squelette humain,  
cet évadé de la carcasse humaine.57  
Là où dans ses premières œuvres Artaud cherchait justement à 

saisir sa subjectivité à partir de l’expression de sa souffrance et de 
l’unicité de sa vie psychique, ses derniers écrits témoignent du fait que 
le sujet ne peut se reconstruire qu’une fois désinvesti de toute 
subjectivité, une fois réduit à l’état pur de chair, voire de charogne. 

La lutte entre psychisme et corps, entre l’individu perçu comme un 
sujet et l’individu perçu comme un objet, ou entre souffrance et 
douleur existe également dès les premiers textes d’Oskar Panizza, 
dans un recueil de poèmes intitulé Düstre Lieder qu’il composa en 
Angleterre en 1885 pendant qu’il se remettait d’une crise de nerfs 
survenue à la suite de ses deux années de pratique en tant que médecin 
psychiatre. Dans „Das rothe Haus“ 58, le plus long de ses poèmes, 
Panizza nous offre le récit d’un homme qui, une nuit de pleine lune, 
rentre chez lui à minuit et rencontre sur son chemin un asile d’aliénés, 
qui lui fait découvrir toutes les horreurs de la pratique clinique, ainsi 
que le trouble de son propre esprit. Voyant l’asile, le narrateur se 
trouve interpellé par le Directeur qui l’invite à venir auprès de lui dans 
la maison des fous ; il essaie de séduire le narrateur par des promesses 
d’une liberté de la pensée, un état de repos où il pourrait échapper à la 
souffrance : 

„Eine geist’ge Freistatt suchen Sie hier  
Für Ihre Ideen und Sparren,  
Die sollen Sie haben, –“ die andern schrei’n:  
„Wir haben die feinsten Narren!“ 59 

 
57. ŒC XXVI, p. 63. 
58. Les deux poèmes que nous analysons ici sont reproduits en annexe, p. 461 et suiv. 
59. Düstre Lieder. 
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Loin d’être un lieu de refuge, cependant, ce „geist’ge Freistatt“ est 
en fait un lieu d’aliénation et de torture, où le corps devient objet de 
science et de torture : on cultive des cervelles pour l’expérimentation 
scientifique et la dissection. La promesse de la liberté de la pensée est 
donc vide – ce qui se trouve dans cette maison, au contraire, est une 
collection de cervelles, pleines de pensées, mais impuissantes, car ces 
„schwitzende Köpfe“ sont les produits des corps malades et infirmes, 
dont les „Spinnengliederchen sind zu fein / Um den Kopf nur fortzu-
schaffen“. Si le Directeur de l’asile promet une belle vie et un monde 
sans contraintes, une liberté sans conditions, son discours est souscrit 
par la promesse de la violation, voire la destruction du corps, autrement 
dit par la promesse d’une douleur qui est l’anéantissement total du 
sujet, et donc par extension une manière d’échapper à la souffrance : 

Entflieh der Welt und ihrem Zwang,  
Dem geistigen Chikaniren,  
Hier bade Dich im Ideenrausch, –  
Wir wollen Dich dann seçiren. 
Hier bist du jeglicher Fessel frei,  
Darfst toben, rasen und fluchen,  
Und leisten, was Dein Gehirn nur kann, –  
Wir wollens dann genau untersuchen. 
Le monde de douleur que Panizza nous dépeint dans ses récits 

devient ainsi effectivement un moyen de dépasser la souffrance – souf-
frant de troubles nerveux, les narrateurs panizzéens se promènent à la 
recherche d’un lieu de repos, où ils pourraient rétablir les liens 
perturbés entre le Moi et le monde. Mais au lieu de ce refuge, c’est avec 
la rupture totale de la subjectivité que ces narrateurs sont confrontés : 
l’univers littéraire panizzéen est peuplé de corps tronqués, morcelés, 
disséqués et démembrés, de cadavres pourrissants, de têtes vides de 
toute pensée et de toute capacité de réflexion ou de communication. 
Face à cette douleur, Panizza ne peut que dépeindre l’effondrement 
total du sujet, qui devient lui-même incapable de communication 
verbale, incapable de manipuler le langage, et se réduit à des sanglots, 
à des cris ou au silence. Dans un autre poème qui décrit également l’ex-
périence asilaire, „Das grosse Haus“, Panizza décrit cet enfer de la 
douleur manifeste dans des corps dépourvus de toute subjectivité : 

Es zeigt mit tausend Händen her  
Anklagend,  
Und Augen rollen wild und schwer,  
Wie jagend  
Das ganze Haus die Höll’ im Nu  
Vereinte,  – 60 

 
60. Ibid. 
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Pour y échapper, le narrateur n’a qu’un seul recours possible : „Ich 
aber schloss die Augen zu, / Und weinte“. Fermer les yeux, pleurer 
deviennent les seules échappatoires dans un monde où le langage n’est 
plus d’aucun secours, ni d’ailleurs d’aucune utilité. Mais fermer les 
yeux, cesser de parler veulent aussi dire échapper au domaine de la 
subjectivité ; comme le dit Elaine Scarry, dans la douleur nous avons 
la preuve de son “power to end all aspects of self and world”. Les 
sanglots du narrateur préfigurent d’ailleurs le silence de Panizza, qui 
cessera d’écrire et passera les seize dernières années de sa vie prison-
nier de sa douleur. 

Chez Antonin Artaud, on retrouve également cet effondrement du 
sujet, le refus du langage, qu’Artaud revendique depuis les débuts de 
sa carrière littéraire, mais qui ne prend réellement toute sa force que 
dans les dernières années de sa vie, après l’expérience asilaire que 
Panizza décrit de manière aussi poignante dans ses poèmes. À cette 
époque aussi, Artaud souffre d’un cancer de l’intestin dont il mourrait 
quelques années plus tard, en 1948, et qui joua certainement un rôle 
important dans la reformulation de son projet littéraire à sa sortie de 
l’asile – c’est dans les dernières années de sa vie qu’Artaud écrit ses 
plus beaux textes, textes qui mettent en scène un corps continuelle-
ment refait et à refaire, corps qui permet de dépasser également la 
subjectivité de l’individu afin d’aller vers une universalité de l’expé-
rience humaine. Si dans ses premiers écrits, Artaud parle sans arrêt, et 
on pourrait même dire, sans trop exagérer, uniquement de sa souf-
france, ses derniers écrits deviennent au contraire l’expression de la 
douleur du corps, qui est à la fois la destruction et la production du 
monde (ou comme le dit Scarry, “the making and unmaking of the 
world” – auxquels on pourrait ajouter “remaking”). 

L’importance du corps et de la douleur dans la production littéraire 
et artistique d’Artaud à la fin de sa vie est omniprésente, mais on peut 
regarder l’un de ses dessins, intitulé « L’homme et sa douleur »,61 afin 
de comprendre comment la douleur lui permet une reconstruction du 
corps et du Moi, à partir de l’anéantissement de la subjectivité. Le titre 
de ce dessin nous semble assez important ; il indique, en effet, la 
possibilité de la recréation de la subjectivité à partir d’une douleur 
qu’on fait sienne, qu’on arrive à se (ré)approprier. Dans le dessin, on 
retrouve une double représentation de l’individu, l’une – plus classique 
– renversée, tandis que la figure centrale est un être disloqué, percé de 
clous, privé de chair. Dans un commentaire qu’il écrit pour accom-
pagner le dessin, Artaud note qu’il s’agit d’un dessin « fait à Rodez et 
donné au docteur Jacques Latrémolière pour le remercier de ses électro-
 
61. Ce dessin est reproduit dans Dessins et portraits, d’Antonin Artaud, édité par Paule 
Thévenin et Jacques Derrida, Paris, Gallimard, 1986. 
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chocs ». Artaud écrit à de multiples reprises dès sa sortie de l’asile que 
l’électro-choc fut pour lui un véritable anéantissement de la person-
nalité, une perte totale de l’identité, qu’il devait ensuite reconstruire. 
Dans ce dessin, on voit en effet comment la douleur prend la place 
centrale pour rejeter la subjectivité ou le sujet à l’arrière-plan :  

Les doctrines hindoues sur la yoga du souffle sont fausses. Nous avons 
dans le dos des vertèbres pleines, transpercées par le clou de la douleur, et 
qui par la marche, l’effort des poids à soulever, la résistance au laisser-
aller font, en s’emboîtant l’une sur l’autre, des boîtes, qui nous rensei-
gnent mieux sur nous-mêmes que toutes les recherches. […] Et le clou 
d’une douleur dentaire, le coup de marteau d’une chute accidentelle sur un 
os, en disent plus sur les ténèbres de l’inconscience que toutes les 
recherches de la yoga. C’est tout ce que j’ai voulu exprimer par ce dessin 
où l’on voit un homme en marche et qui traîne après lui sa douleur comme 
la vieille phosphorescence dentaire du kyste des peines cariées. Et son 
abdomen est l’étau devant lui serré de toutes les coliques de ses clous. Les 
a-t-il déjà toutes souffertes ? Non. 62 
Dans le dessin aussi bien que dans la description, nous constatons 

que l’homme et sa douleur sont deux choses séparées, et peut-être 
éternellement irréconciliables. La douleur de l’homme l’empêche de 
souffrir, l’empêche d’être un sujet capable de souffrance, et le relègue 
ainsi au domaine de l’objectification. Cependant, là où chez Panizza la 
douleur provoque l’effondrement du sujet, l’incapacité de produire ou 
même de parler, chez Artaud, l’homme dépasse la subjectivité dans la 
douleur, mais cette douleur mène par la suite à une reconstitution du 
sujet, d’un « je suis » qui n’est pas uniquement un « je pense » ou un 
« je ressens ». Comme il l’écrit : « Je n’ai pas d’esprit / je ne suis qu’un 
corps » ; on peut suggérer d’ailleurs que le « je » artaudien, quoique 
narcissique, n’est pas un « je » individuel ou subjectif, mais au contraire 
un « je » qui renvoie à la subjectivité et à l’humanité tout entière. La 
douleur permet ainsi cette ouverture au monde, qui n’est pas 
uniquement la reconnaissance d’une expérience individuelle, subjective 
et incommunicable, mais au contraire un véritable partage à travers un 
corps reconstruit, à partir (pour citer Artaud) de « la terre où j’avais sué 
et fait caca » 63. Ce corps terrassé par la douleur, c’est un corps qui doit 
redevenir mien si l’on souhaite retrouver une forme de subjectivité, si 
on souhaite le réinvestir d’un sujet. C’est une tâche difficile, voire peut-
être impossible, puisque comme le dit Elaine Scarry : “only in silence 
do the edges of the self become coterminous with the edges of the 
body” 64. Si l’on suit ce raisonnement, il semblerait alors que toute 
représentation littéraire du sujet à partir de la douleur est vouée à 
 
62. Œuvres, p. 1260. 
63. Ibid., p. 1217. 
64. Op. cit., p. 33. 
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l’échec. Et en effet, c’est ce qui se produit chez Panizza : ses narrateurs 
et personnages racontent leurs souffrances, mais se retrouvent 
condamnés au silence lorsqu’il s’agit de la douleur. Avec le silence 
vient la mise à mort du récit, le reniement du pouvoir du langage.  

Artaud rencontre également cette difficulté, mais on peut suggérer 
qu’il arrive néanmoins à la dépasser en faisant éclater le langage, en 
faisant, comme il le dit, du français une langue étrangère, et en 
transformant les mots eux-mêmes en sons, en cris, en coups ou en san-
glots. Si la douleur n’a pas de contenu référentiel, Artaud transforme 
également le langage en outil sans valeur référentielle, en expression 
d’un sens d’avant les mots, d’avant la division entre corps et sens. Dans 
ses glossolalies, mais également dans tout son travail sur le langage 
comme outil poétique, l’on voit que l’apprivoisement de la douleur 
permet à Artaud de se diriger vers une forme plus primitive, plus 
primordiale de communication. Et là où Panizza n’a d’autre recours que 
le silence, Artaud transforme la littérature en cri de détresse, dernière 
expression d’une douleur extrême qui est sienne. 

Si la douleur ne sait se « représenter » dans le langage, il n’est pas 
surprenant que des écrivains comme Artaud et Panizza essayèrent de 
lui donner une forme autre que purement verbale, et notamment à 
travers la forme poétique et à travers d’autres supports artistiques 
comme le dessin, moyen de faire voir le corps qui s’affranchit de la 
parole. Comme nous pouvons le voir, Panizza et Artaud furent tous 
deux intéressés par l’autoportrait, notamment vers la fin de leurs vies 
respectives, et ils utilisent le visage pour exprimer la douleur humaine. 
Panizza n’était pas artiste de formation, et n’avait pas de talent 
particulier, ce que l’on peut facilement voir dans ses productions.65 
Mais cet ancien psychiatre qui succombe à la folie en 1906 fait lors de 
son entrée au sanatorium de Mainschloss de nombreux dessins qui 
furent soigneusement conservés par la Prinzhornsammlung comme 
des exemples d’art brut. Artaud, au contraire, avait eu une formation 
artistique dans sa jeunesse, et avait dessiné toute sa vie, faisant d’ail-
leurs, à différentes époques de sa vie, de très nombreux autoportraits. 
Mais c’est surtout dans ses dernières années que l’image peinte ou 
dessinée commence à prendre une place importante au sein même de 
sa production (anti)littéraire : dans ces dernières années, il commence 
à insérer le dessin dans le texte même, et à mettre des mots dans ses 
dessins, ce qui témoigne de l’importance de l’éclatement des genres et 
des supports, seul moyen pour lui d’aller jusqu’aux limites du dicible 
(et au-delà). Il insère ainsi des images dans ses écrits ; les pages des 
carnets sur lesquels il écrivait étant couverts de mots inventés et de 
 
65. Les dessins de Panizza font partie de la Prinzhornsammlung, et ont été publiés dans 
Oskar Panizza, Pour Gambetta, Munich, Belleville, 1989. 
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gribouillis. Mais il insère également des paroles dans ses dessins 
mêmes. Dans ces représentations, corps et parole se chevauchent, les 
frontières de l’expression rejoignant ainsi les frontières du moi, et 
l’éclatement des genres permet à la douleur d’échapper à son indici-
bilité, de redevenir un élément de la subjectivité. Plus que d’un simple 
mélange, il s’agit d’une tentative pour redéfinir l’acte poétique, pour 
replacer dans le langage ce caractère irreprésentable et non répétable 
qu’Artaud avait vu autrefois dans le théâtre. Comme le note Garelli, le 
poème artaudien devient dès lors 

un acte sorti du corps, puisque l’être parlant se révèle dans le tissu investi 
de mots, qui, désormais, crée un ordre dans la réalité, irréductible à ce qui 
se laisse délimiter par les frontières du corps. 66  
Ce que les écritures de Panizza et d’Artaud ont en commun, c’est 

que leurs œuvres semblent au premier abord être une réflexion 
narcissique sur leur propre souffrance : Artaud écrit toujours sur lui-
même, proclamant dès ses premiers textes son « je souffre » qui est sa 
raison de vivre et sa raison d’écrire, tandis que le narrateur panizzéen 
semble toujours être une représentation de la souffrance de son auteur 
et créateur – et en effet, Panizza affirme que l’activité littéraire a pour 
lui un but primordialement thérapeutique 67. Cependant, l’expression 
de la souffrance ne peut conduire qu’à l’anéantissement de la sub-
jectivité, à l’effacement de l’individu et à son assombrissement dans le 
silence, d’où Panizza ne sortirait jamais. Artaud, cependant, accepte 
cet éclatement de la subjectivité comme moyen de progresser vers 
l’universalité, universalité qui se situe non pas dans l’expression 
particulière d’un « je » qui souffre, mais au contraire dans les limites 
du corps humain ravagé par la douleur, incapable de réflexion sub-
jective mais énonciateur d’un hurlement majestueux et terrifiant, dont 
nous pouvons participer si nous connaissons les affres de la douleur. 
C’est ainsi le corps, en tant que « corps aliéné » ou en tant que chair, 
et non pas l’esprit, qui devient le site de la subjectivité dans les 
derniers écrits artaudiens, corps tronqué, morcelé, se décomposant, 
corps qui vomit et qui défèque, corps dont le seul langage se réduit 
aux cris, aux hurlements et aux sanglots. Mais ce corps qui hurle sa 
détresse et sa douleur devient par ce moyen de nouveau capable d’être 
un sujet, et défie le royaume de silence qui le menace, refusant 
l’anéantissement dans l’indicible. Comme l’écrit Scarry : 

To witness the moment when pain causes a reversion to the pre-language 
of cries and groans is to witness the destruction of language; but 
conversely, to be present when a person moves up out of that pre-
language and projects the facts of sentience into speech is almost to have 

 
66. Op. cit., p. 47 
67. Bien qu’on puisse remettre en question la véracité de cette affirmation. 
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been permitted to be present at the birth of language itself. 68 
C’est ce cadeau que la littérature artaudienne nous fait – en nous 

montrant que le corps n’est que charogne, il nous permet par la suite 
de redevenir des agents dotés de langage. Si le chien-narrateur de 
Journal d’un chien clôt son récit – et se réduit par là au silence – sur 
l’affirmation : « Moi […], je ne suis qu’un misérable chien qui, peut-
être, va bientôt crever » 69, Artaud nous suggère au contraire que c’est 
dans la douleur qu’on peut retrouver l’expression et la mémoire, et 
qu’on peut ainsi restaurer la relation rompue entre âme et corps (en 
réponse aux trois questions détaillées par Kant) : 

Je me souviens dans une existence perdue avant de naître dans ce monde-
ci avoir pleuré fibre à fibre sur des cadavres dont les os poussière à 
poussière se résorbaient dans le néant. 70 
Et s’il y a bien de l’indicible, Artaud nous montre que cet indicible 

n’est pas nécessairement inénarrable – que nous avons le pouvoir de 
dire ce que l’on ne peut pas dire, en devenant le récit de nous-mêmes, 
en devenant ce corps-poème par lequel nous arrivons, comme le dit 
Panizza, « à créer spontanément ce monde en le projetant hors de 
moi » 71. 

10.3 SÉJOUR DANS LE DÉMON 

« Mais pour que naisse le créateur, il faut beaucoup de douleur et de 
nombreuses métamorphoses », écrit Nietzsche 72. Beaucoup de dou-
leur et beaucoup de métamorphoses, car la création est un enfan-
tement, un accouchement pour revenir au vocabulaire de Socrate. Et la 
création nietzschéenne passe ainsi nécessairement par la remise en 
question de toutes les valeurs, de toutes les structures et tous les sys-
tèmes de pensée, par la destruction de tout, y compris de soi-même. 
Comme Artaud nous le montre, c’est justement cet effondrement total 
dans la douleur qui permet la renaissance de la subjectivité, la possi-
bilité d’exprimer l’ineffable, la renaissance d’une activité créatrice. Il 
faut beaucoup de douleur pour devenir créateur ; aussi Zarathoustra 
entend-il la voix (ou la voie) de son δαιµόνιον à lui : 

Et j’entendis de nouveau ce chuchotement inarticulé : « Qu’importe ta 
personne, Zarathoustra ? Dis la parole que tu portes en toi, puis brise-
toi. » 73 

 
68. Elaine Scarry, The Body in Pain…, p. 6. 
69. Journal d’un chien, p. 91. 
70. ŒC XVIII, p. 73. 
71. L’Illusionnisme…, p. 49. 
72. Ainsi parlait…, p. 129. 
73. Ibid., p. 193. 
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Se briser, ou comme Artaud le dit « Briser le langage pour toucher 
la vie » 74, sera ainsi la seule manière de retrouver le sens du monde – 
comme le proclame Zarathoustra : « Le Surhumain est le sens de la 
terre. » 75 

Le sens du monde, dans l’éclatement radical des valeurs ? Le sens 
du monde, dans un monde in-sensé, aliéné ? Car Zarathoustra carac-
térise justement le monde comme fou, comme le produit de la folie 
humaine, comme le produit de la douleur et de l’impuissance de la 
condition humaine (ou de l’homo dialecticus) : 

Hélas, mes frères, ce Dieu que je créais était ouvrage d’homme et folie 
humaine, comme tous les dieux. Il était homme, pauvre fragment d’homme 
et de moi, fantôme né de ma cendre et de ma flamme, et certes, il ne me 
venait point de l’au-delà. Qu’arriva-t-il, mes frères ? Je sus me vaincre, bien 
que souffrant ; je portai mes cendres aux monts, j’inventai une flamme plus 
claire. Et voici, le fantôme s’évanouit devant moi. […] Douleur et 
impuissance ont créé tous les outre-mondes, et ce bref délire de bonheur 
qu’éprouve seul celui qui souffre le plus. […] Croyez-moi, mes frères : 
c’est le corps désespérant du corps qui a promené sur les ultimes murailles 
les doigts tâtonnants de l’esprit égaré. Croyez-moi, mes frère : c’était le 
corps désespérant de la terre qui entendait parler les entrailles de l’être. 76 
Douleur créatrice, donc… mais il y a différentes manières de créer. 

L’une de ces manières, c’est la lassitude du moribond, qui crée des 
dieux et des valeurs vides. C’est cette création mortifère qu’Oskar 
Panizza décrit magistralement dans son Concile d’Amour, où il repré-
sente un Christ infantilisé et poitrinaire, et un Dieu vieillard, aveugle, 
et proche de la démence, qui se lamente : 

Mon Dieu, comme c’est terrible de vieillir ! Terrible de vivre dans une 
vieillesse éternelle ! Quelle affreuse chose d’être un dieu aveugle ! […] 
ému, pleurant doucement. – Ah ! mes pauvres membres ! Tordus, enflés, 
déformés, hydropiques, pourris ! […] ses larmes redoublent. – Mes pieds 
ont la goutte ! Ils ne sont plus que cartilages ! Ils sont perclus de douleurs, 
en proie aux crampes, mutilés !  […] il éclate en de longs sanglots 
douloureux. – Ah, ah, ah ! 77 
Création mortifère, ou plutôt absence de création, puisque comme 

on le voit, le Dieu que décrit Panizza est depuis longtemps stérile, 
incapable de créer, et doit même avoir recours à l’aide du diable afin 
de trouver une solution pour remédier aux dérives de l’humanité 
délabrée. Il s’agit plutôt d’un créateur qui se serait perdu dans sa 
création ; comme l’affirme Max Stirner : 
 
74. ŒC I, p. 18. 
75. Ainsi parlait…, p. 48 (nous soulignons). 
76. Ibid., p. 69. 
77. Oscar [sic] Panizza, Le Concile d’Amour, tr. Jean Bréjoux, Paris, Éditions Autre-
ment, « Littératures », 1994, p. 30-31. 
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Chaque instant que tu vis, tu es ta créature, et tu voudrais ne pas te perdre, 
toi, créateur, dans ta « créature ». 78 
Mais comme Antonin Artaud l’affirme, il y aussi a un autre mode 

de création : 
Pour comprendre sa propre vie il faut aller la chercher à la source et donc 
devenir à soi-même son propre créateur. 79 
Devenir soi-même son propre créateur – ou comme le demande 

Nietzsche : « Sauras-tu être ton propre juge et le vengeur de ta propre 
loi ? » 80 N’est-ce pas de cette création-là que veut parler le δαιµόνιον 
de Zarathoustra ? Depuis le tréfonds de la douleur qui nous brise, ou 
comme Artaud le reformule, qui brise notre langage et nos possibilités 
d’expression, la voix (ou la voie) du démon nous incite ainsi à tout 
détruire pour tout reconstruire. 

Une question s’impose à nous : Le δαιµόνιον  de Zarathoustra, est-
ce le δαιµόνιον de Socrate ? Question apparemment sans fondement, 
puisqu’on serait tenté de répondre par un « non ! » catégorique. Or, on 
suggérera tout de même que la réponse n’est pas aussi simple, puisque 
malgré les critiques féroces que Nietzsche lui lance dans le Cré-
puscule des idoles, Nietzsche conclut sa réflexion sur un hommage : 
Socrate aurait été pleinement conscient de sa nature maladive. 

L’a-t-il lui-même encore compris, lui, le plus rusé de tous ceux qui 
s’abusèrent eux-mêmes ? Se l’est-il avoué à l’ultime instant, dans la 
sagesse de son courage à mourir ?… Socrate voulait mourir :  – ce n’est 
pas Athènes, c’est lui-même qui s’est tendu la coupe de ciguë, il a forcé 
Athènes à la lui tendre… « Socrate n’est pas un médecin, s’est-il murmuré 
à lui-même : la mort seule est médecin… Socrate, lui, n’a fait qu’être 
longtemps malade. » 81 
Socrate aurait été longtemps malade, et l’histoire de la philosophie 

serait ainsi, d’après Nietzsche, le symptôme pathologique de cette 
maladie : « Tout ce que les philosophes ont manié depuis des millé-
naires, ce n’étaient que des momies d’idées »… « Quand on songe que 
l’humanité a dû prendre au sérieux les élucubrations de ces cerveaux 
malades ! » 82 Cette maladie de la philosophie (maladie de la civi-
lisation), Nietzsche la nomme « Raison » (λόγος). Mais si la philoso-
phie est malade, Socrate, cet halluciné qui entendait des voix, cet être 
maladif, méchant et rachitique, ne pourrait-il pas nous montrer le 
 
78. Max Stirner, L’Unique et sa propriété, tr. Henri Lasvignes, Paris, La Table Ronde, 
2000, p. 48. 
79. ŒC X, p. 27 (nous soulignons). 
80. Ainsi parlait…, p. 103. 
81. Friedrich Nietzsche, Crépuscule des Idoles, in Œuvres philosophiques complètes, 
tome VIII, tr. Jean-Claude Hémery, Paris, Gallimard, 1974, p. 74. 
82. Ibid., p. 75 et 77. 
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chemin de « grande santé » que Nietzsche réclame ? Ne nous invite-
t-il pas à « séjourner » (pour reprendre le terme qu’Heidegger em-
ploie, dans un autre contexte) un moment dans le « démon » ?  

Séjourner, puisque c’est justement le démon nietzschéen qui 
soulève le problème de l’éternel retour du même, qui apparaît pour la 
première fois dans l’œuvre nietzschéenne dans le Gai savoir et qui 
sera personnifié par la suite dans Zarathoustra : 

Le poids le plus lourd. – Que dirais-tu si un jour, si une nuit, un démon se 
glissait jusque dans ta solitude la plus reculée et te dise : « Cette vie telle 
que tu la vis maintenant et que tu l’as vécue, tu devras la vivre encore une 
fois et d’innombrables fois ; et il n’y aura rien de nouveau en elle, si ce 
n’est que chaque douleur et chaque plaisir, chaque pensée et chaque 
gémissement et tout ce qu’il y a d’indiciblement petit et grand dans ta vie 
devront revenir pour toi, et le tout dans le même ordre et la même 
succession – cette araignée-là également, et ce clair de lune entre les 
arbres, et cet instant et moi-même. L’éternel sablier de l’existence ne 
cesse d’être renversé à nouveau – et toi avec lui, ô grain de poussière de la 
poussière ! » – Ne te jetterais-tu pas sur le sol, grinçant des dents et 
maudissant le démon qui te parlerait de la sorte ? Ou bien te serait-il arrivé 
de vivre un instant formidable où tu aurais pu lui répondre : « Tu es un 
dieu, et jamais je n’entendis choses plus divines ! » Si cette pensée 
exerçait sur toi son empire, elle te transformerait, faisant de toi, tel que tu 
es, un autre, te broyant peut-être : la question posée à propos de tout, et de 
chaque chose : « Voudrais-tu de ceci encore une fois et d’innombrables 
fois ? » pèserait comme le poids le pus lourd sur ton action ! Ou combien 
ne te faudrait-il pas témoigner de bienveillance envers toi-même et la vie, 
pour ne désirer plus rien que cette dernière, éternelle confirmation, cette 
dernière, éternelle satisfaction ? 83 
Or, Nietzsche est-il le penseur de l’éternel retour du même, comme 

l’ont suggéré plusieurs commentateurs ? Non, évidemment – d’où 
justement la mise en scène : c’est le démon qui nous chuchote cette 
vague interrogation, c’est Zarathoustra qui devient le prophète de 
l’éternel retour. Et Nietzsche ne dit en aucun cas que le retour du 
même est inévitable… ou même possible. Nietzsche ne peut pas nous 
inviter à penser le monde comme éternel retour, puisqu’une telle 
expérience de la pensée serait justement une excursion – errance ou 
erreur – dans cette métaphysique maladive : 

Tant que les sens montrent le devenir, l’impermanence, le changement, ils 
ne mentent pas… Mais Héraclite gardera éternellement raison en affir-
mant que l’Être est une fiction vide de sens. Le monde « apparent » est le 
seul. Le monde « vrai » n’est qu’un mensonge qu’on y ajoute. 84 

 
83. Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir, in Œuvres philosophiques complètes, tome V, 
tr. Pierre Klossowski, Paris, Gallimard, 1982, p. 232 (§ 341). 
84. Crépuscule…, p. 76. 
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Quel serait donc le but de cette rencontre avec notre démon ? 
Pourquoi devrions-nous guetter le chuchotement de sa voix ? 

Il convient de préciser qu’il s’agit bien du retour de l’identique 
dans cette suggestion démonique, et non pas d’une répétition diffé-
renciée – malgré la très grande beauté de l’analyse deleuzienne de la 
répétition 85. 

Chez Nietzsche, c’est un théâtre de l’incroyance, du mouvement comme 
Physis, déjà un théâtre de la cruauté. L’humour et l’ironie y sont 
indépassables, opérant au fond de la nature. Et que serait l’éternel retour, 
si l’on oubliait qu’il est un mouvement vertigineux, qu’il est doué d’une 
force de sélectionner, d’expulser comme de créer, de détruire comme de 
produire, non pas de faire revenir le Même en général ?86 
Or comme on peut le voir, l’éternel retour que notre démon nous 

suggère n’est nullement un mouvement, contrairement à ce que nous 
affirme Deleuze, et c’est précisément pour cette raison qu’il peut être 
le poids le plus lourd. On ne saurait comprendre ce fragment si l’on ne 
présupposait pas qu’il s’agit de l’éternel retour du même même. Car ce 
dont il est question, c’est en effet bien d’un mouvement, mais du 
nôtre. Ce dont il est question, c’est de la possibilité même de l’inter-
prétation. Si nous devions croire que tout ce qui arrive, arrive par 
nécessité, si nous devions croire au déterminisme ou au fatalisme 
absolu tel que le retour du même identique en serait la représentation, 
que ferions-nous ? Saurions-nous aspirer aux hauteurs, ou au contraire 
nous laisserions-nous entraîner vers les profondeurs par ce « poids le 
plus lourd » ? Si l’on devait supposer que tout était déjà déterminé à 
l’avance, que nous n’avions aucune liberté dans nos actes ni dans nos 
efforts, comment pourrions-nous continuer à nous considérer comme 
des « créateurs » ? Comment pourrions-nous encore chercher à donner 
un sens à notre vie ? 

Deleuze affirme que 
La grande idée de Nietzsche, c’est de fonder la répétition dans l’éternel 
retour à la fois sur la mort de dieu et sur la dissolution du Moi. 87 
Mais de quelle dissolution du Moi veut-il parler ? Ne s’agirait-il 

pas, au contraire, de la consolidation d’un Moi – et d’un Moi 
créateur ? Car si cette rencontre avec le démon peut provoquer 
l’effondrement, elle pourrait aussi nous amener vers les cimes. Si on 
est capable de voir que l’acte de création, que le vouloir créateur, ne 
réside pas dans notre possibilité de moduler le monde, mais dans 
l’interprétation que nous donnons de notre vie, la manière dont nous la 
 
85. Mais Deleuze affirme lui-même qu’il emploie des concepts dans le but de dire 
quelque chose de neuf… 
86. Différence et répétition, p. 20. 
87. Ibid. 
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saisissons, la force avec laquelle nous disons : oui, cette vie est 
mienne, et je la veux… alors cette rencontre avec le démon serait le 
moment constitutif de notre liberté individuelle. La voix (voie) du 
démon ne nous demande pas de savoir quelle sera notre vie, mais au 
contraire comment nous allons la vivre. Et nous pourrons dire avec 
Zarathoustra : 

Tout ce qui fut n’est que fragment, énigme et horrible hasard, jusqu’au 
jour où le vouloir créateur déclare : « Mais moi, je l’ai voulu ainsi. » 88 
Vouloir la vie, vouloir notre vie, faire nôtre la vie en la désirant… 

et donc vouloir même l’aliénation, même la maladie, même la souf-
france et la douleur. Et à travers l’interprétation que nous en donnons – 
serait-ce pour nous le poids le plus lourd, ou au contraire une « insou-
tenable légèreté », comme le demande Milan Kundera 89 – faire de 
notre vie une œuvre 90. Car tel est bien le projet nietzschéen : se pro-
duire dans l’écriture, se créer à travers l’écrit (philosophico-poétique). 
Si la vie ne se répète pas, et si Dieu est mort, alors nous sommes 
confrontés à la vacuité de notre existence, à l’absence totale de sens 
face à notre anéantissement inévitable. Et si le monde se répète éternel-
lement, on pourrait dire qu’il aurait un sens, mais que ce sens ne serait 
pas nôtre. Qu’est-ce qui pourrait nous permettre alors de dire : « Mais 
moi, je l’ai voulu ainsi » ? Rien d’autre que l’interprétation que nous en 
donnons. Et on peut suggérer que Nietzsche poursuit son questionne-
ment : Si l’histoire de la philosophie (de la pensée !) est de se poser 
toujours les mêmes questions, qu’est-ce qui distingue leurs différentes 
formulations ? Nietzsche nous répond : c’est le style.  

Au fond, Nietzsche admirait profondément Socrate – et dans le 
Gai Savoir, n’est-ce pas justement la mort de Socrate qui nous incite à 
 
88. Ainsi parlait…, p. 188. 
89. Kundera commence en effet L’Insoutenable Légèreté de l’être par une très belle 
analyse du problème de l’éternel retour chez Nietzsche : « L’éternel retour est une idée 
mystérieuse et, avec elle, Nietzsche a mis bien des philosophes dans l’embarras : penser 
qu’un jour tout se répétera comme nous l’avons déjà vécu et que cette même répétition 
se répétera encore indéfiniment ! Que veut dire ce mythe loufoque ? Le mythe de 
l’éternel retour affirme, par la négation, que la vie qui disparaît une fois pour toutes, qui 
ne revient pas, est semblable à une ombre, est sans poids, est morte d’avance, et fût-elle 
atroce, belle, splendide, cette atrocité, cette beauté, cette splendeur ne signifient rien. 
[…] Si chaque seconde de notre vie doit se répéter un nombre infini de fois, nous 
sommes cloués à l’éternité comme Jésus-Christ à la croix. Cette idée est atroce. Dans le 
monde de l’éternel retour, chaque geste porte le poids d’une insoutenable responsabilité. 
C’est ce qui faisait dire à Nietzsche que l’idée de l’éternel retour est le plus lord fardeau 
(das schwerste Gewicht). Si l’éternel retour est le plus lourd fardeau, nos vies, sur cette 
toile de fond, peuvent apparaître dans toute leur splendide légèreté. Mais la pesanteur 
est-elle vraiment atroce et belle la légèreté ? » (Milan Kundera, L’Insoutenable Légèreté 
de l’être, Paris, Gallimard, « Du monde entier », 1987, p. 9 et 11). 
90. Voir aussi la très belle analyse d’Alexander Nehamas, Nietzsche: Life as Literature, 
Cambridge (MA), Harvard University Press, 1985. 
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entendre la voix du démon ? Dans le passage qui précède « Le poids 
le plus lourd », intitulé « Socrate mourant », Nietzsche écrit :  

J’admire le courage et la sagesse de Socrate en tout ce qu’il faisait, disait 
– et ne disait point. Ce démon et preneur de rats d’Athènes ironique et 
amoureux, qui faisait trembler et sangloter les plus orgueilleux jeunes 
gens, n’était pas seulement le bavard le plus sage qui fût jamais : il avait 
autant de grandeur dans le silence. 91 
Ce que Nietzsche admire chez Socrate, ce n’est autre que son style, 

la sagesse de Socrate, certes, mais surtout sa vaillance, surtout son 
refus de se conformer aux exigences de la société, son désir de 
pousser le questionnement jusqu’aux limites du dicible et au-delà. Et 
c’est à travers le style que Nietzsche essaie également de construire 
une œuvre, mais aussi de transformer sa vie en œuvre, de faire de son 
œuvre… une vie. Comme il l’écrit vers la fin d’Ainsi parlait Zara-
thoustra : « Est-ce à mon bonheur que j’aspire ? J’aspire à mon 
œuvre ! » 92  

Aussi peut-on suggérer que le δαιµόνιον de Nietzsche est bien 
celui qui hantait Socrate… il s’agit bien de l’éternel retour du même. 
Et voilà notre Socrate deux fois ressuscité : une première fois chez 
Nietzsche et une deuxième fois chez Oskar Panizza. Dans L’Illusion-
nisme et le Salut de la personnalité, Panizza se demande, en effet :  

« Quelle peut être la source, située en amont de ma pensée, à laquelle les 
recherches effectuées ne permettent d’attribuer ni conscience ni 
matérialité, mais qui explique les contenus de conscience nés dans ma 
pensée non par association, mais par irruption ? » – à cette question, 
impérativement posée par le besoin de causalité qui exerce encore son 
influence sur ma pensée, je peux répondre que c’est une raison trans-
cendantale. […] Je l’appellerai donc Démon, voulant ainsi le rattacher 
d’abord à la notion d’un principe créateur, efficace, inspirateur et insti-
gateur, puis – par allusion à Socrate – à ce qui est de nature ou s’exprime 
de manière hallucinatoire et, pour finir, au concept d’individualité (et à 
celui qui constitue le point de départ de ma recherche, de « génialité »). 93 
 Le démonisme est ainsi la réponse panizzéenne à ce problème 

fondamental pour la psychologie de son époque (mais aussi, comme 
nous pouvons le voir, pour l’histoire de la philosophie, en commen-
çant par le Théétète de Socrate / Platon !), celui de relier la pensée au 
monde phénoménal. Si le questionnement en lui-même n’a rien d’ex-
ceptionnel, la réponse qu’apporte Panizza à ce problème est cependant 
fondamentale. Schopenhauer proclamait déjà dans Du quadruple 
principe de raison suffisante : 
 
91. Gai Savoir, p. 231 (§ 340). 
92. Ainsi parlait…, p. 387. 
93. L’Illusionnisme…, p. 42. 



288 ONTOLOGIE DE LA CHAIR 

Il faut être abandonné de tous les dieux pour s’imaginer que ce monde 
sensible, placé là au-dehors tel qu’il est, remplissant les trois dimensions 
de l’espace, se mouvant selon la marche inexorable et rigoureuse du 
temps, réglé à chacun de ses pas sur cette loi de causalité […] que ce 
monde, dis-je, existerait là dehors, tout objectivement réel et sans que 
nous y soyons pour quelque chose, mais qu’ensuite il arriverait à entrer 
par une simple impression sur les sens, dans notre tête où, comme là 
dehors, il se mettrait à exister une seconde fois. 94 
Il faut être abandonné de tous les dieux, nous dit Schopenhauer – 

et la réponse de Panizza semble être : nous sommes effectivement 
abandonnés de tous les dieux ! Mais contrairement à la réponse 
schopenhauerienne, qui est de voir le monde comme volonté et 
comme représentation (phénomène), Panizza nous suggère que le 
démonisme peut être un principe créateur, peut nous permettre de 
devenir créateurs de notre monde et de le projeter hors de nous, et 
donc d’aller au-delà du monde comme simple phénomène. Si tout 
n’est qu’apparence et illusion, Panizza suggère que le démonisme peut 
nous reconduire à nous-mêmes, en nous offrant une nouvelle manière 
« d’halluciner » le monde 95. Et le démon de Panizza nous fournit, tout 
comme celui de Nietzsche, une manière de penser notre liberté dans le 
cadre d’un déterminisme absolu – liberté qu’on perçoit non pas 
comme la liberté d’agir, mais comme la liberté d’interprétation : 

Que j’évolue actuellement dans ce monde ne peut être que le résultat d’un 
compromis avec ma pensée. Moi qui ai reconnu que ce monde n’est 
qu’une hallucination, je me dis : « Puisque ce n’est pas toi qui t’obliges à 
cette fantasmagorie, puisque la cause dernière est derrière toi et que tu 
n’es qu’un moyen en vue d’une fin, tu peux bien y prendre part, ne serait-
ce que parce qu’il ne te reste rien d’autre à faire. Avec la réserve, 
toutefois, qu’il s’agit de fantômes ». Quel est alors le sens de ta vie ? C’est 
de dissoudre le fantôme de ce monde. 96  
Halluciner le monde devient ainsi un moyen de revenir au 

« moi » ; ce dont il s’agit, comme c’est le cas chez Nietzsche, c’est 
donc le style. Comme Nietzsche encore, Panizza dira : 

Car ta nature, ô homme, est le mouvement et non le repos. Et, ineffaçable-
 
94. Arthur Schopenhauer, De la quadruple racine du principe de raison suffisante. 
Édition complète (1813-1847), tr. François-Xavier Chenet, Paris, Librairie philoso-
phique J. Vrin, 1991, p. 191 (nous citons le texte de 1847). 
95. Notons la différence avec Nietzsche, qui affirme au contraire que « Les raisons sur 
lesquelles on se fonde pour qualifier d’apparence “ce” monde-ci établissent au contraire 
sa réalité – il est absolument impossible de prouver aucune autre sorte de réalité. […] 
Fabuler d’un autre monde que le nôtre n’a aucun sens, à moins de supposer qu’un 
instinct de dénigrement, de dépréciation et de suspicion à l’encontre de la vie ne l’em-
porte en nous. Dans ce cas, nous nous vengeons de la vie en lui opposant la fantas-
magorie d’une vie “autre” et “meilleure” » (Crépuscule…, p. 79). 
96. L’Illusionnisme…, p. 83. 
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ment inscrit dans les profondeurs de ton être, vit l’instinct de destruction 
de l’animal. 97 
Instinct de destruction, mais aussi instinct de création – défaire le 

monde pour revenir à soi-même. Mais nous aurions tendance à lire 
trop vite, et à ne voir dans cette description panizzéenne de l’homme 
que cette nature pulsionnelle. Il y aurait cependant autre chose à voir 
dans cette analyse que Panizza fait de l’homme comme mouvement et 
comme pulsion : c’est la vie, ineffaçablement inscrite dans les profon-
deurs de l’être. Au-delà de l’hallucination, au-delà même de l’appa-
rence et de l’illusion, l’analyse du Démon permet à Panizza de revenir 
à la notion d’être. Et il suggère même que cet être est quelque chose 
de profond, et quelque chose qui parle. « Tâche malaisée, en vérité, 
que de démontrer l’être et de le faire parler ! », écrit Nietzsche 98. Si 
les textes médicaux et psychiatriques avaient transformé le démon de 
Socrate en simple symptôme pathologique – et notamment, le célèbre 
texte de Lélut, Du démon de Socrate, publié en 1836 99 – on peut 
considérer que le « démonisme » panizzéen constitue plus qu’une 
simple tentative fantaisiste pour combattre le matérialisme des théo-
ries psychologiques de l’époque. Au contraire, ce texte médico-philo-
sophique se tourne volontairement vers le vocabulaire de l’illusion-
nisme et des mythes, afin de revenir à cette parole inscrite de manière 
ineffaçable dans les profondeurs de l’être, et que la science moderne 
matérialiste ne peut que recouvrir de son regard cadavérisant. 

Qu’est-ce que le démon, sinon une tentative pour dire l’indicible ? 
Dire l’indicible de l’aliénation, de la division, de l’incapacité de se 
métaphoriser ? Qu’est-ce que le démon, sinon le phantasme, cette 
lutte interne pour rendre l’ineffabilité de l’aliénation présentable, 
recevable ? Pour donner une expression narrative à ce silence qui nous 
hante ? C’est tout le problème que l’on retrouve notamment dans le 
travail d’Antonin Artaud, pour qui le démon n’est pas une métaphore, 
mais bien une réalité. Comment donner la voix à ce démon, lorsque le 
monde externe cherche à le réduire au silence ? Oser continuer à 
parler, à écrire, à pratiquer une langue qui ne lui permet pas de 
s’exprimer constitue ainsi l’audace et la quête de vérité de toute la 
production artistique artaudienne. Comme il l’écrit par exemple dans 
Le Pèse-Nerfs : 

Je suis imbécile, par suppression de pensée, par mal-formation de pensée, 
je suis vacant par stupéfaction de ma langue. […] Je suis vraiment 
paralysé par mes termes, par une suite de terminaisons. 100  

 
97. Ibid., p. 87. 
98. Ainsi parlait…, p. 69. 
99. Louis-Francisque Lélut, Du démon de Socrate : spécimen d’une application de la 
science psychologique à celle de l’histoire, Paris, Trinquart, 1836. 
100. ŒC I, p. 116. 
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La langue le paralyse, mais Artaud la manipule quand même ; il la 
manipule dans un effort désespéré pour lui redonner la vie et pour se 
redonner un sens. Et au fil des écrits, ce qu’il cherche est avant tout 
« Un cri pour ramasser tout cela et une langue pour m’y pendre » 101. 
Arriver à dire l’indicible, arriver à dire son aliénation, une aliénation 
inaliénable serait ainsi la seule manière de renouer la vérité du monde.  

Nietzsche affirme qu’il admire Socrate justement pour son style – 
ce qu’il dit, mais aussi ce qu’il ne dit pas, le silence de Socrate, 
l’indicible que renferme son δαιµόνιον. Et il ne faut pas oublier que ce 
murmure que constitue le « phantasme » de l’éternel retour occupe 
une place stratégique dans le Gai Savoir : entre la mort (comique) de 
Socrate et l’incipit tragœdia du déclin de Zarathoustra… l’espace 
entre deux mises en scène, deux modes d’expression et de représen-
tation. Mais plus encore, il s’agit de l’espace entre deux manières de 
refaire le chemin vers la vérité : la mort, cette expérience unique et 
inaliénable, dans laquelle Nietzsche affirme que Socrate révèle le 
pessimisme qu’il avait réussi à cacher sa vie durant, et l’expérience 
tragique qui est la quête du sens dans un monde régi par le destin. 
D’un côté la légèreté comique de la vie, de l’autre sa pesanteur 
tragique. Et dans cette alternative (ou bien… ou bien…), un vague 
chuchotement nous demandant de dépasser la contradiction – nous 
demandant de faire le « saut de la foi », pour reprendre le vocabulaire 
kierkegaardien 102… et pour suggérer que Deleuze se trompe lorsqu’il 
qualifie Nietzsche d’un « théâtre de l’incroyance », bien qu’il ne 
saurait évidemment s’agir d’une foi chrétienne. Le démon de 
 
101. Ibid., p. 175. 
102. Notons toutefois que l’alternative offerte ici par Nietzsche n’est pas celle que 
présente Kierkegaard dans l’ouvrage traduit sous le même titre – c’est-à-dire entre le 
stade de l’esthétique et le stade de l’éthique – mais bien l’alternative entre l’éthique et la 
« résignation infinie ». Ce point mériterait certainement d’être développé plus longue-
ment, mais la place manque ici pour le faire. Notons toutefois que Kierkegaard lui-
même associe Socrate à l’éthique dans sa thèse de doctorat : Le Concept d’ironie 
constamment rapporté à Socrate (in Œuvres complètes, tome II, tr. Pierre-Henri Tisseau 
et Else-Marie Jacquet-Tisseau, Paris, Éditions de l’Orante, 1975). La lecture que 
Kierkegaard fait d’un passage du Phédon confirme d’ailleurs notre affirmation que la 
non-répétition (dans un monde fini ou sans dieu) serait l’absence de sens et le néant. 
Comme Kierkegaard l’écrit à propos de Socrate : « La pensée qu’à la mort on serait 
réduit à néant […] ne lui inspire aucune horreur ; mais d’autre part, loin de la formuler 
pour faire rentrer chez elle une réflexion sortie de son domaine et effrayée par cette 
conséquence, il en fait un sujet de plaisanterie » (p. 75). Notons également que Kierke-
gaard associe l’ironie socratique à la « légèreté » d’une négativité absolue, qu’il 
contraste avec le héros tragique, obligé à porter un fardeau « lourd ». En ce qui 
concerne Nietzsche, nous pouvons suggérer que l’alternative se situe entre l’éthique et 
la résignation, puisque l’esthétique pénètre à tous les niveaux de l’existence (sans dire, 
comme le font beaucoup de commentateurs, que Nietzsche réduit tout à l’esthétique, ce 
qui le conduirait nécessairement au relativisme), et que la voix du démon résonne. 
Comme chez Kierkegaard on aperçoit au loin la « foi », qui n’est précisément pas un 
dépassement (Aufhebung). 
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Nietzsche nous incite au contraire à une très grande foi, une très 
grande foi en ce qu’on pourrait appeler avec Artaud « l’êtredir », une 
foi en la possibilité de l’écriture (du langage) de nous amener vers la 
vérité. S’il n’y a pas d’être en dehors du dire, alors être, c’est dire, et 
exister revient à cette nécessité d’interpréter la vie, de faire de la vie 
une œuvre, une fiction, une narration, d’insuffler l’œuvre de vie, et de 
la rendre par là inaliénable. Séjourner donc dans le Démon… pour 
citer Heidegger : 

Se borner à la répétition : la parole est parole, comment cela peut-il nous 
mener plus loin ? Mais il ne s’agit pas d’aller plus loin. Nous aimerions 
seulement tenter d’arriver une fois là-même où déjà nous avons séjour. 103 

 
 

 
103. Martin Heidegger, Acheminement vers la parole, tr. Jean Beaufret, Wolfgang 
Brokmeier et François Fédier, Paris, Gallimard, « Tel », 2006, p. 14. 
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RÉPÉTITION ET DIFFÉRENCE 

Un livre de philosophie doit être pour une 
part une espèce très particulière de roman 
policier, pour une autre part une sorte de 
science fiction. […] Je fais, refais et défais 
mes concepts à partir d’un horizon mou-
vant, d’un centre toujours décentré, d’une 
périphérie toujours déplacée qui les répète 
et les différencie. Il appartient à la philo-
sophie moderne de surmonter l’alternative 
temporel - intemporel, historique - éternel, 
particulier - universel. À la suite de Nietz-
sche, nous découvrons l’intempestif comme 
plus profond que le temps et l’éternité. 

Gilles Deleuze    
 
 



11 
 

HEGEL SAVAIT-IL RIRE ? 

ou Ce qu’on ne peut pas dire, il faut le dire 

 
Hegel savait-il rire ? Non du rire de l’ironie romantique (comme on le 
sait bien, Hegel l’aborde – avec beaucoup de sérieux – dans son 
Esthétique), non du rire sarcastique et moqueur, non du rire de la 
dérision… Hegel connaissait-il le grand rire joyeux qui a le pouvoir de 
défaire et de refaire le monde, connaissait-il le rire rabelaisien, tel que 
Mikhaïl Bakhtine nous le décrit, ce rire qui « a une profonde valeur de 
conception du monde », qui est « une des formes capitales par 
lesquelles s’exprime la vérité sur le monde dans son ensemble, sur 
l’histoire, sur l’homme ; c’est un point de vue particulier et universel 
sur le monde, qui perçoit ce dernier différemment, mais de manière 
non moins importante (sinon plus) que le sérieux » ?1 Connaissait-il ce 
rire qui a une valeur positive ? Hegel avait-il entendu les clairons de la 
gaya scienza nietzschéenne ? Question intempestive, d’autant plus que 
Bakhtine lui-même suggère que cette connaissance lui aurait été 
absolument impossible ; selon Bakhtine, même à partir du XVIIe siècle, 
le sens de ce rire positif nous échappait déjà, refermant ainsi pour 
nous les portails de l’univers rabelaisien, nous excluant de toute 
possibilité de comprendre cette joie de vivre (et de lire). Bakhtine 
suggère ainsi que l’histoire du rire depuis Rabelais (de Molière à 
Bergson, et peut-être même jusqu’à nous) aura été histoire du rire 
dérisoire, du rire négatif, du rire destructeur. Question intempestive 
donc, et qui nous ramène à Lacan, et à cette citation énigmatique que 
nous avons donnée plus haut 2 : 
 
1. Mikhaïl Bakhtine, L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen 
Âge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard, « Tel », 1970, p. 75-76. 
2. Voir ici même la fin du chapitre 7. 
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La psychanalyse, si elle est source de vérité, l’est aussi de sagesse. Et 
cette sagesse a un aspect qui n’a jamais trompé depuis que l’homme 
s’affronte à son destin. Toute sagesse est un gay savoir. Elle s’ouvre, elle 
subvertit, elle chante, elle instruit, elle rit. Elle est tout langage. 
Nourrissez-vous de sa tradition, de Rabelais à Hegel. Ouvrez aussi vos 
oreilles aux chansons populaires, aux merveilleux dialogues de la rue… 
Vous y recevrez le style par quoi l’humain se révèle dans l’homme, et le 
sens du langage sans quoi vous ne libérerez jamais la parole. 3 
Qu’entend Lacan par ce rapprochement insolite entre Rabelais et 

Hegel ? Comment ose-t-il comparer le grand critique des « sorbon-
nards » et le penseur du système totalisant ? Entend-il vraiment le 
même rire retentir dans leurs œuvres ? Le summus philosophus 4 
aurait-il été capable de rire ? 

Contrairement à Lacan, Jacques Derrida affirme qu’il faut savoir 
rire de Hegel, seule manière de renverser le système hégélien : 

Rire de la philosophie (de l’hégélianisme) – telle est en effet la forme du 
réveil – appelle dès lors toute une « discipline », toute une « méthode de 
médiation » reconnaissant les chemins du philosophe, comprenant son jeu, 
rusant avec ses ruses, manipulant ses cartes, le laissant déployer sa 
stratégie, s’appropriant ses textes. Puis, grâce à ce travail qui l’a préparé – 
et la philosophie est le travail selon Bataille – mais rompant vivement, 
furtivement, imprévisiblement avec lui, trahison ou détachement, 
sèchement, le rire éclate. 5 
Il faut rire de Hegel, c’est-à-dire déconstruire le système dialec-

tique depuis l’intérieur, puisque « le rire est absent du système 
hégélien » 6, ou comme l’écrit Georges Bataille :  

Dans le « système », poésie, rire, extase ne sont rien. Hegel s’en débar-
rasse à la hâte : il ne connaît de fin que le savoir. […] L’achèvement du 
cercle était pour Hegel l’achèvement de l’homme. L’homme achevé était 
pour lui nécessairement « travail » : il pouvait être, lui, Hegel, étant 
« savoir ». Car le savoir « travaille », ce que ne font ni la poésie, ni le rire, 
ni l’extase. 7 
Le rire serait donc incompatible avec le « savoir » ou le « sens », 

et la philosophie serait ce travail sérieux, qui ne peut se faire que dans 
l’abstraction de l’esprit, dans l’abstraction de la raison. Comme l’écrit 
encore Derrida, le rire serait donc le seul moyen de trouver la brèche 
dans ce système absolutisant : 

 
3. Jacques Lacan, Autres Écrits, Paris, Éditions du Seuil, 2001, p. 146. 
4. Terme employé par Schopenhauer ; voir notre chapitre 3. 
5. Jacques Derrida, L’Écriture et la Différence, Paris, Éditions du Seuil, « Points », 
2003, p. 370. 
6. Ibid., p. 377. 
7. Georges Bataille, L’Expérience intérieure, Paris, Gallimard, 1954, p. 172-173. 
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Le rire seul excède la dialectique et le dialecticien : il n’éclate que depuis 
le renoncement absolu au sens, depuis le risque absolu de la mort, depuis 
ce que Hegel appelle négativité abstraite. Négativité qui n’a jamais lieu, 
qui ne se présente jamais puisqu’à le faire elle réamorcerait le travail. 8 
Rire de la philosophie, rire de Hegel serait ainsi la seule manière 

de faire s’effondrer le système sur lui-même, mais à la condition de 
renoncer à la possibilité même de faire sens. Rire serait l’anéantis-
sement de la dialectique, ou du discours, et puisque toute possibilité 
de signification est contenue dans le langage, il faudrait reconnaître 
que : « Perdu pour le discours, le sens alors est absolument détruit et 
consumé. » 9 

Rire, ce serait donc renoncer à faire sens. Comme le note Bataille :  
Le sérieux a seul un sens : le jeu, qui n’en a plus, n’est sérieux que dans la 
mesure où « l’absence de sens est aussi un sens », mais toujours égaré 
dans la nuit d’un non-sens indifférent. 10 
Pour cette raison, Derrida affirme qu’il faut reconnaître « l’inadé-

quation de toute parole », et s’efforcer de « trouver une parole qui 
garde le silence » 11. Le projet déconstructiviste, selon Derrida, serait 
de faire rentrer le silence dans le discours, dans le langage, d’opérer le 
glissement vers le non-sens par le biais du rire. Et Derrida affirme 
encore : 

Risque, à faire sens, de donner raison. À la raison. À la philosophie. À 
Hegel qui a toujours raison dès qu’on ouvre la bouche pour articuler le 
sens. 12 
Face au totalitarisme du λόγος, seul le rire aurait le pouvoir de 

défier la raison, seul le rire aurait le pouvoir de renverser l’histoire de 
la philosophie. Comme l’écrit Nietzsche : « quand on veut tuer 
radicalement, on rit. Ce n’est pas la colère, c’est le rire qui tue. » 13 

Apprendre à rire équivaudrait ainsi à signer l’arrêt de mort du 
hégélianisme – et ne peut-on pas suggérer que Schopenhauer avait cru 
que seule la raillerie à l’encontre de Hegel pourrait lui permettre de 
combattre la dominance du système hégélien ? Mais comme on peut le 
voir, le rire, au sens où Derrida l’entend, a une valeur purement 
négative, destructrice. Le rire serait ainsi une force d’ébranlement, 
soulignant l’impossibilité de toute signification, nous renvoyant au 
domaine du silence. Cependant, le grand problème pour le penseur 
 
8. Jacques Derrida, L’Écriture…, p. 376. 
9. Ibid., p. 383. 
10. Georges Bataille, L’Expérience…, p. 306. 
11. Jacques Derrida, L’Écriture…, p. 385. 
12. Ibid., p. 386. 
13. Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, tr. Geneviève Bianquis, Paris, GF-
Flammarion, 1996, p. 375. 
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moderne, comme Derrida le souligne, c’est justement cette impos-
sibilité d’échapper à l’hégélianisme – selon Derrida, nous n’avons 
d’autre choix, aujourd’hui, que d’être hégéliens ou antihégéliens. Face 
au pouvoir du système totalisant (totalitaire), nous ne pouvons que 
nous soumettre ou le combattre. Mais cela revient à dire que même 
l’antihégélianisme est une forme d’hégélianisme : être antihégélien 
aujourd’hui veut tout simplement dire que nous ne pouvons échapper 
à Hegel. Le déconstructivisme que Derrida nous propose n’est autre 
chose que la face cachée du « constructivisme » systématisant : 
construire et déconstruire sont une seule et même activité. Et Derrida 
se réclame du nihilisme nietzschéen, de ce nihilisme qui serait 
l’effondrement de toutes les valeurs, de tous les systèmes de valeur… 
d’un nihilisme qui nous affirme qu’il faut savoir tout détruire. Il faut 
savoir « tuer radicalement » – aussi faut-il apprendre à rire. 

Cependant, on peut se demander si le rire nietzschéen, si la gaya 
scienza, contient véritablement cette force négative et destructrice 
dont Derrida se réclame. Il faut savoir détruire pour pouvoir 
reconstruire, certes – mais Nietzsche nous appelle-t-il à être des 
destructeurs, ou au contraire à être des constructeurs, des créateurs ? 
N’est-ce pas cette activité de création qui est primordiale dans son 
œuvre ? Nietzsche nous demande-t-il vraiment de renoncer aux juge-
ments de bien et de mal, ou nous demande-t-il simplement de regarder 
par-delà le bien et le mal ? Nous affirme-t-il qu’il n’y a pas de vérité, 
ou nous demande-t-il simplement de réfléchir au sujet de la généa-
logie, la naissance de la vérité ? Est-ce la destruction, ou bien la créa-
tion qu’il nous incite à inaugurer ? Comme il l’écrit dans Ainsi parlait 
Zarathoustra : 

Mais le créateur, c’est celui qui crée une fin pour les hommes et qui fixe à 
la terre son sens et son avenir. C’est lui seul qui fait qu’une chose est 
bonne ou mauvaise. Et je leur ai prescrit de renverser toutes leurs an-
ciennes chaires et tous les sièges qu’avait occupés cette antique présomp-
tion, et je leur ai ordonné de rire de tous leurs grands maîtres. 14 
Rire des grands maîtres, ce ne serait donc pas détruire le sens, 

mais au contraire faire le sens de l’existence ; c’est reconnaître que les 
distinctions actuelles qu’on fait entre bien et mal, vérité et mensonge, 
n’ont pas de valeur, mais en même temps s’apercevoir que notre tâche 
est de donner un sens au monde, en devenant nous-mêmes créateurs 
de celui-ci. Et la puissance dionysiaque que Nietzsche nous invite à 
entendre n’est pas une force purement négative et destructrice, mais 
avant tout une force créatrice, débordante de son trop-plein positif. 
Comme Nietzsche l’écrit dans la Naissance de la tragédie, dans le 
dionysiaque : 
 
14. Ibid., p. 248. 



 HEGEL SAVAIT-IL RIRE ? 299 

La démesure se dévoilait comme la vérité ; la contradiction, la volupté née 
de la douleur s’exprimaient d’elles-mêmes du plus profond de la nature. 15 
C’est dans cette démesure productrice de sens, démesure comme 

possibilité de vérité, que Nietzsche nous incite ainsi à puiser notre 
inspiration créatrice. Mais il faut reconnaître pour cela qu’il s’agit avant 
tout d’une création non systématisante… et donc aussi non anti-
systématisante, d’une création basée dans la puissance positive du rire. 

L’erreur de Derrida est ainsi d’être profondément hégélien dans sa 
démarche antihégélienne ; tout en critiquant le « logocentrisme » de 
Hegel, le déconstructivisme derridien reste tout entier pris dans les 
systèmes signifiants de la raison, et ne peut qu’affirmer que tout rejet 
du système doit passer par le non-sens et le silence. D’ailleurs, 
Derrida fonde sa théorie essentiellement sur la problématique de la 
maîtrise et de la servitude dans le projet hégélien, l’obligeant ainsi à 
concevoir le système comme une structure tyrannique, la domination 
de la raison. En cela, cependant, on peut suggérer que Derrida fait 
violence 16 au véritable projet hégélien, dans lequel la notion de 
maîtrise occupe une place infime, et n’est qu’un moment particulier 
dans le parcours vers le savoir. Comme le note Judith Butler : 

[T]he French reception of Hegel took the theme of desire as its point of 
critical departure and reformulation. [… I]n the works of Lacan, Gilles 
Deleuze, and Michel Foucault, Hegel’s subject is criticized as itself a 
wholly imaginary concept. […] And yet, a close reading of the relevant 
chapters of the Phenomenology of Spirit reveal that Hegel himself was an 
ironic artist in the constrution of this conceit, and that his vision is less 
“totalizing” than presumed. Further Hegel’s French critics appear to 
ground their refutations of Hegel in terms which, ironically, work to 
consolidate Hegel’s original position. 17 
Comme nous avons essayé de le montrer 18, il semblerait que Hegel 

était pleinement conscient de la nature phantasmatique de son projet : la 
quête du savoir absolu est possible, mais uniquement dans le domaine 
de l’esprit (c’est-à-dire de la raison) et dans le domaine du langage. Si 
cependant le logocentrisme de ce projet est évident, on peut se 
demander si la forme même de la Phénoménologie de l’esprit, la quête 
linguistique qui est à son origine, n’est pas en elle-même déjà un en 
dehors de ce piège de la raison. Butler affirme en effet que Hegel aurait 
 
15. Friedrich Nietzsche, La Naissance de la tragédie, in Œuvres philosophiques 
complètes  tome I, tr. Michel Haar, Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, Paris, 
Gallimard, 1977, p. 55 (§ 4). 
16. Même si le terme est peut-être mal choisi : faire violence, n’est-ce pas tout le projet 
derridien ? 
17. Judith Butler, Subjects of Desire : Hegelian Reflections in Twentieth-Century 
France, New York, Columbia University Press, 1999 (1987), p. XX. 
18. Voir notre chapitre 3. 
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été un « artiste ironique » – autrement dit, que dans l’art de la 
construction, il y aurait déjà un écho du rire. Et Hegel n’aurait-il pas 
raison de rire de nous aujourd’hui, de rire de notre incapacité à sortir du 
piège qu’il nous a laissé ? N’aurait-il pas raison de rire, lorsque Bataille 
affirme que dans le système hégélien, il ne peut y avoir ni rire, ni poésie 
ni extase ? N’aurait-il pas raison de rire de notre hâte à croire que la 
seule manière de faire éclater le système serait en renonçant à toute 
possibilité de faire sens, en nous condamnant nous-mêmes au silence ? 
N’aurait-il pas raison de rire, en s’apercevant qu’après lui, toute 
philosophie est obligée d’être hégélienne malgré elle ?  

Contrairement à ce qu’affirme Bataille, on pourrait suggérer que 
toute la Phénoménologie de l’esprit n’est que poésie, extase et rire. 
Extase ou ek-stase d’un rire qui, comme Bakhtine nous le dit, a le 
pouvoir de faire et de refaire le monde. Extase qui se saisit comme 
fragile construction phantasmatique, et qui pousse néanmoins la 
narration jusqu’à ses limites – c’est-à-dire, jusqu’à l’absolu, jusqu’au 
savoir, jusqu’au sens. Nietzsche nous suggère que le créateur est celui 
qui donne un sens au monde, et c’est précisément ce que Hegel fait 
par excellence : il donne à la raison un sens et un pouvoir absolus. Et 
on aurait tort de lui objecter que ce sens ne vaut que dans le domaine 
de l’esprit, puisqu’il nous dit dès le début que ce qu’il propose de 
faire, c’est très exactement une phénoménologie de l’esprit. Si on 
qualifie parfois le système hégélien de désincarné et de mortifère, on 
doit noter que le déconstructivisme derridien l’est à plus forte raison, 
puisqu’il ne s’agirait que de l’envers d’un système – d’un envers 
d’ailleurs impossible en soi, puisque le système hégélien est construit 
comme un anneau de Möbius – d’un envers qui ne nous laisse que 
l’absence de sens et le silence. 

Derrida nous dit qu’il faut rire de la philosophie, Nietzsche affirme 
qu’il faut rire de tous nos anciens maîtres. Cependant, il ne faut pas 
oublier que le rire n’est pas silence, et il faut voir que le rire n’est pas 
non plus l’absence de sens. Si Hegel nous affirme qu’il faut s’aliéner 
de soi-même pour revenir à soi-même (ekstasis), cette aliénation est-
elle nécessairement la dissociation pathologique d’un sujet para-
noïaque ? Ne serait-elle pas plutôt la « folie » que décrit Érasme, cette 
folie rieuse, cette folie de la gaieté qui fait et défait les mondes ? Folie 
d’ailleurs qui s’exprime dans la parole – comme elle le dit (sous la 
plume d’Érasme) : 

Pour moi, j’ai toujours eu grand plaisir à dire tout ce qui me vient sur la 
langue. Et n’espérez pas, comme le veulent tous ces rhéteurs, que je 
m’explique moi-même par une définition ; encore moins, que je divise 
mon sujet. On ne m’enferme pas dans une définition, quand ma 
providence est partout manifeste ; et on ne me divise pas, puisqu’à mon 
culte se presse toute espèce de créatures. Et puis, à quoi bon me présenter 
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par une définition, comme une ombre, un portrait, alors que vous êtes là, 
que je suis là, et que vous me dévorez des yeux. C’est moi, vous le voyez, 
cette vraie dispensatrice du bonheur. 19  
Folie qui a le pouvoir de parler, folie dont le rire n’est pas le rire 

de la dérision, mais au contraire celui de la création. Si Bakhtine 
suggère ainsi que le monde moderne a perdu le sens de ce rire, nous 
pouvons mettre cet oubli en rapport avec l’analyse que Michel 
Foucault fait de la folie à l’âge classique, lorsqu’il étudie l’exclusion 
de la folie du domaine de la raison. Foucault suggère en effet que 
l’âge classique réduit la folie au silence, en l’excluant de toute possi-
bilité d’être perçue et entendue dans ses liens avec la subjectivité ou 
avec la vérité. Il situe le moment clef de cette exclusion chez Des-
cartes, pour qui la folie devient alors une simple forme de doute, 
comme l’erreur ou le rêve. Et Foucault suggère que : 

Le cheminement du doute cartésien semble témoigner qu’au XVIIe siècle le 
danger se trouve conjuré et que la folie est placée hors du domaine 
d’appartenance où le sujet détient ses droits à la vérité : ce domaine qui, 
pour la pensée classique, est la raison elle-même. Désormais la folie est 
exilée. Si l’homme peut toujours être fou, la pensée, comme exercice de la 
souveraineté d’un sujet qui se met en devoir de percevoir le vrai, ne peut 
pas être insensée. Une ligne de partage est tracée qui va bientôt rendre 
impossible l’expérience si familière à la Renaissance d’une Raison 
déraisonnable, d’une raisonnable Déraison. 20 
Il s’agirait donc d’une exclusion totale de la folie du domaine de la 

raison (et de la raison comme parole, comme λόγος), au même titre où 
Bakhtine entend parler d’une réduction du rire à sa forme purement 
dérisoire et ironique à partir du XVIIe siècle. Cependant, si Foucault 
souligne cette condamnation au silence, il suggère néanmoins que 
cette autre forme de folie, cette folie parlante, folie expressive, n’a pas 
été évacuée pour autant, mais seulement recouverte par la conscience 
cartésienne : 

L’expérience tragique et cosmique de la folie s’est trouvée masquée par 
les privilèges exclusifs d’une conscience critique. C’est pourquoi l’expé-
rience classique, et à travers elle l’expérience moderne de la folie ne peut 
pas être considérée comme une figure totale, qui arriverait enfin, par là, à 
sa vérité positive : c’est une figure fragmentaire qui se donne abusivement 
pour exhaustive ; c’est un ensemble déséquilibré par tout ce qui lui 
manque, c’est-à-dire tout ce qui le cache. Sous la conscience critique de la 
folie, et ses formes philosophiques ou scientifiques, morales ou médicales, 
une sourde conscience tragique n’a cessé de veiller. 21 

 
19. Érasme, Éloge de la folie, Paris, Le Club français du livre, 1957. 
20. Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1972, 
p. 70. 
21. Ibid., p. 47. 



302 ONTOLOGIE DE LA CHAIR 

Il conviendrait ainsi de renouer avec cette expérience tragique et 
cosmique de la folie, afin de lui rendre de nouveau la parole. Mais 
renouer avec cette folie, c’est aussi partir à sa recherche, là où elle se 
cache derrière les apparences de la Raison ou de la Déraison, faire 
ressortir sa voix qui n’est aucunement absence de sens, ni même 
silence… même là où elle se tait. Et donc comprendre qu’il faut 
réapprendre à entendre son rire. 

Pour ce faire, il faudrait sortir d’une conception purement patholo-
gique de la folie, pour aller vers son expérience existentielle. Et si 
Foucault affirme qu’il faut renouer avec la dimension « tragique » de 
la folie, on doit voir que le rire n’est pas nécessairement exclu de cette 
vision. Si Bakhtine cherche à démontrer que le rire dans l’univers 
rabelaisien a une valeur purement positive, on peut aisément voir qu’il 
se trompe dans cette analyse – ou plutôt, qu’il cherche trop hâtivement 
à transformer le rire en « concept » constructeur du monde (après tout, 
Bakhtine aussi était hégélien…). Mais on doit constater que l’univers 
que décrit Rabelais est essentiellement fondé sur la douleur – ce que 
décrit Rabelais, c’est l’existence quotidienne très difficile de l’homme 
ordinaire, existence souvent douloureuse et tragique. Mais c’est 
précisément pour cette raison que le rire – le comique – peut jouer un 
rôle fondateur et refondateur dans l’univers rabelaisien : comme nous 
l’avons vu précédemment chez Antonin Artaud 22, c’est la douleur en 
tant qu’anéantissement de la subjectivité qui peut éventuellement 
amener à une renaissance de la subjectivité. Cette renaissance, Rabe-
lais la symbolise dans la naissance de Gargantua, la naissance de 
l’homme nouveau. Toutefois ne faut-il pas oublier que cette renais-
sance n’est possible qu’à partir de la douleur, et Rabelais écrit 
d’ailleurs que « Mieulx est de ris que de larmes escripre, / Pource que 
rire est le propre de l’homme. » 23 S’il vaut mieux écrire au sujet du 
rire que des larmes, cela n’exclut aucunement la douleur fondatrice (et 
les larmes) dans le monde rabelaisien, et l’on doit voir que le rire est à 
la fois comique et tragique. 

Ce rapprochement est d’autant plus intéressant que, depuis la 
médecine antique, on a souvent considéré que rire et larmes avaient un 
pouvoir curatif. Cette conception, très répandue lorsque Rabelais étu-
diait à la Faculté de Médecine de Montpellier, se retrouve dans des 
traités médicaux jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et jusque dans L’An-
thropologie de Kant : 

Par certaines émotions, la nature favorise mécaniquement la santé : à cette 
catégorie appartiennent avant tout le rire et les larmes. […] Le rire 

 
22. Voir notre chapitre 9. 
23. François Rabelais, La Vie treshorrificque du Grand Garganua pere de Pantagruel, 
Paris, Éditions du Seuil, « Points », 1996, p. 45. 
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bienveillant (non pas sarcastique et mêlé d’amertume) est plus plaisant et 
plus profitable […]. L’expulsion saccadée (comme convulsive) de l’air 
(dont l’éternuement n’est qu’un mince, mais vivifiant effet, pourvu qu’on 
le laisse exploser sans contrainte) renforce le sentiment de l’énergie vitale 
par un mouvement salutaire du diaphragme. […] Les pleurs, respiration 
(convulsive) doublée des sanglots, s’ils sont accompagnés de larmes, 
manifestent par leur rôle adoucissant une précaution de la nature pour 
notre santé. 24 
Rire et pleurer auraient ainsi un pouvoir d’auto-régulation sur le 

corps et sur les passions, et agiraient sur l’énergie vitale de l’individu. 
Notons d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une vision matérialiste du 
corps, puisque ris et pleurs ont également partie liée avec les passions. 
Et dans son Essai sur les maladies de la tête, dans lequel Kant 
examine le rôle du philosophe dans le traitement des désordres de 
l’esprit, on peut voir qu’il reconnaît même la parenté entre rire et folie 
– et également entre folie et raison… – non pas en décrivant le rire 
comme symptôme, mais en terminant délibérément son exposé sur un 
ton comique : 

Ces tristes maux, pourvu qu’ils ne soient pas héréditaires, font encore 
espérer une guérison, et celui dont l’assistance, ici, est à rechercher parti-
culièrement, c’est le médecin. Mais, pour l’honneur, je ne voudrais pas 
exclure le philosophe, qui pourrait ordonner la diète de l’esprit ; à la seule 
condition que, comme pour ses nombreuses autres activités, il ne se fasse 
pas payer. Par reconnaissance, le médecin ne refuserait pas non plus son 
assistance au philosophe, si celui-ci, de temps en temps, s’essayait à la 
cure de la folie, entreprise grande mais toujours vaine. […] Car, selon 
l’observation de Swift, un mauvais poème n’est qu’une façon de se 
nettoyer le cerveau, un moyen qui permet au poète malade d’évacuer des 
moiteurs nocives, et d’alléger son état. Pourquoi devrait-il ne pas en être 
de même d’un misérable et sinistre traité ? 25 
Pour Kant donc, même le discours philosophique peut être le site 

du rire, et s’il faut rire de la philosophie, il faut aussi que la philo-
sophie apprenne à rire. 

Ce que le rire et les larmes nous montrent, c’est un au-delà du 
langage, mais qui n’est pas pour autant un au-delà du pouvoir de 
signification (comme Derrida semble le suggérer). Au contraire, rire et 
larmes sont des manières dont le corps s’exprime, et ils symbolisent 
ainsi l’ouverture de l’individu au monde. Rire et pleurer sont des 
expressions d’un corps ouvert, d’un corps qui rencontre le monde, qui 
entre en communication avec le monde. Selon Bakhtine, c’est 
 
24. Emmanuel Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, tr. Michel Foucault, 
Paris, Librairie philosophique J. Vrin, « Bibliothèque des textes philosophiques », 2002, 
p. 189-191. 
25. Emmanuel Kant, Essai sur les maladies de la tête, tr. Monique David-Ménard, 
Paris, GF-Flammarion, 1990, p. 74-75. 
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précisément ce corps ouvert qui est symbolisé dans l’écriture rabelai-
sienne ; chez Rabelais, 

L’accent est mis sur les parties du corps où celui-ci est soit ouvert au 
monde extérieur, c’est-à-dire où le monde pénètre en lui ou en sort, soit 
sort lui-même dans le monde, c’est-à-dire aux orifices, aux protubérances, 
à toutes les ramifications et excroissances. 26 
Ce corps ouvert au monde, c’est un corps qui communique avec le 

monde ; dans les textes de Rabelais, manger, boire et déféquer occu-
pent une place centrale, puisque ce sont ces actes qui permettent au 
monde de pénétrer dans le corps et d’en ressortir. Et ces actes provo-
quent le rire ou sont accompagnés du rire, puisque le rire est justement 
l’expression d’un langage profondément en contact avec le corps. Si le 
matérialisme cherche à décrire le rire comme un simple phénomène 
physiologique, les spasmes musculaires provoqués par des stimuli ner-
veux, on ne saurait toutefois négliger le fait que ce rire (tout comme 
les larmes) est profondément lié à des états affectifs ou psychiques – 
rire et pleurer assurent ainsi le lien entre le corps et l’esprit, et c’est 
précisément pour cette raison que la médecine depuis Hippocrate 
jusqu’à Kant a pu y voir une valeur curative. Le rire serait-il donc 
l’envers du langage ? Bakhtine affirme en effet que l’univers rabe-
laisien nous présente le « monde à l’envers ». Mais on peut suggérer 
que ce que Rabelais cherche effectivement à faire, c’est faire pénétrer 
le rire à l’intérieur même du langage, à l’intérieur du discours, à 
l’intérieur du λόγος. Le rire rabelaisien est un rire qui parle, un rire qui 
ne saurait être dissocié des modes de communication et de narration. 
C’est un rire qui fait pénétrer la sémiotique à l’intérieur des fonctions 
symboliques, un rire qui s’associe au pouvoir d’expression. C’est un 
rire qui donne corps au langage. 

Si nous nous attardons longuement sur Rabelais, c’est pour 
souligner la distance qui le sépare des conceptions modernes du 
langage sémiotique. Julia Kristeva aborde notamment cette notion de 
lien entre corps et langage dans La Révolution du langage poétique 
(ainsi que dans son travail ultérieur), faisant du corps un instrument 
d’expression, faisant pénétrer ce qu’elle appelle le sémiotique (les 
éléments extraverbaux) dans le domaine de l’expression. Si le travail 
de Kristeva marque une révolution capitale dans notre manière d’abor-
der le langage poétique, on doit néanmoins constater que la psycha-
nalysation et la politisation des fonctions sémiotiques du langage font 
que Kristeva ne peut concevoir le langage sémiotique que comme 
expression violente et subversive… si le corps parle, c’est parce qu’il 
doit combattre la tyrannie logocentrique de la raison. Comme l’écrit 
Kristeva : 
 
26. Mikhaïl Bakhtine, L’Œuvre de François Rabelais…, p. 35. 
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Avec Lautréamont, Mallarmé, Joyce, Artaud, lire signifie abandonner 
l’opération lexicale-syntaxique-sémantique du déchiffrement et refaire le 
trajet de leur production. Combien en sont capables ? Nous lisons du 
signifiant, tissons des traces, reproduisons des narrations, des systèmes, 
des dérives, mais jamais le creuset dangereux et violent dont ces textes ne 
sont que le témoin. Refaire ce creuset expose le sujet à des risques 
impossibles : abandonner son identité dans le rythme, dissoudre le butoir 
du réel dans une discontinuité mobile, quitter les abris familiaux, étatiques 
ou spirituels. Le remue-ménage qu’induit la pratique du procès n’épargne 
rien : elle détruit toute constance pour en produire une autre avant de la 
détruire. 27 
Comme Derrida, Kristeva place ainsi le rire (et toute autre forme 

d’expression non verbale ou extraverbale) dans le domaine d’un 
silence dominé par le λόγος tyrannique. Combattre le langage et la 
raison aurait donc nécessairement pour résultat le déchirement et la 
destruction, puisqu’il s’agit d’un combat impossible. Cela la conduit à 
dire d’Artaud, par exemple, que 

le retour de l’analité non sublimée, non symbolisée, casse la linéarité de la 
chaîne signifiante […]. En ce sens, les interjections, les dispositifs sémio-
tiques transversaux aux phéno-textes modernes qui, chez Artaud, 
deviennent des expectorations rythmées, traduisent la lutte contre le sur-
moi d’une analité non sublimée ; idéologiquement, une telle transforma-
tion de la chaîne signifiante attaque, provoque et dévoile le sadisme 
refoulé, l’analité sous-jacente des appareils sociaux. 28 
Toutefois, doit-on vraiment lire Artaud selon l’optique de l’analité, 

du refoulement et du sadisme (alors même qu’Artaud refusait 
vigoureusement de se soumettre à la « tyrannie » psychanalytique) ? 
Ses écrits témoignent-ils véritablement de l’impossibilité de faire 
sens ? Et n’est-ce pas encore donner raison à Hegel que de voir que 
Kristeva ne peut combattre le « logocentrisme » qu’en ayant recours 
au jargon psychanalytique (du mythe de « l’œdipianisation », comme 
le dit Deleuze) ?  

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, on peut ainsi suggérer 
que Hegel, depuis les hauteurs de son « logocentrisme », savait bien 
rire : « L’être de l’esprit est un os » 29, comme il le dit – mais si l’être 
de l’esprit est un os, cela veut seulement dire qu’il nous incombe de 
recouvrir cet os de chair et de vie… et de langage (ou de narration). Et 
dans ce même passage de la Phénoménologie, Hegel fait preuve de sa 
grande capacité à cerner le comique ; comme il l’écrit : 
 
27. Julia Kristeva, La Révolution du langage poétique, Paris, Éditions du Seuil, 1974, 
p. 98. 
28. Ibid., p. 139. 
29. G[eorg] W[ilhelm] F[riedrich] Hegel, Phénoménologie de l’esprit, tr. Bernard 
Bourgeois, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2006, p. 317. 
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Si donc l’on dit à un homme : toi (ton intérieur), tu es ceci parce que ton 
os est ainsi constitué, cela ne signifie rien d’autre que ceci : je regarde un 
os comme ton effectivité. La réplique à un tel jugement – mentionnée 
lorsqu’il était question de la physiognomonie – au moyen de la gifle fait 
sortir les parties molles de leur aspect et de leur disposition, et elle 
démontre simplement que ces parties ne sont pas un véritable en-soi, pas 
l’effectivité de l’esprit ; – ici, la réplique devrait proprement aller jusqu’à 
défoncer le crâne à quelqu’un qui juge de la sorte. 30 
Gifler, rire, pleurer et parler : tous sont des manières de s’expri-

mer, qui ne relèguent pas l’individu au silence et à l’incompré-
hensible, et qui ne l’enferment pas dans une vision schizoïde de 
l’individualité, mais qui renouent au contraire avec le grand rire 
rabelaisien. 

Or, si Foucault affirme qu’Artaud nous montre la nature tragique 
et cosmique de la folie, ne peut-on pas suggérer qu’il renoue avec 
l’univers rabelaisien, cet univers cruel, certes, mais qui est également 
l’espace du rire ? Comme le souligne justement Jonathan Pollock dans 
son ouvrage Le Rire du Mômo, il y a « deux lectures possibles de 
l’œuvre d’Antonin Artaud : celle qui privilégie le sérieux tragique et 
celle qui donne tout son poids à l’agressivité comique » 31. Si Pollock 
a raison de remarquer cette double possibilité de lecture, il continue 
néanmoins de voir le rire comme l’antinomie du langage, ce qui 
l’oblige à voir le sérieux et le comique comme antithétiques. Ne 
pourrions-nous pas suggérer cependant que ce qui est à l’œuvre, chez 
Artaud comme chez Rabelais, c’est très précisément le sérieux 
comique ? Dans l’univers de la douleur ou du délire, le comique fait 
néanmoins surface chez ces deux auteurs, fait entendre sa voix, 
réclame à être écouté – et anéantit les dichotomies. Ce sérieux 
comique passe par la représentation du corps, de ce que Bakhtine 
appelle le « bas matériel » dans l’œuvre de Rabelais, d’un corps sexué 
qui dévore et défèque. Comme Bergson le note, c’est très précisément 
la matérialité d’un corps qui provoque le rire :  

Quand nous ne voyons dans le corps vivant que grâce et souplesse, c’est 
que nous négligeons ce qu’il y a en lui de pesant, de résistant, de matériel 
enfin ; nous oublions sa matérialité pour ne penser qu’à sa vitalité, vitalité 
que notre imagination attribue au principe même de la vie intellectuelle et 
morale. Mais supposons qu’on appelle notre attention sur cette matérialité 
du corps […] l’impression du comique se produira dès que nous aurons le 
sentiment net de cette superposition. 32 

 
30. Ibid., p. 313-314. 
31. Jonathan Pollock, Le rire du Mômo, Antonin Artaud et la littérature anglo-
américaine, Paris, Éditions Kimé, 2002, p. 9. 
32. Henri Bergson, Le Rire : Essai sur la signification du comique, Paris, Presses Uni-
versitaires de France, « Quadrige Grands Textes », 2007, p. 38. 
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C’est pour cette raison que le héros tragique n’est jamais présenté 
dans sa matérialité, selon Bergson – la matérialité est le propre de la 
représentation comique. Cependant, si le corps rabelaisien ou artau-
dien est comique, on doit constater qu’il n’est pas pour autant exclu du 
domaine du sérieux – les représentations de la douleur, de la souf-
france et même de la mort témoignent de tout le sérieux de ces modes 
de présentation. Et c’est cet extrême sérieux qui nous montre que le 
rire n’est pas, comme Bergson l’affirme, le mécanique plaqué sur le 
vivant – au contraire, pour Artaud comme pour Rabelais, le rire, c’est 
le vivant. « L’humoristique rit et il me sauve », écrit Artaud 33. C’est 
l’espace du rire, comme articulation d’un corps aliéné, qui devient 
ainsi la possibilité de dire les suppôts et suppliciations, qui ne 
sauraient jamais être réductibles à de simples supplications, et qui ne 
sauraient non plus être réduits au silence. Et si nous refusons d’en-
tendre le rire d’Artaud, nous nous condamnons à jamais à ne point le 
comprendre… et nous le reléguons au domaine de l’illisible, de 
l’irrecevable et de l’ineffable. 

Entendre le rire d’Artaud revient ainsi à replacer l’expression 
extraverbale dans le domaine du langage. La question est capitale si 
nous voulons – avec Foucault – sortir la folie du silence dans lequel la 
conscience moderne l’enferme. Si l’on conçoit la folie comme le 
contraire de la raison, comme le contraire du pouvoir signifiant, 
comme le contraire de l’expérience « normale », alors nous nous 
condamnons à l’incompréhension radicale. Nous nous condamnons au 
silence – comme Wittgenstein l’affirme, ce que l’on ne peut pas dire, 
il faut le taire. Ou plutôt, il y a des choses dont on ne peut parler, 
qu’on peut seulement montrer. Montrer revient ainsi à métaphoriser, à 
représenter, et donc à demeurer toujours éloigné de l’expérience vraie 
de cette folie. Mais le rire d’Artaud (et celui de Rabelais), nous 
suggère autre chose – le rire d’Artaud nous affirme que nous n’avons 
pas besoin de métaphores, que nous n’avons pas besoin de la 
représentation, qu’au contraire, ce qu’il nous faut, c’est un langage 
qui serait une expression vraie de notre expérience, un langage qui 
serait nôtre, et que nous pourrions atteindre si nous avions une autre 
vision de la « raison » elle-même. Le rire artaudien nous invite à 
rendre dicible l’expérience aliénante, et ainsi à la transformer en 
expérience existentielle, en faisant éclater toujours plus les limites du 
langage, mais afin de se reconstruire à travers ce même langage. C’est 
ainsi que, même depuis le tréfonds de son aliénation, Artaud a 
continué à écrire – même lorsque ce n’était que pour dire qu’il n’avait 
rien à dire, pour dire qu’il ne pouvait rien dire. 

 
33. ŒC XV, p. 162. 
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Dans sa thèse de doctorat, Le Concept d’ironie constamment 
rapporté à Socrate 34, Søren Kierkegaard présente une analyse surpre-
nante de la fonction de l’ironie chez Socrate – qu’il essaye de dégager 
de la représentation de Socrate faite par Platon. L’argument de Kierke-
gaard est qu’il y a deux sortes d’ironie, qui correspondent à deux 
formes de dialectique : il y a une ironie purement négative, et une ironie 
positive… et donc une dialectique qui n’est que pur mouvement et 
expression – et donc jouissance – et une autre qui consiste en un effort 
continuel de dépassement ou d’Aufhebung, une dialectique qui corres-
pond à un mouvement téléologique. Kierkegaard affirme que c’est cette 
deuxième forme de dialectique, et donc cette deuxième forme d’ironie, 
que l’on retrouve chez Platon ou chez les romantiques (et notamment 
Hegel), mais qui ne correspondent pas à la vérité de Socrate, qui serait 
qu’il ne se prenait nullement au sérieux, parce qu’il n’aurait été que pur 
néant. L’analyse extrêmement sérieuse que Kierkegaard fait de la vie 
réelle de Socrate permet à Kierkegaard de parvenir à l’(in)achèvement 
de son travail – (in)achèvement, parce qu’il décrit l’ironie véritable 
(socratique) comme mouvement non téléologique – en essayant de 
montrer que ce n’est qu’en posant représentation sur représentation, 
fiction sur fiction, narration sur narration qu’on peut arriver au vrai. Et 
Kierkegaard définit ainsi l’ironiste comme celui qui se crée, et en se 
créant, crée le monde. Mais si Kierkegaard insiste sur la personnalité de 
Socrate, c’est pour suggérer qu’il y a deux manières de concevoir cette 
création : l’une qui la systématise, plaçant l’individu dans le contexte 
d’une nécessité historique et sociale et qui non content « de faire de 
l’homme un homme simplement, [… fait de lui] un homme-dieu » 35, et 
l’autre qui s’efforce, dans l’isolement et l’anhistoricité – dans le silence 
de Socrate que Nietzsche admirait tant 36 – dans la pure négativité qui 
est le désespoir mais aussi la jouissance d’une subjectivité toujours à 
construire, à poursuive toujours plus loin la dialectique, puisque c’est la 
tâche elle-même, et non son but, qui constitue la vérité. Pour Kierke-
gaard, Socrate est donc le néant fondateur, la page blanche sur laquelle 
la narration peut prendre forme, puisque Socrate est le moment de 
l’apparition de la subjectivité dans l’histoire – « l’existence de Socrate 
est ironie » 37. Et c’est le rire de Socrate, son ironie, qui nous condamne 
 
34. Nos commentaires ici ne visent aucunement à passer pour une analyse de ce travail, 
extrêmement riche, et qui pour être une thèse de doctorat et l’un des premiers écrits de 
Kierkegaard, rend néanmoins pleinement compte de son style – et comment pourrait-il 
en être autrement, puisqu’il propose d’analyser le concept d’ironie ? 
35. Søren Kierkegaard, Le Concept d’ironie constamment rapporté à Socrate, in 
Œuvres complètes de Søren Kierkegaard, tome II, tr. Paul-Henri Tisseau et Else-Marie 
Jacquet-Tisseau, Paris, Éditions de l’Orante, 1975, p. 297. 
36. Voir notre chapitre 10. 
37. Op. cit., p. 117. 
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au mouvement, parce que c’est uniquement dans l’activité créatrice que 
notre subjectivité nous est donnée. On voit ainsi se développer dans 
cette analyse de Socrate l’esquisse de tout le projet kierkegaardien : 
multiplier les narrations, puisque plus on écrit, plus on est dans la 
vérité.38 Face à l’ironie ou au désespoir, Kierkegaard nous suggère que 
nous ne pouvons faire autrement que de toujours tenter de dire ce qu’on 
ne peut pas dire, parce que c’est cette tentative qui constitue la vérité 
humaine. « Mieulx est de ris que de larmes escripre », peut-être – mais 
de rire ou de larmes, l’essentiel n’est-il pas d’écrire, parce que c’est 
écrire qui est le propre de l’homme, sa vérité et sa subjectivité ? 

 
 

 
38. Et non pas : plus on écrit, plus on va vers la vérité, puisqu’il ne saurait s’agir chez 
Kierkegaard d’un mouvement téléologique. 
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« FACE AU LIVRE OUVERT, 
JE VIS ET JE MEURS… » 1 

Kierkegaard 
ou L’exigence de la narration et comme relation 

« Mieulx est de ris que de larmes escripre » : Kierkegaard écrit donc 
constamment contre Hegel, en riant de Hegel, parce que c’est dans le 
rire que Kierkegaard pense pouvoir montrer ce qui manque au 
système hégélien : un point de départ, c’est-à-dire un individu capable 
de rire (ou de désespérer). Dans son Post-scriptum définitif et non 
scientifique aux miettes philosophiques, signé Johannes Climacus, il 
se livre ainsi à une critique ironique du Système hégélien : 

Le commencement du Système, qui part de l’immédiat, est alors atteint par 
un acte de réflexion. Ici réside la difficulté ; car cette seule pensée, si on ne 
l’abandonne pas par fraude, étourderie ou fébrile agitation dans la hâte 
d’achever le Système, suffit, en toute simplicité, à décider qu’il ne peut y 
avoir de Système de l’existence et que le Système logique n’a pas à se 
vanter d’un commencement absolu, lequel, comme l’être pur, est une pure 
chimère. […] Le commencement n’est évidemment pas l’acte d’abstraction, 
il est consécutif. Mais avec quoi donc est-ce que je commence, puisqu’on a 
fait abstraction de tout ? Peut-être un hégélien va-t-il se jeter avec émotion 
dans mes bras et balbutier avec un accent de félicité : avec rien. Et c’est 
bien le mot du Système disant qu’il commence avec le rien. Mais je dois 
poser une seconde question : Comment est-ce que je commence avec ce 
rien ? […] Commencer avec le rien, en effet, ce n’est ni plus ni moins 
qu’une nouvelle façon d’exprimer la dialectique du commencement lui-
même. […] Il serait à souhaiter que, pour éclairer la logique, on prît une 
orientation psychologique sur l’état d’esprit de celui qui pense la matière 
logique, sur le genre de mort à soi-même requis en l’espèce, et dans quelle 
mesure l’imagination joue un rôle dans l’occurrence. La remarque est bien 

 
1. Fernando Pessoa, Faust, tr. Pierre Léglise-Costa et André Velter, Paris, Christian 
Bourgois Éditeur, « Titres », 1990, p. 47. 
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pauvre et d’une extrême simplicité, mais peut-être pour cette raison 
parfaitement vraie et nullement superflue, de dire qu’un philosophe finit par 
devenir un être si fantastique que l’imagination la plus désordonnée a peine 
à rien trouver d’aussi fabuleux. D’une façon générale, quel est le rapport du 
je empirique avec le pur je-je ? Quand on désire être philosophe, on 
voudrait bien avoir quelques précisions sur cette question ; et surtout, l’on 
n’a pas envie de se rendre ridicule en se voyant […] métamorphosé en 
spéculation. Et même s’il faut un cerveau logique éminent pour refaire la 
logique de Hegel, il suffit simplement de saine raison humaine chez celui 
qui a cru un jour avec enthousiasme aux grandes choses que Hegel disait 
accomplir […] pour voir qu’en mainte occasion Hegel s’est comporté 
d’injustifiable façon […] envers de jeunes enthousiastes qui ont cru en lui. 
Même si pareil jeune homme n’a pas été éminemment doué, […] si, dans 
un moment de découragement il a eu l’enthousiasme de désespérer de lui-
même pour ne pas renoncer à Hegel – ; si donc ce jeune se ressaisit, il a le 
droit de demander justice, de demander que le rire consume chez Hegel la 
proie qu’il est fondé à revendiquer. Et cependant, ce jeune homme honore 
Hegel bien autrement que maints adeptes qui, par de trompeuses répliques 
en marge du Système, tantôt font de Hegel un Dieu, et tantôt le réduisent à 
une bagatelle. 2 
Rire de Hegel serait ainsi comprendre ce qu’il y a de véritablement 

sérieux, de véritablement difficile dans le projet hégélien : il s’agit de 
délimiter le système de la logique, d’atteindre l’absolu, le savoir, mais 
la très grande difficulté est de savoir où, comment et quand tout ce 
vertigineux parcours commence. Et Climacus-Kierkegaard nous invite 
ainsi à reconsidérer le problème du point de vue psychologique. 

Nous avons suggéré qu’écrire est le propre de l’homme. L’ori-
ginalité de la pensée kierkegaardienne – et de son expression 
philosophique – est justement le fait que Kierkegaard base toute son 
œuvre polyphonique et plurivoque autour de ces deux thèmes ma-
jeurs : l’écriture et l’homme. Écrire serait ainsi chez Kierkegaard une 
nécessité vitale, non pas une activité philosophique abstraite, non pas 
un travail, mais l’existence même. Et cette existence, ce n’est pas 
celle de l’Être, ou de l’Esprit, ou de la Vérité, ou de l’Homme… c’est 
au contraire celle de l’homme (qui se rapproche peut-être de l’AUM 
artaudien ou de LOM lacanien), celle de l’individu singulier, 
considéré dans son existence psychologique : 

[I]l s’agit de trouver une vérité qui en soit une pour moi, de trouver l’idée 
pour laquelle je veux vivre et mourir. 3 
Quoiqu’il serait difficile, voire même absurde, d’essayer de parler 

d’une philosophie kierkegaardienne, on peut néanmoins tenter de 
 
2. Søren Kierkegaard, Post-scriptum définitif et non scientifique aux miettes philoso-
phiques, vol. I, in Œuvres complètes de Søren Kierkegaard, tome XI, tr. Paul-Henri 
Tisseau et Else-Marie Jacquet-Tisseau, Paris, Éditions de l’Orante, 1977, p. 108-112. 
3. Søren Kierkegaard, Journal AA 12, in Journaux et cahiers de notes, vol. 1, tr. Else-
Marie Jacquet-Tisseau, Paris, Fayard/Éditions de l’Orante, p 17.. 
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penser l’œuvre de Kierkegaard en termes de ce projet narratif qui ne 
pourrait être décrit dans son œuvre, mais qui est son œuvre. Projet 
narratif, puisque Kierkegaard cherche à démontrer que la seule vérité 
et la seule subjectivité qui existent sont celles que l’individu crée pour 
lui-même, en multipliant les récits, qui sont les différentes manières 
de percevoir et de se rapporter à l’homme et le monde. Aussi doit-on 
voir que la thèse de Kierkegaard sur Le Concept d’ironie constamment 
rapporté à Socrate nous fournit un moyen de saisir le projet 
kierkegaardien dans son ensemble – et cela, même si (ou peut-être 
surtout si) tout ce que Kierkegaard écrit dans cette thèse n’est qu’une 
manière ironique de critiquer l’idolâtrie hégélienne du Concept. Ce 
dont il s’agit, c’est la recherche d’une autre manière de faire de la 
philosophie – ou peut-être tout simplement, d’une autre manière de 
penser (et par là, d’une autre manière de vivre) – qui doit, selon 
Kierkegaard, être affranchie de tout effort de systématisation et 
replacée dans un contexte non spéculatif et existentiel, si elle veut 
essayer de retrouver une fonction vitale pour l’individu. La pensée 
kierkegaardienne n’est ainsi ni spéculative ni systématique… elle est 
au contraire active et mouvante, et se base dans la narration 
considérée comme production de l’être et de la vérité. Si la parole et 
l’écriture occupent une place aussi importante chez Kierkegaard, c’est 
parce que, comme il le dit : 

Ou bien, pouvons-nous dire, c’est la parole qui crée l’individu, ou bien le 
silence qui l’engendre et le met au monde. 4 
Et comme nous le savons, le ou bien… ou bien kierkegaardien 

n’est jamais qu’une fausse dichotomie, dont les deux termes sont 
« vrais », mais uniquement dans la mesure où l’on comprend que leur 
vérité n’est que partielle – il nous incombe alors d’accepter la tâche 
qui est nôtre et de parler, puisque nous nous trouvons d’ores et déjà 
engendrés dans le monde 5. 
 
4. Søren Kierkegaard, Le Concept d’ironie constamment rapporté à Socrate, in Œuvres 
complètes de Søren Kierkegaard, tome II, tr. Paul-Henri Tisseau et Else-Marie Jacquet-
Tisseau, Paris, Éditions de l’Orante, 1975, p. 28. 
5. Nous ne passerons pas ici en revue tous les commentateurs de Kierkegaard, qui 
témoignent (majoritairement, mais pas tous) d’une remarquable capacité à ne pas saisir 
l’ironie et le jeu compris dans son œuvre, et qui cherchent le plus souvent à ramener ses 
écrits à un ensemble de concepts, à une hiérarchisation téléologique des stades de la vie, 
à un simple jeu de pseudonymes qu’il faudrait démêler afin d’arriver au vrai point de 
vue du philosophe, ou à des explications (psycho)biographiques. Si Kierkegaard a 
reconnu être l’auteur des textes publiés sous des pseudonymes, il affirme néanmoins 
n’avoir aucun rapport à eux, et il faudrait le croire. La véritable perspective de 
Kierkegaard ne se situe en aucun de ses textes, pour la très bonne raison que la vérité, 
telle qu’il la conçoit, ne peut être autre chose que le rapport existant entre ces 
différentes perspectives, le dialogue qui s’instaure entre eux. Avec ceux qui cherchent à 
déterminer – comme Kierkegaard le fait ironiquement par rapport à Socrate – la vie, la 
personnalité et la philosophie réelles de Kierkegaard, aucun dialogue ne sera possible. 
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Kierkegaard insiste cependant, et sa production multiforme le 
confirme, sur le fait qu’il y a différentes manières d’accomplir cette 
tâche : l’une de ces manières serait la dialectique hégélienne, la 
continuelle recherche d’un dépassement, l’effort téléologique pour 
aller vers un absolu, vers un sens existant en soi et qui nous serait 
donné de l’extérieur. C’est, selon Kierkegaard, le chemin de la 
modernité ; comme il l’écrit (ou plutôt, comme l’écrit son pseudo-
nyme, Johannes de Silentio… qui est très précisément Johannes 
engendré par le silence, et qui parle) : 

Tout marqueur de la spéculation, consciencieusement appliqué à pointer 
les étapes de la significative évolution de la philosophie moderne, tout 
privat-docent, maître d’étude, étudiant, tout philosophe, amateur ou attitré, 
ne s’en tient pas au doute radical, mais va plus loin. Il serait sans doute 
inopportun et intempestif de leur demander où ils vont à ce pas ; mais l’on 
ferait preuve d’honnête politesse en tenant pour certain qu’ils ont douté de 
tout, puisqu’autrement il serait étrange de dire qu’ils vont plus loin. 6 
Ce chemin est cependant vide de sens pour Kierkegaard, parce que 

l’absolu, à supposer qu’il existe, priverait l’individu de sa subjectivité 
et de sa liberté… et le parcours de l’esprit dans la Phénoménologie 
hégélienne n’est-il pas justement cet effort pour s’affranchir à la fois 
de l’existence réelle de l’homme et de son monde, de le dissiper dans 
la généralité ? Mais la question qui demeure est : De quel genre de 
savoir s’agit-il ? À quoi peut servir un « savoir absolu » dissocié de la 
vie elle-même ? La philosophie ne s’est-elle pas trompée, depuis 
Platon, en cherchant toujours à aller plus loin, alors même qu’elle n’a 
pas réussi à définir ce qu’il y a de plus élémentaire et de plus urgent : 
l’individu et sa relation au monde ? 

La démarche kierkegaardienne peut être lu, alors, comme une 
tentative pour trouver une nouvelle manière de philosopher, et pour cela 
Kierkegaard suggère qu’il faudrait une nouvelle dialectique : non pas 
une dialectique basée dans l’Aufhebung, mais au contraire une 
dialectique dialogique et existentielle. Kierkegaard donne ainsi Socrate 
comme l’image de cette dialectique, Socrate qui ne saurait être identifié 
avec l’idéalisme platonicien, mais qui au contraire s’engage dans la 
voie de la dialectique sans autre but que de poursuivre l’éternelle 
recherche, et dont la vérité réside justement dans l’activité de la 
 
Et on se bornera à citer Kierkegaard (publiant cette fois-ci sous le pseudonyme de 
Kierkegaard !) : « En me voyant ainsi tout occupé de montrer la possibilité de cette 
interprétation erronée et d’en dégager mon propre examen, certains lecteurs penseront 
peut-être, non sans ironie, que l’interprétation erronée est plutôt de mon fait, et que tout 
n’est qu’une fausse alerte » (Ibid., p. 114-115). On laissera au lecteur le soin d’y 
répondre. 
6. Søren Kierkegaard, Crainte et Tremblement, in Œuvres complètes de Søren 
Kierkegaard, tome V, tr. Paul-Henri Tisseau et Else-Marie Jacquet-Tisseau, Paris, 
Éditions de l’Orante, 1972, p. 101. 
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recherche elle-même. La figure de Socrate traverse ainsi toute l’œuvre 
kierkegaardienne ; elle est appropriée par de nombreux auteurs pseudo-
nymes et constitue donc l’un des liens que l’on peut retrouver entre les 
différentes perspectives mises en scène par Kierkegaard. Et si la 
représentation de Socrate diffère quelque peu selon les textes, Socrate 
est toujours présenté comme une figure qui cherche à comprendre 
comment l’individu se rapporte à l’existence – à son existence. Dans le 
Post-scriptum définitif et non scientifique, par exemple, on affirme que : 

Pour Socrate, la vérité éternelle, essentielle n’a rien de paradoxal en elle-
même, elle ne l’est qu’en se rapportant à un existant. 7 
On suggère en outre que : 
Le mérite incomparable de la pensée socratique est justement de mettre en 
relief que le connaissant est un existant et que l’existence est l’essentiel. 8 
Le point de vue socratique est donc (selon l’interprétation kierke-

gaardienne) fondamentalement existentielle. Et Kierkegaard souligne 
que ce qui intéresse Socrate, c’est moins le résultat de la discussion, 
que la relation individuelle qui s’instaure à travers le dialogue, la 
discussion qui pour Socrate est toujours une rencontre. 

En appelant cette dialectique « dialogique », nous n’entendons 
cependant pas ce terme dans son sens habituel (étroit) ; au contraire, 
on peut considérer que la dialectique kierkegaardienne se rapproche 
de ce que Mikhaïl Bakhtine décrit comme le « dialogisme » : l’idée 
que la parole est par essence dialogique, c’est-à-dire qu’elle n’est 
compréhensible que comme relation, et que c’est seulement à travers 
la relation dialogique qu’elle a une réalité et un sens. 

[L]’essence de la langue n’est nullement celle de la répétition de formes 
identifiées à une norme, mais bien un renouvellement constant, l’indivi-
dualisation des formes dans des énonciations stylistiquement uniques et 
non réitérables. La réalité de la langue constitue également son devenir. 
Entre un moment particulier de la vie d’une langue et son histoire s’établit 
une communion totale. Les mêmes motivations idéologiques règnent de 
part et d’autre. 9 

Aussi doit-on considérer le langage comme une activité en 
devenir, et non pas comme un système ou comme une vérité en soi. 
Bakhtine précise d’ailleurs que : 

La véritable substance de la langue n’est pas constituée par un système 
abstrait de formes linguistiques ni par l’énonciation-monologue isolée, ni 
par l’acte psycho-physiologique de sa production, mais par le phénomène 

 
7. Post-scriptum…, vol. I, p. 191. 
8. Ibid., p. 193. 
9. Mikhaïl Bakhtine [Valentin N. Volochinov], Le Marxisme et la Philosophie du 
langage, essai d’application de la méthode sociologique en linguistique (1929), tr. 
Marina Yaguello, Paris, Éditions de Minuit, 1977, p. 86. 
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social de l’interaction verbale, réalisée à travers l’énonciation et les énon-
ciations. L’interaction verbale constitue ainsi la réalité fondamentale de la 
langue. Le dialogue, au sens étroit du terme, ne constitue, bien entendu, 
qu’une des formes, des plus importantes il est vrai, de l’interaction 
verbale. Mais on peut comprendre le mot « dialogue » dans un sens élargi, 
c’est-à-dire non seulement comme l’échange à haute voix et impliquant 
des individus placés face à face, mais tout échange verbal, de quelque type 
qu’il soit. 10 
Bakhtine étendra ce concept de dialogisme jusqu’à englober 

beaucoup plus que le simple acte communicatif – le dialogisme est, au-
delà du simple acte linguistique, une manière de comprendre 
l’interaction humaine et l’intersubjectivité 11. 

Or, on souhaite suggérer que c’est très précisément cette notion de 
dialogue comme relation que l’on retrouve dans l’œuvre kierkegaar-
dienne, et dont ses écrits sont l’illustration même. L’œuvre de Kierke-
gaard occupe une place d’exception dans la littérature philosophique 
par sa polyphonie et sa plurivocité, mélangeant différentes formes 
d’expression, allant de l’écrit philosophique au lyrisme poétique, de la 
représentation théâtrale à la représentation musicale, des considérations 
théologiques au romanesque, du comique au tragique, de l’autobiogra-
phie romancée à l’expression philosophique. D’où la difficulté de lire 
Kierkegaard : étant donné qu’il affirme que la philosophie doit toujours 
partir du particulier, il s’inspire toujours d’expériences biographiques, 
mais l’on ne peut pas pour autant en déduire – comme le font beaucoup 
de commentateurs – que ses écrits ne sont qu’une expression biogra-
phique. Au contraire, Kierkegaard cherche, en mêlant différentes 
formes et modes d’expression, à faire dialoguer entre elles les 
différentes parties de son œuvre, à faire ressortir les différentes voix ou 
voies comme autant de manières de se rapporter au monde et à la vérité. 
Il publie également souvent sous des pseudonymes, qui sont en vérité 
des personnages – comme l’un d’entre eux l’écrit, d’ailleurs, 
apostrophant le lecteur : « je m’efforce de t’être utile en revêtant encore 
un autre personnage » 12. Et si Kierkegaard reconnaît à la fin du Post-
scriptum définitif et non scientifique aux miettes philosophiques être 

 
10. Ibid., p. 135-136. 
11. Si les concepts bakhtiniens évoluent au cours de sa carrière pour aller toujours plus 
loin vers une Weltanschauung (le « chronotope » devient dans ses derniers écrits une 
autre manière de dire « vision du monde »), le concept de dialogisme a été également 
repris, notamment par des psychologues et des sociologues, comme concept clef dans la 
description du « soi » et du sens. Voir Hubert J.M. Hermans and Harry J.G. Kempen, 
The Dialogical Self: Meaning as Movement, San Diego (CA), Academic Press, 1993. 
12. Søren Kierkegaard, La Répétition, in Œuvres complètes de Søren Kierkegaard, 
tome V, tr. Paul-Henri Tisseau et Else-Marie Jacquet-Tisseau, Paris, Éditions de 
l’Orante, 1972, p. 94. 
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l’auteur des écrits pseudonymiques, il affirme néanmoins qu’aucun de 
ces pseudonymes n’est une expression de son point de vue, que : 

[C]ette pseudonymie tient essentiellement à la nature même de l’œuvre ; 
les besoins de l’affabulation, la nécessité de sérier psychologiquement les 
divers types d’individualités ont exigé le recours au procédé de la poésie 
[…] Ainsi, les ouvrages pseudonymes ne contiennent pas un seul mot de 
moi ; je n’ai aucune opinion à leur sujet sinon comme tiers, aucun savoir 
de leur signification sinon comme lecteur, et pas le moindre rapport privé 
avec eux. 13 
On aurait tort de ne pas prendre cette affirmation au sérieux, et pas 

uniquement parce que Kierkegaard cherche par là à montrer qu’un 
texte, une fois écrit, a sa vie propre. Si Kierkegaard affirme n’avoir 
d’autre rapport avec ces textes qu’en tant que lecteur, ce qu’il affirme, 
essentiellement, c’est le caractère dialogique de l’œuvre : un texte 
existe pour être lu, doit être lu, et nous oblige, en tant que lecteurs, à 
nous mettre en relation avec lui, à entamer le processus dialogique. 

Si l’individu est engendré par le silence et se crée à travers la 
parole, alors son existence est très précisément cette relation entre 
silence et parole : autrement dit, la narration – le choix de ce qui se dit 
et ce qui ne se dit pas, mais aussi le « sens » de ce qui se dit, qui se 
situe essentiellement dans les silences ou dans les interstices entre les 
mots, et qui est précisément la visée communicative de l’œuvre, et 
non pas dans les mots eux-mêmes. On peut songer notamment à ce 
qu’affirme Antonin Artaud à ce sujet : 

Quant aux paroles improvisées, ce que j’avais à dire était dans mes silences, 
non dans mes mots. – Car si je n’ai pas dit ce que j’étais venu dire, c’est 
qu’arrivé à pied d’œuvre j’y ai renoncé. Et parce qu’après les poèmes il 
m’a paru que ce que j’avais à dire ne se pouvait plus dire avec les mots. 14 
Chez Kierkegaard, le silence joue un rôle fondamental, puisque 

c’est sur l’arrière-fond du silence que s’ouvre l’horizon de la parole. 
Et Kierkegaard souligne également la relation entre silence et parole 
(deux termes qui se répètent avec une fréquence exceptionnelle dans 
ses écrits) de manière très explicite. Dans La Répétition, par exemple, 
l’un de ses « personnages » écrit : 

Je garde le silence avec les hommes ; mais pour ne pas rompre tout com-
merce avec eux, et pour ne pas leur donner des bavardages pour argent 
comptant, j’ai fait un recueil de vers. 15 

 
13. Søren Kierkegaard, Post-scriptum…, p. 302. 
14. Antonin Artaud, « Lettre à Maurice Saillet du 23 janvier 1947 », in Œuvres, éditées 
par Évelyne Grossman, Paris, Gallimard, « Quarto », 2004, p. 1198. 
15. Søren Kierkegaard, La Répétition, p. 70. 
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Et dans son Point de vue explicatif sur mon œuvre d’écrivain, 
Kierkegaard (signant Kierkegaard) affirme qu’il « y a un temps pour 
se taire et un temps pour parler » 16. Face au silence, il semble qu’on 
n’ait pas d’autre choix qu’écrire. Mais si l’homme est engendré par le 
silence et se crée par la parole, on doit voir que ce silence n’est pas un 
vide ou un rien, mais constitue au contraire l’horizon dans lequel 
l’individu peut commencer à parler. Pour illustrer cette analyse, on 
peut noter que Kierkegaard emploie souvent des métaphores relevant 
de la musique dans ses écrits ; or, on peut suggérer que la musique est 
fondée justement sur cette relation entre sons et silences. Lorsqu’on 
entend un accord musical, ce ne sont pas les tons en eux-mêmes qui 
forment l’accord qu’on entend, mais au contraire les intervalles qui les 
séparent. De même, on peut penser à l’analyse que fait Edmund 
Husserl de la mélodie pour décrire la manière dont l’individu a 
conscience du temps ; Husserl affirme en effet que toute la difficulté 
de la conscience du temps vient du fait que nous pensons percevoir 
dans un « maintenant », mais qu’en fait notre conscience du temps est 
un flux qui relève d’une succession temporelle. Si en écoutant une 
mélodie on ne percevait qu’une suite de sons distincts, des impres-
sions sonores, on ne pourrait en aucun cas avoir conscience de la 
mélodie comme un ensemble cohérent. Ce qui fait que nous entendons 
une mélodie et non pas une suite de sons dissociés (et non pas rien), 
c’est précisément le fait que le « présent » dans lequel nous nous 
situons, et qui est le site de notre percevoir, est structuré à la fois par 
le « souvenir primaire » ou la « rétention » d’un « tout juste passé », 
d’une part, et par la « protention » d’une « attente primaire », d’autre 
part 17. Ce qui fait qu’il y a musique, c’est donc qu’on conserve un 
souvenir des tons déjà entendus, et qu’on anticipe les tons qui vont 
suivre : donc, que notre « perception » du temps n’est pas une suite de 
« maintenants » isolés 18, mais bien un continuum ou un flux. Husserl 
suggère ainsi qu’on doit comprendre la conscience de l’instant présent 
comme 

 
16. Søren Kierkegaard, Point de vue explicatif sur mon œuvre d’écrivain, in Œuvres 
complètes de Søren Kierkegaard, tome XVI, tr. Paul-Henri Tisseau et Else-Marie 
Jacquet-Tisseau, Paris, Éditions de l’Orante, 1971, p. 3. 
17. Edmund Husserl, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du 
temps, tr. Henri Dussort, Paris, Presses Universitaires de France, « Épiméthée », 2002 
(1964). 
18. Husserl cherche notamment à montrer que l’analyse de Brentano, qui établit qu’à 
chaque nouveau « présent » les présents passés deviennent « irréels », est un non-sens – 
premièrement parce que le présent en tant que point fixe dans le temps n’existe pas, et 
deuxièmement parce que le souvenir d’un passé n’est pas une apparition, mais bien la 
perception d’un passé. 
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un halo temporel, qui s’accomplit dans une continuité d’appréhension de 
souvenirs. 19 
La structure de la perception constitue ainsi un « horizon vivant du 

maintenant » 20 : 
Le flux de re-présentation est un flux de phases de vécus, qui est édifié 
exactement comme chaque flux constitutif de temps, et qui est lui-même 
constitutif de temps. 21 
Aussi doit-on comprendre que 
le souvenir n’est pas une attente, mais il a un horizon orienté vers le futur, 
vers le futur du remémoré et c’est un horizon posé. 22 
Or, lorsqu’on écoute une phrase musicale, ce que l’on entend, ce 

qui fait qu’il y a musique, ce sont les intervalles qui séparent les 
différents sons – autrement dit, les silences. Le projet kierkegaardien 
n’est évidemment pas phénoménologique, et il ne cherche pas à expli-
quer, comme Husserl, comment on peut comprendre la perception du 
temps. Cependant, la notion husserlienne de la perception d’une 
succession temporelle comme flux, halo temporel et horizon peut nous 
aider à cerner le rôle de la polyphonie dans l’œuvre de Kierkegaard. 
On peut suggérer en effet que la dialectique kierkegaardienne fonc-
tionne de la même manière : en multipliant les voix et les mélodies à 
travers son œuvre, ce que Kierkegaard nous invite à entendre, ce n’est 
pas ce qui se dit à un moment particulier donné, mais au contraire le 
sens qui se fait dans les intervalles, les interstices ou dans les espaces 
qui séparent les différentes parties (ou les différentes mélodies) de son 
œuvre. Puisque Kierkegaard part d’un point de vue psychologique et 
non pas d’un point de vue phénoménologique comme le fait Husserl, 
l’analyse qu’il donne de la perception comme un « horizon » est beau-
coup plus complexe que l’exemple de la mélodie que Husserl prend 
comme point de départ. Chez Kierkegaard, il s’agirait plutôt de l’en-
semble d’une composition musicale, dans laquelle chaque mélodie in-
dividuelle doit être perçue, évidemment, mais où le véritable horizon 
consiste en l’ensemble des mélodies, leurs interactions, leurs dialo-
gues, qui permettraient de former d’une composition complète. Pour 
entendre toute la composition, il faut cependant être capable de saisir 
chaque mélodie séparément, non seulement au moment même où on 
les perçoit, mais également lorsque cette perception immédiate ne 
nous est plus immédiatement disponible – saisir l’horizon mouvant de 
l’œuvre kierkegaardienne nous oblige ainsi à concevoir cette œuvre 
 
19. Edmund Husserl, Leçons pour une phénoménologie…, p. 51. 
20. Ibid., p. 60. 
21. Ibid., p. 70. 
22. Ibid., p. 72. 
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comme une partition, et à en saisir la structure qui englobe sa totalité 
comme un flux mouvant. Il faudrait donc être capable de percevoir 
chaque mélodie de la composition – chaque portrait psychologique 
donné par/dans les différents auteurs pseudonymes, par exemple – 
comme une totalité cohérente, mais être capable ensuite de (re)situer 
cette mélodie dans le halo narratif de l’ensemble. 

La nature dialogique de la dialectique kierkegaardienne ne tient 
ainsi pas uniquement à la structure polyphonique de son œuvre, mais 
comporte ainsi également une exigence active en ce qui concerne la 
réception de l’œuvre : si le texte a une existence et une vie indépen-
dantes, le processus de lecture doit être également considéré comme 
une activité – on ne saurait lire de manière passive, en recevant sim-
plement une série d’idées ou de concepts, mais la lecture demanderait 
un effort réel de la part du lecteur, lui demanderait de participer au 
mouvement dialogique. Dans La Répétition, Constantin Constantius 
adresse à la fin de l’ouvrage un message au « vrai lecteur de ce 
livre » 23, dans lequel il décrit cette exigence : 

Mon cher lecteur ! Pardonne-moi de te parler avec cette confiance ; mais 
nous sommes « unter uns » [entre nous]. Bien que tu sois une personne 
fictive, tu n’es nullement pour moi un être collectif, mais bien un homme 
particulier. Nous sommes donc ici seulement l’un et l’autre, toi et moi. Si 
l’on admet que tous ceux à qui il arrive de lire un livre pour telle ou telle 
raison étrangère à l’ouvrage ne sont pas à proprement parler des lecteurs, 
il n’en reste sans doute guère aux auteurs dont la clientèle est très nom-
breuse ; car, de nos jours, qui s’avise de perdre un moment à cette idée 
singulière que c’est un art d’être bon lecteur, et plus encore, d’employer 
du temps à le devenir ? 24 
Écrire serait alors une activité fondamentalement dialogique, mais 

qui n’engage pas uniquement l’auteur ni même l’acte d’écrire : lire 
serait également une activité, obligeant le lecteur de suivre les 
mouvements du texte et de l’interpréter, de participer activement à la 
fabrication du sens et de la signification. C’est ce point de vue qu’ex-
prime également Nietzsche, suggérant que la lecture est un travail 
d’interprétation – mais il ne faut pas pour autant comprendre qu’inter-
prétation veuille dire relativisme. Si véritablement l’activité de lecture 
est dialogique, cela implique que le seul sens du texte pourrait résulter 
d’un acte communicatif réussi. Nietzsche écrit par exemple : 

Un aphorisme, si bien frappé soit-il, n’est pas « déchiffré » du seul fait 
qu’on le lit ; c’est alors que doit commencer son interprétation, ce qui 
demande un art de l’interprétation. […] Évidemment, pour pouvoir 
pratiquer la lecture comme un art, une chose avant toute autre est 
nécessaire, que l’on a parfaitement oubliée de nos jours – il se passera 

 
23. Søren Kierkegaard, La Répétition, p. 89. 
24. Ibid., p. 91. 
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donc encore du temps avant que mes écrits soient « lisibles » –, une chose 
qui nous demanderait presque d’être de la race bovine et certainement pas 
un « homme moderne », je veux dire : savoir ruminer… 25 
Nietzsche et Kierkegaard affirment ainsi tous deux qu’il faut 

réapprendre à lire, et ils critiquent la modernité, toujours pressée 
d’avancer vers le dépassement, d’aller plus loin, et qui ne prend pas le 
temps nécessaire pour établir une vraie relation avec une idée (ou un 
texte). 

Kierkegaard affirme ainsi que la lecture est un travail constant, 
continuel, qui doit être constamment entrepris de nouveau et re-
médité, ou ruminé. Constantin Constantius, auteur de La Répétition, 
affirme ainsi par rapport à la lecture : 

J’ai lu et relu son livre ; pourtant, chaque mot m’est toujours nouveau, 
enfanté chaque fois et produisant dans mon âme son impression première. 
Je vide goutte à goutte comme un breuvage toute l’ivresse de la passion, 
jusqu’à ce que cette lente absorption me laisse presque ivre mort. D’autre 
part, je vais au-devant de ces paroles avec une impatience fébrile. Un 
demi-mot, et mon âme se jette éperdument dans la pensée de Job et dans 
ses imprécations ; plus vite que la sonde n’atteint le fond de la mer, plus 
promptement que la foudre ne s’abat sur le paratonnerre, mon âme y 
plonge et y demeure. D’autres fois, je suis calme. 26 
Lire, c’est s’engager dans le texte, dans l’activité, et Constantius 

affirme que chaque lecture est une nouvelle lecture, un nouvel effort 
pour faire sens, qui apporte un nouveau rapport au texte. Cette analyse 
souligne évidemment la problématique centrale de l’ouvrage, qui est 
celle de la répétition : dans l’événement qui se répète, qu’est-ce qui 
distingue l’une de ses manifestations d’une autre ? L’exemple de la 
lecture illustre l’idée que c’est précisément le travail d’interprétation 
que la répétition nous révèle. Contrairement au ressouvenir ou à la 
réminiscence, qui seraient la continuelle représentation du même (un 
rappel du passé), la répétition serait pour Kierkegaard la projection de 
l’individu dans l’avenir, sa capacité à se renouveler à chaque moment. 
On peut suggérer que c’est cette vision de la répétition qui est en jeu 
dans le développement de la pseudonymie : chaque texte de Kierke-
gaard revient aux mêmes problèmes, aux mêmes questions, mais 
cherche à les étudier d’un point de vue différent, à faire ressortir les 
différentes faces cachées en partant toujours d’un angle différent. La 
question de la répétition s’inscrit ainsi dans un effort pour réfuter la 
notion hégélienne d’évolution ou de progrès, comme un mouvement 
directionnel ; au contraire, Kierkegaard suggère qu’il n’y a pas de pro-
 
25. Friedrich Nietzsche, La Généalogie de la morale, in Œuvres complètes philoso-
phiques, vol. VII, tr. Cornelius Heim, Isabelle Hildenbrand et Jean Gratien, Paris, 
Gallimard, 1971, p. 222. 
26. Op. cit., p. 72. 
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grès, mais uniquement la recherche continuelle, un mouvement qui 
n’est pas directionnel, mais relationnel. Dans la répétition du même 
interprété différemment, ou dans la différence interprétée d’une même 
manière, les différentes couches d’un problème se dévoilent et se 
cachent, mais n’ont de sens que parce qu’elles participent à un 
ensemble. Pour revenir à l’analyse de Husserl : 

[L]e souvenir est dans un flux continuel, parce que la vie de la conscience 
est dans un flux continuel, et ne s’assemble pas seulement terme après 
terme dans la chaîne. Au contraire, chaque élément nouveau réagit sur 
l’ancien, son intention anticipatrice se réalise et, par là, se détermine, ce 
qui donne à la reproduction une coloration déterminée. Ici se montre donc 
une rétroaction nécessaire a priori ; l’élément nouveau renvoie à son tour 
à un nouvel élément, qui en apparaissant se détermine, et modifie les 
possibilités reproductrices de l’élément ancien. 27 
Si cette analyse peut nous aider à cerner le projet kierkegaardien, il 

faut toutefois constater qu’il existe une différence importante entre la 
notion de flux husserlienne et la polyphonie de Kierkegaard. Pour 
Husserl, le flux constitue un continuum, et doit être compris par rap-
port à la durée : la structure de rétention-protention constitue ainsi 
toujours un mouvement directionnel dans le temps. Chez Kierkegaard, 
on peut suggérer au contraire que ce dont il s’agit, ce n’est pas la 
temporalité – Kierkegaard essaie d’ailleurs de combattre la thèse 
hégélienne que l’on doit tout rapporter à une évolution historique. S’il 
s’agit ainsi d’un flux mouvant, ce flux ne peut pas être saisi en termes 
du temps ou du devenir chronologique / historique. 

Cette affirmation peut paraître paradoxale, puisque Kierkegaard 
représente parfois dans ses textes la vie comme une progression à 
travers différents stades (ou différentes manières psychologiques de se 
rapporter au monde et à la vie), qui devrait s’accomplir de manière 
hiérarchique (cette présentation se trouve notamment dans les Stades 
sur le chemin de la vie). Il y aurait notamment le stade de l’esthétique 
(celle de l’immédiateté, de la recherche continuelle de plaisirs, de 
l’engagement dans l’activité quotidienne), qu’on délaisserait pour le 
stade de l’éthique (l’individu retiré du monde dans la vie éthique et le 
devoir), et qui serait finalement dépassé dans un mouvement vers le 
religieux 28. On aurait cependant tort de se fier à cette représentation 
téléologique, qui n’est – comme on l’a déjà suggéré – qu’une manière 
 
27. Edmund Husserl, Leçons pour une phénoménologie, p. 73. 
28. L’esthétique et l’éthique sont les deux stades représentés dans L’Alternative, le ou 
bien… ou bien… qu’il faudrait dépasser par un Aufhebung afin de sortir de ces deux 
manières de « désespérer ». Le religieux, par contre, se divise en effet en deux étapes : 
celle représentée par le « chevalier de la résignation infinie », et celle représentée par le 
« chevalier de la foi » (voir notamment Crainte et Tremblement). Le mouvement 
chronologique à travers les stades est également présenté dans les Stades sur le chemin 
de la vie. 
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de concevoir l’ordonnancement de ces stades, qui se présentent de 
multiples façons à travers l’œuvre kierkegaardienne. On doit d’autant 
plus se méfier de cette présentation, qu’elle incarne la dialectique 
hégélienne, et ne saurait ainsi être le véritable point de vue de 
Kierkegaard. Si on retrouve donc cette idée de la vie comme un 
chemin progressif, on peut voir que ces trois stades s’emmêlent la 
plupart du temps dans les écrits de Kierkegaard, et semblent constituer 
différents moments – ou différentes manières de percevoir un même 
moment – dans la vie de l’individu. Et il semblerait ainsi que ce que 
Kierkegaard cherche à démontrer par ces stades, c’est moins une 
téléologie qu’une analyse de différentes perspectives psychologiques, 
différentes manières qu’a l’individu de se rapporter à la vie, les 
différents moments ou mouvements qui constituent un ensemble 29. 

Or, si la répétition kierkegaardienne est ainsi dissociée de la durée, 
on peut suggérer au contraire qu’elle a une structure spatiale. 
Kierkegaard souligne en effet que le plus grand problème du système 
hégélien est justement le fait que celui-ci n’a pas de commen-
 
29. Une autre erreur majeure dans l’interprétation de l’œuvre kierkegaardienne consiste 
à vouloir prendre les textes signés de son nom pour son véritable point de vue, tandis 
que les ouvrages pseudonymes ne seraient qu’une production esthétique. On suggère 
ainsi que le travail de Kierkegaard est en fait entièrement théologique – ce que 
Kierkegaard lui-même affirme dans son Point de vue explicatif de mon œuvre 
d’écrivain, par exemple, où il affirme que tout n’est qu’un effort pour parler du 
« devenir chrétien ». On osera suggérer que ce point de vue est doublement faux : 
premièrement, parce que Kierkegaard écrit à de nombreuses reprises dans ses textes 
qu’il n’y a absolument aucune raison de prendre l’explication de l’auteur comme grille 
de lecture pour son œuvre, et deuxièmement, parce qu’il n’y a aucune raison de 
supposer que le point de vue donné dans les textes signés Kierkegaard soit plus « vrai » 
que les autres. Au contraire, on peut supposer que « Kierkegaard » n’est en fait qu’un 
autre pseudonyme à ajouter à l’ensemble. Si l’on regarde de près le Point de vue 
explicatif, on peut noter que non seulement ce qui est dit dans ce texte est contraire à 
son projet existentiel (il parle d’obéissance, de pure réflexion, de comment devenir 
chrétien, alors que son œuvre suggère au contraire que l’individu doit se créer lui-
même—bien que certes devant Dieu), mais encore que le texte comporte un certain 
nombre d’ironies, voire même d’absurdités. Par exemple, il commence par l’idée de la 
duplicité entre l’esthétique et le religieux, en disant qu’il n’a jamais été dans 
l’esthétique, mais on doit voir que l’œuvre kierkegaardienne ne présente pas une 
duplicité, mais au contraire une polyvocité, et que le religieux n’exclut en aucun cas 
d’autres éléments et d’autres points de vue. D’ailleurs, il se contredit à plusieurs 
reprises dans ce texte : au début, il affirme avoir eu recours à l’esthétique parce qu’il 
faut commencer à parler à ses contemporains du point de départ où ils sont, mais plus 
loin il affirme que c’est parce qu’il devait épuiser ses élans poétiques avant de se 
consacrer véritablement à la communication directe (religieuse). D’ailleurs, à la fin du 
texte il a de nouveau recours à la pseudonymie, offrant une analyse de lui-même de la 
part d’un poète imaginaire. N’oublions pas non plus qu’il se présente ici comme 
« auteur » – autre jeu narratif – affirmant que : « Si maintenant le bienveillant lecteur a 
lu avec attention ce petit ouvrage, il sait ce que je suis comme auteur ». Et il ajoute en 
note de bas de page : « Car il est tout à fait normal que je possède moi-même une 
explication plus précise et strictement personnelle de ce qui m’est personnel » (Point de 
vue…, p. 68). 
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cement 30. Il faudrait pouvoir parler d’un commencement absolu, mais 
comment trouver un point de départ dans un système qui ne connaît 
que la notion de progrès ? Il suggère ainsi que si nous pouvons parler 
d’un système de logique, on ne saurait en aucun cas parler d’un 
système de l’existence, puisque l’existence a bien un point de départ : 
l’individu. Dans Crainte et Tremblement, Kierkegaard (Johannes de 
Silentio) écrit justement à ce sujet : 

Une génération peut apprendre beaucoup d’une autre génération, mais, ce 
qui est proprement humain, aucune ne l’apprend de celle qui l’a précédée. 
À ce point de vue-là, chaque génération recommence comme si elle était 
la première, aucune n’a de tâche nouvelle au-delà de celle de la génération 
précédente. 31 
À la place d’un commencement absolu, Kierkegaard parle d’un 

« saut » (un saut de foi). Ce saut, ce serait le mouvement individuel que 
chacun doit faire afin d’initier la réflexion, afin d’initier le mouvement. 
Kierkegaard parle notamment du saut de foi, qui serait nécessaire pour 
saisir le paradoxe, voire pour accepter tout simplement le paradoxe, qui 
consiste en le fait que nous sommes des êtres à la fois éternels et finis, 
comme il l’affirme dans un contexte religieux – mais nous pouvons 
suggérer également, en termes laïques, qu’il s’agit tout simplement de 
comprendre le lien entre l’esprit (ou l’âme) et le corps. Afin de se com-
prendre comme un « Moi », comme un être corporel et spirituel ou 
pensant, Kierkegaard nous affirme qu’il faut faire le « saut » pour 
accepter l’absurde. Si le système hégélien nous pousse vers l’infini (die 
Unendlichkeit ou le savoir absolu), notre existence nous donne comme 
des êtres finis, dans le monde physique. Mais pour accéder à la « foi » 
(le lien entre physique et spirituel), Kierkegaard suggère qu’une simple 
Aufhebung ne saurait suffire, puisqu’il n’y a absolument aucune raison 
pour que cette Aufhebung se présente à nous. Il suggère ainsi que le 
« saut » ne serait pas un commencement absolu, mais au contraire une 
tâche individuelle, un mouvement qui doit se faire chez chacun, en tant 
qu’existant. Saisir le paradoxe qui est notre existence demande ainsi un 
mouvement personnel. 

On a suggéré ainsi que le mouvement kierkegaardien serait spatial, 
puisque la métaphore du saut représente un mouvement, non pas 
horizontal et dans la durée, mais vertical, qu’on peut se représenter 
dans l’espace. Et on doit comprendre que ce qui distingue ce 
mouvement d’un « commencement absolu », c’est précisément le fait 
que l’individu doit constamment répéter ce même mouvement. 
Comme l’écrit Climacus dans le Post-scriptum : 

 
30. On pourrait faire la même critique de l’analyse husserlienne. 
31. Crainte et Tremblement, p. 207. 
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Nous admirerions un danseur capable de sauter très haut ; mais si, capable 
du bond le plus hardi qu’ait jamais exécuté un danseur, il faisait semblant 
de pouvoir voler, il serait alors en butte au rire. Sauter, c’est essentielle-
ment appartenir à la terre et respecter les lois de la pesanteur ; le saut n’est 
ainsi que le momentané ; mais voler, c’est être libéré des conditions ter-
restres, ce qui est exclusivement réservé aux créatures ailées – peut-être, 
peut-être aussi aux habitants de la lune, où peut-être aussi le Système 
trouve ses vrais lecteurs. On a aboli la condition humaine et tout spéculant 
se confond avec l’humanité, en quoi il devient infiniment grand, et aussi 
pur néant. 32 
Sauter, c’est donc quitter la terre pour retomber sur la terre. Celui 

qui ne saurait pas redescendre monterait peut-être vers l’absolu 
hégélien, mais Kierkegaard/Climacus affirme qu’il faudrait être un 
« être fantastique » pour faire (ou désirer faire) une chose pareille 33. 
Et on peut rappeler ici l’affirmation de Kant : 

[C]elui qui est sans folie est un sage. Ce sage, on peut le chercher, par 
exemple, dans la lune ; peut-être, en ce lieu, est-on sans passion et infini-
ment raisonnable. 34 
Dans Crainte et Tremblement, Johannes de Silentio analyse les 

différentes manières d’être dans la sphère du religieux, et démontre 
qu’il y en a essentiellement deux : celui qui consiste en ce mouve-
ment, ce saut vers l’infini, mais qui laisse l’individu planer quelque 
part dans les hautes sphères au-dessus de la terre, incapable de 
redescendre ; et un deuxième, beaucoup plus difficile, et peut-être 
même impossible selon de Silentio, qui serait ce mouvement vers l’in-
fini, mais qui permettrait à l’individu ensuite de redescendre sur terre, 
et de réintégrer la vie terrestre. Le premier mouvement serait celui de 
la « résignation infinie », l’idée que pour atteindre l’éternel il faudrait 
sacrifier le fini ; mais la « foi » serait précisément la capacité 
d’accepter le paradoxe que l’on peut faire le saut vers l’infini, et « par 
vertu de l’absurde » poursuivre néanmoins notre existence finie. Si 
l’on reprend l’analogie du danseur, le premier serait celui qui ferait un 
saut pour planer au-dessus de la terre, tandis que le second serait 
capable de sauter et de retomber, et de poursuivre la danse. C’est dans 
cette image de la danse que nous pouvons essayer de nous représenter 
ainsi le mouvement kierkegaardien : le danseur est celui qui se déplace 
dans un mouvement continu, certes, mais qui ne va nulle part, qui 
tourne et retourne sur lui-même, sautant et retombant, faisant diffé-
rents pas de danse, dans un effort continu mais sans objectif téléo-
logique. Comprendre l’individu comme relation entre le fini et l’in-
 
32. Post-scriptum…, vol. I, p. 118. 
33. Ibid., p. 115. 
34. Emmanuel Kant, Essai sur les maladies de la tête, Observations sur le sentiment du 
beau et du sublime, tr. Monique David-Ménard, Paris, GF-Flammarion, 1990, p. 55. 
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fini, entre l’âme et le corps, nécessiterait alors que nous apprenions à 
danser. Et nous pouvons suggérer que cette danse s’étend même à 
l’écriture, puisqu’on pourrait voir les différents textes kierkegaardiens 
comme autant de sauts, autant de pas de danse, autant d’efforts pour 
comprendre l’homme et son monde. 

Pour apprendre à danser (ou apprendre à écrire) il faut ainsi être 
capable de comprendre l’homme comme relation. Et la notion de 
« foi » que Kierkegaard développe dans ses écrits est ainsi beaucoup 
moins une prescription théologique, qu’une manière de se rapporter 
au monde. Il n’est pas sans intérêt de noter que cette foi est presque 
toujours décrite sous forme de parabole, et Kierkegaard représente la 
« foi » comme « l’amour » : soit l’amour de dieu, soit l’amour d’une 
femme (ou d’un homme). C’est ainsi dans notre relation à l’autre 
(divin ou fini – et même la relation entre texte et lecteur) que Kierke-
gaard affirme que l’on pourrait échapper aux contradictions essen-
tielles de la vie, et retrouver l’harmonie de nos pas de danse. Aussi la 
foi ou l’amour peuvent-ils être vus comme synonymes du « savoir » : 
ce que recherche Kierkegaard, c’est n’est pas le « savoir absolu » 
hégélien qui n’appartient qu’au domaine de la « raison », mais un 
savoir individuel, un savoir existentiel, une vérité qui ne peut qu’être 
personnelle et relationnelle. Le travail kierkegaardien est ainsi avant 
tout un effort pour combattre la dominance de la « fausse » raison qui 
s’est accaparé de la pensée philosophique, et de chercher une autre 
manière de dire l’homme. Si Kierkegaard n’aborde ainsi jamais la 
déraison ou la folie d’un point de vue clinique, on peut cependant voir 
que tout son travail est un effort pour repenser et réarticuler la 
déraison – et plusieurs de ses textes comportent justement des sous-
titres qui décrivent ses ouvrages comme des esquisses ou des études 
psychologiques. 

La psychologie kierkegaardienne n’est ainsi pas une psychologie 
clinique, mais au contraire une psychologie profondément exis-
tentielle. Si les termes « désespoir », « angoisse » et « mélancolie » 
reviennent très fréquemment dans ses écrits, on peut cependant 
affirmer que ce n’est pas la « schizophrénisation » de notre société 
que Kierkegaard décrit, mais au contraire un effort pour renouer avec 
cette expérience individuelle, unique et inaliénable de la folie. Comme 
Kierkegaard l’écrit dans son journal en 1833 : « Non, je ne veux pas 
m’échapper au monde—je veux entrer dans une maison de fous pour 
voir si les abîmes de la démence ne me dévoileront pas l’énigme de la 
vie. » 35 Mais si Michel Foucault décrit cette expérience comme 
exceptionnelle, Kierkegaard suggère qu’il s’agit d’une exception que 
 
35. Søren Kierkegaard, Journal CC 15, in Journaux et cahiers de notes, vol. 1, tr. Else-
Marie Jacquet-Tisseau, Paris, Fayard et Éditions de l’Orante, p. 140. 
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chaque individu doit rechercher – parce que c’est l’exception qui fait 
de nous un individu, c’est l’exception qui constitue notre vérité. Dans 
La Maladie à la mort, signée Anti-Climacus, il écrit : 

Comme le médecin doit dire que peut-être pas un seul homme ne vit en 
parfaite santé, de même, si nous connaissons bien notre nature, il faudrait 
dire que personne ne vit sans être un peu désespéré, sans receler tout au 
fond de son être une inquiétude, une discorde, une disharmonie, une 
angoisse à l’endroit d’une chose inconnue ou dont on n’ose prendre 
conscience, angoisse d’une possibilité de vie ou angoisse de soi-même ; si 
bien que, comme au dire du médecin on porte une maladie physique, on 
porte aussi une maladie de l’esprit qui révèle parfois sa présence interne 
par des éclairs, par un inexplicable sentiment d’angoisse. 36 
Le désespoir serait ainsi la condition existentielle de l’homme ; 

toutefois ne s’agit-il aucunement d’une pathologie – le désespoir dont 
parle Kierkegaard n’est autre chose que cette force qui nous pousse à 
faire le saut, qui nous pousse à entamer cette danse de la foi et de 
l’amour. Sans cette déraison primaire, on ne pourrait, selon 
Kierkegaard, être autre chose que le pur esprit (cet « être fantas-
tique ») décrit par la philosophie. Déraison primordiale, donc, mais 
que Kierkegaard ne décrit pas toujours comme le désespoir : parfois 
c’est l’angoisse, mais parfois aussi la joie et l’humour. Autant d’états 
psychologiques qui sont pour Kierkegaard des manières qu’a l’homme 
de se rapporter à son monde – autant d’états psychologiques qui sont 
des relations narratives avec le monde. Autant de manières, fina-
lement, de vivre. Et comme Kierkegaard l’écrit dans ses papiers en 
1849 :  

At producere var mit Liv. Et uhyre Tungsind, indre Lidelser af 
sympathetisk Art, Alt, Alt kunde jeg magte – naar jeg fik Lov at producere. 
Saa stormede Verden ind paa mig, Mishandling, som vilde have gjort en 
Anden uproductiv – mig gjorde den kun mere productiv; og Alt, Alt var 
glemt, havde ingen Magt over mig, naar jeg blot fik Lov at producere. 37  
Produire fut ma vie, écrire fut ma vie, écrit Kierkegaard—les 

troubles de la vie se convertissent et perdent de leur pouvoir en tant 
que production. Écrire est pour Kierkegaard une activité vitale, 
activité productrice de vie, activité par laquelle la vie vient à 
 
36. Søren Kierkegaard, La Maladie à la mort, in Œuvres complètes de Søren 
Kierkegaard, tome XVI, tr. Paul-Henri Tisseau et Else-Marie Jacquet-Tisseau, Paris, 
Éditions de l’Orante, 1971, p. 180. 
37. Søren Kierkegaard, Notesbøg 11, Søren Kierkegaards Skrifter, vol. 22, p. 83.. 
« Produire fut ma vie. Une immense mélancolie, les souffrances internes de nature 
sympathique, tout, je pouvais tout surmonter—lorsque je fus libre de produire. 
Cependant que le monde entrait en trombe en moi, mauvais traitements, qui auraient 
rendu un autre improductif—me rendirent seulement plus productif ; et tout, tout fut 
oublié, n’avait aucun pouvoir sur moi, pourvu que je fus libre de produire. » (Notre 
traduction.) 
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s’exprimer et à se réaliser, à trouver sa vérité. Et à travers cette 
narration, Kierkegaard dévoile la foi et l’amour qui le conduisent à 
récuser la quête faustienne du savoir absolu entamée par Hegel, et à 
dire au contraire, avec le Faust de Fernando Pessoa : « Face au livre 
ouvert, je vis et je meurs… » 
 
 
 
 



13 
 

LES ONDULATIONS DE L’ÊTRE 

La vie comme mouvement et comme création 

Si Kierkegaard conçoit la narration comme relation, on doit toutefois 
constater que cette théorie relationnelle n’est pas purement théorique, 
mais s’étend également à la manière dont il définit l’homme ou 
l’individu. Dans La Maladie à la mort, il (Anti-Climacus) écrit : 

L’homme est esprit. Mais qu’est-ce que l’esprit ? C’est le moi. Mais qu’est-
ce que le moi ? Le moi est un rapport qui se rapporte à lui-même, ou cette 
propriété qu’a le rapport de se rapporter à lui-même ; le moi n’est pas le 
rapport, mais le fait que le rapport se rapporte à lui-même. L’homme est 
une synthèse d’infini et de fini, de temporel et d’éternel, de liberté et de 
nécessité, bref, une synthèse. Une synthèse est un rapport entre deux 
choses. Ainsi envisagé l’homme n’est pas encore un moi. Dans le rapport 
entre deux choses, le rapport est le tiers comme unité négative, et les deux 
choses se rapportant au rapport, et dans le rapport au rapport ; ainsi, sous la 
détermination d’âme, le rapport entre l’âme et le corps est un rapport. En 
revanche, si le rapport se rapporte à lui-même, ce rapport est le tiers positif, 
qui est le moi. Un tel rapport qui se rapporte à lui-même, un moi, doit ou 
bien s’être posé lui-même, ou bien avoir été posé par autre chose. 1 
Si cette analyse est confuse, c’est probablement parce qu’Anti-

Climacus se livre à une parodie du langage hégélien. Néanmoins, on 
peut voir dans cette description toute la problématique de la notion du 
« moi » kierkegaardien : le moi n’est pas quelque chose existant à 
priori, mais au contraire une relation, relation tout d’abord entre le fini 
et l’infini, entre le temporel et l’éternel, entre l’âme et le corps, qui 
constitue la synthèse hégélienne. Cependant, cette synthèse ne saurait 
jamais être envisagée autrement que comme négativité, à moins que 
ne s’introduise dans cette relation un autre élément, ce qui ferait que la 
 
1. Søren Kierkegaard, La Maladie à la mort, in Œuvres complètes de Søren 
Kierkegaard, tome XVI, tr. Paul-Henri Tisseau et Else-Marie Jacquet-Tisseau, Paris, 
Éditions de l’Orante, 1971, p. 171. 
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« conscience » ou la synthèse produite par cette relation se rapporte de 
nouveau à la fois à l’infini et au fini (à l’âme et au corps). Et cette 
deuxième relation ou rapport, Anti-Climacus suggère qu’il serait posé 
ou bien par l’individu lui-même, ou bien de l’extérieur. Comme nous 
l’avons déjà dit, le ou bien… ou bien… n’est qu’une fausse dicho-
tomie, puisque les deux termes ne peuvent se comprendre que dans le 
rapport. Si ce rapport est la « foi », le « saut » ou « l’amour » tel que 
nous les avons définis précédemment, alors nous pouvons suggérer 
que Kierkegaard définit l’homme comme un être à la fois corporel et 
spirituel, et dont la nature même est d’être cette relation, d’être le 
rapport reliant âme et corps. Ce ne serait ainsi pas la « raison » qui 
pourrait nous éclaircir la fausse duplicité de notre nature, mais notre 
condition existentielle. 

Pour expliquer cette affirmation, il convient de la placer dans le 
contexte du débat qui sert d’arrière-fond pour ce travail : comment 
penser le rapport entre l’âme et le corps ? Ou pour situer le débat en 
des termes plus modernes, comment définir le rapport entre la pensée 
et la matière ? La réponse kierkegaardienne est alors précisément : ce 
rapport ne se pense pas, il se vit. Et c’est sans doute pour cette raison 
que la problématique du lien entre l’âme et le corps s’est presque 
toujours présentée comme insoluble pour la pensée. Comme le note 
justement Henri Bergson à ce sujet : 

Cette relation, quoiqu’il soit constamment question d’elle à travers 
l’histoire de la philosophie, a été en réalité fort peu étudiée. Si on laisse de 
côté les théories qui se bornent à constater l’« union de l’âme et du 
corps » comme un fait irréductible et inexplicable, et celles qui parlent 
vaguement du corps comme d’un instrument de l’âme, il ne reste guère 
d’autre conception de la relation psycho-physiologique que l’hypothèse 
« épiphénoméniste » ou l’hypothèse « paralléliste », qui aboutissent l’une 
et l’autre dans la pratique – je veux dire dans l’interprétation des faits par-
ticuliers – aux mêmes conclusions. Que l’on considère, en effet, la pensée 
comme une simple fonction du cerveau et l’état de conscience comme un 
épiphénomène de l’état cérébral, ou que l’on tienne les états de la pensée 
et les états du cerveau pour deux traductions, en deux langues différentes, 
d’un même original, dans un cas comme dans l’autre on pose en principe 
que, si nous pouvions pénétrer à l’intérieur d’un cerveau qui travaille et 
assister au chassé-croisé des atomes dont l’écorce cérébrale est faite, et si, 
d’autre part, nous possédions la clef de la psychophysiologie, nous sau-
rions tout le détail de ce qui se passe dans la conscience correspondante. 2 
Étonnante affirmation de la part de Bergson, que si depuis ses 

débuts la philosophie s’est posé cette question, elle n’est que rarement 
parvenue à offrir une réponse. Et la réponse bergsonienne se rappro-
che beaucoup de celle de Kierkegaard : Bergson suggère en effet que 
 
2. Henri Bergson, Matière et Mémoire : Essai sur la relation du corps à l’esprit, Paris, 
Presses Universitaires de France, « Quadrige Grands Textes », 2007, p. 4. 



 LES ONDULATIONS DE L’ÊTRE 331 

le problème que ce lien pose pour la philosophie (mais aussi pour la 
science et pour la psychologie) est justement le fait que la pensée 
récuse le sens commun. La science et la philosophie cherchent ainsi 
toutes deux à expliquer, soit comment le monde matériel pénètre dans 
le cerveau, soit comment l’esprit parvient à projeter le monde en 
dehors de lui-même. Entre le réalisme (ou le matérialisme) et l’idéa-
lisme, on peut ainsi constater un point d’accord ; 

la difficulté est qu’on se représente la substance grise et ses modifications 
comme des choses qui se suffiraient à elles-mêmes et qui pourraient 
s’isoler du reste de l’univers. 3 
Autrement dit, ce qui fait que nous pouvons nous poser cette 

question, c’est que nous sommes des êtres vivants qui habitent un 
monde. Ou comme l’écrit Kierkegaard-Climacus, il faudrait « qu’on 
se rappelle que philosopher, ce n’est pas tenir un langage fantastique à 
des êtres fantastiques, mais s’adresser à des existants ».4 

Si la distance qui sépare Bergson de Kierkegaard et vaste, on peut 
néanmoins suggérer que ce qui rapproche ces deux auteurs, c’est 
justement le fait que tous deux cherchent à penser l’homme comme 
relation. Mais comprendre l’homme comme relation nécessite que 
l’on s’écarte du chemin de la raison, puisque l’intellect ne peut que 
chercher à penser ce rapport, il ne peut pas le vivre. Kierkegaard 
introduit ainsi l’élément de foi dans la pensée philosophique, et 
Bergson parle d’« intuition », comme seule manière de combattre 
« l’impuissance de la pensée conceptuelle à atteindre le fond de 
l’esprit » 5. Bergson comme Kierkegaard suggèrent ainsi que la pensée 
conceptuelle ne pourra jamais nous fournir autre chose que des 
concepts, mais on doit comprendre que la vie n’est pas un concept, et 
que cette activité purement conceptuelle ne pourra jamais se rappro-
cher de l’existence vraie. La pensée conceptuelle, selon Bergson, 

sera vague et hypothétique, cette unité sera artificielle, et cette philosophie 
s’appliquerait aussi bien à un monde tout différent du nôtre. Combien plus 
instructive serait une métaphysique vraiment intuitive, qui suivrait les 
ondulations du réel ! Elle n’embrasserait plus d’un seul coup la totalité des 
choses ; mais chacune donnerait une explication qui s’y adapterait exac-
tement, exclusivement. Elle ne commencerait pas par définir ou décrire 
l’unité systématique du monde : qui sait si le monde est effectivement un ? 6 

 
3. Ibid., p. 19. 
4. Søren Kierkegaard, Post-scriptum définitif et non scientifique aux miettes 
philosophiques, vol. I, in Œuvres complètes de Søren Kierkegaard, tome X, tr. Paul-
Henri Tisseau et Else-Marie Jacquet-Tisseau, Paris, Éditions de l’Orante, 1977, p. 115. 
5. Henri Bergson, La Pensée et le Mouvement, Paris, Presses Universitaires de France, 
« Quadrige Grands Textes », 2003 (1938), p. 26. 
6. Ibid., p. 26-27. 
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Il faudrait donc chercher cette nouvelle manière de philosopher, 
afin que la philosophie puisse s’adresser non pas à des êtres fantas-
tiques, mais à des êtres vivants dans le monde. Et Bergson suggère 
que le sens commun ou l’intuition nous montrent la voie de cette 
philosophie, puisque l’expérience quotidienne nous donne comme 
déjà engagés dans le monde – c’est donc notre monde, celui que nous 
habitons réellement, qui devrait être le point de départ de toute 
démarche philosophique. 

La philosophie bergsonienne est donc anti-kantienne : si Kant 
avait voulu résoudre le problème du lien entre l’esprit et la matière en 
suggérant que la question n’avait aucun sens, parce que nous n’avions 
jamais accès au réel en soi (au noumène), mais que le monde de notre 
perception n’était que phénoménal, Bergson affirme au contraire 
« qu’une partie au moins de la réalité, notre personne, peut être 
ressaisie dans sa pureté naturelle » 7. C’est donc une absurdité 
spéculative que de se demander quel peut être le lien entre le monde 
spirituel et le monde physique, puisque nous sommes des preuves 
vivantes que ce lien existe : puisque nous sommes des êtres à la fois 
corporels et physiques, dans lesquels le physiologique et le psycho-
logique, l’organique et le psychique ont tous deux leur site, ce lien 
doit exister, parce que nous sommes ce lien. Toute théorie philo-
sophique qui ignorerait ce lien ne peut que tomber dans l’abstraction – 
ce qui est bien le cas, comme Bergson le souligne, des théorie épiphé-
noménistes, qui conçoivent la pensée comme une simple production 
superflue de l’activité cérébrale, ou de la théorie paralléliste (soutenue 
notamment par Fechner) qui est en fait un quasi-phénoménalisme : le 
corps et l’esprit, le matériel et le spirituel seraient selon les théories 
parallélistes deux modes d’apparition du monde, mais qui seraient à 
jamais dissociés l’un de l’autre. 

Or, au premier abord, la distance qui sépare la thèse paralléliste de 
Gustav Fechner et la philosophie bergsonienne peut paraître assez 
mince : Fechner et Bergson cherchent tous deux à combattre à la fois 
le matérialisme scientifique et l’idéalisme spéculatif, et tous deux 
suggèrent qu’il faudrait au contraire une conception holistique du 
monde, qui replacerait la spiritualité dans le monde existant. En 
étudiant la nature de l’âme, Fechner souhaite dissocier cette notion de 
toute connotation « absolue » telle qu’on la retrouve chez Hegel, tout 
en conservant l’idée qu’il y aurait quelque chose au-dessus du simple 
entendement ou de la conscience humaine, et il affirme que cette 
conscience supérieure serait l’essence même du monde – ce que l’on 
peut rapprocher de la théorie bergsonienne de l’évolution créatrice.  
Fechner suggère en effet que l’esprit et la matière sont les deux côtés 
 
7. Ibid., p. 21. 
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d’un même être vivant, deux translations ou traductions de celui-ci, et 
on peut voir ainsi que sa théorie aussi est relationnelle. Il suggère que 
le corps et l’esprit ne sont en fait que des apparitions (Erscheinungen), 
et que l’être vivant est l’ensemble que forment ces diverses appari-
tions, en tant que totalité. Le problème avec la théorie fechnérienne est 
cependant que cet être vivant disparaît totalement derrière ces diffé-
rentes translations de son apparaître, et qu’aucune association entre les 
deux éléments ne serait possible. Fechner affirme en effet qu’il s’agit 
d’une différence de points de vue : lorsque nous nous considérons de 
l’intérieur, nous nous voyons comme des êtres pensants, spirituels, 
mais lorsque nous nous considérons de l’extérieur, nous nous voyons 
comme des êtres matériels et physiques. Fechner suggère cependant 
qu’il n’y aurait aucun moyen de réconcilier ces deux points de vue 
dans l’être vivant. Comme Fechner l’écrit : 

Unter Körper der Seele gegenüber das nur in äusserer Erscheinung 
erfassliche materielle System, was der Physiker so nennt. Die Seele zeig’ 
ich mit einem nach Innen, den Körper mit einem nach Aussen gekehrten 
Finger, die Seele mit dem Finger der Seele, den Körper mit dem Finger 
des Körpers. Unter Leib versteh’ ich einen Körper, der zu einer Seele in 
entsprechender Beziehung steht, als unser Körper zu unserer Seele […]. 
Geist, Seele gelichbedeutend ein nur in Selbsterscheinung erfassliches, 
nur durch Phänomene und Bestimmungen der Selbsterscheinung 
charakterisirbares einheitliches Wesen ; Körper, Leib ein, nur in äusserer 
Erscheinung, durch äussere Sinne erfassliches, durch Verhältnisse, 
Bestimmungen der äussern Erscheinung charakterisirbares, System. 8 
Le problème avec cette théorie est qu’elle demeure dans le do-

maine du monde phénoménal, et ne nous donne aucun accès à l’être 
vivant comme un en-soi. Et cela conduit Fechner à se poser des 
questions absurdes, comme « Les anges ont-ils des jambes ? » 9, « Les 
plantes ont-elles une âme ? » 10. Si Fechner souhaite ainsi combattre le 
rationalisme philosophique, il tombe cependant dans le piège d’une 
théorie associationniste, qui est en fait « dissociationniste ». Ne per-
mettant aucune correspondance entre modes d’apparition intérieures et 
extérieures, la solution fechnérienne n’est qu’en théorie holistique, 
puisque le rapport nécessaire à cet holisme (le rapport qui rapporterait 
le moi de nouveau à la synthèse, selon l’expression kierkegaardienne) 
est entièrement absent. Si la théorie de Fechner est tout sauf 
rationaliste, elle affirme néanmoins que le lien entre physique et 
 
8. Gustav Theodor Fechner, Über die Seelenfrage. Ein Gang durch die sichtbare Welt, 
um die unsichtbare zu finden, Leipzig, C.F. Amelang’s Verlag, 1861, p. 9 et 16. 
9. Voir notamment, en traduction française, des extraits de la Zend-Avesta : Gustav T. 
Fechner, Anatomie comparée des anges, tr. Michèle Ouerd et Annick Yaiche, Paris, 
Éditions de l’Éclat, 1997. 
10. Fechner consacre plus de la moitié de son texte sur la Seelenfrage au problème de 
l’âme des plantes. 
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psychique, entre représentation intérieure et représentation extérieure, 
est quelque chose qu’on peut seulement penser. Et le problème 
provient sans doute du fait que ce dont il s’agit, c’est très précisément 
la correspondance entre différentes représentations. 

Or, Bergson souligne l’absurdité de cette thèse, qui ne pourrait 
avoir de sens que si l’on donne comme présupposé que l’intellect est 
antérieur au monde. C’est une critique qui avait déjà été lancée par 
Schopenhauer, qui écrit que : 

L’argument physico-théologique fait précéder l’existence dans un intellect 
et dit : si le monde doit avoir une finalité, il faut qu’il ait été présent 
comme représentation avant d’exister. Moi, je dis au contraire, dans le 
sens de Kant : si le monde doit être représentation, il faut qu’il se 
manifeste comme ayant une finalité, et cela se passe avant tout dans notre 
intellect. 11 
Pour Schopenhauer, la représentation ne précède pas le monde, 

mais le monde se manifeste à nous à travers notre intellect. Si Scho-
penhauer se croit kantien sur ce point, il entend néanmoins compléter 
la révolution copernicienne de Kant en expliquant qui si dans notre 
perception ou notre représentation intellectuelle du monde, la chose en 
soi kantienne (le noumène) n’est que phénomène, la chose en soi 
existe effectivement et précède et conditionne toute possibilité de 
représentation. Schopenhauer affirme en effet que « la “chose en soi” 
de Kant, le substrat ultime de tout phénomène, c’est la Volonté » 12. Si 
on a souligné que la volonté schopenhauerienne est à comprendre 
essentiellement comme les forces pulsionnelles du corps 13, on doit 
voir également que cette volonté ne se limite pas au corps individuel, 
mais est pensée par Schopenhauer comme la nature elle-même : 

la Volonté est aussi l’agent qui se trouve à l’œuvre dans toutes les fonc-
tions internes, inconscientes, de l’organisme, mais [on voit] également 
que ce corps organique lui-même n’est autre chose que la Volonté entrée 
dans la représentation. 14 
En tant que « chose en soi », la Volonté n’est pas pour Scho-

penhauer une force abstraite et ne saurait être réduite à une simple 
pulsion psychique (comme on le voit dans l’inconscient freudien). Au 
contraire, Schopenhauer suggère que le monde lui-même est Volonté, 
et que la représentation ou le phénomène que nous percevons n’est 
qu’un produit de notre intellect – lui-même créé par la nature : 

 
11. Arthur Schopenhauer, De la volonté dans la nature, tr. Édouard Sans, Paris, Presses 
Universitaires de France, « Quadrige Grands Textes », 1996 (1969), p. 114. 
12. Ibid., p. 91. 
13. Voir notre chapitre 5. 
14. De la volonté dans la nature, p. 91. 
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[L]e monde n’est pas fait à l’aide de la connaissance, et donc de l’exté-
rieur, mais au contraire de l’intérieur ; et, ensuite, nous nous appliquons à 
mettre en évidence le punctum saliens de l’univers. Selon la pensée 
physico-théologique, la nature a été nécessairement ordonnée et modelée 
par un intellect : autant cette pensée peut plaire à une intelligence fruste, 
autant elle demeure fondamentalement absurde. Car l’intellect ne nous est 
connu qu’à partir de la nature animale, c’est-à-dire comme un principe 
totalement secondaire et subordonné dans le monde, un produit d’origine 
tout à fait ultérieure : en aucun cas, il ne peut donc avoir été la condition 
de l’existence du monde, et il est impossible qu’un mundis intelligibilis 
précède le mundis sensibilis, puisque c’est ce dernier qui lui donne sa 
matière. Ce n’est pas un intellect qui a créé la nature, mais la nature qui a 
créé l’intellect. 15 
D’après Schopenhauer, l’intelligence n’est possible que puis-

qu’elle est créée par la nature, et que la nature contient (ou développe) 
donc l’intellect comme possibilité. Schopenhauer s’appuie ainsi sur 
les développements scientifiques de l’époque qui tendent vers de 
nouvelles théories évolutionnistes 16. Si, en tant qu’êtres pensants, 
nous percevons le monde comme représentation, c’est parce que la 
nature nous a fourni un intellect capable de se comprendre comme 
représentation. L’intellect ou la raison est cependant postérieur à la vie 
sensible – ce que nous pouvons constater de manière très simple en 
observant d’autres formes de vie. La Volonté schopenhauerienne est 
ainsi cette force qui réside dans la nature elle-même, non pas uni-
quement dans la vie humaine, mais dans le monde comme un ensem-
ble. Pierre Montebello suggère dans son essai sur L’Autre Métaphy-
sique que 

Le génie de Schopenhauer aura en somme été de montrer que la nature 
vivante, dans ses ultimes produits, est kantienne ! Les catégories, les 
intuitions a priori, que Kant cherchait dans le sujet transcendantal, sont en 
réalité une production de la vie humaine pour s’approprier le monde. 17 
Or, si l’on ne conteste aucunement le kantisme de Schopenhauer – 

que celui-ci revendiquait d’ailleurs – on peut suggérer que contrai-
rement à ce qu’affirme Montebello, il ne s’agirait pas chez Scho-
penhauer d’une production de la « vie humaine », mais au contraire 
d’une nécessité vitale. La vie humaine, pour Schopenhauer, s’insère 
 
15. Ibid., p. 96. 
16. Pierre Montebello écrit dans L’Autre Métaphysique : Essai sur Ravisson, Tarde, 
Nietzsche et Bergson, Paris, Desclée de Brouwer, « Philosophie », 2003, p. 51 : « Le 
soupçon au sujet de l’intelligence s’annonce avec Schopenhauer qui, sans accorder le 
moindre crédit à Lamarck et Darwin, renverse cependant le rapport entre volonté et 
intelligence ». Montebello semble ainsi suggérer que Schopenhauer ne s’inspire pas des 
théories scientifiques de son époque. On peut se demander comment, décédé en 1860, 
Schopenhauer aurait pu se référer à Darwin qui a publié l’Origine des espèces en 1859. 
17. Ibid., p. 58.  
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dans le monde naturel ; l’intellect et la raison ne sont donc pour elle 
autre chose que des manières dont la vie a pu évoluer dans l’espèce 
humaine. À partir de cette évolution primaire, l’intellect a ensuite pu 
trouver les manières de comprendre le monde, mais uniquement en 
fonction des besoins de l’espèce. Schopenhauer affirme en effet que 
« l’intellect est consacré uniquement au service de la Volonté, service 
auquel il est partout exactement adapté » 18, et que « l’organisme n’est 
que la Volonté devenue visible » 19. 

La notion schopenhauerienne de Volonté s’apparente ainsi à ce 
que Bergson appelle « l’évolution créatrice ». Et si Bergson néglige le 
travail de Schopenhauer, c’est qu’il l’associe trop rapidement à l’idéa-
lisme de Schelling, et néglige de voir les apports de la science dans le 
travail schopenhauerien. Bergson affirme en effet que s’il appelle sa 
nouvelle méthode philosophique « intuition », il ne faudrait pas 
confondre ce terme avec l’interprétation qu’en donne Schopenhauer et 
Schelling : 

Parce qu’un Schelling, un Schopenhauer et d’autres ont déjà fait appel à 
l’intuition, parce qu’ils ont plus ou moins opposé l’intuition à l’intel-
ligence, on pouvait croire que nous appliquions la même méthode. 20 
Or, contrairement à ce que semble croire Bergson, sa philosophie 

se rapproche de celle de Schopenhauer sur beaucoup de points, et cela 
précisément parce que la Volonté schopenhauerienne n’a rien à voir 
avec ce que l’idéalisme appelle « intuition ». Bergson affirme notam-
ment, comme le fait Schopenhauer, que ce n’est pas l’intellect qui crée 
le monde, mais au contraire la vie qui crée l’intellect ou la pensée – 
comme il le demande : 

Créée par la vie dans des circonstances déterminées, pour agir sur des 
choses déterminées, comment embrasserait-elle la vie, dont elle n’est 
qu’une émanation ou un aspect ? 21 
Bergson suggère que l’intellect est devenu possible suite à l’évo-

lution de la vie dans l’homme, et que l’avènement de la pensée n’est 
donc qu’une étape dans l’évolution de la nature. L’erreur de la philo-
sophie serait ainsi qu’en « expliquant la vie par l’intelligence, elle 
rétrécit à l’excès la signification de la vie ; l’intelligence, telle du 
moins que nous la trouvons en nous, a été façonnée par l’évolution au 
cours du trajet » 22. L’intelligence n’est donc possible que parce que 
nous vivons d’abord, parce que nous sommes des êtres vivants. 
 
18. Arthur Schopenhauer, De la volonté…, p. 105. 
19. Ibid., p. 107. 
20. La Pensée et le Mouvement, p. 25. 
21. Henri Bergson, L’Évolution créatrice, Paris, Presses Universitaires de France, 
« Quadrige Grands Textes », 2007 (1941), p. VI. 
22. Ibid., p. 53. 
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La démarche de Bergson consiste donc en un effort pour replacer la 
vie au centre de la philosophie. Et si cette démarche se rapproche en 
beaucoup de points de celle de Kierkegaard, et comporte également un 
côté existentialiste, la différence majeure est que pour Kierkegaard, ce 
n’est qu’à partir de l’individu, de l’homme individuel qu’on peut com-
mencer à penser, tandis que Bergson part d’une notion scientifique de la 
vie et pense l’homme comme un élément de la nature. Bergson resitue 
ainsi l’homme dans le cours de l’évolution naturelle, tandis que 
Kierkegaard avait affirmé (et c’est justement là sa notion de répétition) 
qu’aucune évolution n’était possible, puisque chaque individu devait 
s’approprier lui-même la tâche de la pensée. Si Kierkegaard et Bergson 
voient ainsi tous deux l’homme comme une relation ou un rapport, 
comme mouvement, la différence majeure réside justement dans le fait 
que pour Bergson, cette relation est de nature temporelle : la relation 
bergsonienne est en fait ce qu’il appelle la « durée ». Comme il 
l’affirme : « La vie, elle, progresse et dure. » 23 Cette durée est selon 
Bergson quelque chose qu’on ne peut pas penser : lorsqu’on essaie de 
penser le temps, on ne peut le faire qu’en le découpant artificiellement 
en passé, présent et avenir, en une suite de moments distincts, voire une 
juxtaposition de ces différents moments. Cependant, Bergson note que 
cette manière de voir le temps ne peut être qu’artificielle, parce que ce 
n’est aucunement de cette manière que le temps est réellement vécu. Et 
il s’appuie sur les théories scientifiques de l’évolution pour montrer que 
la vie est en fait un mouvement continuel, 

une évolution dont les phases continues s’entrepénètrent par une espèce 
de croissance intérieure, et un déroulement dont les parties distinctes se 
juxtaposent. 24 
La vie serait ainsi un flux ou un mouvement continuel, ou pour 

reprendre le terme de Husserl, l’horizon dans lequel la conscience 
individuelle se situe. Et Bergson s’appuie également sur l’exemple de 
la mélodie pour expliquer sa notion du temps, même s’il ne nous 
invite certainement pas à faire l’ἐποχή phénoménologique : 

Pouvez-vous, sans la dénaturer, raccourcir la durée d’une mélodie ? La vie 
intérieure est cette mélodie même. 25 
Bergson suggère donc que lorsqu’on écoute une mélodie, ce que 

l’on entend, ce n’est pas uniquement la succession de notes, mais le 
temps même de cette activité d’écoute : la mélodie n’existe tout 
simplement pas en dehors de notre perception de celle-ci. Et si par 
exemple nous essayons d’imaginer la mélodie jouée plus rapidement, 
cette projection imaginaire est une autre expérience vécue, et nulle-
 
23. Ibid., p. 51. 
24 Matière et Mémoire, p. 11. 
25. Ibid. 
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ment la simple projection d’une possibilité. L’analyse bergsonienne de 
la durée revient ainsi à dire que la vie n’est autre que l’ensemble des 
expériences de l’être vivant, que ce soient des expériences purement 
psychiques (le souvenir, l’imagination) ou des expériences réelles. La 
durée est donc le lien entre l’individu et le monde qui fait que le 
monde existe pour nous. Et Bergson note également que notre vie est 
cet « élan vital », qui n’est en fait pas très éloigné de la Volonté 
schopenhauerienne : c’est l’élan vital qui fait que nous « désirons, 
voulons, agissons » 26. 

Si nous ne percevons pas la durée dans la vie courante, c’est que 
l’intellect nous a appris à découper le temps, à ne percevoir que les 
changements radicaux et importants. Nous avons ainsi l’impression de 
passer d’un état à l’autre, de la tristesse à la joie, par exemple, parce 
que nous ne sommes d’ordinaire pas capables de percevoir le flux du 
mouvement intermédiaire entre ces deux états : 

L’apparente discontinuité de la vie psychologique tient donc à ce que 
notre attention se fixe sur elle par une série d’actes discontinus. […] Mais 
la discontinuité de leurs apparitions se détache sur la continuité d’un fond 
où ils se dessinent et auquel ils doivent les intervalles mêmes qui les 
séparent. […] Chacun d’eux n’est que le point le mieux éclairé d’une zone 
mouvante qui comprend tout ce que nous sentons, pensons, voulons, tout 
ce que nous sommes enfin à un moment donné. C’est cette zone entière 
qui constitue, en réalité notre état. 27 
La véritable nature humaine serait ainsi une « zone mouvante », 

sur le fond de laquelle ressortiraient différents états, différentes per-
ceptions, différentes représentations. Mais c’est uniquement en com-
prenant la vie comme mouvement que Bergson affirme que l’on 
pourrait comprendre le lien existant entre la vie spirituelle et la vie 
matérielle. La « durée » serait ainsi la relation entre matière et esprit, 
relation cachée la plupart du temps à notre perception, mais qui 
constitue néanmoins la « réalité » ou la vérité de notre existence. 

L’intérêt de l’argument bergsonien réside justement dans le fait 
que sa conception de la vie comme durée spiritualise la matière, sans 
pour autant avoir recours à la conception d’une divinité externe. Et 
c’est très précisément cela que Kierkegaard entend faire par la notion 
de « foi » qu’il développe comme principe individuel. Mais là où 
Kierkegaard ne peut concevoir la foi que comme un principe créateur 
strictement intérieur, Bergson replace la spiritualité comme élément 
de création dans la vie elle-même, et cherche donc à l’universaliser. 
En cela, il reprend – sans le savoir – la thèse de Schopenhauer, pour 
qui la Volonté 
 
26. L’Évolution créatrice, p. 5. 
27. Ibid., p. 3. 
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spiritualise tout, en transportant, d’une part, le réel et l’objectif, les corps 
et la matière, dans la représentation, et en ramenant, d’autre part, l’essen-
ce en soi de chaque phénomène à la volonté. 28 
Par spiritualisation, il faut entendre chez Schopenhauer comme chez 

Bergson l’idée que la vie se crée elle-même, que le principe vital ou 
l’élan vital est par nature créateur. Chez Bergson, cela veut dire que 
l’évolution de la vie en tant que durée, en tant que mouvement 
perpétuel est une formation continuelle de la réalité, un développement 
perpétuel de nouvelles formes. Et Bergson suggère ainsi qu’il serait 
absurde de concevoir un projet finaliste dans la nature, puisqu’il n’y a 
aucune représentation d’un possible qui existerait dans une conscience 
omnisciente et dissociée de la vie elle-même. Il n’y aurait donc pas de 
« possibilités » non réalisées, parce qu’une possibilité elle-même pré-
suppose une existence, que cette existence soit spirituelle ou matérielle. 
Il donne l’exemple du compositeur qui composerait une symphonie : du 
moment que la symphonie existe en tant que représentation ou en tant 
que projection dans l’esprit du compositeur, elle existe réellement, elle 
ne saurait être considérée comme une simple possibilité. Si Bergson 
revient si souvent à des allusions à la musique, c’est parce que, comme 
Kierkegaard, il conçoit la vie comme une partition musicale, dont les 
différentes mélodies s’interpénètrent et contribuent à un ensemble 
cohérent, mais toujours en mouvement. 

Ce qui est pour nous capital dans la pensée bergsonienne, c’est 
justement cette idée de la vie comme élan créateur : la vie se crée elle-
même, elle ne peut faire autrement que se créer. Comme l’exprime 
Schopenhauer : 

chaque être est sa propre œuvre. La nature, qui ne peut jamais mentir, qui 
est naïve comme le génie, exprime carrément la même chose ainsi : 
chaque être ne fait qu’allumer le flambeau de notre vie à un autre, 
identique à lui-même, pour ensuite se constituer sous nos yeux, prenant 
pour cela la matière à l’extérieur, la forme et le mouvement à l’intérieur 
de lui-même : ce que l’on appelle croissance et développement. Ainsi 
chaque être, sur le plan empirique aussi, se présente-t-il comme étant sa 
propre œuvre. Mais on ne comprend pas le langage de la nature parce 
qu’il est trop simple. 29 
La vie est donc une œuvre, l’individu est une œuvre qui se crée… 

c’est cette théorie que l’on a déjà vue chez Nietzsche, Stirner et Kier-
kegaard, l’idée que le sens de la vie dépend de l’interprétation qu’on 
en donne. Cependant, ce que Schopenhauer et Bergson ajoutent à ce 
débat, c’est une théorie de la création basée dans la biologie et la 
psychologie : ils suggèrent que si l’homme doit se créer, c’est que la 
nature même est un principe créateur. 
 
28. Arthur Schopenhauer, Parerga & Paralipomena, tr. Jean-Pierre Jackson, Tanger, 
Coda (distribution Presses Universitaires de France), 2005, p. 496. 
29. De la volonté dans la nature, p. 114. 
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Aussi aurait-on tendance à vouloir transposer cette vision schopen-
hauerienne ou bergsonienne du monde sur la pensée psychanalytique, 
et notamment sur le travail de Freud. Freud ne cherche-t-il pas à 
renouer avec l’élément créateur de l’individu, sa théorie de l’incon-
scient ne correspond-elle pas à la Volonté schopenhauerienne ? Il est 
vrai que, comme Bergson et Schopenhauer, Freud s’inspire des déve-
loppements de la biologie et de la psychologie dans l’élaboration de sa 
conception du psychisme, et il s’appuie également sur l’évolution-
nisme dans son analyse des pulsions de mort et de conservation. 
Cependant, il y a une différence majeure entre la psychanalyse freu-
dienne et la théorie de l’évolution créatrice de Bergson et la notion de 
Volonté chez Schopenhauer, qui réside principalement dans le fait que 
Freud est essentiellement fechnérien. Au-delà des nombreuses réfé-
rences directes à Fechner qu’on retrouve dans son œuvre, et malgré sa 
critique des « difficultés insolubles du parallélisme psycho-physique » 
qui accompagnent l’effort d’associer le psychisme à l’état conscient 30, 
on peut constater que la théorie freudienne rejoint celle du fondateur 
de la psychophysique : la représentation freudienne du psychisme est 
paralléliste, et c’est pour cette raison précise qu’on ne peut parler que 
de représentation (une « pulsion ne peut jamais devenir objet de la 
conscience, seule le peut la représentation qui la représente » 31). 
Freud conçoit en effet l’inconscient et la conscience comme diffé-
rentes traductions d’une même réalité psychique, différents modes 
d’apparaître, qui sont à jamais dissociés pour l’individu puisqu’on ne 
peut pas avoir accès à ces différents modes en même temps (ce qui ne 
veut pas dire que des éléments ou représentations ne peuvent pas 
passer de l’un à l’autre). Il écrit par exemple que la seule manière de 
parvenir à la connaissance de l’inconscient, c’est à travers sa traduc-
tion ou représentation consciente : 

Comment parvenir à la connaissance de l’inconscient ? Nous ne le 
connaissons naturellement que comme du conscient, après qu’il a subi une 
transposition ou traduction en du conscient. 32 
Si cette traduction est possible, elle reste néanmoins simple traduc-

tion. Et on peut constater également que l’analyse que Freud fait de la 
manière dont nous avons connaissance de notre conscience reprend 
très exactement la théorie élaborée par Fechner dans son texte sur le 
Seelenfrage : 

La conscience ne fournit à chacun de nous en particulier que la connais-
sance d’états animiques propres ; qu’un autre homme ait, lui aussi, une 

 
30. Sigmund Freud, L’Inconscient, in Œuvres complètes psychanalyse, tome XIII, Paris, 
Presses Universitaires de France, 2005 (1988), p. 209. 
31. Ibid., p. 218. 
32. Ibid., p. 207. 
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conscience, c’est là une inférence tirée, per analogiam, sur la base des 
manifestations et actions perceptibles de cet autre, pour nous rendre com-
préhensible ce comportement de l’autre. 33 
 En outre, si Freud se base sur la théorie évolutionniste dans son 

analyse des pulsions, on peut constater que celles-ci sont tout sauf 
créatrices – au contraire, l’instinct de conservation serait chez Freud 
un simple effort pour retourner à une nature inorganique primaire, qui 
serait la finalité vers laquelle tend tout organisme vivant. Dans Au-
delà du principe de plaisir, Freud écrit par exemple que : 

Si donc toutes les pulsions organiques sont conservatrices, acquises histo-
riquement et orientées vers la régression, la réinstauration de l’antérieur, il 
nous faut alors mettre le succès de l’évolution organique au compte 
d’influences externes qui la perturbent et la font dévier. L’être vivant 
élémentaire, dès son commencement, n’aurait pas voulu se modifier et 
n’aurait fait, dans des conditions restant identiques, que répéter constam-
ment le même cours de vie. Mais, en dernier ressort, l’histoire de l’évo-
lution de notre Terre et de son rapport au Soleil devrait être à nos yeux ce 
qui a laissé sa marque dans l’évolution des organismes. Les pulsions 
organiques conservatrices ont reçu et mis en réserve, pour les développer, 
chacun des changements du cours de la vie imposés par contrainte, et ne 
peuvent ainsi que donner l’impression trompeuse de forces qui tendent à 
la modification et au progrès, alors qu’elles cherchent seulement à 
atteindre un but ancien par des voies à la fois anciennes et nouvelles. On 
pourrait même indiquer quel est ce but final vers quoi tend ce qui est 
organique […] le but de toute vie est la mort et, en remontant en arrière, le 
sans-vie était là antérieurement au vivant. 34  
Si Schopenhauer et Bergson affirment ainsi que le principe vital 

même est créateur, la vision freudienne de la pulsion est exactement 
opposée à cette conception de la vie comme « volonté » ou comme 
« durée ». Il en résulte que la théorie développée par Freud déspi-
ritualise la notion de vie, tandis que Schopenhauer et Bergson 
cherchent à la spiritualiser. Et la vision freudienne de l’individu peut 
ainsi être vue comme beaucoup plus réductrice que celle que nous 
offrent Schopenhauer et Bergson : Freud nous offre une conception 
matérialiste du psychisme, tandis que Bergson et Schopenhauer 
présentent une vision spiritualisée de la matière. Pour Freud, c’est la 
mort, la négativité ou l’état inorganique qui est fondateur, tandis que 
pour Bergson et Schopenhauer c’est la vie elle-même qui est 
fondatrice. Dans ce sens, Freud s’inscrit pleinement dans la tradition 
post-hégélienne. 

Or, le résultat est que Freud ne peut penser l’inconscient que 
comme un « système » psychique, et donc entièrement inclus dans le 
 
33. Ibid., p. 210. 
34. Sigmund Freud, Au-delà du principe de plaisir, in Œuvres complètes psychanalyse, 
tome XV, Paris, Presses Universitaires de France, 2006 (1996), p. 309-310. 
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psychisme individuel de l’homme, tandis que Bergson et Schopen-
hauer offrent une autre vision de la vie non consciente : il s’agirait 
chez eux plutôt d’un retour vers la sur-conscience pensée par la théo-
rie du magnétisme animal, un principe vital et « fluide » qui pénètre 
tout l’univers et toute vie (et notamment, mais pas uniquement, 
humaine). Et c’est précisément cette nature fluide (mouvante) qui 
constitue le côté positif de l’inconscient schopenhauerien ou berg-
sonien : là où pour Freud l’inconscient n’est que ce soubassement du 
psychisme, inaccessible sauf dans le « retour du refoulé » ou dans la 
manifestation des symptômes, et dissocié de la vie, l’inconscient berg-
sonien ou schopenhauerien est un arrière-fond de la conscience 
ouvert, communicant, qui n’est invisible que dans la mesure ou nos 
modes de perception habituels nous empêchent de le voir. Invisible 
donc, et non pas inaccessible – si l’effort freudien pour systématiser 
l’inconscient le place ainsi dans une perspective rationaliste, 
Schopenhauer et Bergson essaient de montrer que l’inconscient est 
précisément cet au-delà du rationalisme, qui nécessite une autre voie 
d’accès, une autre forme de sensibilité (l’instinct ou la sensation). 
Comme chez les magnétiseurs qui voyaient dans le fluide magnétique 
ou dans la volonté une harmonie et une communication existant entre 
différents êtres, Bergson et Schopenhauer voient la vie elle-même 
comme communication et harmonie, qui n’est interrompue que par la 
perception intellectuelle ou intellectualisée. Comme Schopenhauer 
l’affirme en effet (v. ci-dessus), la nature comporte son propre 
« génie » et son propre « langage », et si nous ne comprenons pas ce 
langage, c’est parce qu’il paraît trop simple pour notre entendement, 
habitué à penser et à parler en termes de systèmes. 

En biologisant le psychisme, Freud ne peut donc que le systéma-
tiser, et donc le soumettre à un réductionnisme scientifique. Et pour-
tant, la théorie du psychisme comme conscient / inconscient aurait très 
bien pu l’inciter à concevoir, comme Bergson, Schopenhauer et 
Kierkegaard, que notre vie psychique a en fait deux sources : l’une qui 
est rationnelle, intellectuelle, et l’autre qui est intuitive ou sensible. 
C’est ce que Kierkegaard cherche à démontrer dans L’Alternative, par 
sa distinction entre l’esthétique ou le sensible, d’une part, et l’éthique 
ou le rationnel, d’autre part (qui sont en fait deux manières d’être, de 
sentir, de réfléchir, mais qui sont indissociables), et c’est précisément 
pour cette raison qu’un individu qui ne vivrait que dans le sensible ou 
un individu qui ne vivrait que dans le rationnel serait condamné au 
« désespoir ». C’est également ce que Schopenhauer exprime de 
manière beaucoup plus explicite :  

Les deux sources originellement différentes de notre connaissance, la 
source extérieure et la source intérieure, doivent être […] mises en 
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relation par la réflexion. C’est uniquement de cette relation que procède la 
compréhension de la nature et de notre propre moi : mais alors, l’essence 
de la nature se dévoile à notre intellect, qui en lui-même ne peut saisir 
habituellement que l’extérieur des choses, et le mystère est percé, dont la 
philosophie recherche depuis si longtemps la clef. Alors s’éclairent les 
notions de réel et d’idéal (la chose en soi et le phénomène) ; et ainsi se 
trouve réglée la question essentielle autour de laquelle tourne la philoso-
phie depuis Descartes, la question des rapports entre l’idéal et le réel, dont 
Kant avait mis radicalement en évidence la totale hétérogénéité avec une 
incomparable profondeur d’esprit, et dont immédiatement des charlatans, 
sur le crédit de l’intuition intellectuelle, affirmaient l’identité absolue. Si, 
par contre, on n’adopte pas cette façon de voir, qui est véritablement la 
seule porte – porte étroite – pour l’accès à la vérité, jamais on ne parvien-
dra à comprendre l’essence intime de la nature, car il n’y a point d’autre 
chemin. 35  
Deux sources, donc, ce que Bergson affirme justement dans ses 

Deux Sources de la morale et de la religion. Si Maurice Merleau-
Ponty critique ce qu’il voit chez Bergson comme une incohérence, une 
« oscillation entre deux thèses » 36, ce que Merleau-Ponty aurait 
négligé de voir est que c’est très précisément cette « oscillation » qui 
est au cœur de la philosophie bergsonienne. Comme Schopenhauer et 
Kierkegaard, Bergson affirme que seule la relation entre ces deux 
sources distinctes de notre connaissance peut nous permettre de com-
prendre le monde et nous-mêmes dans notre totalité : il s’agit donc 
non pas de « systématiser » ces deux modes de perception, comme le 
fait Freud, mais au contraire de les articuler ensemble. 

Or, Freud semble avoir eu conscience des limites de ses efforts 
pour théoriser le psychisme, et c’est sans doute pour cette raison qu’il 
eut recours à la mythologie pour expliquer les rêves et les pulsions. 
Mais Freud emploie la mythologie au service de l’interprétation 
clinique, et donc rationnelle, du psychisme, ce qui fait qu’au lieu d’ac-
corder aux processus psychiques une vitalité créatrice indépendante, il 
les mortifie, et en parvient à une vision extrêmement réductrice de 
l’individu – comme il l’affirme, 

notre intellect et une chose débile et dépendante, jouet et instrument de 
nos penchants pulsionnels et de nos affects, et […] nous sommes amenés 
nécessairement à nous conduire en esprit perspicace ou imbécile selon ce 
que nous commandent nos positions comme nos résistances internes. 37 

 
35. De la volonté dans la nature, p. 146. 
36. Maurice Merleau-Ponty, L’Union de l’âme et du corps chez Malebranche, Biran et 
Bergson, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, « Bibliothèque des textes philoso-
phiques », 2002 (1978), p. 87. 
37. Sigmund Freud, « Lettre à Frederick Van Eeden », in Œuvres complètes psycha-
nalyse, tome XIII, Paris, Presses Universitaires de France, 2005 (1988), p. 125. 
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La théorie freudienne est ainsi marquée par le déterminisme et le 
fatalisme, et dans ce cadre, la seule liberté et le seul pouvoir de 
création résident du côté de l’analyse… ou de l’analyste. C’est ainsi 
que Freud pense devoir avoir recours à la mythologie dans l’inter-
prétation des représentations psychiques : en inscrivant l’analyse du 
côté des mythes, il redonne ainsi à l’individu un pouvoir narratif. Mais 
puisqu’il pense l’inconscient comme un système, cette liberté ne peut 
s’acquérir chez Freud qu’au prix, comme le note Deleuze, d’une 
« œdipianisation » de l’homme. Et Deleuze, qui comme Bergson, 
Kierkegaard et Schopenhauer, pense la vie comme relation – la 
différence – suggère que Freud se trompe essentiellement parce 
qu’« en vérité la structure de l’inconscient n’est pas conflictuelle, 
oppositionnelle ou de contradiction, elle est questionnante et problé-
matisante » 38. Toutefois, si Bergson et Schopenhauer ont également 
recours au mythe ou à la magie dans leurs analyses, ce n’est pas en 
tant qu’explication a posteriori imposée de manière artificielle aux 
manifestations psychiques en tant que représentations, mais au 
contraire en tant que mode de percevoir inscrit dans la vie elle-même. 
Comme Schopenhauer l’écrit : 

Pour sourire d’avance sur toute sympathie secrète, voire sur toute action 
magique, il faut trouver que le monde est intelligible, totalement intel-
ligible. Mais on ne le peut que si on jette sur lui un regard superficiel, qui 
ne nous laisse pas pressentir l’univers d’énigmes et de mystères dans 
lequel nous sommes plongés et l’impossibilité de connaître et de com-
prendre immédiatement à fond le monde et nous-mêmes. C’est justement 
la disposition d’esprit opposée à celle-là qui fait que presque tous les 
grands hommes, indépendamment de leur époque et de leur nation, ont 
trahi une certaine superstition. 39 
Si cette affirmation peut paraître contraire au projet schopen-

hauerien, qui est de réinscrire la science et la psychologie dans la 
philosophie, on doit voir qu’il s’agit ici d’un effort pour montrer que 
c’est uniquement en acceptant que la connaissance n’est pas duplicité, 
mais au contraire lien entre deux sources d’égale importance, que 
Schopenhauer essaie de dépasser les contraintes d’une philosophie 
trop rationaliste. La magie n’est donc pas pour lui le charlatanisme des 
siècles passés, mais au contraire une manière de parler de l’inex-
plicable dans la nature, de tout ce qui relève de la sensation ou de 
l’intuition. Et Bergson reprend également à son compte des analyses 
spiritualistes de la connaissance, qui ne sauraient être dissociées de la 
raison ou de l’intellect. 

 
38. Gilles Deleuze, Différence et Répétition, Paris, Presses Universitaires de France, 
« Épiméthée », 2005 (1968), p. 148. 
39. De la volonté dans la nature, p. 164. 
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En parlant de mythes ou de magie, nous n’entendons donc pas 
nécessairement un retour aux mythes fondateurs, ou un spiritualisme 
radical. Au contraire, Bergson et Schopenhauer revendiquent une 
« deuxième source » de la connaissance qui serait compatible avec les 
développements de la science et avec le rationalisme philosophique ; 
leurs « mythes » sont ainsi plus un pouvoir créateur qu’une croyance 
aveugle. Et c’est cela qu’on peut voir également chez Antonin Artaud, 
qui se décrit comme « mythomane », ce qui veut dire pour lui quel-
qu’un qui est obligé de se créer, de se produire à travers la narration, 
de refonder lui-même le récit de sa vie, au-delà de tout déterminisme 
biologique, paternaliste ou social. Et Artaud suggère que la mytho-
manie est à la base du langage et de la culture : 

JE CROIS QUE LA MYTHOMANIE est à la base de tout langage entré dans 
l’histoire et grammaticalement organisé. 40 
Bergson suggère de même que la nature de l’homme est d’être 

« fabulateur », de se produire à travers la fabulation :  
De même, posez l’espèce humaine, c’est-à-dire le saut brusque par lequel 
la vie qui évoluait est parvenue à l’homme individuel et social : du même 
coup vous vous donnez l’intelligence fabricatrice et par suite un effort qui 
se poursuivra, en vertu de son élan, au-delà de la simple fabrication pour 
laquelle il était fait, créant ainsi un danger. Si l’espèce humaine existe, 
c’est que le même acte par lequel était posé l’homme avec l’intelligence 
fabricatrice, avec l’effort continué de l’intelligence, avec le danger créé 
par la continuation de l’effort, suscitait la fonction fabulatrice. 41 
Si nous avons besoin de mythes, c’est que l’homme est par nature 

fabulateur, qu’il a besoin de récits, qu’il se construit principalement à 
travers la narration – que cette narration est la relation entre les deux 
sources de la connaissance et de la vie, comme Kierkegaard l’avait 
pressenti.  

Si nous avons besoin de mythes, on peut suggérer que c’est parce 
que, comme l’affirme Deleuze : 

Il y a dans le monde quelque chose qui force à penser. Ce quelque chose 
est l’objet d’une rencontre fondamentale, et non d’une récognition. 42 
Ce qui nous force à penser, c’est ce que Socrate appelait son 

démon, que Kierkegaard appelle le désespoir, et que Deleuze appelle 
le « délire, au cœur du bon sens » ou le paradoxe : 

La manifestation de la philosophie n’est pas le bon sens, mais le paradoxe. 
Le paradoxe est le pathos ou la passion de la philosophie. 43 

 
40. ŒC XXII, p. 215. 
41. Henri Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, Paris, Presses 
Universitaires de France, « Quadrige Grands Textes », 2008 (1932), p. 208. 
42. Différence et Répétition, p. 182. 
43. Ibid., p. 293. 
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La rencontre nous incite à penser, et comme Heidegger l’affirme, 
penser, c’est poétiser, ou du moins s’exprimer : « L’être humain parle. 
Nous parlons, éveillés, nous parlons en rêve. Nous parlons sans cesse, 
même quand nous ne proférons aucune parole », puisqu’exister, c’est 
se trouver d’ores et déjà engagé dans la narration 44. C’est donc « la 
parole qui rend l’homme capable d’être le vivant qu’il est en tant 
qu’homme » 45. Que ce soit le « parlêtre » de Lacan ou « l’êtredir » 
d’Artaud, concevoir l’être comme mouvement et comme relation, à 
partir d’une rencontre fondamentale, c’est le concevoir comme exis-
tant dans la narration de la (sa) vie. Si la vie se crée, si l’évolution est 
créatrice, c’est qu’elle est essentiellement cette force mouvante, pro-
ductrice de symboles et de sens, qui contrairement à ce qu’affirme 
Freud n’est pas l’impulsion d’un retour au stade inorganique, mais au 
contraire le flux d’une expression toujours en devenir. 

En décrivant le mythe, Bergson revient au problème de Socrate 
(répétition, mais non pas représentation !) – au problème de Socrate et 
de la rencontre fondamentale qui nous incite à penser, qui nous incite 
à parler. Et Bergson suggère que les racines du mythe se trouvent déjà 
dans ce personnage, et qu’on aurait tort de ne voir chez lui que 
l’origine de la dialectique rationnelle. Chez Socrate au contraire, les 
deux sources de la connaissance fusionnent : 

Jamais la raison n’aura été placée plus haut. Voilà du moins ce qui frappe 
d’abord. Mais regardons de plus près. Socrate enseigne parce que l’oracle 
de Delphes a parlé. Il a reçu une mission. Il est pauvre, et il doit rester 
pauvre. Il faut qu’il se mêle au peuple, qu’il se fasse peuple, que son 
langage rejoigne le parler populaire. Il n’écrira rien, pour que sa pensée se 
communique, vivante, à des esprits qui la porteront à d’autres esprits. […] 
Bref, sa mission est d’ordre religieux et mystique, au sens où nous prenons 
aujourd’hui ces mots ; son enseignement, si parfaitement rationnel, est 
suspendu à quelque chose qui semble dépasser la pure raison. Mais ne s’en 
aperçoit-on pas à son enseignement même ? Si les propos inspirés, en tout 
cas lyriques, qu’il tient en maint endroit des dialogues de Platon n’étaient 
pas de Socrate, mais de Platon lui-même, si le langage du maître avait 
toujours été celui que Xénophon lui prête, comprendrait-on l’enthousiasme 
dont il enflamma ses disciples et qui traversa les âges ? […] Mais 
comprendrait-on sa vie, et surtout sa mort, si la conception de l’âme que 
Platon lui prête dans le Phédon n’avait pas été la sienne ? Plus généra-
lement, les mythes que nous trouvons dans les dialogues de Platon et qui 
concernent l’âme, son origine, son insertion dans le corps, font-ils autre 
chose que noter en termes de pensée platonicienne une émotion créatrice, 
l’émotion immanente à l’enseignement moral de Socrate ? 46 

 
44. Martin Heidegger, Acheminement vers la parole, tr. Jean Beaufret, Wolfgang 
Brokmeier et François Fédier, Paris, Gallimard, « Tel », 1976, p. 13. 
45. Ibid. 
46. Les Deux Sources…, p. 60-61. 
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Avant la dialectique, avant la rationalité, il y a donc chez Socrate 
une mission, une inspiration – l’appel de l’oracle. Sans cette première 
émotion créatrice, il n’y aurait pas eu de philosophie. On revient donc 
toujours au problème des commencements : qu’est-ce qui nous incite 
à poser des questions, qu’est-ce qui nous incite à bâtir des systèmes, 
que réside-t-il aux fondements de la raison ? Qu’est-ce qui incite 
l’esprit à entamer le parcours phénoménologique vers le savoir 
absolu ? William James suggère à ce sujet que c’est très précisément 
cette deuxième source, comme chez Socrate, qui constitue le véritable 
intérêt du système hégélien :  

[L]e système de Hegel consiste dans l’effort fait par Hegel pour nous 
convaincre que tout son travail s’exécutait par des concepts, et, qu’à les 
moudre jusqu’à l’épuisement de leur contenu, il en tirait une logique 
supérieure ; – alors qu’en réalité, son expérience sensible, ses hypothèses 
et ses sentiments passionnés lui fournissaient tous les résultats qu’il 
obtenait. 47 
De même Bergson fait-il ainsi appel aux mythes, à cette déraison 

primordiale de Socrate, à son δαιµόνιον, émotion créatrice, qui 
l’oblige à enseigner. Déraison donc d’un mal-à-dire qui a besoin de 
s’exprimer, déraison fondatrice qui n’est pas l’absence de raison, mais 
le néant même sur lequel la raison peut se bâtir. Comme le dit 
Deleuze : « Il se peut que, dans toute question, dans tout problème 
[…], il y ait forcément quelque chose de fou » 48. 
 
 

 
47. William James, « Fechner », tr. E. Lebrun et M. Paris, in Anatomie comparée des 
anges, tr. Michèle Ouerd et Annick Yaiche, Paris, Éditions de l’Éclat, 1997, p. 76-77. 
48. Différence et Répétition…, p. 141. 
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POURQUOI NOUS SOMMES BEAUCOUP PLUS 
QUE DE SIMPLES ÊTRES DE PAROLES 

L’erreur de Heidegger 

Si Deleuze a raison de suggérer que dans toute question il y a quelque 
chose de « fou », c’est parce que la nature même de la question repose 
sur une rupture, une faille, la constatation d’une aliénation primaire, 
de la distance qui nous sépare du monde et des autres. Se poser une 
question, c’est reconnaître un manque, percevoir une brèche dans 
notre relation au monde. Comme l’exprime Maurice Merleau-Ponty :  

Je n’ai pu en appeler du monde et des autres à moi, et prendre le chemin 
de la réflexion, que parce que d’abord j’étais hors de moi, dans le monde, 
auprès des autres, et c’est à chaque moment que cette expérience vient 
nourrir ma réflexion. 1 
Comme Bergson et Kierkegaard le soulignent, tout le problème est 

celui du commencement : Qu’est-ce qui fait en sorte que nous nous trou-
vons obligés de questionner, obligés de suivre le chemin de Socrate ? Si 
Bergson a raison de soulever cette difficulté, son erreur consiste peut-
être dans le fait qu’il y répond par une source positive, une inspiration 
première, une émotion créatrice, sans pouvoir expliquer comment cette 
inspiration ou intuition arrive à mobiliser la pensée réflexive. Son 
explication de l’évolution créatrice de la pensée repose ainsi sur un 
fondement spiritualiste hautement contestable, et Bergson va jusqu’à 
affirmer que la pensée rationnelle ne peut faire autrement que se fonder 
sur des convictions originelles, dictées par la vie elle-même : 

Nous ne cesserons de le répéter : avant de philosopher, il faut vivre ; c’est 
d’une nécessité vitale qu’ont dû sortir les dispositions et les convictions 
originelles. 2 

 
1. Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 73. 
2. Henri Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, Paris, Presses 
Universitaires de France, « Quadrige Grands Textes », 2008 (1932), p. 185. 
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S’il a certainement raison de souligner que l’existence est anté-
rieure à tout questionnement, à tout philosopher, l’impératif berg-
sonien contient néanmoins une incohérence fondamentale : avant de 
philosopher, on vit – le « il faut » n’est possible que si l’on est déjà 
engagé dans l’activité philosophique. C’est très précisément cette 
critique que Kierkegaard lance à l’égard de la philosophie spéculative, 
qui postule un commencement absolu ; au contraire, Kierkegaard 
affirme que la seule manière d’accéder à la cohérence de l’individu, 
de poser même la question de la relation qui est le « moi », est de 
sortir de l’engagement dans la vie par le biais du « désespoir ». C’est 
donc un manque, une négation qui serait aux fondements de l’activité 
philosophique, ce que Jacques Lacan affirme qu’on doit voir dans 
l’échec même du système hégélien : 

Au-delà, les énoncés hégéliens, même à s’en tenir à leur texte, sont 
propices à dire toujours Autre-chose. Autre-chose qui en corrige le lien de 
synthèse fantasmatique, tout en conservant leur effet de dénoncer les 
identifications dans leurs leurres. C’est notre Aufhebung à nous, qui 
transforme celle de Hegel, son leurre à lui, en une occasion de relever, au 
lieu et place des sauts d’un progrès idéal, les avatars d’un manque.3 
Si Lacan associe ainsi la philosophie à la folie, c’est parce que la 

philosophie est pour lui le site du désir exprimant un manque : désir 
de sens, désir de solutions, désir de réponses, désir d’affirmation. 

L’analyse existentialiste que Martin Heidegger offre du Dasein 
correspond à cette vision du questionnement comme rupture : au 
départ, nous sommes simplement engagés dans le monde, dans 
l’activité, perdus dans notre être-là, et c’est seulement une situation de 
rupture qui fait que nous sortons de cet engagement aveugle pour 
prendre conscience de cet état – et donc commencer à réfléchir ou à 
questionner. Ce sont ainsi des situations de rencontre – comme l’écrit 
Heidegger : 

À la quotidienneté de l’être-au-monde appartiennent des modes de préoc-
cupation susceptibles de faire rencontrer l’étant en préoccupation de telle 
sorte que, par là, la modalité d’appartenance au monde de l’étant intérieur 
au monde fasse surface. L’étant immédiatement sous la main peut, alors 
que la préoccupation bat son plein, devenir impossible à employer en ne 
répondant plus à l’emploi précis auquel il a été destiné. Voilà l’outil 
endommagé, voilà le matériau inapproprié. L’util est ici en tous les cas 
utilisable. Mais ce qui dévoile l’impossibilité de l’employer n’est pas la 
considération qui en constate les propriétés, c’est au contraire la 
discernation liée au commerce qui en fait usage. Découvert de la sorte 
inemployable, l’util se fait remarquer, cela surprend. 4 

 
3. Jacques Lacan, Écrits, Paris, Éditions du Seuil, 1966, p. 837. 
4. Martin Heidegger, Être et Temps, tr. François Vezin, Paris, Gallimard, « Bibliothèque 
de philosophie », 1986, p. 109. 
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D’après l’analyse heideggérienne, ce n’est que lorsque le monde 
devient pour moi impraticable, que son utilité n’est plus pour moi un 
rapport immédiat, que ce dernier vient à être un objet de ma percep-
tion et que mon simple engagement dans l’activité, dans la quoti-
dienneté de mon être-au-monde devient pour moi une question. Le 
monde est donc, selon Heidegger, « toujours, en tout utilisable, déjà 
“là”. Le monde est déjà dévoilé d’avance »,5 mais il ne devient un 
objet de ma perception, de ma conscience que dans des situations de 
rupture, dans des situations limites. 

Comme l’analyse de Heidegger le démontre, c’est l’être-au-monde 
qui est la condition primordiale de l’individu – accéder à la conscience 
de cet être-au-monde, de notre être-là, est donc un mouvement philo-
sophique qui ne peut se faire que lorsqu’une situation de rupture nous 
oblige à nous abstraire de la vie dans sa quotidienneté. Comme il 
l’affirme : « Le Dasein est d’abord et le plus souvent accaparé par son 
monde » ; « il ne fait qu’un avec le monde » 6. Cette analyse devrait 
nous renvoyer à ce que Kierkegaard et Bergson définissent comme 
l’élan vital, ou tout simplement la vie, et nous permettre d’établir, 
comme ils le revendiquent, une philosophie pour des êtres existants, et 
non pas une philosophie pour des êtres fantastiques. Et pourtant, la 
philosophie heideggérienne comporte cette étrange contradiction, que 
tout en posant l’existence comme première, Heidegger cherche néan-
moins à définir l’existence par l’activité philosophique, et suggère que 
l’être humain est toujours d’emblée engagé dans le questionnement, 
que c’est en fait la question qui est primaire dans l’existence. Comme 
nous l’avons suggéré précédemment 7, pour Heidegger la nature 
même de l’être humain, en tant que ζῷον λόγον ἔχον, est d’être 
toujours déjà dans la parole, en tant que « parole pensante », et donc 
d’être toujours d’avance dans le philosopher, dans la philosophie. 
Mais si cette philosophie ne commence que là où il y a rupture dans 
notre investissement dans le monde, là où notre Dasein se révèle 
comme n’étant plus engagé dans sa quotidienneté, alors toute la 
philosophie heideggérienne fait curieusement abstraction de l’essence 
même de ce qu’elle pose comme primaire : le Dasein lui-même, 
l’individu engagé dans le monde. L’erreur de Heidegger n’est-elle pas 
de penser la question – en tant que manque ou en tant que rupture – 
comme première, et de négliger totalement ce qui pourtant est au cœur 
même de son analyse : la réponse ? La réponse, c’est que nous 
sommes là, que nous sommes dans le monde, que nous existons 
auprès d’autres personnes, et que nous sommes engagés dans cette 
 
5. Ibid., p. 120. 
6. Ibid., p. 155. 
7. Voir notre chapitre 7. 
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existence avant de pouvoir parler, ou penser, ou réfléchir à notre état. 
Nous vivons avant de philosopher, et ce qu’il y a de « fou » dans tout 
problème ou dans toute question, ce qu’il y a de fou dans la 
philosophie, c’est qu’elle récuse la vie et commence par l’aliénation 
de l’homme à lui-même. On peut penser notamment à la pièce de Tom 
Stoppard, Rosencrantz and Guildenstern are Dead, qui met en scène 
cette difficulté inhérente à la philosophie : selon Stoppard, le monde 
moderne nous a fait oublier le sens des réponses, et nous oblige à tout 
voir comme une question, et même notre identité. Rosencrantz et 
Guildenstern n’arrivent pas à déterminer qui est qui, ils cherchent à 
remonter dans leurs souvenirs mais ne retrouvent que le néant et la 
rupture fondamentale qui initie leur parcours, sans pouvoir accéder à 
la réalité de leur existence dans le monde (parce qu’ils ne sont, après 
tout, que des représentations théâtrales… et ils en ont vaguement 
conscience). Et ils affirment : 

ROS : I remember when there were no questions. 
GUIL : There were always questions. To exchange one set for another is 
no great matter. 
ROS : Answers, yes. There were answers to everything. 
GUIL : You’ve forgotten. 
ROS (flaring) : I haven’t forgotten–how I used to remember my own 
name–and yours, oh yes! There were answers everywhere you looked. 
There was no question about it–people knew who I was and if they didn’t 
they asked and I told them. 8 
Pour retourner au monde d’avant les questions, pour renouer avec 

les réponses, il faudrait pouvoir sortir du domaine de la représentation 
– ce que Guildenstern et Rosencrantz ne peuvent précisément pas 
faire, parce que leur monde, c’est le théâtre.  

Cependant, l’analyse existentielle heideggérienne devrait nous 
permettre de trouver cette issue, et l’erreur de Heidegger est de la 
récuser. Comme on l’a déjà souligné, Heidegger conçoit le Dasein de 
manière purement théorique, et refuse de lui accorder une existence 
physique, réelle, corporelle, qui pourrait le ramener à un Inderweltsein 
positif, qui pourrait le reconstituer comme un être vivant dans le 
monde. Comme il l’affirme d’ailleurs dans Être et Temps : 

La spatialisation du Dasein en sa « corporalité » […] recèle en elle une 
problématique particulière dans laquelle il n’y a pas à entrer ici. 9  
On pourrait suggérer, au contraire, que la « corporalité » du Dasein 

est très précisément le point de départ qu’il aurait fallu prendre, afin 
 
8. Tom Stoppard, Rosencrantz and Guildenstern are Dead, New York, Grove Press, 
1967, p. 38. 
9. Être et Temps, p. 149. 
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d’accéder à une philosophie vivante. Or, non seulement Heidegger 
refuse-t-il toute notion d’un Dasein incarné, mais encore néglige-t-il 
de voir, même dans ses lectures de Nietzsche chez qui le corps est 
pourtant fondamental, l’importance de la corporéité dans l’existence – 
comme l’écrit Nietzsche : 

Le corps s’avance, au long de l’histoire, évoluant et luttant sans cesse. Et 
l’esprit ? Qu’est-il pour le corps ? À quoi lui sert-il ? Il est le héraut de ses 
luttes et de ses victoires, il en est le compagnon et l’écho. 10 
Heidegger nous présente ainsi une philosophie de l’être-là qui est 

étrangement dénuée de tout principe vital. C’est sans doute aussi pour 
cette raison qu’il n’arrive qu’à esquisser une théorie du Mitsein, sans 
pouvoir aller plus loin dans le développement d’une théorie éthique. 

Heidegger n’est cependant pas le seul à commettre cette erreur : si 
Kierkegaard, Schopenhauer et Bergson pensent l’individu comme rela-
tion, on peut néanmoins constater que leurs analyses sont limitées par le 
fait que chez tous trois, la corporéité occupe une place infime, voire 
négligeable. Si Kierkegaard affirme qu’on doit considérer l’individu 
comme le rapport entre le fini et l’infini (le corps et l’âme), le corps est 
chez lui beaucoup plus une idée qu’une existence vitale incarnée, et 
l’individu capable de sauter et de danser semble être beaucoup plus une 
hypothèse théorique qu’une réalité envisagée comme manière d’être 
dans le monde. Même dans la représentation que Kierkegaard (Victor 
Eremita) donne de l’esthéticien dans la première partie de L’Alter-
native, qui désespère de résider entièrement dans le domaine du fini, on 
constate que le corps se trouve subjugué à l’esprit, et que la recherche 
des plaisirs ne peut être qu’une recherche purement intellectuelle – 
Kierkegaard dépeint même le « séducteur » comme un individu inca-
pable d’accepter la réalité d’une relation physique avec la femme 
aimée, et son « désespoir » provient de l’intellectualisation de son désir. 
C’est cette analyse psychologique que Lacan reprend en suggérant que 
le désir en tant que manque renvoie toujours à une impossibilité com-
municative, et donc que le rapport sexuel n’existe pas, parce qu’il ne 
peut être fondé que sur le désir en tant que manque. Pour Kierkegaard, 
le saut de foi serait donc le mouvement qui permettrait à l’individu de 
se retrouver dans le monde, mais il décrit le plus souvent ce mouvement 
comme purement hypothétique : Johannes de Silentio, dans Crainte et 
Tremblement, affirme en effet que s’il peut envisager ce que représen-
terait ce saut de foi, il se sait incapable de l’accomplir, incapable aussi 
de le décrire autrement que par métaphores et paraboles, et affirme que 
ce mouvement est peut-être impossible. Comme le Dasein heideg-
gérien, la danse kierkegaardienne reste ainsi curieusement éloignée du 
 
10. Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, tr. Geneviève Bianquis, Paris, GF-
Flammarion, 1996, p. 116. 
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monde, alors même que Kierkegaard la pose comme une manière d’être 
au monde, d’être pour le monde, et de concevoir le monde comme étant 
pour nous. Chez Schopenhauer également, si la Volonté renvoie à la 
nature pulsionnelle de l’être physique réel, elle demeure à jamais 
invisible à nous et à notre entendement, et Schopenhauer ne cherche pas 
véritablement à penser le corps comme notre lien avec le monde, notre 
manière particulière d’habiter le monde. Comme pour Bergson, Scho-
penhauer considère la Volonté comme faisant partie de la nature, et 
Bergson et Schopenhauer négligent ainsi l’individualité qui pour Kier-
kegaard est le véritable point de départ d’une philosophie existentielle. 
En spiritualisant la matière ou la nature, Schopenhauer et Bergson ne 
peuvent ainsi pas penser le corps individuel comme un mode de l’être-
là qui est particulier à chaque individu. 

     Or, la folie de la philosophie, ne serait-ce pas justement que, 
pour citer Merleau-Ponty, 

faute d’un contact de moi avec moi, je suis, en toute opération de connais-
sance, livré à une organisation de mes pensées dont les prémisses me sont 
masquées, à une constitution mentale qui m’est donnée comme un fait ? 11 
Ce qu’il faudrait replacer dans la philosophie, c’est donc ce 

contact de moi avec moi, cette relation qui manque, non pas uni-
quement entre l’esprit et le corps, mais également entre l’individu et 
son monde. Dans une critique qui rappelle la démarche heideggé-
rienne, même s’il ne cite pas directement Heidegger, Merleau-Ponty 
écrit encore que : 

nous ne reprochons pas seulement à la philosophie réflexive de transfor-
mer le monde en poème, mais de défigurer aussi l’être du « sujet » ré-
fléchissant, en le concevant comme « pensée », – et, pour finir, de rendre 
impensables ses relations avec d’autres « sujets » dans le monde qui leur 
est commun. 12 
Une philosophie du Dasein qui fait ainsi abstraction de ce qu’il y a 

de plus propre au Dasein, son existence incarnée, est une absurdité 
totale, qui ne peut que nous amener vers l’impensable. Et on peut 
constater que Merleau-Ponty critique également Bergson, pour qui le 
principe vital dissocié de tout être-au-monde réel ne nous avance pas 
non plus vers une compréhension de comment le monde existe pour le 
sujet existant. Selon Merleau-Ponty, il faudrait donc un autre point de 
départ pour la philosophie : le sujet incarné dans le monde. Mais il 
faut comprendre que ce sujet incarné n’est pas un simple corps : c’est 
au contraire un corps engagé dans le monde, un corps qui est le site 
d’un vécu et d’une perception. Et on peut rappeler les paroles de 
Nietzsche à ce sujet : 
 
11. Le Visible et l’Invisible, p. 65. 
12. Ibid., p. 66. 
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Voulez-vous monter là-haut ? Servez-vous de vos propres jambes. Ne 
vous faites pas porter sur la hauteur, ne montez pas porté sur le dos ni sur 
la tête d’autrui. 13 
Pour philosopher, il faut savoir marcher, le simple parcours de 

l’esprit vers les cimes du savoir absolu ne nous sert à rien. Et si Kier-
kegaard n’a pas réussi à retranscrire le corps dans sa pensée, on peut 
noter que comme Nietzsche il éprouvait le besoin de marcher afin de 
réfléchir. (Peut-être Fechner ne s’est-il pas posé la bonne question en 
se demandant si les anges ont des jambes ; il aurait dû demander si les 
philosophes en ont !)  

Comme Bergson, Schopenhauer et Kierkegaard, Merleau-Ponty 
conçoit également l’individu comme relation, et cette relation, il la 
nomme « chair ». La chair serait ainsi le point de rencontre entre 
l’âme et le corps, entre l’esprit et la matière, mais aussi et surtout entre 
l’individu et le monde, et entre le visible et l’invisible. Et de manière 
très surprenante, Merleau-Ponty suggère que la première articulation 
de cette notion de relation se situe précisément chez Descartes, à qui 
on attribue pourtant, à juste titre, la notion de dualisme radical – 
Descartes, qui laisse de côté la question de « l’union » entre l’âme et 
le corps, précisément parce que c’est ce qui ne relève pas du domaine 
de la pensée :  

Descartes ne soutient donc nulle part qu’on puisse penser l’union. Il n’a 
rien à en dire. Les notions qu’il introduit à ce propos sont mythiques au 
sens platonicien du mot : destinées à rappeler à l’auditeur que l’analyse 
philosophique n’épuise pas l’expérience. L’union ne peut être connue que 
par l’union : « C’est en usant seulement de la vie et des conversations 
ordinaires, et en s’abstenant de méditer et d’étudier aux choses qui exer-
cent l’imagination, qu’on apprend à concevoir l’union de l’âme et du 
corps » (Lettre à Élisabeth du 28 juin 1648 […]) Une nouvelle question se 
pose alors : non plus « comment concilier l’union de fait et la distinction 
d’essence », mais « comment se fait-il qu’il y ait un secteur qu’on ne 
puisse pas penser » ? 14 
Descartes aurait donc compris qu’il y avait quelque chose qui 

dépassait le cadre de la philosophie et de la pensée – aussi n’en parle-
t-il pas. Mais c’est ainsi son silence qu’il faudra apprendre à écouter, 
silence qui suggère que l’être humain est plus que la simple somme de 
ses deux natures disjointes. 

La chair est ainsi pour Merleau-Ponty, non pas le corps en tant 
qu’objet dans le monde, mais au contraire le « rapport d’être » 15 qui 
 
13. Ainsi parlait…, p. 350. 
14. Maurice Merleau-Ponty, L’Union de l’âme et du corps chez Malebranche, Biran et 
Bergson, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, « Bibliothèque des textes philosophi-
ques », 2002 (1978), p. 15. 
15. Le Visible et l’Invisible, p. 82. 
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est la manière particulière que nous avons d’habiter le monde. La 
chair est ainsi la frontière entre le visible et l’invisible, entre le sujet et 
l’objet, ou entre la subjectivité et l’objectivité ; c’est le corps vécu, 
investi par l’individu, sa manière d’être au monde qui est toujours 
antérieure à tout regard objectif ou subjectif porté sur elle. Merleau-
Ponty décrit ainsi la chair comme le « lieu d’une inscription de 
vérité » 16, ou comme « l’épaisseur du corps » dans son contact avec le 
monde, qui, « loin de rivaliser avec celle du monde, est au contraire le 
seul moyen que j’ai d’aller au cœur des choses, en me faisant monde 
et en les faisant chair » 17. La chair est donc notre ouverture au monde 
et à nous-mêmes, le tissu de notre existence incarnée dans la mesure 
où, ce que nous sommes, en tant qu’êtres vivants, c’est tout d’abord 
notre engagement dans le monde, notre vécu comme un champ 
d’expérience. Et Merleau-Ponty précise : 

Quand nous parlons de la chair du visible, nous n’entendons pas faire de 
l’anthropologie, décrire un monde recouvert de toutes nos projections, 
réserve faite de ce qu’il peut être sous le masque humain. Nous voulons 
dire, au contraire, que l’être charnel, comme être des profondeurs, à plu-
sieurs feuillets ou à plusieurs faces, être de latence, et présentation d’une 
certaine absence, est un prototype de l’Être, dont notre corps, le sentant 
sensible, est une variante très remarquable, mais dont le paradoxe consti-
tutif est déjà dans tout visible : déjà, le cube rassemble en lui des visibilia 
incompossibles, comme mon corps est d’un seul coup corps phénoménal 
et corps objectif, et s’il est enfin, c’est, comme lui, par un coup de force. 
Ce qu’on appelle un visible, c’est, disions-nous, une qualité prégnante 
d’une texture, la surface d’une profondeur, une coupe sur un être massif, 
un grain ou corpuscule porté par une onde de l’Être. Puisque le visible 
total est toujours derrière, ou après, ou entre les aspects qu’on en voit, il 
n’y a accès vers lui que par une expérience qui, comme lui, soit toute hors 
d’elle-même : c’est à ce titre, et non comme porteur d’un sujet connais-
sant, que notre corps commande pour nous le visible, mais il ne l’explique 
pas, en l’éclaire pas, il ne fait que concentrer le mystère de sa visibilité 
éparse ; et c’est bien d’un paradoxe de l’Être, non d’un paradoxe de 
l’homme qu’il s’agit ici. 18 
La chair serait ainsi cette épaisseur de vie qui forme le lien entre le 

monde et le moi – c’est l’espace de rencontre possible avec le monde, 
mais aussi avec nous-mêmes. Et si on peut suggérer que la chair est 
cette union impensable entre le corps et l’âme, impensable mais 
cependant vécue, c’est dans la mesure où, comme l’écrivent Deleuze 
et Guattari : 

 
16. Ibid., p. 171. 
17. Ibid., p. 176. 
18. Ibid., p. 177-178. 
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Les fantasmes ne sont jamais des formes prégnantes, ce sont des phéno-
mènes de bordure ou de frontière prêts à verser d’un côté ou de l’autre. 19 
La notion de chair renvoie ainsi aux profondeurs de notre vécu, qui 

font de nous des êtres capables de vivre dans le monde et de le penser. 
Si Merleau-Ponty ne fait qu’esquisser la notion de « chair » dans le 

manuscrit qu’il laissa inachevé à la fin de sa vie, Le Visible et 
l’Invisible, on peut voir que c’est très précisément cette notion qu’il 
avait développée dans son analyse du « corps » dans la Phénoméno-
logie de la perception. Comme il l’affirme : 

l’attitude réflexive purifie simultanément la notion commune du corps et 
celle de l’âme en définissant le corps comme une somme de parties sans 
intérieur et l’âme comme un être tout présent à lui-même sans distance. 20 
Cependant, le regard phénoménologique et existentialiste 

qu’adopte Merleau-Ponty cherche à dépasser le réductionnisme inhé-
rent au regard scientifique ou philosophique, pour lesquels le corps ne 
peut être vu que comme un objet perçu par un sujet percevant. Ce 
dualisme est cependant radicalement aliéné de notre vécu quotidien, 
qui nous révèle comme des êtres percevant et agissant dans le monde. 
Et Merleau-Ponty suggère ainsi que 

Nous ne pouvons demeurer dans cette alternative de ne rien comprendre 
au sujet ou de ne rien comprendre à l’objet. Il faut que nous retrouvions 
l’origine de l’objet au cœur même de notre expérience, que nous décri-
vions l’apparition de l’être et que nous comprenions comment paradoxa-
lement il y a pour nous de l’en soi. 21 
Il affirme ainsi que si l’union entre l’âme et le corps est impen-

sable ou inexprimable, c’est parce qu’il ne s’agit pas d’un lien arbi-
traire entre deux composants distincts, mais au contraire du mouve-
ment même de la vie. Le corps que décrit Merleau-Ponty est ainsi un 
Dasein incarné, c’est la « motricité » du corps dans ses actions et ses 
engagements dans la vie, un nœud de compétences et de capacités aux 
frontières de la subjectivité et du monde. Le corps n’est pas un simple 
objet, c’est au contraire le site d’un certain savoir-faire, la capacité de 
se mouvoir et de se déplacer dans l’espace, de s’approprier des objets 
externes et de s’en servir comme des instruments ou des outils. Pour 
Merleau-Ponty, l’existence renvoie ainsi à des systèmes de relations 
ou de signification qui font que le monde est là pour nous, qu’il est 
praticable ou impraticable, habitable ou au contraire inhabitable. Le 
corps n’est pas simplement un objet inerte, c’est au contraire une 
 
19. Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe, Paris, Éditions de Minuit, 1973, 
p. 149.  
20. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, 
p. 231. 
21. Ibid., p. 86. 
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certaine manière d’investir un espace, de se repérer dans cet espace et 
de l’habiter. Par le terme « corps » ou « chair », Merleau-Ponty entend 
ainsi un « rapport organique du sujet et du monde, la transcendance 
active de la conscience, le mouvement par lequel elle se jette dans une 
chose et dans un monde par le moyen de ses organes et de ses 
instruments » 22. 

Si cette notion de chair nous intéresse ici, c’est parce que Merleau-
Ponty ne la conçoit pas uniquement comme la motricité spatio-tem-
porelle ou le champ de nos expériences, mais également comme une 
forme d’expression, de signification et de communication qui permet 
de retrouver le « sens » de l’existence. Il suggère ainsi qu’il y a des 
modes de signification et de compréhension motrices, qui ne passent 
pas par l’entendement, et qui relèvent entièrement de notre capacité 
d’agir et de réagir dans notre activité quotidienne. Il offre ainsi 
l’exemple de la danse : apprendre à danser, ce n’est pas faire le calcul 
mental des pas et imposer ce calcul sur le mouvement physique 
comme s’il s’agissait d’un jeu de marionnettes. Au contraire, appren-
dre une danse nous oblige à être capable de mobiliser un certain 
nombre de mouvements et de pas connus, déjà acquis, et à pouvoir les 
modifier et les moduler pour les transformer en de nouvelles habi-
tudes : 

C’est le corps, comme on l’a dit souvent, qui « attrape » (kapiert) et qui 
« comprend » le mouvement. L’acquisition de l’habitude est bien la saisie 
d’une signification, mais c’est la saisie motrice d’une signification 
motrice. 23 
Il ne s’agit pas d’avoir simplement connaissance des mouvements 

à exécuter, ni à saisir par l’intellect le système de règles qui gouverne 
l’activité – apprendre à danser nous oblige à mobiliser des compé-
tences performatives, et ce n’est que dans l’activité même que le dan-
seur déploie la compréhension du mouvement. Cette analyse ne 
s’applique toutefois pas uniquement à des circonstances purement 
physiologiques ; lorsqu’on lit un texte, ce qu’on lit n’est pas un 
ensemble de lettres ou de mots (des signifiants) que notre cerveau 
traite ensuite de manière mécanique afin de les assigner à leurs signi-
fications, mais c’est au contraire saisir instinctivement des sens et des 
significations multiples, qui évoluent au fur et à mesure que la lecture 
progresse. Et Merleau-Ponty affirme ainsi que comprendre, 

c’est éprouver l’accord entre ce que nous visons et ce qui est donné, entre 
l’intention et l’effectuation – et le corps est notre ancrage dans un 
monde. 24 

 
22. Ibid., p. 178. 
23. Ibid., p. 167. 
24. Ibid., p. 169. 
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Comprendre n’est ainsi pas le fait de saisir un sens donné de 
manière abstraite, mais notre capacité à mobiliser un certain nombre 
de structures signifiantes toujours mouvantes.  

Merleau-Ponty désigne ainsi le corps comme le site de toute 
possibilité d’expression et de signification ; comme il l’affirme, 

notre corps n’est pas seulement un espace expressif parmi tous les autres. 
Ce n’est là que le corps constitué. Il est l’origine de tous les autres, le 
mouvement même d’expression, ce qui projette au-dehors les significations 
en leur donnant un lieu, ce qui fait qu’elles se mettent à exister comme des 
choses, sous nos mains, sous nos yeux. […] Le corps est notre moyen 
général d’avoir un monde. […] Ce que nous avons découvert par l’étude de 
la motricité, c’est en somme un nouveau sens du mot « sens ». La force de 
la psychologie intellectualiste comme de la philosophie idéaliste vient de ce 
qu’elles n’avaient pas de peine à montrer que la perception et la pensée ont 
un sens intrinsèque et ne peuvent être expliquées par l’association 
extérieure de contenus fortuitement assemblés. Le Cogito était la prise de 
conscience de cette intériorité. Mais toute signification était par là même 
conçue comme un acte de pensée, comme l’opération d’un pur Je, et, si 
l’intellectualisme l’emportait aisément sur l’empirisme, il était lui-même 
incapable de rendre compte de la variété de notre expérience, de ce qui en 
elle est non-sens, de la contingence des contenus. L’expérience du corps 
nous fait reconnaître une imposition du sens qui n’est pas celle d’une 
conscience constituante universelle, un sens qui est adhérent à certains 
contenus. Mon corps est un noyau significatif qui se comporte comme une 
fonction générale et qui cependant existe et est accessible à la maladie. En 
lui nous apprenons à connaître ce nœud de l’essence et de l’existence. 25 
Le corps est ainsi pour Merleau-Ponty le site de l’intentionnalité et 

du pouvoir signifiant, la possibilité d’exprimer quelque chose et de faire 
sens. Le corps (ou la chair) est ainsi ce « noyau significatif » qui nous 
permet d’être en communication avec le monde et avec autrui. Le corps 
exprime, il projette diverses formes de signification hors de lui, mais on 
doit voir également que le corps est capable d’expression parce qu’il est 
d’abord capable de comprendre, parce que c’est pour lui que le monde 
existe. Comme le souligne Merleau-Ponty, la présence d’un individu 
incarné investit tout de suite son monde de sens : une table qui jusque-
là n’était qu’un assemblage de morceaux de bois devient un support 
pour l’écriture, un récipient cylindrique se transforme en un verre dans 
lequel on peut boire. Le « sens » de notre expérience réside justement 
dans le fait que le monde est là pour nous, que c’est un monde que 
chaque individu doit s’approprier et investir non seulement en tant que 
sujet pensant, mais primordialement en tant qu’être vivant. L’existence 
est ainsi « l’opération même par laquelle ce qui n’avait pas de sens 
prend un sens » 26. 
 
25. Ibid., p. 171-172. 
26. Ibid., p. 197. 



360 ONTOLOGIE DE LA CHAIR 

Dans ce contexte, on peut interroger le rôle du langage, de la 
parole, et son rapport à l’individu et au monde. Merleau-Ponty sou-
ligne que parler est l’activité qui nous donne accès à un monde 
commun partagé avec autrui, et qui fait ainsi que l’être incarné, en tant 
que lui-même noyau de significations et de capacités, va à la rencontre 
d’autres individus. Dans ce sens, il affirme que la « parole est un 
véritable geste et elle contient son sens comme le geste contient le 
sien. C’est ce qui rend possible la communication » 27. En tant que 
geste, la parole n’est pas, selon Merleau-Ponty, une simple expression 
des contenus de la pensée qui préexistent à l’énonciation – au 
contraire la parole est performative, et n’a de sens que dans la mesure 
où elle produit la pensée : la parole « ne traduit pas une pensée déjà 
faite, mais l’accomplit » 28. Parler, ce n’est pas le pouvoir de traduire 
en mots et en expressions une pensée abstraite, mais au contraire, la 
capacité de répondre à différentes situations linguistiques intersubjec-
tives, d’utiliser le langage dans notre commerce dans le monde et avec 
d’autres. Puisque ce sont des situations de rupture qui révèlent notre 
Dasein, Merleau-Ponty s’appuie sur des recherches médicales et 
psychologiques sur les troubles psychomoteurs et psycholinguistiques, 
afin d’essayer de cerner plus précisément ce qui est en jeu dans l’acte 
de parler. Il suggère que l’anarthrie et l’aphasie peuvent nous aider à 
éclairer la véritable nature de la parole – dans l’aphasie notamment, 
on constate que le patient n’est plus capable de se servir de la parole 
dans un contexte intersubjectif, puisqu’il y a une rupture radicale entre 
l’intentionnalité et la production sonore – « ce que le malade a perdu, 
ce que le normal possède, ce n’est pas un certain stock de mots, c’est 
une certaine manière d’en user » 29. Aussi doit-on voir une certaine 
fonctionnalité dans la parole : parler, c’est se mobiliser dans un monde 
linguistique intersubjectif, de la même manière que danser, c’est 
mobiliser certaines capacités motrices. Le langage ne traduit donc pas 
une pensée, elle accomplit une pensée – ce n’est pas la manifestation 
d’un sens, mais au contraire sa production. Si les mots renvoient à un 
espace linguistique partagé, cet espace est pourtant mouvant et 
mobile, et doit être approprié par chaque locuteur. Et pour ce faire, on 
doit comprendre que 

ce n’est pas avec des « représentations » ou avec une pensée que je 
communique d’abord, mais avec un sujet parlant, avec un certain style 
d’être et avec le « monde » qu’il vise. 30  

 
27. Ibid., p. 214. 
28. Ibid., p. 207. 
29. Ibid., p. 204. 
30. Ibid., p. 214. 
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Si Heidegger comme Merleau-Ponty cherche à libérer la parole de 
la notion de représentation ou d’expression et à définir l’homme 
comme un être qui parle, on voit cependant qu’il y a une différence 
fondamentale dans la manière dont Heidegger cherche à définir la 
parole. Et si comme Merleau-Ponty il reconnaît également que parler 
n’est pas simplement l’« extériorisation sonore des mouvements psy-
chiques intérieurs » 31, l’analyse heideggérienne de la parole cherche à 
revenir à l’essence de la parole elle-même, indépendamment de tout 
sujet qui parle. Il suggère ainsi que la nature de la parole est d’être 
« parlante », et qu’il faut chercher à comprendre « comment parle la 
parole elle-même » 32 : « La parole en elle-même n’est pas plus ex-
pression qu’elle n’est une activité de l’homme. La parole est par-
lante » 33. La parole parlante à l’état pur est pour Heidegger le poème, 
poème dans lequel s’exprime la Dif-férence entre le monde et la 
chose, puisque le poème n’exprime pas quelque chose, mais fait res-
surgir « l’imagination poétique » 34. Et Heidegger affirme ainsi que : 

La parole parle comme recueil où sonne le silence. Le silence apaise dans 
la mesure où il supporte monde et choses en leur déploiement. Supporter 
monde et chose sur le mode de l’apaisement, tel est l’appropriement (das 
Ereignis) de la Dif-férence. La parole, recueil où sonne le silence, est pour 
autant que la Dif-férence proprement se donne (sich ereignet). La parole 
se déploie en tant que Dif-férence parvenant à sa propriété – celle d’être 
Dif-férence pour monde et chose. Le recueil où sonne le silence n’est rien 
d’humain. L’être humain, au contraire, en lui-même est parlant. Ce mot : 
« parlant », signifie ici : amené à sa propriété à partir du parler de la 
parole. Ce qui est ainsi approprié, l’être humain, est porté par la parole en 
son propre ; son propre est de rester en propre confié au déploiement de la 
parole : recueil où sonne le silence. 35 
Au lieu de s’approprier la parole, Heidegger suggère que c’est la 

parole qui approprie l’homme, de par le silence, qui est la douleur 
d’un déchirement primaire, la Dif-férence que la parole apaise. Cepen-
dant, si la « douleur » résulte d’un déchirement entre le monde et la 
chose, on conçoit difficilement comment il peut s’agir véritablement 
de douleur (ou de Dif-férence). Heidegger nous présente en effet une 
notion de parole entièrement objectifiée dans son effort pour définir 
son essence même. Sa définition de la parole comme « parlante » est 
ainsi un non-sens, et c’est sans doute pour cette raison qu’il est obligé 
de la définir par le silence (ou la négativité) primaire – la parole 
 
31. Martin Heidegger, Acheminement vers la parole, tr. Jean Beaufret, Wolfgang 
Brokmeier et François Fédier, Paris, Gallimard, « Tel », 1976, p. 17. 
32. Ibid., p. 18. 
33. Ibid., p. 21. 
34. Ibid. 
35. Ibid., p. 34. 
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heideggérienne ne peut pas être parlante, précisément parce que 
« parler » est nécessairement parler pour. Heidegger a sans doute 
raison de vouloir dissocier la parole d’un enracinement dans une 
« activité humaine » : parler n’est pas une simple activité, et ce ne sont 
pas uniquement des êtres humains qui parlent : un poème peut nous 
parler, être parlant pour nous, ou un objet quelconque, par exemple… 
mais c’est précisément ce pour nous que Heidegger laisse en dehors 
de son analyse. Et si Heidegger nous affirme que cette parole parlante 
est un appel qui demande notre écoute, cet appel ne saurait s’adresser 
qu’à une intelligence pure désincarnée, mais en aucun cas à un être 
humain, puisque l’essence de la parole est peut-être quelque chose qui 
peut être pensé, mais elle ne peut certainement pas être vécue. 

Or, si Merleau-Ponty suggère également que la parole existe sur 
un fonds de silence, et que c’est toujours « de l’intérieur d’un monde 
déjà parlé et parlant que nous réfléchissons » 36, le silence qu’il évo-
que a une fonction très différente de celle invoquée par Heidegger ; 
comme il l’affirme : 

Notre vue sur l’homme restera superficielle tant que nous ne remonterons 
pas à cette origine, tant que nous ne retrouverons pas, sous le bruit des 
paroles, le silence primordial, tant que nous ne décrirons pas le geste qui 
rompt ce silence. La parole est un geste et sa signification un monde. 37 
Si le silence heideggérien renvoie à la négativité d’une Dif-férence 

ou d’une aliénation fondamentale, le silence de Merleau-Ponty est au 
contraire l’espace vierge que la parole humaine va s’approprier, l’es-
pace sur lequel vont se nouer des réseaux de signification intersub-
jectifs. C’est l’espace où se meut l’individu décrit par Kierkegaard : 
engendré par le silence et se créant à travers la parole. Heidegger 
cherche à congédier la subjectivité en essayant d’accéder à l’essence 
de la parole, mais on doit constater que ce qu’il y a de véritablement 
original dans l’analyse de Merleau-Ponty, c’est précisément qu’il ne 
définit pas la parole comme une activité subjective : il la définit au 
contraire comme une activité intersubjective. La parole est le geste par 
lequel une signification naît entre l’individu et le monde, entre l’indi-
vidu et autrui. Sans l’espace partagé de la communication, il n’y a pas 
de parole, il n’y a que des bruits. L’aphasique articule des mots, mais 
ne communique pas, précisément parce qu’il est coupé de l’espace 
intersubjectif qu’est la parole. Et on pourrait suggérer également 
qu’une machine capable d’articuler des mots, de faire des phrases et 
même « d’entretenir une conversation » ne parle pas pour autant, 
puisque l’automatisme de la parole (tel qu’on le trouve dans l’anar-
thrie) n’est pas un « parler ». 
 
36. Phénoménologie…, p. 214. 
37. Ibid. 
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La différence entre l’analyse de la parole chez Heidegger et celle 
offerte par Merleau-Ponty réside ainsi dans l’importance accordée au 
corps, non pas comme un objet matériel dans le monde, et non plus 
comme un site de subjectivité. Le corps-vécu (Leib), le corps incarné ou 
la chair n’est ni objet ni sujet, il est le lien entre objectivité et 
subjectivité, la relation entre deux modes extrêmes de contempler l’être, 
mais qui ne sont possibles ni l’un ni l’autre que lorsque nous faisons 
abstraction de notre expérience réelle du vécu. En désincarnant la 
parole, Heidegger lui ôte toute utilité, mais aussi tout pouvoir de 
signification, puisque signifier est toujours signifier pour. Si Heidegger 
a absolument raison d’affirmer que l’homme est un être qui parle sans 
cesse, son analyse de la parole ne nous permet en aucun cas d’accéder à 
une compréhension de ce « parler » – l’homme en tant qu’être de 
paroles que décrit Heidegger semble ainsi être cet « os » que Hegel 
décrit comme « l’être de l’esprit ». Si l’homme est un être de paroles, 
c’est bien plutôt dans le sens que décrit Ludwig Binswanger : 

L’homme […] parle ou s’exprime sans cesse corporellement d’une 
manière ou d’une autre. Il possède, à côté du mot articulé verbalement, un 
langage du corps, lui aussi articulé. L’être humain s’exprime toujours 
dans ce langage d’une manière particulièrement intelligible, lorsque, à la 
suite d’un abandon de la communication et du repli sur soi, il n’est plus 
question de langage parlé, lorsque l’imagination créatrice elle aussi se tait 
et que l’homme s’enferme dans le silence de son tourment [… p]arce que 
l’homme est tellement une essence parlante au sens le plus étendu, qu’il 
exprime toujours quelque chose. 38  
Si Heidegger veut à tout prix dissocier la parole de l’expression, 

on peut suggérer qu’il ne fait que la renvoyer au non-sens. Bien 
entendu, il faut comprendre le terme « exprimer » dans le sens « le 
plus étendu » possible, comme nous le dit Binswanger, en non pas 
comme la simple traduction en sons d’une pensée. Mais une parole 
qui n’exprime pas, une parole qui n’a pas de fonction intersubjective, 
n’est pas une parole. Et on peut dire également, avec Binswanger, que 
« l’expression » parlante de l’homme ne doit pas être prise comme un 
simple procédé linguistique. Ce n’est qu’en mobilisant tout le corps, 
tous les moyens d’expression dont dispose un individu, qu’on peut 
arriver à une compréhension réelle de ce que signifie pour nous le 
parler. Et ce n’est qu’en cherchant à comprendre cette nature parlante 
de l’homme dans son intégrité et dans sa totalité, que nous pouvons 
aller au-delà du dualisme corps-psychisme. L’individu parlant que 
décrit Binswanger est très précisément ce vécu qui unit la pensée et le 
corps, l’expression linguistique et l’expression extra-verbale. 

 
38. Cité dans Henri Maldiney, Penser l’homme et la folie, Grenoble, Éditions Jérôme 
Millon, 1997 (1991), p. 105-106. 
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L’homme est un être de paroles, certes. Mais l’homme est 
beaucoup plus qu’un simple être de paroles. L’homme est un individu 
qui existe dans un monde, qui investit un espace, qui s’intègre dans un 
espace intersubjectif et dont l’essence même est de participer au 
monde en créant dans ce monde des réseaux de significations et de 
sens. L’homme est un être qui pense, qui est capable de réflexion 
spéculative, mais il est aussi un objet soumis aux lois de la nature, un 
corps voué à la mort et à la décomposition. Mais on doit voir que 
l’alternative est la fausse dichotomie ou bien… ou bien…, parce que 
l’homme est essentiellement un être incarné en contact avec le monde, 
et n’est « homme » que dans la mesure où il existe comme cette 
relation. Comme l’écrit Michel Koch : « Je pense donc je suis mais je 
pense avec ma chair. » 39 L’homme est un être qui rit et qui pleure, qui 
désespère et qui jouit, qui saute et qui danse. L’homme est une 
présence, qui est une relation vivante au monde. Et si l’homme est un 
être de paroles, c’est dans la mesure où cette relation vivante au 
monde est sa capacité d’investir le monde de sens à travers la nar-
ration. Vivre, c’est raconter des histoires, dire le pour quoi, le pour 
qui de notre existence. Toutefois ne s’agit-il pas simplement d’his-
toires fictives, ni de récits consciemment établis dans des structures 
linguistiques. En tant qu’êtres vivants, nous sommes à tout moment 
déjà pris dans la narration, consciemment ou inconsciemment, explici-
tement ou implicitement, par nos paroles ou par nos actes, dans la 
solitude ou dans le partage avec autrui. Vivre, c’est déjà vivre d’une 
certaine manière, et cette manière, c’est le comment, le récit de notre 
engagement dans la vie. Nous ne pouvons faire autrement que racon-
ter des histoires, parce que raconter, c’est faire le lien entre la maté-
rialité de notre être physique et la spiritualité de notre être pensant – et 
la narration est notre voix et notre voie dans le monde. Comme l’écrit 
Merleau-Ponty : 

La vraie philosophie est de rapprendre à voir le monde, et en ce sens une 
histoire racontée peut signifier le monde avec autant de « profondeur » 
qu’un traité de philosophie. 40 
Il se peut qu’il y ait quelque chose de fou dans toute question, dans 

tout problème. Il se peut qu’il y ait forcément quelque chose de fou, 
parce que poser une question, c’est sortir du récit, sortir de la 
narration, marquer une rupture ou une coupure. Poser une question, 
c’est accepter de prendre un nouveau départ, de raconter une nouvelle 
histoire, de sortir de l’immédiateté de notre engagement dans le 
monde afin de nous y replonger d’une nouvelle manière. Cependant, 
 
39. Michel Koch, Piété pour la chair, Clamecy, Nouvelles Éditions Lignes, 2008, 
p. 121. 
40. Phénoménologie…, p. XVI (nous soulignons). 
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si nous voulons que ce petit moment de folie ne se transforme pas en 
« schizophrénie », il convient de poser les bonnes questions. Si l’on 
veut faire une philosophie pour des êtres existants, et non pas une 
philosophie pour des êtres fantastiques, il faut poser des questions qui 
nous permettent de retourner dans le récit. Comme l’écrit Michel 
Koch, dans son ouvrage posthume Piété pour la chair :  

Rien de ce qui est conscient qui ne soit charnel, voilà ce que la coupure ne 
veut pas savoir. Elle ne reconnaît dans le conscient que le conscient et 
rejette du côté de la matière l’épaisseur charnelle. Elle fait par une gros-
sièreté le jeu du raffinement. Elle facilite une dérivation de l’énergie 
psychique vers le redoublement de la conscience, vers le passage réflexif 
de la conscience à la conscience de la conscience, puis à la conscience de 
la conscience de la conscience, etc. Ses effets sont grisants. Ils déploient 
une terrible force intellectuelle et morale qui produit d’une part la 
« Science », fruit propre et orgueil de l’Occident, d’autre part l’indomp-
table esprit d’autonomie individuelle en provenance de la Réforme. […] 
La coupure n’est pas une attitude simplement spéculative mais, dès l’ori-
gine, une prise de position théorique et pratique. Le tracé de la différence, 
la distinction de l’âme et du corps, se prolonge aussitôt en répression. 
Approbation et réprobation se séparent : à droite l’esprit, à gauche la chair 
ravalée à la matière. La coupure est une atrocité métaphysique, et parce 
qu’elle est métaphysique, elle est archétypale. […] L’Occident a la 
vocation du déchirement intérieur parce qu’à la source de son âme il y a la 
coupure. […] La chair est la négation de la coupure, la négation en acte. 
Elle n’est rien d’autre que la non-coupure et rien d’autre que la chair n’est 
la non-coupure. Elle est l’insécabilité de l’envers et de l’endroit, de la 
conscience et de son adhérence 41 … elle est, dès l’origine, le sens d’elle-
même. 42 
Renouer avec la chair, ce serait ainsi retrouver la possibilité de 

faire sens. Et si toute question est forcément une coupure, on a le 
choix entre des questions qui nous remettent sur la voie du sens, et 
celles qui nous en éloignent.  

Dans Différence et Répétition, Deleuze suggère que la philosophie 
moderne a été inaugurée par le « Je fêlé » de Kant : 

Car lorsque Kant met en cause la théologie rationnelle, il introduit du 
même coup une sorte de déséquilibre, de fissure ou de fêlure, une 
aliénation de droit, insurmontable en droit, dans le Moi pur du Je pense : 

 
41. Michel Koch reprend le terme d’adhérence que Gabriel Marcel utilise pour décrire 
l’être incarné. Comme l’écrit Marcel : « Lorsque j’affirme qu’une chose existe, c’est 
toujours que je considère cette chose comme raccordée à mon corps, comme susceptible 
d’être mise en contact avec lui, si indirectement que ce puisse être. [… I]l est permis de 
demander si l’union de l’âme et du corps est d’une essence réellement différente de 
l’union entre l’âme et les autres choses existantes : en d’autres termes, est-ce qu’à toute 
affirmation d’existence n’est pas comme sous-tendue une certaine expérience de soi 
comme lié à l’univers » (Gabriel Marcel, Être et Avoir, Paris, Éditions Universitaires, 
1991, p. 14-15).  
42. Michel Koch, Piété pour la chair, p. 349-351. 
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le sujet ne peut plus se représenter sa propre spontanéité que comme celle 
d’un Autre et par là invoque en dernière instance une mystérieuse 
cohérence qui exclut la sienne propre, celle du monde et celle de Dieu. 
Cogito pour un moi dissous : le Moi du « Je pense » comporte dans son 
essence une réceptivité d’intuition par rapport à laquelle, déjà, JE est un 
autre. Peu importe que l’identité synthétique, puis la moralité de la raison 
pratique restaurent l’intégrité du moi, du monde et de Dieu, et préparent 
les synthèses post-kantiennes ; un court instant nous sommes entrés dans 
cette schizophrénie de droit qui caractérise la plus haute puissance de la 
pensée, et qui ouvre directement l’Être sur la différence.43 
 Depuis Kant, il semblerait que nous sommes condamnés à penser 

l’homme sur le mode de la coupure, de la différence, de l’aliénation. 
Même Descartes n’était pas allé aussi loin : son dualisme n’est que 
purement spéculatif, puisqu’il reconnaît que l’union de l’âme et du 
corps existe, mais qu’elle existe en dehors du domaine du dicible. 
Depuis Kant, toute philosophie se fonde sur la folie. Bien évidem-
ment, la faute n’incombe pas à Kant lui-même : c’est plutôt, comme 
nous l’avons suggéré, le développement de l’ère clinique qui pousse la 
philosophie dans ses derniers retranchements. L’héritage de cette 
coupure nous laisse aujourd’hui le choix entre l’œdipianisation de 
l’individu par la psychanalyse et sa schizophrénisation par l’anti-
psychiatrie, entre le réductionnisme total de la science et le 
renversement de toutes les valeurs par la philosophie moderne. Ce 
sont des récits, ce sont des manières de nous raconter, mais ce sont des 
récits qui nous déracinent de notre monde (physique et intersubjectif), 
et qui nous éloignent de notre intégrité, et de la possibilité de trouver 
le « sens » de l’existence (de notre existence). 

« Je » n’est pas un autre. « Je » ne peut être un autre que dans la 
mesure où nous nous considérons comme de simples êtres de paroles, 
comme une subjectivité désincarnée. Mais le vécu de notre expé-
rience, notre manière d’investir notre existence et d’habiter notre 
monde, même dans les cas les plus extrêmes de l’aliénation, c’est déjà 
être un « je ». Et c’est très précisément cela que les écrits d’Oskar 
Panizza et d’Antonin Artaud nous montrent : même depuis les 
tréfonds de la souffrance et du déchirement, voire surtout depuis ces 
profondeurs, depuis les suppôts et les suppliciations de notre vécu, 
l’homme est toujours un « je » parce qu’il a toujours besoin de 
raconter. Et parce qu’il raconte toujours, même lorsqu’il se tait, même 
(dans le cas de Panizza) lorsque l’aliénation l’enferme dans le silence. 
Vivre, c’est voir que le monde a un sens, parce qu’il a un sens pour 
nous (et même lorsque ce sens est l’absence de sens). Comme Artaud 
le souligne, nous sommes des « êtredir », parce qu’être et dire sont la 
 
43. Gilles Deleuze, Différence et Répétition, Paris, Presses Universitaires de France, 
« Épiméthée », 2005 (1968), p. 82. 
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même chose, être et dire sont notre relation au monde, notre existence 
en tant que relation, notre vérité à nous, le caractère inaliénable de 
notre expérience, sa « mienneté » qu’on ne saurait nous enlever. 
L’expérience de l’aliénation ne devrait pas nous faire croire à 
l’effondrement de toute possibilité de sens – au contraire, comme 
Artaud essaie de le montrer, le caractère absolument unique et 
individuel de l’expérience aliénante nous renvoie à ce qu’il y a de plus 
propre dans notre « êtredir ». Et Artaud et Panizza ne cessent pas 
d’écrire « moi », « je » dans leurs œuvres, de se mettre en scène, de se 
raconter – ils se déploient dans la narration, afin de nous montrer que 
la nature indicible de leurs souffrances n’est pas inénarrable. « JE » 
n’est pas un autre, parce que notre « je » n’a rien à voir avec la 
Raison, le « je » n’existe que dans le récit, récit qui est le produit de 
notre chair. Et contrairement à ce qu’affirme Wittgenstein, que les 
« frontières de mon langage sont les frontières de mon monde » 44, 
nous pouvons affirmer que les frontières de mon monde sont les 
frontières de mon pouvoir de narration – mais ce sont des frontières à 
jamais ouvertes et mouvantes d’un monde qui doit être « mien », 
parce que plus on l’investit de « mienneté », plus on est capables de 
parler. Ce parler, ce n’est pas uniquement une activité linguistique, 
mais c’est aussi et surtout un engagement dans le monde (physique 
aussi bien qu’intersubjectif) qui engage tout notre être incarné en tant 
que totalité holistique, la manière que nous avons de prendre les 
mesures du monde et de l’investir d’un sens. Comme Nietzsche nous 
l’enjoint, il faut ainsi savoir transformer notre chair en parole, afin 
d’accéder à l’esprit : « Écris avec ton sang, et tu verras que le sang est 
esprit. » 45 C’est dans ce sens que nous pouvons comprendre que c’est 
non seulement « face au livre ouvert [que] je vis et je meurs », mais 
que « je » suis le livre ouvert dans lequel je vis et je meurs. 

Et que nous sommes beaucoup plus que de simples êtres de 
paroles. 
 
 

 
44. Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tr. Gilles-Gaston Granger, 
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de philosophie », 1993, p. 93. Notons cependant que le 
deuxième Wittgenstein a reconnu l’erreur de cette affirmation du Tractatus. 
45. Ainsi parlait…, p. 78. 
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POURQUOI L’INDICIBLE 
N’EST-IL PAS INÉNARRABLE ? 

Psychopathia sexualis et questions d’identité 

Nous sommes beaucoup plus que de simples êtres de paroles. Mais 
cette affirmation soulève alors plusieurs questions pour nous : Pour-
quoi avons-nous besoin de paroles, où se situent les limites de la 
parole, et comment se raconte-t-on lorsque la parole nous fait défaut ? 
Comme nous l’avons déjà souligné, il ne s’agit pas simplement du 
pouvoir de manipuler des outils linguistiques, mais au contraire, de la 
capacité d’être dans le monde par le récit, de participer à l’espace in-
tersubjectif. Participer à cet espace comporte néanmoins des risques : 
comme le note Merleau-Ponty, partager le monde avec d’autres en-
traîne la « tension d’une existence vers une autre existence qui la nie 
et sans laquelle pourtant elle ne se soutient pas. » 1 Et l’on ne doit pas 
négliger de voir que la notion de « chair » esquissée par Merleau-
Ponty renvoie implicitement à une connotation charnelle, sexuelle, 
même si Merleau-Ponty lui-même ne développe pas explicitement 
cette réflexion. Dans la Phénoménologie de la perception, il consacre 
cependant un chapitre au « corps comme être sexué », à la sexualité 
comme manière de percevoir autrui et de communiquer avec lui – 
mais qui est aussi, d’après Merleau-Ponty du moins, une lutte pour 
être perçu comme un sujet face au regard objectifiant de l’autre. Si 
cette analyse peut paraître surprenante dans le cadre de la réflexion 
générale de Merleau-Ponty, on doit comprendre qu’elle se situe dans 
la tradition française qui réduit presque systématiquement la philo-
sophie hégélienne à la dialectique du maître et de l’esclave, et 
l’interprète comme cette nécessité d’une lutte à mort entre individus, 
l’impossibilité d’une reconnaissance. Sartre, Merleau-Ponty et Lacan, 
 
1. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, 
p. 195. 
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notamment, reprennent chez Hegel essentiellement cette probléma-
tique du maître et de l’esclave, la plaçant au centre d’une réflexion sur 
comment autrui apparaît pour nous. Et Sartre développe à partir de 
cette problématique la notion du « regard », qui est reprise par Lacan 
et Merleau-Ponty, et qui fait de nous toujours un « Autre », un objet 
face à la liberté d’autrui. Le regard d’autrui, c’est sa liberté, en tant 
que sujet constituant son monde, qui nous réduit à l’état d’une chose, 
un simple objet de perception, et nous oblige à lutter pour reconstituer 
notre subjectivité. Et Sartre lie ainsi notre existence pour autrui au 
sentiment de honte : 

La honte n’est pareillement que le sentiment originel d’avoir mon être 
dehors, engagé dans un autre être et, comme tel, sans défense aucune, 
éclairé par la lumière absolue qui émane d’un pur sujet : c’est la conscience 
d’être irrémédiablement ce que j’étais toujours, « en sursis », c’est-à-dire 
sur le mode du « pas-encore » ou du « déjà-plus ». La honte pure n’est pas 
sentiment d’être tel ou tel objet répréhensible mais, en général, d’être un 
objet, c’est-à-dire de me reconnaître dans cet être dégradé, dépendant et 
figé que je suis pour autrui. La honte est sentiment de chute originelle, non 
du fait que j’aurais commis telle ou telle faute, mais simplement du fait que 
je suis « tombé » dans le monde, au milieu des choses, et que j’ai besoin de 
la médiation d’autrui pour être ce que je suis. 2 
La honte, suivie de la pudeur, seraient ainsi les premiers pas vers 

notre constitution comme sujet, puisque c’est face au regard objec-
tifiant de l’autre que l’individu prendrait conscience de lui-même. Et 
la chute originelle dont parle Sartre – tout autant que la notion de chair 
évoquée par Merleau-Ponty – renvoie à la connotation du péché, et à 
la sexualité comme premier mode de connaissance de soi et de l’autre. 

Or, notre objectif ici n’est pas d’analyser ce détournement très 
intéressant de la pensée hégélienne qui traverse les interprétations fran-
çaises de la Phénoménologie de l’esprit, mais plutôt d’essayer de com-
prendre pourquoi précisément c’est la dialectique du maître de l’esclave 
qui intéresse Sartre et Merleau-Ponty, et pourquoi Lacan ne lit que le 
« désir » dans le discours hégélien – désir qui est d’ailleurs toujours 
synonyme de manque et d’incommunicabilité, d’impossibilité, et qui 
fait de l’homme un sujet (ou plutôt un objet) assujetti aux pulsions. Si 
Michel Foucault a vu le besoin d’écrire une Histoire de la sexualité, 
c’est très précisément parce que la sexualité occupe dans notre société 
contemporaine une place à la fois excessive et méconnue, et qu’elle est 
justement cette limite du pouvoir narratif de l’individu qui le 
culpabilise, le renvoie à la honte, à la néantisation dans le regard de 
l’autre et au silence. La reprise lacanienne ou sartrienne de la dialec-
tique hégélienne suggère qu’il ne pourrait y avoir de connaissance de 
l’autre et de soi que sur le mode de la lutte et de la destruction, 
 
2. Jean-Paul Sartre, L’Être et le Néant, Paris, Gallimard, « Tel », 1998, p. 328. 
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qu’autrui ne peut jamais être pour nous en tant qu’être incarné, mais 
uniquement en tant que pur esprit ou en tant que corps objectifié. C’est 
ce qu’entend Lacan en suggérant que le « rapport sexuel » n’existe pas, 
c’est-à-dire, ne peut jamais figurer dans la communication intersub-
jective, dans le discours. Cette lecture moderne, prévalente, est 
cependant des plus préoccupantes ; comme le souligne Michel Koch : 

L’intimité est la plus convaincante, la plus décisive [des fondements de la 
chair]. Mais parce qu’elle n’est pas seulement la plus charnelle des valeurs 
de la chair mais la plus carnalisante, c’est-à-dire la plus consciente de la 
spécificité de la chair, son accès est lointain, il faut de la patience et des 
détours. Il est aisé de la méconnaître. Les présupposés de la modernité 
nous y poussent pour ne pas dire qu’ils nous y contraignent. Il se pourrait 
qu’auprès du siècle que nous venons de quitter, sans pour autant en être 
quittes, rien n’ait été plus maltraité que l’intimité. 3 
Il est possible que rien n’ait été plus maltraité que l’intimité, parce 

que la modernité sur-sexualise l’individu, le renvoyant ainsi à une 
aliénation nécessaire et à l’impossibilité de toute construction d’un 
espace véritablement intersubjectif. Et cette sur-sexualisation consti-
tue également une limitation de son pouvoir discursif, dictant d’avan-
ce la manière dont l’individu peut – ou ne peut pas – se dire. Si le 
discours hégélien a pour effet de désincarner l’esprit, les reprises mo-
dernes (hégéliennes ou anti-hégéliennes) de la problématique du désir 
ont ironiquement réussi, non pas à réincarner l’esprit, mais au 
contraire à désincarner même la chair.  

On pourrait croire que la sur-sexualisation moderne résulte du dis-
cours psychanalytique, et il est vrai que Freud fonde en effet une 
théorie de l’individu comme entièrement dominé par ses pulsions éro-
tiques. Deleuze critique, à juste titre, la psychanalyse comme « l’œdi-
pianisation de l’individu » ; et la théorie psychanalytique semble 
affirmer en effet que tout se rapporte à la sexualité. Ce qui est donc 
peut-être le plus contestable dans cette conceptualisation freudienne 
de l’homme, c’est la sexualisation quasi absolue de tout acte et de 
toute interprétation, de tout discours également, la vision de l’homme 
comme entièrement dominée par la sexualité. Le crime fondateur, 
selon Freud, serait donc ce parricide résultant du désir incestueux. 
Inhérente au mythe du développement psychique de l’individu est 
donc l’idée que tout se ramène à « Éros et Anankè […] les parents de 
la culture humaine » 4. Comme Freud l’explique dans La Question de 
l’analyse profane :  

Il faut qu’il en soit ainsi […] parce que parmi les causes et les occasions des 
affections nerveuses, des facteurs de la vie sexuée jouent un rôle extrê-

 
3. Michel Koch, Piété pour la chair, Clamecy, Nouvelles Éditions Lignes, 2008, p. 37. 
4. ŒCP XVIII, p. 287. 
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mement important, prépondérant, peut-être même spécifique. Que peut faire 
d’autre l’analyse que s’ajuster à son matériau, au matériel que le malade 
apporte ? L’analyste n’attire jamais le patient sur le terrain sexuel, il ne lui 
dit pas d’avance : « Il va s’agir des intimités de votre vie sexuée ! » Il le 
laisse commencer ses communications là où cela lui plaît et attend tranquil-
lement que le patient lui-même aborde les choses du sexe. J’avais coutume 
de toujours avertir mes élèves : Nos adversaires nous ont annoncé que nous 
tomberions sur des cas où le facteur sexuel ne joue aucun rôle ; gardons-
nous de l’introduire dans l’analyse, ne nous gâchons pas la chance de trou-
ver un tel cas. Or jusqu’à maintenant aucun de nous n’a eu ce bonheur. 5 
Le mythe freudien serait ainsi que tout n’est qu’une histoire de 

sexe. 
Cette sexualisation de l’homme peut paraître surprenante, mais doit 

se lire dans le contexte des théories psychiatriques et médico-légales de 
la fin du XIXe siècle, qui accordent une importance particulière à la 
notion de déviance sexuelle, comme point de départ pour toute réforme 
sociétale et comme manière de surveiller et de contrôler l’individu. Si 
Foucault suggère que c’est à la fin du XVIIe siècle que commence la 
répression sexuelle, l’analyse qu’il en donne démontre cependant le fait 
que c’est véritablement au XIXe siècle que la psychiatrie commence à 
chercher à contrôler le discours sur la sexualité, et à définir les normes 
discursives qui peuvent s’y rapporter. Comme nous l’avons vu précé-
demment 6, la médecine avait depuis la fin du XVIIIe siècle fait de l’acti-
vité littéraire et philosophique un grave danger, qualifiant les hommes 
de lettres de « masturbateurs » et condamnant les dangers inhérents à 
l’étude et à la lecture. Le discours médical du XIXe siècle étendra cette 
critique à la société en général, dénonçant les dangers que la sexualité 
représente pour l’ordre social. Ce que le médecin viennois Richard von 
Krafft-Ebing appellerait en 1886 la psychopathia sexualis 7 dans son 
Étude médico-légale à l’usage des médecins et des juristes, correspond 
ainsi à un effort de collaboration dans la définition, voire la production 
des normes sociales et sociétales, et fait écho aux préoccupations de la 
justice pénale qui, comme le souligne Foucault, 

longtemps avait eu affaire à la sexualité surtout sous la forme de crimes 
« énormes » et contre nature, mais qui, vers le milieu du XIXe siècle, 
s’ouvre à la juridiction menue des petits attentats, des outrages mineurs, 
des perversions sans importance. 8 
Ce dont il s’agit, c’est essentiellement un effort pour définir, voire 

produire, l’homme normal – mais cela veut surtout dire : contrôler les 
 
5. ŒCP XVIII, p. 30-31. 
6. Voir notre chapitre 1. 
7. Terme qu’il reprend de l’ouvrage de Heinrick Kaan de 1846. 
8. Michel Foucault, Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 
1976, p. 42-43. 
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manières dont l’individu s’identifie en se racontant. La nosographie 
des pathologies sexuelles de Krafft-Ebing cherche ainsi à définir 
toutes les formes de déviance possibles, et a pour résultat de crimina-
liser et de pathologiser pratiquement tout acte sexuel : allant de l’ona-
nisme à la pédophilie, en passant par toutes les perversions possibles 
(ou envisageables). Ce qui peut nous étonner le plus dans cet ouvrage, 
c’est moins la description des troubles graves liés à des pathologies, 
que la condamnation radicale des délits mineurs, un effort systéma-
tique pour pathologiser et pour sexualiser tout acte qui pourrait 
paraître nuisible à l’État. Pour ne citer qu’un exemple de cette « dé-
viance sexuelle » qu’on peut tirer des observations de Krafft-Ebing, 
on peut regarder le cas du « fétichiste de la natte » : 

Un dangereux fétichiste des nattes répandait l’inquiétude dans Berlin, il y 
a quelques années. […] Ce cas montre d’une façon très nette combien ces 
penchants fétichistes sont dangereux pour la collectivité. Ce coupeur de 
nattes […] était étudiant à l’École polytechnique de Charlottenburg, et 
membre d’une association d’étudiants ; il observait le principe de la chas-
teté ; il n’avait jamais fréquenté une femme, mais il avait un besoin irré-
sistible de couper les nattes des jeunes filles, surtout des blondes. [… O]n 
l’envoya finalement en Argentine, parce que, paraît-il, les jeunes filles y 
sont toutes brunes […]. Il revint à Belin, et on vient de trouver chez lui 
des centaines de nattes. 9 
Le cas est peut-être banal, mais ce qui est intéressant dans ce traité 

médico-légal, c’est surtout l’interprétation que donne le médecin 
légiste de cette pathologie (sans trace d’ironie, d’ailleurs) : 

Ces gens sont tellement dangereux qu’il faudrait absolument les interner 
d’une façon durable dans un asile, jusqu’à leur guérison éventuelle. Ils ne 
méritent point du tout une pitié illimitée, telle qu’on la leur témoigne sou-
vent. Ils se sont presque toujours soustraits à un traitement médical, et 
quand je pense à l’immense douleur causée dans une famille où une jeune 
fille est ainsi privée de ses beaux cheveux, il m’est absolument impossible 
de comprendre que l’on ne conserve pas indéfiniment de tels gens dans un 
asile. 10 
Aussi peut-on retrouver dans le discours psychiatrique une 

condamnation des délits mineurs qui est presque aussi sévère, sinon 
plus sévère, que celle de véritables crimes sexuels ! La criminalisation 
de l’homme par le discours médical semble presque sans limites 
d’après la nosographie de Krafft-Ebing… Même dans ce qu’on 
appelle le commerce « non pervers » – c’est-à-dire le commerce 
hétérosexuel dans le mariage – Krafft-Ebing consacre tout un chapitre 
aux cas de droit civil concernant les problèmes d’impuissance et 
 
9. Richard von Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis : Étude médico-légale à l’usage des 
médecins et des juristes, édition refondue par le Dr Albert Moll, tr. René Lobstein, 
Paris, Payot, « Pocket », 1950, p. 268. 
10. Ibid. 
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d’anesthésie sexuelles. La grande ironie, c’est que tout en parlant 
d’actes « contre nature », la psychiatrie essaie en réalité de définir et 
de cerner par le discours la nature humaine elle-même (ou du moins, 
une certaine vision – hautement contestable – de celle-ci). 

Si la sexualité pose problème pour la psychiatrie, c’est parce que la 
chair parle, et renvoie essentiellement à nos modes d’identification et 
d’auto-production. Vouloir contrôler le corps par le discours témoigne 
implicitement d’une reconnaissance du pouvoir discursif du corps… 
et donc de l’échec de toute systématisation philosophique ou scien-
tifique qui chercherait à réduire l’homme à une pure subjectivité 
pensante ou à une simple substance matérielle. La notion du corps 
sexué soulève ainsi le problème du lien entre l’esprit et le corps, et du 
lien entre l’individu et le monde, comme cet élément irréductible de 
notre être, qui ne peut être compris que comme relation et ne se laisse 
pas définir par la biologie ou par la psychologie, par la science ou par 
la théologie, par des théories matérialistes ou idéalistes. Et la chair est 
pour cette raison beaucoup plus qu’un fantasme, même si elle se 
constitue dans les phantasmes de la narration. Dans son Histoire de la 
sexualité, Foucault affirme que la question qu’il veut poser n’est pas 
tellement de comprendre l’histoire de la répression sexuelle, mais au 
contraire, 

pourquoi disons-nous, avec tant de passion, tant de rancœur contre notre 
passé le plus proche, contre notre présent et contre nous-mêmes, que nous 
sommes réprimés ? 11 
Ce dont il est question, c’est très précisément ce pouvoir de dire de 

la chair, pouvoir de dire qui est notre essence même, et qui nous 
renvoie ainsi toujours à la (dé)raison de notre corps, au mal-à-dire de 
notre esprit, et à notre lien avec le monde et avec autrui. 

Si nous avons suggéré, avec Foucault, que la médecine clinique et 
la psychiatrie « cadavérisent » l’homme, ce n’est pas tellement parce 
qu’elles refusent de voir en lui un site de subjectivité, mais parce 
qu’elles tendent ainsi à réduire la chair en corps-objet et en esprit-
sujet, à briser ce lien afin de faire taire le récit de l’existence incarnée 
– autrement dit, la médecine clinique et la psychiatrie refusent de voir 
en l’homme un site d’intersubjectivité. Et on peut suggérer que ce 
n’est pas uniquement à la médecine qu’incombe cette erreur, même si 
on a suggéré que c’est la pathologisation de l’individu par la médecine 
qui fut responsable de la schizophrénisation des sciences et de la pen-
sée moderne. Au contraire, tout discours sur l’homme non holistique 
est inévitablement cadavérisant, qu’il s’agisse de l’os comme être de 
l’esprit ou comme squelette des anatomistes. Le problème de la mo-
dernité semble ainsi être la fragmentation des discours, qui n’arrivent 
 
11. Histoire de la sexualité, p. 16 (nous soulignons). 
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pas à aller au-delà de la différence et de l’aliénation, puisque chaque 
discours distinct récuse une vision holistique de l’individu. Et si 
Deleuze critique la tradition philosophique d’avoir, à tort selon lui, 
opposé la différence à l’identité 12, on voudra suggérer au contraire 
que ce dont il s’agit, c’est très précisément l’identité : la reconquête de 
l’identité individuelle et la possibilité d’identification dans le monde 
intersubjectif. 

 Le discours psychiatrique offre ainsi une certaine manière de 
raconter l’homme, de l’identifier, et ce que l’on peut voir dans cette 
« pathologisation » de la sexualité est en fait un effort normatif pour 
contrôler le discours, contrôler les modes discursifs et priver l’indi-
vidu de sa liberté de se construire à travers la narration, de son iden-
tité. En dehors du discours clinique, « le puritanisme moderne aur[a] 
imposé son triple décret d’interdiction, d’inexistence et de mutisme », 
selon Foucault 13. Ce discours médicalisé transforme la sexualité en 
système, et détermine les manières dont l’individu peut se définir, 
érigeant des « vérités » et maîtrisant la parole. Face à ce déterminisme 
social et psychiatrique, on peut suggérer que la psychanalyse ne fait 
que renverser les rôles : faire parler le sujet là où la psychiatrie le 
réduit au silence, investir de désir le champ que le puritanisme avait 
cherché à désincarner. Et la modernité arrive ainsi, comme Foucault le 
souligne, 

à nous faire passer presque tout entier – nous, notre corps, notre âme, 
notre individualité, notre histoire – sous le signe d’une logique de la 
concupiscence et du désir. 14 
Au lieu de redonner une place et une valeur réelles au corps incar-

né, cette nouvelle dérive ne fait que l’assujettir encore plus, aboutis-
sant à un idéalisme de la chair. Dans la psychanalyse lacanienne, on 
peut suggérer ainsi que le corps lui-même est entièrement absent (et la 
chair également) ; il est le « réel » aussi inaccessible que la « chose en 
soi » kantienne, et s’il y a sur-sexualisation de l’individu, ce n’est que 
dans le champ de la signification. Comme Heidegger, Lacan réduit 
l’homme à un simple être de paroles, à un « parlêtre », certes, mais 
dont l’être même est assujetti au parler, à un parler d’ailleurs soumis 
au Phallus – mais qui est lui-même désinvesti pour Lacan de tout 
rapport avec le corps réel, et n’est donc que le fantôme qui hante le 
royaume du discours. Et Lacan relègue ainsi la chair au domaine de 
l’indicible ; il transforme la subjectivité en métaphore, et le psychisme 
en discours signifiant.  

 
12. Voir notamment Différence et Répétition. 
13. Histoire de la sexualité, p. 11. 
14. Ibid., p. 103. 
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Le problème est que le corps incarné ne se réduit pas au langage, 
et dépasse largement les cadres de toute structuration linguistique. 
C’est le problème que soulèvent actuellement les gender theories et la 
critique féministe : parler « du » corps ou « du » sujet n’aurait pas de 
sens selon ces théories, parce que le corps est toujours pour nous 
« notre » corps, un corps incarné, et que d’ailleurs il n’y a aucune 
manière de définir « le corps » de manière homogène, puisqu’il y a 
différents corps, différents sexes, et que la « sexualité » de la personne 
n’est pas réductible à des déterminations (ou déterminismes) biolo-
giques. Ce sont des questions importantes, et qui doivent être posées. 
On suggéra simplement ici que le problème des théories féministes et 
des théories du « genre » est précisément qu’elles cherchent à se posi-
tionner à l’encontre d’un discours normatif, et se placent ainsi d’em-
blée sur le terrain de la différence radicale. Pour la critique féministe, 
le corps féminin est nécessairement autre que le corps masculin, et 
l’erreur des féministes est souvent d’approfondir l’abîme qui sépare 
les sexes en voulant à tout prix définir cette altérité. Ce que le discours 
médical ou psychiatrique nous montre cependant, et ce que devraient 
nous faire voir les travaux de Krafft-Ebing et d’autres médecins 
légistes et psychiatres, c’est que ce discours médical n’est pas réduc-
teur uniquement pour certaines catégories d’individus, mais est réduc-
teur en soi et nécessairement, parce que la définition de normes par la 
médecine constitue les limites de la possibilité pour tout individu de se 
définir, d’établir son identité en se racontant. Le discours psychia-
trique détermine les limites du dicible, et il le fait de manière encore 
plus radicale pour les personnes qui rentrent dans les catégories dites 
« normales » que dans les cas de « déviance », puisque la normalité 
(définie négativement comme non-anormalité) n’est tout simplement 
pas un objet de discours. La nosographie de Krafft-Ebing établit un 
vocabulaire et un fondement de récit concernant les « déviances 
sexuelles », mais ne parle à aucun moment d’une sexualité dite 
normale. C’est celle-ci, et non pas « l’anormalité », que la modernité a 
reléguée au silence – comme les anti-psychiatres qui affirment que 
nous sommes tous des fous et des schizophrènes, la psychiatrie nous 
place également inévitablement sous le signe de l’altérité et de 
l’aliénation, faisant de nous de simples objets de désir, nous réduisant 
à l’anormalité forcée, et nous condamnant à la différence radicale.  

Comme le souligne Michel Foucault, ce qui est beaucoup plus 
préoccupant que le silence du puritanisme, c’est la prolifération de 
discours spécialisés, médicaux, psychiatriques, légaux, moraux ou 
théologiques, qui vont cependant tous dans le même sens : réduire la 
« chair » à une connotation strictement sexuelle. Plus la chair elle-
même devient invisible et muette, plus on en parle. Mais cet on qui 
parle ne peut ainsi se constituer comme un sujet pensant, et peut 
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encore moins être conçu comme un individu intègre. Si nous affir-
mons ainsi que c’est la chair qui nous donne un pouvoir de narration, 
un pouvoir narrateur, et nous permet de nous créer dans une certaine 
mesure, il faut insister sur le fait que c’est de narration qu’il s’agit, et 
non pas de paroles ou de discours. Ce que l’on entend par narration, 
c’est donc un pouvoir d’identification, la manière que nous avons 
d’investir notre monde de sens, de l’interpréter et de lui donner une 
certaine forme et une certaine cohérence. Si nous sommes ainsi beau-
coup plus que de simples êtres de paroles, il faut cependant délivrer la 
notion de chair de sa sur-sexualisation moderne afin de redevenir 
capables de comprendre l’importance de cette narration dans notre 
constitution identitaire. Si nous souhaitons dépasser la « schizo-
analyse » deleuzienne, la schizophrénie de la modernité, il faut cher-
cher une nouvelle manière de nous comprendre et de parler de nous-
mêmes. C’est sans doute cela que Freud lui-même avait cherché à 
faire : face à un discours clinique réifiant, qui voyait en tout acte des 
pathologies et privait l’individu de son pouvoir de narration, Freud 
conçoit la psychanalyse comme manière de redonner la parole à 
l’individu, de laisser parler chacun, de lui rendre la maîtrise de son 
récit. Et si Freud « œdipianise » le psychisme en général, faisant de 
chacun un criminel et un « sexopathe », c’est sans doute qu’il voit là 
la seule manière d’affranchir l’individu de la domination d’un 
discours autoritaire. Comme l’écrit Foucault : 

[L]a position singulière de la psychanalyse se comprendrait mal, à la fin 
du XIXe siècle, si on ne voyait la rupture qu’elle a opérée par rapport au 
grand système de la dégénérescence : elle a repris le projet d’une tech-
nologie médicale propre à l’instinct sexuel ; mais elle a cherché à l’affran-
chir de ses corrélations avec l’hérédité, et donc avec tous les racismes et 
tous les eugénismes. 15 
Le grand génie de Freud, c’est donc d’avoir libéralisé le champ de 

la sexualité en faisant de tout individu un dégénéré ou un déviant, et 
en faisant de la psychopathia sexualis une condition existentielle de 
l’homme ! 

On osera cependant suggérer que nous n’avons pas besoin de la 
psychanalyse pour repenser le rôle de la narration dans le processus 
d’identification, et que c’est très précisément cela qu’Oskar Panizza 
entend par le « salut de la personnalité ». Face aux déterminismes des 
discours officiels, Panizza revendique en effet le droit de l’individu de 
devenir auteur de sa vie, de placer la notion de « personnalité » ou de 
« personne » au-dessus de toutes les contraintes de la psychiatrie, de 
l’État ou de la religion. Si ses récits ont presque toujours pour prota-
gonistes des personnes jugées « déviantes » par la société de son 
 
15. Op. cit., p. 157. 
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époque (criminels ou psychopathes, mais aussi homosexuels, 
Africains, Indiens, hermaphrodites…), c’est moins une revendication 
de l’altérité qu’un effort pour montrer que ce n’est que le pourvoir 
narratif qui donne à l’individu une certaine maîtrise de lui-même et un 
statut dans le monde. Il base donc souvent ses récits sur des faits 
divers ou sur des cas cliniques, et cherche à redonner un certain 
pouvoir de parole à des personnes exclues du domaine de la narration. 
L’un des exemples les plus frappants qu’on peut retrouver dans les 
récits panizzéens, c’est le cas d’Alexina B., qui avait fait scandale en 
France dans les années 1860. Si Panizza reprend le cas pour en écrire 
une version fictive, nous connaissons le cas d’Alexina surtout grâce à 
un ouvrage qu’Ambroise Tardieu lui consacre, intitulé Question médi-
co-légale de l’identité dans ses rapports avec les vices de confor-
mation des organes sexuels, contenant les souvenirs et impressions 
d’un individu dont le sexe avait été méconnu 16. Tardieu publie en 
effet des réflexions sur ce cas, ainsi qu’un manuscrit laissé par 
Alexina après son décès en 1868, qui lui aurait été confié par un 
confrère. Alexina B., de son vrai nom Adélaïde-Herculine Barbin 17, 
était née en 1838 et avait été reconnue sur les registres d’état civil 
comme une fille. Elle fut par la suite élevée comme une fille, et ses 
dons intellectuels la firent entrer dans un établissement religieux pour 
jeunes filles où elle a suivi des études. Quoiqu’étant d’apparence peu 
féminine, elle n’avait suscité aucune suspicion à l’égard de sa sexua-
lité, jusqu’à ce qu’un examen médical révèle qu’elle possédait en fait 
des organes génitaux mâles. Le médecin avait été discret sur ce point, 
mais Alexina, voulant rétablir son identité réelle, aurait demandé 
d’elle-même un rectificatif de son état civil, et après d’autres exa-
mens, prit le nom d’Abel Barbin et essaya de vivre avec une identité 
masculine pendant quelques années, avant de mettre fin à ses jours. 

 Malgré une grande médiatisation à l’époque, les sources qui nous 
restent concernant ce cas sont rares ; Michel Foucault a en effet ras-
semblé les souvenirs laissés par Alexina et quelques documents 
légaux dans un ouvrage qu’il a édité en 1978, et souligne qu’une véri-
table analyse de discours comme ce qu’il avait tenté de faire dans le 
cas de Pierre Rivière avait été impossible. Ce qui est cependant un peu 
étonnant dans le recueil édité par Foucault, c’est qu’il n’offre lui-
même aucun commentaire sur le cas, et ne prend en considération que 
 
16. Ambroise Tardieu, Question médico-légale de l’identité dans ses rapports avec les 
vices de conformation des organes sexuels, contenant les souvenirs et impressions d’un 
individu dont le sexe avait été méconnu, Paris, Librairie J. B. Ballière et Fils, 1874. 
17. Tardieu donne son nom comme étant Adélaïde-Herminie ; Michel Foucault, qui 
republie le récit d’Alexina (sans la première partie de l’ouvrage de Tardieu) aurait 
effectué des recherches dans les registres d’état civil, et l’appelle Adélaïde-Herculine 
(Herculine Barbin, Herculine Barbin dite Alexina B., éd. Michel Foucault, Paris, 
Gallimard, « Les Vies parallèles », 1978). 
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les textes officiels publiés – il néglige également le travail de Tardieu, 
ne remarquant que le fait que 

Tardieu semble avoir reçu le manuscrit complet des mains du médecin, le 
docteur Régnier, qui avait fait le constat de décès et pratiqué l’autopsie. Il 
l’a gardé, ne publiant que la partie qui lui paraissait importante. Il a 
négligé les souvenirs des dernières années d’Alexina – tout ce qui, selon 
lui, n’était que plaintes, récriminations et incohérences. Malgré les recher-
ches, il n’a pas été possible de retrouver le manuscrit que A. Tardieu a eu 
entre les mains. 18 
Ce qui est intéressant dans la démarche de Foucault, c’est que tout 

en affirmant qu’il n’avait pas réussi à retrouver le manuscrit d’origine, 
il n’en met pas l’existence en cause. Or, si la véracité des faits en ce qui 
concerne le cas d’Alexina est indéniable, nous n’avons que la publi-
cation des « souvenirs » d’Alexina par Tardieu lui-même pour établir ce 
qui pourrait être considéré comme un témoignage individuel. Or, 
Foucault republie simplement le texte publié par Tardieu, sans se 
demander en quelle mesure ce récit est authentique. Il ne s’interroge pas 
non plus sur les raisons pour lesquelles Tardieu publie ce récit.  

Ces questions nous semblent fondamentales, puisque ce qui est en 
jeu est très précisément l’identité d’Alexina, et la manière dont celle-
ci est reconnue ou refusée dans la narration. Le titre même de l’ou-
vrage publié par Tardieu témoigne des préjugés inhérents à son entre-
prise : ce dont il s’agit, c’est tout d’abord un effort pour déterminer le 
statut médico-légal de l’individu, et donc de soumettre la médecine, 
en tant que discours sur le corps, au pouvoir législatif de l’État. Mais 
il s’agit également, selon Tardieu, d’une « question médico-légale de 
l’identité », et donc pas uniquement d’un effort pour définir l’individu 
en tant qu’être physiologique. Et Tardieu expose son interprétation du 
cas dès le titre de l’ouvrage : il s’agit de déterminer le statut identitaire 
d’un individu « dont le sexe avait été méconnu ». Or, cette affirmation 
est d’autant plus frappante que les rapports d’examen médical et 
d’autopsie, que Tardieu publie également, ne suggèrent pas que le 
sexe d’Alexina avait été méconnu, mais au contraire qu’elle était véri-
tablement un hermaphrodite (mâle). L’objectif de Tardieu dans cette 
publication est cependant de prouver qu’une malformation des 
organes ne constitue pas un hermaphrodisme ; il souligne que sauf 
dans de très rares exceptions, le sexe d’une personne doit pouvoir être 
défini par un « examen anatomique et physiologique » 19 et il 
affirme qu’il « n’adme[t] pas qu’il y ait des êtres dépourvus de sexe, 
et qu’il y ait lieu de prévoir cette troisième hypothèse » 20. Ce que 
 
18. Herculine Barbin, Herculine Barbin…, p. 131. 
19. Ambroise Tardieu, Question médico-légale…, p. 11. 
20. Ibid., p. 12. 
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Tardieu semble suggérer, c’est que c’est à l’État (à la jurisprudence) 
de déterminer l’identité de l’individu, avec l’aide de la médecine, 
indépendamment de tout ce que l’individu peut lui-même raconter. En 
ce qui concerne le cas d’Alexina,  

les apparences du sexe féminin ont été poussées bien loin, et cependant la 
science et la justice furent contraintes de reconnaître l’erreur et de rendre 
ce jeune homme à son sexe véritable. 21 
Dans ce cas, quel peut bien être l’intérêt de retranscrire les souve-

nirs d’Alexina ? Comme Tardieu l’affirme : 
[Le cas d’Alexina B.] fournit en effet l’exemple le plus cruel et le plus 
douloureux des conséquences fatales que peut entraîner une erreur com-
mise dès la naissance dans la constitution de l’état civil. On va voir la 
victime d’une semblable erreur, après vingt ans passés sous les habits 
d’un sexe qui n’est pas le sien, aux prises avec une passion qui s’ignore 
elle-même, avertie enfin par l’explosion de ses sens, puis rendue à son 
véritable sexe en même temps qu’au sentiment réel de son infirmité phy-
sique, prenant la vie en dégoût et y mettant fin par le suicide. 22 
Tardieu cherche à dépeindre Alexina comme une victime des 

erreurs de l’État, mais en même temps il décrit sa condition « réelle » 
et « véritable » comme douloureuse, provenant de l’infirmité et pro-
voquant le « dégoût ». Et il souligne à plusieurs reprises le fait que ce 
dont il s’agit, c’est la vérité, vérité d’ailleurs « qu’aucune fiction 
romanesque ne surpasse en intérêt » 23. Si l’on n’a pas réussi a prouver 
que ce manuscrit était authentique, nous ne souhaitons pas suggérer ici 
non plus que c’était un faux. Cependant, ce qui est très remarquable 
dans les souvenirs d’Alexina, c’est qu’ils concordent très étroitement 
avec la vision morale que Tardieu lui-même expose (dans ce traité 
autant que dans d’autres). Et si Tardieu lui-même affirme avoir laissé 
de côté les parties inintéressantes du manuscrit, il est fort probable 
qu’il a pris des libertés dans la retranscription de l’ensemble 24. 
Certains commentaires par exemple résonnent beaucoup plus comme 
des déclarations d’un médecin légiste moralisateur que d’un individu 
racontant son histoire vécue. Pour n’en donner qu’un exemple : 

En face d’une si aveugle obstination, le docteur ne crut pas devoir prendre 
l’initiative que lui commandaient son titre et sa foi d’honnête homme ; il 
se contenta de l’engager à m’éloigner de sa maison et au plus vite, croyant 
se dégager par là de toute responsabilité. Je le répète, son devoir lui traçait 
une autre ligne de conduite. En pareille circonstance l’indécision n’était 
pas permise ; elle était une faute grave, non seulement vis-à-vis de la 

 
21. Ibid., p. 62. 
22. Ibid., p. 61. 
23. Ibid., p. 62. 
24. Ce qui, après tout, était une pratique très courante à l’époque. 
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morale, mais aux yeux de la loi.  Épouvanté du secret qu’il avait surpris, il 
préféra l’ensevelir à tout jamais ! 25 
Quel qu’ait été l’apport de Tardieu dans la retranscription de ce 

récit, ce que l’on peut voir, c’est que le récit individuel est en tout cas 
soumis au discours médical, en tout cas comme condition nécessaire 
de publication. 

En supposant tout de même que la majeure partie du récit est 
vraiment de la main d’Alexina, les « souvenirs » comportent cette 
particularité que tout en se présentant sous forme de récit, ils ren-
voient souvent à l’indicible de cette situation. Alexina affirme par 
exemple (ou plutôt « il », puisque le narrateur utilise le masculin 
depuis le début du récit pour se référer à lui-même) que : 

J’ai à parler de choses qui, pour plusieurs, ne seront que d’incroyables 
absurdités ; car elles dépassent, en effet, les limites du possible. Il leur 
sera difficile sans doute de se rendre un compte exact de mes sensations, 
au milieu des bizarreries exceptionnelles de ma vie. Je ne puis leur 
demander qu’une chose : c’est qu’ils soient, avant tout, convaincus de ma 
sincérité. 26 
Alexina affirme d’ailleurs que ce qu’elle éprouvait, « nulle parole 

humaine ne pourrait l’exprimer » 27. Le récit s’inscrit ainsi d’emblée 
aux frontières du dicible, soulignant les limites de la parole, mais 
fonctionnant en même temps comme catalyseur de la narration. Alexina 
écrit pour exprimer cet indicible ; elle ne cherche pas tant à se faire 
comprendre qu’à donner un sens à son existence à travers cet effort 
pour raconter. Le récit aurait ainsi le pouvoir de dire la vérité de cet 
ineffabilité, mais cette vérité n’est nullement une vérité scientifique. Et 
si Tardieu affirme que l’histoire vraie est beaucoup plus prenante que 
toute « fiction romancée », on doit voir qu’il y a néanmoins une part de 
romanesque dans le récit, parce que le narrateur, dont le vrai nom est 
désormais Abel Barbin, mais qui auparavant s’appelait Adélaïde-
Herculine (appelé Adélaïde-Herminie par Tardieu) et qui fut 
couramment désigné sous le prénom Alexina, se donne dans le récit le 
nom de « Camille ». Simple jeu d’onomastique, ou véritable quête 
identitaire ? En tout cas, ce labyrinthe de noms renvoie au fait que la 
« réalité » et la « vérité » ne peuvent pas correspondre à des 
désignations à ou des classifications provenant de l’extérieur, et que 
l’homme n’est pas un simple être de paroles qui peut s’identifier à 
travers des jeux de signifiants et de signifiés. 

C’est ce refus de la « personnalité » par le discours médical 
qu’Oskar Panizza cherche à démontrer dans son récit intitulé « Un 
 
25. Ibid., p. 127-128. 
26. Ibid., p. 75. 
27. Ibid., p. 84. 



382 ONTOLOGIE DE LA CHAIR  

scandale au couvent », qui raconte l’histoire de la jeune Alexina. Si 
Panizza reprend ce prénom pour sa protagoniste et situe effectivement 
le récit dans un couvent français, et reprend également l’histoire 
d’amour entre Alexina et l’une des jeunes femmes du couvent qui fut la 
raison de l’éclatement du scandale, Panizza semble néanmoins n’avoir 
pas eu accès à l’ouvrage de Tardieu 28 et son récit est très différent. Et si 
Panizza vise le « salut de la personnalité », il ne cherche pas non plus à 
parler à la place d’Alexina. Ce qu’il essaie de faire, au contraire, est de 
montrer en quoi le discours médical n’est qu’une simple lutte de 
pouvoir, extrêmement dangereuse pour l’individu. Ce qui est intéressant 
dans le récit de Panizza, c’est donc un effort pour montrer que la 
question « d’identité », avant d’être médico-légale, est un enjeu de 
pouvoir. Le récit de Panizza se déroule sur vingt-quatre heures : un 
matin, les filles du couvent ont trouvé Alexina et son amie Henriette 
enlacées ensemble dans un même lit. Au lieu de calmer tout de suite 
l’affaire, la Supérieure décide de faire comme si de rien n’était, ce qui 
laisse le temps à la Sœur première d’exciter l’imagination des jeunes 
filles, d’inspirer chez elles des soupçons et des souvenirs concernant les 
rapports entre Henriette et Alexina, et d’éveiller l’hystérie collective 
dans le couvent. Panizza écrit en effet que 

si M. l’abbé avait été plus perspicace, il eût pu voir déjà que la sotte 
amourette entre Henriette et Alexina n’était qu’une occasion de plus pour 
faire se mesurer les deux femmes [la Supérieure et la Sœur première]. 29 
Ce qui n’était au départ qu’une simple désobéissance aux règle-

ments du couvent se transforme ainsi en un procès de sorcières, et 
Alexina est vue comme le diable en personne. Toutes les filles du 
couvent participent ainsi à une sorte d’hypnose collective, et le village 
entier réclame un exorcisme. Dans l’espace de quelques heures, 

des centaines de personnes s’étaient rassemblées devant le couvent, 
munies de fourches et de haches, montrant le poing vers les bâtiments, 
lançant des malédictions et hurlant que le diable était dans le couvent. 30 
Afin de les calmer, la supérieure demande alors un examen médi-

cal : si le diable s’est véritablement servi du corps d’Alexina, il aura 
laissé des stigmates. On constate ainsi un deuxième jeu de pouvoir, 
cette fois-ci entre l’autorité médicale et l’autorité religieuse, et l’abbé 
se lamente du fait que « ces nouveaux médecins s’imaginent qu’ils 
peuvent remettre de l’ordre dans le monde sans le secours des 
hommes d’Église » 31. 
 
28. À moins qu’il n’ait tout simplement pas voulu y prêter attention. 
29. Oscar [sic] Panizza, « Un scandale au couvent », in Un scandale au couvent, tr. Jean 
Bréjoux, Paris, La Différence, 2002, p. 154. 
30. Ibid., p. 176. 
31. Ibid., p. 182. 
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Entre ces deux champs de bataille, Alexina et son identité ne sont 
pour les autres qu’un enjeu de pouvoir. Si la première lutte de pouvoir 
entre la Supérieure et la Première a eu pour résultat de réduire Alexina 
à une influence diabolique, la deuxième a des conséquences encore 
plus néfastes. Le médecin qui examine Alexina ne constate pas de 
stigmates, mais découvre quelque chose de pire : Alexina est un 
hermaphrodite. Et le langage froid du rapport médical, qui établit 
qu’Alexina est en fait un hermaphrodite mâle, malgré une constitution 
physique assez féminine, est encore plus réducteur que l’hystérie qui 
avait fait d’elle une possédée. Comme le soulignait l’abbé, en cas 
d’intervention diabolique, Alexina conservait tout de même sa pureté :  

Qu’Alexina fût une nature naïve, quoique démoniaque, qu’elle se targuât 
de la profondeur, de l’authenticité de ses sentiments, et qu’elle demeurât 
encore innocente et pure, là-dessus il n’y avait aucun doute. 32 
Le rapport médical est cependant sans appel, et prive Alexina de 

toute compassion, de toute pureté et de toute possibilité de se défendre 
ou de s’expliquer – il s’avère qu’elle est en fait un être masculin 
capable de procréer, et qu’Henriette est tombée enceinte. Le récit se 
clôt sur la révélation de ces faits, et Alexina se trouve définie et 
identifiée par le rapport médical, qui ne voit en elle qu’un ensemble 
d’observations physiologiques. D’après le rapport du médecin : 

Alexina qui, en tant que fille, est d’une taille particulièrement grande, doit 
être comptée en tant qu’homme au nombre des hommes grands. Son 
visage maigre témoigne d’une grande intelligence ; son regard convergent 
est sans aucun doute de type masculin ; des arcades sourcilières très 
proéminentes surplombent des yeux vifs et intelligents. […] Tout son 
corps est svelte, musclé, dénué de coussins graisseux. Dans la partie 
supérieure il montre des caractères féminins, peau fine, faible formation 
de la mamma, pourvue d’un mamelon féminin. La partie inférieure frappe 
dès l’abord par sa pilosité abondante, noire et de caractère masculin ; elle 
révèle également dans sa disposition générale un caractère masculin. […] 
Le mons veneris est fortement poilu et recouvre au premier coup d’œil 
l’appareil génital. Celui-ci présente des labia majora légèrement ouvertes 
et gonflées, derrière lesquelles apparaissent des labia minora peu 
développées […qui] entourent dans leur partie supérieure un corps 
charnu, dont l’extrémité est perforée, et qui s’avère être un membrum 
virile caractéristique. […] Ainsi donc, Alexina est un être hybride, 
hermaphrodite. Étant donné qu’au cours de l’examen il y a eu ejaculatio 
seminalis involontaire […] on peut dire qu’Alexina est un hermaphrodite 
mâle. C’est donc un homme, et qui plus est, un homme capable de 
reproduire. Étant donné les devoirs qui m’incombent, j’ai déjà informé les 
autorités compétentes pour qu’elles apportent le changement nécessaire 
dans la liste matricule du lieu de naissance. 33  

 
32. Ibid., p. 173. 
33. Ibid., p. 187. 
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Contrairement donc à ce qui est affirmé dans les « souvenirs » 
publiés par Tardieu, on constate que le médecin considère comme son 
« devoir » de rectifier les registres d’état civil et décide d’office de 
l’identité d’Alexina, sans même lui communiquer les résultats de son 
examen. Après le départ du docteur, Alexina cherche en fait à com-
prendre la situation ; comme l’écrit Panizza : 

Alors elle s’était mise à réfléchir ; elle savait bien qu’elle n’était pas 
entièrement faite comme les autres filles, comme Henriette par exemple ; 
mais elle n’y avait pas pris garde ; est-ce que les autres n’étaient pas 
différentes en d’autres domaines ? N’avait-elle pas un nez aquilin, et telle 
autre un nez retroussé, la troisième un nez droit ? […] Qu’est-ce qu’elle 
avait donc, elle, Alexina, de particulier ? Ce petit rien, dont Henriette avait 
si souvent ri ? 34 
« Elle », « Alexina », qu’est-elle devenue ? Alors que l’abbé lui 

avait demandé des explications lorsque les autres l’accusaient de pos-
session diabolique, et avait écouté avec attention et émerveillement les 
explications passionnées et sincères d’Alexina, qui affirmait la pureté 
de ses sentiments, le rapport médical est sans appel et Alexina est 
réduite au silence total. Et alors que l’esprit démoniaque provoque la 
crainte mais aussi l’intérêt, le regard clinique n’inspire que dégoût et 
aliénation. Comme Panizza l’écrit : 

Hier encore elle était admirée pour ses éclatantes capacités intellectuelles, 
on lui rendait les honneurs en l’appelant la Maîtresse, maintenant elle 
n’était plus qu’une créature gémissante, touchée à mort ; ses secrets les plus 
intimes allaient être révélés à tout le monde par le médecin, elle était clouée 
au pilori comme une femme diabolique et privée de sa force vitale. 35 
Face à la médecine déshumanisante, Panizza cherche ainsi à rendre 

à Alexina le droit de parole, et même si le récit se clôt sans qu’elle ait 
pu rétablir son identité, Panizza lui permet de s’exprimer dans des 
lettres qu’elle avait adressées à Henriette (et dont le contenu est indis-
crètement divulgué par la sœur première qui les confisque… tout 
comme Tardieu se croit autorisé à publier les « souvenirs »). Dans ces 
lettres, l’Alexina fictive rejoint celle du manuscrit de Tardieu, en affir-
mant la nature inexprimable de son vécu : non pas en ce qui concerne 
son statut identitaire, certes, mais au contraire en ce qui concerne son 
rapport avec Henriette. 

ce que nous avons fait, attouchements, baisers interdits, embrassements, 
épanchements ce que nous avons fait en secret, tout cela en vérité n’est 
rien ! Ce n’est pas ce que nous voulions vraiment ! Cela n’était que 
symboles puisque nous ne pouvions pas nous exprimer par des paroles – 
ainsi le geste des mains jointes n’est-il que le symbole de ce qui se passe 

 
34. Ibid., p. 184. 
35. Ibid., p. 183. 
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en nos cœurs. Ce qui se cache par-derrière tout cela est quelque chose de 
tout différent, d’inexprimable. 36 
Cet inexprimable, c’est l’au-delà des paroles, qu’Alexina décrit 

comme l’union vraie de deux êtres. Et elle suggère d’ailleurs que 
l’intimité physique, les liens de la chair, sont en fait l’union entre 
l’âme et le corps, décrivant Henriette comme la perfection corporelle, 
et elle-même comme la perfection de l’âme, qui doivent être réunies 
dans l’amour : « Certes, nous avions des contacts chaque fois que 
c’était possible, elle avec mon âme, moi avec son corps. » 37 L’amour 
contient ainsi une vérité et un pouvoir d’expression, ainsi qu’un 
pouvoir d’unification, dans lequel Alexina voit un don sacré. Pour la 
société cependant, il ne s’agit pas d’amour, mais d’actes « contre 
nature », et Alexina n’est pas la partie spirituelle de l’union, mais sim-
plement, pour reprendre les termes de Tardieu, un corps marqué par 
« les vices de conformation des organes sexuels ». 

C’est cette déshumanisation qu’Antonin Artaud critique égale-
ment : 

L’homme moderne suppure et pue parce que son anatomie est mauvaise, et 
le sexe par rapport au cerveau mal placé dans la quadrature des 2 pieds. 38 
La chair artaudienne est donc une tentative pour refaire l’anatomie, 

réinventer l’homme, et si les descriptions d’Artaud sont souvent hau-
tement sexualisées, il s’agit chez lui d’une sexualité désinvestie de 
toute connotation procréative, et également de toute détermination 
médico-psychiatrique. Artaud affirme ainsi son « exécration du père-
mère » 39, et cherche à faire « du con sans la mère une âme obscure, 
totale, obtuse et absolue » 40. La chair artaudienne est ainsi un corps 
dont la genèse n’est pas donnée d’avance, mais qu’il nous incombe de 
faire nous-mêmes, la chair est le « plein incréé » 41 dont nous pouvons 
être l’auteur. Et comme Panizza, Artaud critique la société qui d’une 
part nous démonise, et d’autre part nous œdipianise ; comme il le 
demande dans Van Gogh le suicidé de la société, comment pourrait-on 
ne pas être aliéné « [e]n face de cette unanime saleté, qui d’un côté a 
le sexe et de l’autre, d’ailleurs, la messe, ou tels autres rites psy-
chiques comme base ou point d’appui » 42 ? C’est en devenant l’auteur 
de notre corps, de notre chair, qu’Artaud suggère que nous pourrons 
échapper aux déterminismes de la société et à l’indicible du langage, 
 
36. Ibid., p. 172. 
37. Ibid., p. 169. 
38. ŒC XXII, p. 277. 
39. ŒC XII, p. 33 
40. ŒC XIV*, p. 13. 
41. ŒC XIV**, p. 191. 
42. ŒC XIII, p. 18. 
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en accordant à la chair un pouvoir narratif, une valeur et une vérité 
non pas scientifiques, mais identitaires… 

L’anatomie véritable de l’être n’est pas celle qu’on enseigne et dissèque 
sur les tables d’anatomie, mais celle qu’un squelette minime mort au fond 
de quelques-uns d’entre nous et qui n’arrive pas à progresser parce que 
tout le monde a mis son veto dans le sphincter anal de ses fesses, dans le 
nœud évacuatoire de ses fesses, au lieu, sexe et fesses comprises, de le 
tenir de la tête aux pieds. 43  

 
 
 

 
43. ŒC XIV*, p. 138. 
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ARTICULATIONS 
AU-DELÀ DES LIMITES DE L’ÊTRE 

Des commencements et des fins 

Répétition et différence : « Il se peut que, dans toute question, dans 
tout problème […], il y ait forcément quelque chose de fou », écrit 
Deleuze 1. Ce qu’il y a de fou dans toute question, c’est le question-
nement même, la vaine recherche du pourquoi, du comment, cet effort 
pour faire sens, qui est condamné d’avance à être un parcours éternel, 
inachevable. Ce qu’il y a de fou dans toute question, c’est que le ques-
tionnement est un commencement fini qui vise l’infini, qui cherche à 
atteindre les hautes sphères du « savoir absolu » ; le questionnement 
est un début qui se voudrait sans fin, un mouvement temporel qui se 
voudrait éternel. Poser une question, c’est appeler à une réponse, 
exiger une interprétation, interpeller une narration ; poser une ques-
tion, c’est ainsi se heurter aux limites du langage – ou comme 
l’exprime Kierkegaard (Johannes Climacus) : « [L]’instant de décision 
est une folie » 2. Comme nous l’avons vu par rapport à la Phénoméno-
logie de l’esprit de Hegel 3, si on peut initier le travail de question-
nement, le parcours de l’esprit – même s’il faut avoir recours à l’arti-
fice du « commencement absolu » si l’on refuse la notion du « saut » 
individuel, d’après Kierkegaard – ce qui est beaucoup plus difficile à 
penser, c’est l’aboutissement de ce parcours. Si le chemin qui nous 
mène vers l’infini, vers l’Absolu, est une suite d’Aufhebungen, que se 
passe-t-il lorsque nous atteignons cet Absolu ? Une fois parvenus à 
 
1.  Gilles Deleuze, Différence et Répétition, Paris, Presses Universitaires de France, 
« Épiméthée », 2005 (1968), p. 141. 
2. Søren Kierkegaard, Miettes philosophiques, in Œuvres complètes de Søren Kierke-
gaard, tome VII, tr. Paul-Henri Tisseau et Else-Marie Jacquet-Tisseau, Paris, Éditions 
de l’Orante, 1973, p. 49. 
3. Voir notre chapitre 3. 
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destination, que nous reste-t-il à faire ? Ou au contraire, ne pouvons-
nous jamais « aboutir », selon la logique hégélienne ? Nous avions 
suggéré que c’est plutôt cette dernière lecture qu’il faudrait privilé-
gier, en considérant que ce n’est pas l’aboutissement qui nous inté-
resse, mais plutôt le parcours lui-même. Et comme le suggère 
Merleau-Ponty, qui affirme que « Hegel est à l’origine de tout ce qui 
s’est fait de grand en philosophie depuis un siècle, par exemple du 
marxisme, de Nietzsche, de la phénoménologie et de l’existentialisme 
allemand, de la psychanalyse » 4 : 

Le savoir absolu qui termine l’évolution de l’esprit – phénomène, où la 
conscience s’égale enfin à sa vie spontanée et reprend possession de soi, ce 
n’est peut-être pas une philosophie, c’est peut-être une manière de vivre. 5 
Cependant, cette manière de vivre ne peut s’accomplir que sur le 

mode de l’insatisfaction perpétuelle, d’une recherche qui reste toujours 
sans réponse, d’un parcours toujours vain puisqu’il ne peut s’établir que 
dans la frêle structure phantasmatique du langage. La question, en tant 
que telle, est toujours ainsi une aliénation, puisqu’elle nous éloigne de 
la concrétude de notre être-là, et de la vérité de notre existence incar-
née. Et malgré la belle tentative de la part de Merleau-Ponty pour posi-
tionner Hegel comme initiateur d’une pensée existentialiste, on doit re-
connaître que si le questionnement peut être une manière de penser la 
vie, il ne peut en aucun cas être une manière de vivre. Et cela, parce 
qu’il y a quelque chose de plus primordial que la question : c’est la ré-
ponse. La réponse est ce qui précède toujours la question, lorsque nous 
sortons de la pensée spéculative pour revenir sur Terre – et la réponse 
est que, pour pouvoir poser une question, il faut d’abord vivre. L’exis-
tence précède l’essence, selon la définition que Sartre donne de l’exis-
tentialisme – en tant qu’êtres de chair, nous sommes engendrés par le 
silence avant de nous créer par la parole. Mais si nous avons cherché à 
définir la chair comme cette relation existante entre le corps et l’âme, 
entre l’être pensant et l’être matériel, et entre l’individu et son monde 
ou entre le silence et la narration, il faut voir que la chair contient déjà 
en elle-même ses propres limites, son commencement et sa fin, et que 
son existence n’a de sens que sur ce fonds de néant. La vie humaine, 
tout comme le récit, comme la narration, a un début et une fin – non pas 
un commencement absolu et une fin absolue, mais un commencement 
et une fin strictement individuels et par là même inaliénables.  

Hegel a sans doute parfaitement raison de voir dans la mort ou 
dans la négativité l’élément qui relie l’individuel à l’universel, le fini à 
l’infini, qui conditionne toute possibilité de parler de l’être. L’erreur 
de Hegel est cependant de concevoir la négativité comme la « déchi-
 
4. Maurice Merleau-Ponty, Sens et Non-sens, Paris, Gallimard, « Tel », 1996, p. 79. 
5. Ibid., p. 81. 
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rure absolue » qui conditionne la « vie de l’esprit », de transformer la 
mort en concept plutôt que de la voir comme relation vitale. Comme 
Hegel l’écrit dans la Phénoménologie : 

La mort, si nous voulons ainsi désigner cette ineffectivité dont il a été 
question, est ce qu’il y a de plus redoutable, et retenir ferme ce qui est 
mort est ce qui exige la force la plus grande. La beauté sans force hait 
l’entendement parce qu’il présume d’elle ce dont elle n’est pas capable. 
Cependant, ce n’est pas la vie qui recule de peur devant la mort et se garde 
pure de la dévastation, mais la vie qui supporte une telle mort et se main-
tient en elle, qui est la vie de l’esprit. Celui-ci n’acquiert sa vérité qu’en se 
trouvant lui-même dans la déchirure absolue. Il n’est pas cette puissance 
en tant qu’il serait le positif se détournant du négatif, comme lorsque nous 
disons de quelque chose que ce n’est rien ou que c’est faux, et qu’alors, en 
ayant fini avec ce quelque chose, nous le laissons là et passons à quelque 
chose d’autre ; mais l’esprit n’est cette puissance qu’en tant qu’il regarde 
le négatif en face, qu’il séjourne auprès de lui. Ce séjour est la force 
magique qui convertit ce négatif en l’être. 6 
Toutefois, le négatif a-t-il véritablement besoin d’être transformé 

en être ? Avons-nous véritablement besoin de « force » pour préserver 
la mort dans la vie, ou ne devons-nous pas voir, au contraire, que cette 
mort s’intègre dans la vie, fait partie de la vie elle-même, et que nous 
n’avons besoin d’aucune « force magique » afin de la cerner ? L’inter-
prétation hégélienne vaut uniquement si nous considérons la mort 
comme un phénomène existant pour l’esprit et que nous la dissocions 
de notre existence en tant que chair. Or, la mort n’est pas une simple 
expérience de pensée ; elle s’intègre au contraire dans la structure 
ontologique de la vie, et en cela, elle précède tout effort pour la 
« regarder en face ». Et si Heidegger cherche à repenser la structure 
ontologique de la mort, en en faisant un « phénomène de la vie » 7, 
suggérant que le Sein-zum-Tode est la seule chose qui rende la vie 
authentiquement nôtre et inaliénable, puisque « [n]ul ne peut déchar-
ger l’autre de son trépas » 8, et donc que la négativité n’est pas une 
« force magique », mais au contraire une condition existentielle du 
Dasein, on doit constater que Heidegger désincarne également la mort, 
en faisant d’elle une simple expérience (quoique expérience limite) de 
l’être-vers qui est notre « pouvoir-être le plus propre, sans relation et 
indépassable » 9. 

 
6. G[eorg] W[ilhelm] F[riedrich] Hegel, Phénoménologie de l’esprit, tr. Bernard Bour-
geois, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2006, p. 80. 
7. Martin Heidegger, Être et Temps, tr. François Vezin, Paris, Gallimard, « Bibliothèque 
de philosophie », 1986, p. 300. 
8. Ibid., p. 293. 
9. Ibid., p. 306. 
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Cependant, si la mort peut-être pensée comme ce qu’on a de « plus 
propre », ce n’est pas en tant que possibilité, mais au contraire en tant 
que réalité et certitude. Pour Heidegger, la mort n’existe pas pour le 
Dasein – nous n’avons aucune expérience de la mort, parce que seul 
notre mort peut être pour nous, et celle-ci ne peut jamais être saisie 
par l’expérience. Si l’entendement ou la conscience (de soi) n’ont 
cependant pas accès à la mort en tant que phénomène, il est évident 
que la mort est un phénomène pour l’individu considéré comme chair, 
et non pas comme pur esprit. La mort – ou le néant – est ainsi la 
réponse qui précède la question, la certitude qui encadre toute vie 
humaine, l’aboutissement du parcours auquel nul n’échappe. De quel 
autre « savoir absolu » pouvons-nous parler, en effet ; quelle autre 
« vérité » éternelle se présente à nous, si ce n’est la conscience de 
notre finitude ? En ce sens, elle est la réponse ultime qui précède 
toujours la question ; comme l’écrit Tom Stoppard :   

Whatever became of the moment when one first knew about death ? There 
must have been one, a moment, in childhood when it first occurred to you 
that you don’t go on for ever. It must have been shattering – stamped into 
one’s memory. And yet I can’t remember it. It never occurred to me at all. 
What does one make of that ? We must be born with an intuition of 
mortality. Before we know the words for it, before we know that there are 
words, out we come, bloodied and squalling, with the knowledge that for 
all the compasses in the world, there’s only one direction, and time is its 
only mesure. 10 
En tant que réponse, la mort, ou la connaissance de la mort, ce 

« savoir absolu », précède non seulement le questionnement, mais 
aussi le mot ; la mort est cet au-delà du langage, non seulement parce 
que c’est ce qu’on ne peut pas dire, mais également parce que sa 
« vérité » préexiste au langage, et conditionne nos possibilités de 
narration. Il y aurait donc, selon Stoppard, un « savoir » de la mort 
inhérent à la chair. Et si la chair est précisément ce lien qui relie l’âme 
et le corps, on peut penser que la vieille question liée à l’union entre 
l’âme et le corps, celle de savoir ce qui advient de l’âme après la mort, 
n’a plus lieu d’être : si la mort met un terme à notre subjectivité, elle 
ne met pas un terme à notre chair. 

Si le savoir de la mort précède le langage et que la mort elle-
même, en tant qu’anéantissement total, met fin à notre pouvoir de 
parler, comment peut-on alors continuer à considérer l’union entre 
l’âme et le corps comme narration ? La chair peut-elle raconter sa 
propre mort, ou doit-elle inévitablement le renvoyer au silence, ou à 
des expériences de pensée philosophiques ?  

 
10. Tom Stoppard, Rosencrantz and Guildenstern are Dead, New York, Grove Press, 
1967, p. 71-72. 
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Il est mort, il est passé du ressort de la médecine à celui du néant. Cet 
homme n’est plus rien. Les années où il a grandi, la nourriture qu’il a 
ingurgitée, les livres qu’il a lus, les médicaments qu’il a avalés, les rêves 
que son cerveau a tramés, la somme de travail et d’argent dépensée par 
ceux qui lui ont ouvert la voie, tout, tout cet investissement vient d’être 
réduit à néant. Et s’il a laissé quelque chose, ça aussi, c’est perdu. 11  
Ainsi proclame un médecin dans la pièce de théâtre Kroum 

l’ectoplasme de Hanokh Levin, recouvrant le visage du cadavre de son 
patient d’un drap blanc. Au moment de sa mort, le corps de cet 
homme est ainsi réduit à néant, tout comme sa vie – ce n’est même 
plus une personne avec une identité propre, le médecin ne se réfère à 
lui qu’avec les termes « il » et « cet homme ». Si ses rêves et ses 
connaissances ne sont plus, son corps cependant pose problème : il gît 
sur la scène, demande à être recouvert, impose encore sa présence 
même lorsque toute vie l’a quitté. Ce corps mort, peut-il encore signi-
fier quelque chose, peut-il encore tenir un discours, encore nous faire 
signe ? Pour la sémiotique et la phénoménologie, le corps mort 
n’existe pas – une fois que la vie nous abandonne, le corps n’est plus 
rien pour nous. Comme le disait Épicure, 

la mort n’est rien pour nous, puisque lorsque nous existons la mort n’est 
pas là et lorsque la mort est là nous n’existons pas. Donc la mort n’est rien 
pour ceux qui sont en vie, puisqu’elle n’a pas d’existence pour eux, et elle 
n’est rien pour les morts, puisqu’ils n’existent plus. 12 
Cependant, le fait même que la chair poursuit son existence après 

l’événement qu’est sa mort vient contredire cette affirmation. Le corps 
mort est, en fait, un corps encore là, dont la présence et l’existence 
même nous perturbent, nous invitant à nous en débarrasser, à l’oublier 
en le cachant derrière des rituels funèbres. Lorsqu’un homme meurt, 
on lui ferme les yeux, on lui recouvre le visage d’un drap blanc, 
l’enferme dans un cercueil et sous la pierre sépulcrale. Le corps mort 
mis en évidence, à la vue de tous, est un spectacle qui dérange et 
écœure – mais c’est précisément pour cette raison qu’on doit recon-
naître qu’il n’est pas dépourvu de pouvoir signifiant, qu’il tient encore 
un discours, qu’il nous fait signe depuis sa corporéité anéantie. Peut-
on alors parler d’un discours du corps mort, une autorité narrative du 
cadavre qui ne serait ni une personnification de la mort, ni un aller-
vers-la-mort, ni le regard de l’entourage sur un être cher perdu ?  

Parler de la chair morte revient-il inévitablement à parler de la 
mort, de notre manière de vivre la perte de l’autre ou de notre propre 
Sein-zum-Tode ? Peut-on parler du corps mort, faire parler le corps 
 
11. Hanokh Levin, Kroum l’ectoplasme, Théâtre choisi, tome I, tr. Laurence Sen-
drowicz, Montreuil-sous-Bois, Éditions Théâtrales, 2006, p. 105. 
12. Épicure, Lettre à Ménécée. 
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mort ? La médecine légale cherche à le faire, faisant dire au cadavre le 
comment de son anéantissement. Une étude récente a même tenté de 
faire parler les restes des personnages historiques célèbres 13. Et si les 
films et les séries télévisées contemporaines sur la police judiciaire 
multiplient les images de cadavres, faisant d’eux de véritables person-
nages, le statut du corps mort reste néanmoins ambigu. Si cependant 
on envisage la structure existentielle de notre être-là comme narration, 
peut-on espérer parler du cadavre, peut-on faire parler le cadavre, en 
faire l’auteur d’un discours ? Si la mort est le moment où le corps 
cesse d’être pour moi, cesse d’être mon corps pour ne devenir qu’un 
objet dans le monde, désinvesti de toute forme de vie, l’état du corps 
mort est-il encore un état de l’être ? Si la médecine est souvent 
confrontée à ce problème, la philosophie et la littérature l’abordent 
peu, sans doute parce que le discours s’adresse à un moi capable d’être 
une pensée consciente, voire un interlocuteur, à un moi qui ne peut 
s’identifier dans le corps-objet qu’est le cadavre. Mais mon corps doit-
il nécessairement être mon corps-vivant ? Doit-on dire avec Paul 
Ricœur qu’on est « vivant jusqu’à la mort » 14, lorsque le jusqu’à 
témoigne de la difficulté même de définir le moment où le moi cesse 
d’être ? Si en allemand l’on distingue entre Körper et Leib, l’ambi-
guïté même du mot « corps », à la fois sujet et objet, vivant et mort, 
souligne une difficulté dans notre conception de l’incarnation. L’un 
des premiers exemples de cette difficulté est justement le récit 
biblique de la mort du Christ, enterré et ressuscité en tant que chair. 
Dire d’ailleurs que le cadavre n’est qu’un corps-objet, dépourvu de 
vie, est un contresens : le cadavre n’est pas un objet, mais un corps qui 
continue d’évoluer dans les processus mêmes de sa propre dégradation 
et détérioration. Et comme le montre Baudelaire dans son poème « La 
charogne », le corps mort est souvent plus vivant que le vivant ; 
décrivant le cadavre, le « je » du poème raconte :  

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,  
D’où sortaient de noirs bataillons  
De larves, qui coulaient comme un épais liquide  
Le long de ces vivants haillons.  
Tout cela descendait, montait comme une vague,  
Ou s’élançait en pétillant ;  
On eût dit que le corps, enflé d’un souffle vague,  
Vivait en se multipliant.15  

 
13. Philippe Charlier et Irène Frain, Médecin des morts : Récits de paléopathologie, 
Paris, Fayard, 2006. 
14. Paul Ricœur, Vivant jusqu’à la mort, Paris, Éditions du Seuil, 2007. 
15. Charles Baudelaire, « La charogne », in Les Fleurs du mal, Paris, Georges Crès et 
Cie, 1911, p. 51, lignes 17-24. 
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Ce qui épouvante tant les spectateurs de ce cadavre n’est pas, 
comme on peut le voir, son statut d’objet, mais au contraire le grouil-
lement de vie qui l’anime. 

Dans ce poème, Baudelaire illustre ainsi la manière dont le corps 
mort peut être énonciateur – si le regard médical fait du cadavre un 
simple objet d’observation, le regard du poète transforme le corps 
mort en un être (sinon un sujet) parlant. Le poème nous incite 
d’ailleurs à nous souvenir du fait que la vue du cadavre n’est pas une 
abstraction dans la vie, mais l’état vers lequel nous tous, ultimement, 
nous acheminons. Comme le « je » du poème le dit à sa bien-aimée :  

Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,  
À cette horrible infection,  
Étoile de mes yeux, soleil de ma nature,  
Vous, mon ange et ma passion !  
Oui ! telle vous serez, ô reine des grâces,  
Après les derniers sacrements,  
Quand vous irez, sous l’herbe et les floraisons grasses  
Moisir parmi les ossements. 16 
Le langage de cet avertissement est particulièrement frappant : le 

narrateur ne dit pas à sa bien-aimée qu’une fois morte, son corps moi-
sira – au contraire, c’est elle-même qui ira moisir parmi les ossements, 
son être même qui se poursuivra dans la détérioration de sa chair. Le 
refus du statut sémiotique pour le corps est possible seulement lorsque 
nous disons qu’il y a un gouffre infranchissable entre le moi et le 
corps, mais ici on suggère que « moi » et « corps » sont une seule et 
même chose, et donc que la putréfaction du corps mort fait partie de 
l’être. Mon corps ne cesse pas d’être pour moi à ma mort – il poursuit 
son évolution, et il convient d’ôter les masques qui le couvrent (draps, 
cercueils, tombes, refoulement, oubli…) pour s’en rendre compte. Le 
discours poétique rend ainsi la voix à un corps dont c’est justement 
l’existence trop pleine de signification qui révèle son désir de 
discours. 

Le cadavre est-il donc capable de se narrer ? Dans As I Lay Dying, 
William Faulkner essaie justement d’accorder un pouvoir narratif au 
corps mort, qui seul peut chercher à rétablir la vérité de son moi. Ce 
texte est le récit du voyage de neuf jours du corps d’Addie Bundren, 
depuis sa maison où elle est morte jusqu’au cimetière où elle sou-
haitait être enterrée auprès de sa famille. Composé de multiples récits 
des différents personnages du texte, membres de la famille et obser-
vateurs extérieurs, le roman nous montre d’abord Addie mourante, 
n’ayant aucun pouvoir sur sa vie ni moyen de s’exprimer, puis morte 
dans sa bière, d’où finalement elle arrive à raconter son histoire. Le 
 
16. Ibid., p. 52, lignes 37-44. 
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titre souligne l’ambiguïté de cette distinction entre le mourir et l’être-
mort : « As I Lay Dying » étant tout autant au passé qu’au présent 17. 
Mais si le moment qui sépare le mourir de la mort est difficile de 
déterminer, ce qui surprend surtout dans le texte est le fait que c’est 
seulement à l’état de cadavre qu’Addie réussit enfin à imposer sa 
présence et son discours. Si sa vie n’avait d’importance pour 
personne, sa présence en tant que corps mort devient un fardeau et un 
défi pour toute la famille, qui ressent de plus en plus sa présence au 
fur et à mesure que le processus de putréfaction s’installe. Le cadavre 
d’Addie est donc le personnage central du texte, et possède même sa 
propre voix, malgré son insistance sur le fait que le langage ne peut 
jamais exprimer la vérité sur le moi. 

Le corps d’Addie s’installe donc dans le texte comme un défi à 
l’égard de la conception classique de l’autorité narrative – Addie n’est 
pas uniquement un cadavre qui parle, elle est également et surtout un 
corps mort qui remet en question le pouvoir du langage à travers son 
discours. Comme elle l’affirme, l’histoire de sa vie est l’histoire de 
l’incapacité des mots à s’accorder avec la vérité, à exprimer le moi :  

That was when I learned that words are no good; that words don’t ever fit 
even what they are trying to say at. When he was born I knew that 
motherhood was invented by someone who had to have a word for it 
because the ones that had the children didn’t care whether there was a 
word for it or not. I knew that fear was invented by someone that had 
never had the fear; pride, who never had the pride. I knew that it had 
been, not that they had dirty noses, but that we had had to use one another 
by words like spiders dangling by their mouths from a beam, swinging 
and twisting and never touching. […] He had a word, too. Love, he called 
it. But I knew that that word was like the others: just a shape to fill a lack; 
that when the right time came, you wouldn’t need a word for that any 
more than for pride nor fear. 18 
Ce n’est qu’une fois morte qu’Addie arrive enfin à communiquer, 

à tenir un discours sur sa vie, et si ce discours ne constitue que 
quelques pages de l’œuvre, sa présence physique envahit le roman, 
remplaçant les mots absents qui deviennent effectivement, comme elle 
le dit, superflus.  

 
17. La traduction française du titre, Tandis que j’agonise, ne traduit pas cette ambi-
guïté ; en effet, en anglais correct, on devrait écrire “as I lie dying”. Faulkner joue sur 
l’usage courant dans sa région des États-Unis de “lay” (qui est réellement la forme au 
passé de lie) pour suggérer ce double état de mourant et de déjà mort. Il faut com-
prendre tout autant « Tandis que j’agonisais » que « Tandis que j’agonise ». Il convient 
de noter que le verbe “lay” au présent est également employé pour parler d’objets, mais 
non pas de personnes ; le titre joue ainsi sur le statut humain / inhumain d’Addie 
Bundren. 
18. William Faulkner, As I Lay Dying, Londres, Vintage (Random House), 1996, 
p. 159-160. 
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Ricœur réfléchit sur le problème de la mort à partir de récits de 
survivants des camps de concentration ; il se demande « dans quelle 
condition la mort ordinaire est […] contaminée elle-même par la mort-
limite, la mort horrible » 19. La question est de savoir quel rôle joue la 
mémoire et le pouvoir du récit dans la réactivation de cet aller-vers-la-
mort. Mais les images et les témoignages qui nous restent du génocide ne 
sont pas uniquement un effort pour donner une voix aux oubliés de 
l’Histoire – au contraire, les images des tas de corps, sans nom et sans 
identité, révèlent déjà le fort pouvoir discursif du corps mort, qui n’a 
nullement besoin d’autres récits, d’autres discours ou d’autres narrateurs. 
La difficulté de faire face au récit de la mort est justement, comme 
Ricœur le constate d’ailleurs, le problème des revenants ou des revenus – 
pas celui du corps mort lui-même. Et les images qui nous hantent, qui 
nous invitent à l’oubli et au refoulement, le font précisément parce que 
leur être-là dans le monde est trop présent, trop visible, trop encombrant. 
Si les images des tas de corps sont une expérience limite du pouvoir dis-
cursif des cadavres, c’est par leur visibilité qu’elles se distinguent des 
images du corps mort individuel – visibilité qui relève au moins en partie 
de la nature horrible de la mort, mais qui ne modifie nullement le dis-
cours du mort. Si le corps mort individuel n’arrive pas à tenir un discours 
sur lui-même, c’est tout simplement parce que la société lui refuse son 
statut de corps parlant, le condamnant au silence des rites funèbres.  

Mais si les rites funèbres servent souvent à cacher le discours du 
corps mort, ils peuvent également servir à le révéler. Les réécritures 
modernes de l’histoire d’Antigone mettent parfois en évidence le rôle 
du cadavre du frère, véritable personnage dans le mythe justement 
parce que les rites sociaux lui sont interdits. Dans la réécriture 
poétique d’Eduarda Dionísio, par exemple, si c’est bien Antigone qui 
parle et non son frère, le corps du frère mort prend vie dans le discours 
d’Antigone, tandis que celle-ci, lui parlant, se voue à la mort et au 
silence. Dans la description d’Antigone, nous découvrons un cadavre 
qui a encore beaucoup à nous dire : 

J’ai sur mes mains l’odeur du mort le plus aimé,  
maintenant arrosé d’une eau fraîche et sacrée et des pleurs interdits,  
et c’est toute ma vie que je dépose sur les escaliers de pierre  
[…] Je l’ai trouvé, moi,  
dans la nuit point encore finie,  
transpercé par le bec des oiseaux de proie,  
dans une purulence, réjouissance du tyran qui t’a donné naissance.  
J’ai écarté, moi, les guêpes, les libellules, tous les insectes  
et ôté, un à un, les vers qui mâchaient les morceaux de jeune chair,  
contents comme des laquais de cet empire mort. 20 

 
19. Paul Ricœur, Vivant jusqu’à la mort, p. 61. 
20. Eduarda Dionisio, Avant la tombée de la nuit, tr. C. Dumas, Cahors, Fédérop, 2004, p. 53. 
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Dans ce discours d’Antigone, le rite ne fait pas obstacle à la 
présence du corps ; si c’est Antigone qui parle, c’est le corps mort de 
son frère qui imprègne le discours de son être-là, jusqu’à contaminer 
même le corps d’Antigone – c’est l’odeur des cadavres qui est sur ses 
mains. Si le texte de Sophocle paraît moins explicite dans sa 
description du cadavre, c’est certainement parce que la vue du corps 
mort n’avait rien de surprenant pour l’Antiquité, et que ce n’est que 
notre société moderne qui a besoin de décrire la putréfaction pour 
saisir enfin la présence du mort. Wittgenstein écrit que : « La mort 
n’est pas un événement de la vie. La mort ne peut être vécue » 21. 
Mais est-ce parce que nous cessons de vivre, que notre subjectivité 
s’anéantit, que le corps mort cesse nécessairement d’être un corps-
vécu ? À partir de quel moment le corps cesse-t-il d’être Leib pour 
n’être que Körper ? À l’instant où nous prenons conscience de notre 
aller-vers-la-mort ? Lorsque notre cœur s’arrête de battre ? Lorsque le 
médecin légiste prononce le décès ? Après ? Ou au contraire, bien 
avant ? N’est-ce pas tout le problème du regard clinique : il objectifie 
le corps en le transformant en simple corps-objet ? L’idée que le 
moment de notre mort marque la fin de notre existence ne peut être 
valable que dans une optique dualiste qui ne peut admettre aucune 
continuité entre l’esprit et le corps, et qui d’ailleurs place le « moi » 
entièrement du côté de l’esprit et de la pensée. Ce qui, bien 
évidemment, est totalement contraire à toute notion du corps-vécu, 
puisque si je ne suis pas mon corps, comment pourrais-je le vivre ? 
Or, comme les expériences limites nous le montrent, l’instant où le 
vivant déserte le corps ne coïncide pas nécessairement avec l’instant 
de la mort. La médecine moderne peut maintenir en vie un homme 
atteint de mort cérébrale, tandis qu’on peut continuer à vivre dans un 
corps totalement paralysé, un corps qui nous fait défaut. Le moment 
où mon corps cesse d’être pour moi est donc extrêmement difficile à 
cerner, même dans les expériences quotidiennes – quand je perds 
connaissance, mon corps est-il encore « mon » corps ? Et lorsque le 
patient amputé ressent encore une douleur dans sa jambe fantôme, ce 
membre est-il ou non ? 

Si on ne sait répondre à ces questions, ce qui semble évident, c’est 
au moins le fait que, au moment de la mort, le corps en tant que chair 
ne cesse pas d’être pour ne devenir que néant. Il est toujours là, et 
dans son être-là, c’est sa présence trop présente qui dérange. Pour la 
famille du défunt, le corps ne devient pas simplement un objet, n’est 
pas distinct de l’identité de la personne perdue. Mais qu’en est-il du 
regard des autres ? Est-ce simplement la souffrance de l’entourage qui 
 
21. Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus, tr. Gilles-Gaston Granger, 
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de philosophie », 1993, p. 111 (§ 6.4311). 
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investit ce corps de signification ? Dans le film de Dalton Trumbo, 
adapté de son roman du même titre, Johnny s’en va à la guerre 22, on 
explore justement les limites entre le moi et corps. Le protagoniste 
central du film est un soldat dont les quatre membres ont été amputés 
et le visage totalement détruit lors de la Grande Guerre. Les médecins 
de l’Armée, qui pensent que l’esprit n’aurait pu survivre à une telle 
mutilation du corps, l’enferment dans un placard et ne s’occupent 
guère de lui, mais même s’il est incapable de communiquer, le soldat 
mutilé crie son désespoir depuis les tréfonds de sa chair qui pour les 
autres n’est plus un corps-objet inanimé. Le film est donc le récit de 
cet homme qui pour le monde n’est pas un homme – et donc un 
profond questionnement existentiel sur les rapports entre corps et 
esprit. Pour les médecins de l’armée, ce corps mutilé et tronqué a 
cessé d’être un corps, et c’est à ce moment que l’homme a cessé d’être 
un homme. Mais même s’ils lui refusent le statut d’être, l’ambiguïté 
persiste, puisqu’ils ne peuvent pas simplement disposer des restes 
d’un homme non identifié 23, et abréger la vie d’un soldat serait un 
manquement à l’éthique. Le non-corps de cet homme les dérange 
parce qu’il demeure une présence physique avec laquelle les autres ne 
peuvent pas communiquer, parce qu’il est toujours investi d’une vie 
qui est dépourvue à la fois de moi, d’identité, et d’être-corps. Enfermé 
dans son enveloppe non charnelle, Johnny connaît lui aussi les limites 
de sa propre corporéité, puisque dans ce corps qui n’en est pas un, il 
continue à sentir et à réfléchir. Il réclame la mort, qui serait pour lui la 
cessation de toute activité consciente, mais il ne peut justement pas 
communiquer ce désir parce que pour le monde comme pour lui-
même, il est déjà mort. Ce film illustre ainsi à la perfection le discours 
d’un cadavre qui cherche désespérément à nous parler, mais dont le 
monde s’avère incapable de recevoir le discours – s’il ne s’agit pas 
simplement d’un refus. Pour Johnny, le corps à la fois est et n’est pas 
moi, mais en tout cas il ne s’agit nullement d’un simple néant, même 
s’il y a bien anéantissement de la personne. 

Le refus de considérer le corps mort simplement comme un autre 
état du corps est d’autant plus surprenant que l’imagerie moderne est 
remplie de cadavres – partout dans le cinéma et à la télévision l’on 
voit des corps morts, et la popularité des séries télévisées sur la police 
scientifique met en scène le corps mort autopsié, disséqué et exposé 
au regard de tous. Mais c’est précisément cette saturation d’images de 
la mort qui fait qu’aujourd’hui nous arrivons moins que jamais à nous 
identifier dans ce dernier état (ou cette dernière étape) du corps. 
 
22. Dalton Trumbo, Johnny Got His Gun, Philadelphia, J.B. Lippincott & Co., 1939. 
23. John Doe est le nom donné aux cadavres non identifiés dans les enquêtes policières 
en Amérique. 
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Tandis que les cadavres se multiplient sur les écrans télévisés, nous 
nous éloignons de plus en plus de tout vrai contact avec le corps mort, 
abandonnant les personnes mourantes ou vieillissantes dans des 
maisons de retraite et des cliniques, laissant aux hôpitaux et aux 
services de pompes funèbres le soin de préparer le corps mort de nos 
êtres chers, afin qu’ils nous les présentent soignés, maquillés et 
habillés. Le temps des veillées et du toilettage par la famille est défi-
nitivement révolu dans nos pays civilisés – ce n’est pas hygiénique, 
selon le discours social, mais ce n’est surtout pas acceptable pour une 
société de consommation pour qui le corps, comme tout le reste, est 
devenu un produit jetable. Tout ce qui nous reste des corps de nos 
défunts aujourd’hui est une facture extrêmement onéreuse, et peut-être 
un dernier bouquet de fleurs devant la pierre sépulcrale. Il n’est donc 
point du tout surprenant que nous refusons d’accorder aux corps morts 
le droit au discours – quel pourrait être ce discours, sinon une 
condamnation sans appel possible de notre oubli ô trop facile de la 
chair ?  

Aussi peut-on suggérer que refuser au corps mort son droit au 
discours revient inévitablement à nier tout autant le discours du corps 
vivant. Si nous arrivons avec autant de facilité à dire que le corps mort 
n’est pas mon corps, c’est sans doute parce que la chair n’est tout 
simplement plus quelque chose de sacré aujourd’hui, que le Leib n’est 
déjà pas mon corps, qu’on ne peut pas dire avec Antonin Artaud : « je 
ne suis qu’un corps » 24, ou plutôt, je ne suis que ma chair. Si nous 
souhaitons retrouver le chemin de la chair, il va falloir ainsi que nous 
arrivions à considérer le corps mort comme un autre état de la chair, 
état pourvu d’autant de pouvoir narratif que ceux du vécu ou du 
vivant. Le corps mort nous parle : il convient de nous ouvrir à son 
discours, qui est le nôtre. C’est ce que Kenzaburô Ôé semble suggérer 
dans sa nouvelle « Le faste des morts » ; comme le narrateur décrit les 
cadavres qu’il doit transporter dans la cave d’une faculté de méde-
cine : 

Baignant dans un liquide brunâtre, les morts se tenaient enlacés et leurs 
têtes se heurtaient, certains flottant l’un tout contre l’autre, d’autres im-
mergés à demi. Enveloppés dans leur peau molle d’un brun livide qui leur 
conférait une apparence d’autonomie ferme et impénétrable, ils se conden-
saient, chacun tourné vers lui-même, alors que leurs corps s’acharnaient à 
se frotter l’un à l’autre. Ils étaient recouverts d’un œdème à peine per-
ceptible, qui intensifiait les traits de leur visage aux paupières herméti-
quement closes. Une puanteur volatile en émanait avec violence, qui 
opacifiait l’air de la salle fermée. Le moindre son émis semblait s’engluer 
dans l’air visqueux, s’appesantir et devenir massif. Les morts murmu-

 
24. ŒC XIV**, p. 110. 
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raient d’une voix lourde et grave dont les échos, multiples et entremêlés, 
étaient difficiles à distinguer. Parfois, dans un silence soudain, ils se 
taisaient tous, et aussitôt après, le brouhaha reprenait. 25 
Ces cadavres qui murmurent, qui parlent, nous lancent un défi 

qu’il convient de saisir : comprendre le discours du corps mort non 
pas comme l’antithèse du corps-vécu, mais comme son extension. 
Sinon, nous risquons de nous retrouver, comme le narrateur de cette 
nouvelle à la fin de son récit, à l’état même du cadavre vivant : 

Je dévalai l’escalier, mais une sensation de pesanteur gonflait en moi, me 
remplissant la gorge, et chaque fois que je tentais de l’étouffer, elle 
revenait à la charge. 26 
Afin d’éviter cette ultime condamnation, il faudrait apprendre, 

avec Artaud, à être « un homme, toujours mort et toujours vivant » 27. 
 
 

 
25. Kenzaburô Ôé, « Le faste des morts », Le Faste des morts, nouvelles, tr. Ryôji 
Nakamura et René de Ceccatty, Paris, Gallimard, « Du monde entier », 2005, p. 11. 
26. Ibid., p. 55. 
27. ŒC XIV*, p. 98-99. 
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ÊTRE POUR AUTRUI 

Considérations éthiques inactuelles 

« Seule la mort met un terme à la fantasmagorie. Un terme pour moi, 
car tout porte à croire que je ne sais rien, que ma pensée ne sait rien et 
que mon cadavre, produit de l’illusion, gît là, répandant sa puanteur, 
spectacle offert au regard d’autrui », écrit Oskar Panizza dans 
L’Illusionnisme et le Salut de la personnalité 1. Si le monde n’est 
qu’illusion, apparence, représentation ou fantasmagorie, alors on doit 
effectivement considérer que la mort y met un terme. La mort serait 
ainsi ce point d’anéantissement de la pensée, ce dont on ne sait rien, 
ainsi que celui de l’anéantissement du corps, non plus « mon » corps, 
mais simple spectacle de putréfaction offert à autrui. Penser l’homme 
en termes dualistes revient ainsi inexorablement à ce double effon-
drement, rendant impensable toute conception de l’intégrité humaine. 
Mais plus encore, l’alternative décrite par Panizza renvoie à 
l’impossibilité de toute intersubjectivité sur le mode de l’éthique, de 
toute existence pour autrui, autrement qu’en tant que simple apparen-
ce ou en tant que corps-cadavérisé. Si cependant la mort est cette 
limite qui renvoie au dualisme, on doit néanmoins constater que cette 
frontière ne fait qu’éclairer un problème fondamental pour toute 
considération ontologique : comment peut-on exister pour autrui, 
comment autrui peut-il exister pour nous, et comment peut-on penser 
cette existence avec d’autres, dans un monde partagé ? Comme on 
peut le constater, la réponse panizzéenne est excessivement pessimiste 
sur ce point : il n’y aurait pas, selon Panizza, d’existence pour autrui 
possible, puisque l’individu ne pourrait jamais être autre chose qu’un 
simple objet soumis au regard de l’autre. Pratiquement toute l’œuvre 
de Panizza est fondée ainsi sur cette impossibilité primordiale de 
 
1. Oskar Panizza, L’Illusionnisme et le Salut de la personnalité, tr. Pierre Galissaires, 
Paris, Ludd, 1995, p. 80-81. 
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compréhension et de communication, qui a pour résultat le désespoir 
et l’effondrement psychique ou moral de presque tous ses protagonis-
tes. Les personnages panizzéens n’arrivent pas à entrer dans la sphère 
partagée de l’intersubjectivité, puisqu’ils ne partagent pas la « fantas-
magorie » classique du monde. Cependant, l’écriture panizzéenne 
souligne le fait que cette impossibilité ne dépend presque jamais de 
l’individu, mais provient au contraire d’une exclusion imposée de 
l’extérieur, imposée par le monde ou par la société qui cadavérise 
l’individu, le transformant en ce spectacle de puanteur. 

La mort et l’aliénation : deux frontières-limites du pensable et de 
l’impensable, deux modalités qui échappent à la fois à l’être et au non-
être 2, deux modalités de l’« autrement qu’être », selon le terme de 
Levinas 3. Le problème de l’aliénation mentale est justement le fait 
qu’elle ne pourrait se penser, qu’elle serait cet en-dehors de la raison 
que la pensée rationnelle ne pourrait saisir. Et puisque l’aliénation 
serait impensable, cet « Autre » auquel on n’a pas accès, elle serait en 
même temps indicible, incommunicable, incompréhensible. Dans son 
altérité radicale, la folie, comme la mort, serait ce dont on ne peut rien 
savoir, ce dont on ne peut rien dire. Et incapable de se raconter, de se 
faire comprendre, le « fou » serait ainsi exclu du monde intersubjectif 
partagé, réduit aux sanglots ou à l’enfermement comme les protago-
nistes de Panizza, à l’illisible et à l’absence de sens, comme la critique 
artaudienne l’affirme souvent. Si exclure la folie et la mort du domai-
ne de la raison veut dire les exclure également du domaine de l’inter-
subjectivité, alors il n’y aurait pas d’issue. Nous ne pourrions, tout au 
plus, que condamner cette altérité radicale à être l’objet de notre re-
gard, à remettre encore une fois en marche le « grand renfermement » 
pinelien. Et comme le note Merleau-Ponty : 

Pour une philosophie qui s’installe dans la vision pure, le survol du pano-
rama, il ne peut pas y avoir rencontre d’autrui : car le regard domine, il ne 
peut dominer que des choses, et s’il tombe sur des hommes, il les trans-
forme en mannequins qui ne se remuent que par ressorts. 4 
Sans intersubjectivité partagée, il semblerait que l’aliéné mental 

soit condamné à ne pouvoir être pour autrui, à être radicalement exclu 
de la sphère de l’éthique. 

La question qui se pose est donc : comment « l’Autre » peut-il exis-
ter « pour moi », comment penser l’éthique dans le cadre de l’aliéna-
tion ? Le problème majeur de la phénoménologie et de la philosophie 
existentialiste réside justement dans le fait que si l’on abandonne un 
 
2. Si l’on accepte l’argument offert dans notre chapitre 16. 
3. Emmanuel Levinas, Autrement qu’être ou Au-delà de l’essence, Barcelone, Kluwer 
Academic, 2006 (1978). 
4. Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 
1964, p. 107. 
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point de départ essentialiste pour reconsidérer la philosophie à partir de 
l’existence, on ne peut, semble-t-il, que commencer à partir de 
l’existence individuelle. Abandonnant le « cogito » cartésien, on vou-
drait au contraire commencer par un « j’existe » qui renvoie à l’an-
goisse existentielle de l’individu, qui ne peut commencer à penser qu’à 
partir de son propre être-là. Être pour autrui, dans cette optique, semble 
condamné à ne jamais être qu’un artifice ajouté de manière superficielle 
à l’égoïsme primaire – si « je » ne puis connaître authentiquement que 
mon propre Dasein, si je n’ai accès à autrui qu’à travers le « regard » 
(Sartre), alors aucune intersubjectivité véritable ne peut entrer en jeu – 
et le monde partagé n’est que phantasme ou « fiction ». C’est à ce pro-
blème que nous renvoie le Sein-zum-Tode heideggérien, frontière-limite 
de l’être, aliénation par excellence auquel nous sommes confrontés 
tous. La mort, en tant qu’aliénation ultime de chacun, nous oblige ainsi 
à réfléchir sur le statut de l’être pour, au risque de n’être plus que 
« fantasmagorie » ou cadavre putréfiant. Dans cette possibilité le plus 
propre, et donc absolument inaliénable, la mort comme aliénation ulti-
me est ce qui nous révèle à nous-mêmes. Évènement à la fois excep-
tionnel et banal dans sa quotidienneté, la mort nous renvoie à 
l’authenticité ou à l’inauthenticité de notre être-là. Cependant, en pen-
sant le Sein-zum-Tode comme strictement personnel et impartageable, 
on constate que Heidegger ne peut qu’esquisser brièvement une théorie 
du Mitsein, sans pouvoir montrer comment l’être-ensemble pourrait être 
autre chose que purement théorique. Par rapport à la mort, Heidegger 
affirme en effet que : 

La possibilité la plus propre est sans relation à quiconque. La marche 
d’avance fait entendre au Dasein qu’il a à assumer uniquement de lui-
même le pouvoir-être où il y va par excellence de son être le plus propre. 
La mort n’« appartient » pas seulement de manière indifférente au Dasein 
qui est le mien, mais elle réclame au contraire celui-ci dans ce qu’il a 
d’unique. L’absence de relation de la mort entendue en y marchant esseule 
le Dasein sur lui-même. Cet esseulement est une manière de détecter le 
« là » pour l’existence. 5 
C’est ainsi cette aliénation inaliénable qui seule serait capable de 

nous sortir de l’insouciance dans la quotidienneté de « l’on », et de 
nous révéler à nous-mêmes. Mais cela voudrait dire également que 
tout Mitsein ne pourrait avoir de sens que dans la quotidienneté insou-
ciante – et qu’aucune intersubjectivité véritable ne pourrait s’établir. 

Contrairement à Heidegger, Freud suggère que ce n’est pas notre 
propre mort qui nous marque, mais au contraire la mort de nos pro-
ches, des êtres chers, qui nous révèle l’authenticité de notre existence, 

 
5. Martin Heidegger, Être et Temps, tr. François Vezin, Paris, Gallimard, coll. « Biblio-
thèque de philosophie », 1986, p. 318. 
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et qui serait le commencement des considérations éthiques. Comme le 
suggère Freud : 

Auprès du cadavre de la personne aimée sont nés non seulement la doctri-
ne de l’âme, la croyance à l’immortalité et l’une des puissantes racines de 
la conscience de culpabilité chez l’homme, mais aussi les premiers com-
mandements éthiques. 6 
Freud insiste cependant sur le fait que ce n’est pas la mort en tant 

que telle qui incite au développement de l’éthique, non pas le corps 
mort indifférent, mais au contraire le cadavre de celui qui compte pour 
nous, qui est pour nous, qui permet le développement d’un Mitsein. 
Cette rencontre avec la mort d’autrui n’est pas uniquement non plus la 
prise de conscience du fait que nous sommes mortels et que nous 
pouvons mourir à notre tour, comme le chien de Panizza, qui confron-
té au cadavre de son « pauvre camarade […] tailladé, déchiqueté et 
dévoré aux trois quarts » 7 se rend compte qu’il n’est qu’un « misé-
rable chien qui, peut-être, va bientôt crever » 8. Loin de l’égoïsme du 
Sein-zum-Tode heideggérien, la mort en tant que commencement de 
l’éthique serait ainsi la prise de conscience du fait que nous existons 
dans un monde que nous partageons avec autrui, et que cet autrui 
existe pour nous et compte pour nous. Aussi faut-il chercher le moyen 
d’aller au-delà de l’aliénation (de la mort ou de la maladie psychique) 
afin de retrouver le sens de la vie – sens qui réside précisément dans 
l’existence pour nous des autres et de nous-mêmes. 

Freud fonde ainsi le sentiment moral dans une autre source que la 
raison, et qui a ses racines dans un monde intersubjectif partagé. Et si 
Freud ne développe pas véritablement une théorie éthique, on peut 
voir que cette notion qu’il esquisse ressemble en beaucoup de points 
au concept d’éthique tel que Schopenhauer le décrit – ce qui ne de-
vrait point nous surprendre, puisque Schopenhauer utilise le travail sur 
le magnétisme animal pour élargir sa métaphysique jusqu’à des consi-
dérations éthiques. Dans son chapitre sur l’éthique dans les Parerga & 
Paralipomena, Schopenhauer développe les fondements d’un système 
éthique, que nous pouvons considérer comme profondément basé dans 
les notions d’harmonie et de sympathie qui sont au cœur des écrits sur 
le magnétisme animal. Critiquant la conception de dignité kantienne, 
qui ne peut être que fondée dans la morale et qui est par conséquent 
circulaire, Schopenhauer affirme que le seul fondement véritable de 
l’éthique ne peut être autre que la sympathie : 

Tenez seulement compte de ses souffrances, de ses besoins, de son anxiété 
et de sa douleur : – alors nous nous sentirons toujours apparentés à lui, 

 
6. OC XIII, p. 151. 
7. Oskar Panizza, Journal d’un chien, tr. D. Dubuy et C. Riehl, Paris, Ludd, 1994, p. 88. 
8. Ibid., p. 91. 
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nous sympathiserons toujours avec lui, et, au lieu de la haine ou du mé-
pris, nous éprouverons pour lui cette compassion qui est le seul amour 
fraternel. 9 
Schopenhauer nous incite ainsi à fonder la morale dans la sympa-

thie (et l’amour) que nous pouvons éprouver à l’égard de nos sembla-
bles. On aurait tort de voir un pessimisme radical dans cette affirma-
tion, qui fonde la moralité sur la souffrance, le besoin, l’anxiété et la 
douleur, éléments qui cependant ne sont pas pour Schopenhauer des 
critères nécessaires de la vie, mais au contraire des moments qui peu-
vent nous éveiller à des sentiments plus profonds, à savoir la sympa-
thie, l’amour et la fraternité. On voit l’inspiration bouddhiste de cette 
ligne de pensée, à laquelle Schopenhauer accorde d’ailleurs beaucoup 
d’importance dans ce chapitre ; ayant constaté la maladie, la misère et 
la mort comme des limites de notre existence dans le monde, le pre-
mier Bouddha chercha une éthique qui pourrait lui permettre de dé-
passer ces contraintes afin d’arriver à un stade plus élevé de 
l’existence. La maladie, la misère et la mort sont des conditions dé-
terminantes de notre existence physique dans le monde, mais ne nous 
enferment cependant dans un déterminisme absolu si l’on accepte que 
le monde puisse également avoir une existence et un sens éthiques. Or 
pour Schopenhauer, la souffrance fait partie des conditions matérielles 
de notre vie, de sa facticité, mais c’est précisément parce que le mon-
de est souffrance que nous devons voir qu’une simple explication 
matérialiste du monde ne saurait nous suffire : 

Dire que le monde a seulement une signification physique, et non morale, 
c’est l’erreur la plus grande et la plus pernicieuse, c’est l’erreur fondamen-
tale, la véritable perversité de l’esprit. 10 
Contrairement à cette « perversité » de la philosophie de l’entende-

ment, Schopenhauer affirme cependant que l’homme, depuis toujours, 
a reconnu qu’il y avait une autre source du sens : 

Depuis toujours, les peuples ont reconnu que le monde, en dehors de son 
sens physique, a également une signification morale. 11 
Cette signification réside cependant dans le côté obscur de la cons-

cience, dans le domaine de ce qui est exclu de l’entendement et de la 
raison 12. Schopenhauer note d’ailleurs que les philosophes ont, depuis 
toujours, affirmé pour leur part que 
 
9. Arthur Schopenhauer, Parerga & Paralipomena, tr. Jean-Pierre Jackson, Tanger, 
Coda (distribution Presses universitaires de France), 2005, p. 573. 
10. Ibid., p. 572. 
11. Arthur Schopenhauer, De la volonté dans la nature, tr. Édouard Sans, Paris, Presses 
universitaires de France, coll. « Quadrige », 1996 (1969), p. 196. 
12. Notons d’ailleurs que Schopenhauer précise qu’il s’agit d’une signification morale, 
et non pas de devoirs moraux, que Kant essaie d’expliquer selon des impératifs de 
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l’essentiel de l’existence, ce dont tout le reste déprend, sa signification vé-
ritable, sa phase critique, sa pointe […] se trouve dans la moralité du 
comportement humain. 13 
Malgré cet accord, cependant, les philosophes n’ont pas, selon 

Schopenhauer, réussi à élaborer un véritable système de la moralité, 
car voulant fonder l’éthique sur la métaphysique, ils n’ont pas pu 

découvrir une relation entre la force qui, agissant selon des lois naturelles 
éternelles, assure au monde sa persistance, et la moralité dans le cœur de 
l’homme. 14 
Autrement dit, une éthique véritablement cohérente devrait être 

fondée non pas simplement dans la métaphysique, mais aussi et sur-
tout dans la nature humaine elle-même, afin de comprendre comment 
les principes éthiques peuvent être des principes de vie nécessaires. 
C’est seulement en comprenant que la volonté n’est pas une simple 
fonction du cerveau, ou de la pensée, mais également une fonction 
vitale de l’individu lui-même, que la moralité peut apporter à la vie 
humaine son sens et sa signification. 

La théorie éthique que Schopenhauer esquisse est donc une éthi-
que qui ne serait pas ancrée dans la raison. Et si l’Autre ne peut exister 
pour l’entendement dans la mesure où l’altérité est précisément cet 
irreprésentable, Schopenhauer suggère que si le monde phénoménal 
est représentation, ce qui est plus primordial que cette représentation, 
c’est la Volonté qui est la source vitale de toute existence. Nous ne 
pouvons peut-être pas comprendre, entendre la souffrance et la dou-
leur d’autrui, son aliénation ou sa mort, mais nous y avons accès par 
notre sympathie, selon Schopenhauer, et cette sympathie est un senti-
ment beaucoup plus primordial que toute pensée raisonnante. Nous 
avons accès à l’Autre puisque la même Volonté nous anime, puisque 
nous vivons dans le même monde partagé (même si celui-ci n’est que 
représentation), et que l’altérité n’existe qu’une fois dissociée de la 
totalité qui est la Volonté même ou la force vitale de la nature. Et on 
pourrait même suggérer que ce sont précisément la souffrance, la 
douleur, la maladie et la mort qui nous permettent d’accéder au do-
maine de l’éthique, puisque ce sont ces expériences-limites qui nous 
renvoient par excellence à cet au-delà de la tyrannie de la raison, qui 
brisent les cadres du monde comme représentation et nous permettent 
de ressaisir l’existence dans son harmonie première. Et si Schopen-
hauer ne développe pas véritablement sa théorie morale, il suggère 
que toute sa philosophie est morale, puisque, comme il le dit : 
 
l’entendement ; Schopenhauer affirme aussi que l’impératif catégorique kantien n’est 
qu’un « deus ex machina » (ibid., p. 197). 
13. Ibid., p. 196. 
14. Ibid. 
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[J]amais système philosophique n’a été, autant que le mien, fait d’une seu-
le pièce, sans joints ni rafistolage. 15 
L’éthique ne peut se concevoir qu’à partir de l’homme total, mais 

pour cela il faut une philosophie totale – et non point une philosophie 
totalisante. 

Décrire l’homme total était également l’entreprise de Mesmer, pour 
qui le fluide magnétique n’était en fait qu’une manière de comprendre 
le lien reliant l’homme et la nature, et insérant l’individu dans une 
communauté. Selon la théorie mesmérienne, la maladie ou la souffrance 
résultaient d’un déséquilibre de l’harmonie individuelle – le médecin 
pouvait ainsi rétablir l’état de santé en restaurant l’harmonie perdue. 
Mais plus qu’une thérapie médicale, le magnétisme animal nous offre 
une manière holistique de comprendre l’individu dans le monde (physi-
que ou intersubjectif), comme un être animé par une force vitale qui 
dépasse les frontières de la raison ou de la subjectivité. Et si Mesmer 
affirmait que le langage était impuissant pour décrire cette force, il voit 
néanmoins sa manifestation dans la communion et la communication 
corporelles, dans le pouvoir de sympathie et d’harmonie qui dépassent 
les limites de l’entendement. Si Schopenhauer reprend ces thèmes chez 
les magnétiseurs, son erreur est peut-être d’être resté à l’idée de repré-
sentation dans sa conception du monde : comme il l’affirme en effet : 
« exister pour un autre c’est être représenté, exister en soi est vou-
loir » 16. Les expériences du magnétisme animal nous montrent cepen-
dant qu’autrui peut exister pour nous autrement que simplement comme 
représentation : dans le pouvoir qu’a le magnétiseur d’agir sur son 
patient, par la volonté ou par le « fluide » magnétique, on voit qu’autrui 
n’est pas une simple représentation manipulable, mais au contraire un 
être qui agit et réagit en accord ou en désaccord avec nous. Et le magné-
tisme nous montre que nous pouvons non seulement conceptualiser 
l’autre, mais que nous pouvons également ressentir avec lui – qu’il y a 
des moments de partage dans la communication qui s’établit au-delà 
des limites du langage. 

On pourrait suggérer que cette communication que les magnéti-
seurs voyaient dans le corps ressemble à ce qu’Emmanuel Levinas 
décrit comme étant l’accès éthique que nous avons de l’autre à travers 
le visage : le visage, non pas en tant que composants séparés, un nez, 
des yeux, une bouche, mais en tant qu’intégrité qui nous fait face et 
qui constitue la connaissance d’autrui. Le visage représente ainsi 
l’humanité de l’autre, son irréductibilité, et donc notre devoir éthique 
envers lui. Comme l’affirme Levinas : 
 
15. Ibid., p. 197. 
16. Arthur Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, tr. Au-
guste Burdeau, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige Grands Tex-
tes », 2004 (1966), p. 985. 
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Le visage est signification, et signification sans contexte. Je veux dire 
qu’autrui, dans la rectitude de son visage, n’est pas un personnage dans un 
contexte. D’ordinaire, on est un « personnage » : on est professeur à la 
Sorbonne, vice-président du Conseil d’État, fils d’Un tel, tout ce qui est 
dans le passeport, la manière de se vêtir, de se présenter. Et toute signifi-
cation, au sens habituel du terme, est relative à un tel contexte : le sens de 
quelque chose tient dans sa relation à autre chose. Ici, au contraire, le vi-
sage est sens à lui seul. Toi, c’est toi. En ce sens, on peut dire que le visa-
ge n’est pas « vu ». Il est ce qui ne peut devenir un contenu, que votre 
pensée embrasserait ; il est l’incontenable, il vous mène au-delà. C’est en 
cela que la signification du visage le fait sortir de l’être en tant que corré-
latif d’un savoir. Au contraire, la vision est recherche d’une adéquation ; 
elle est ce qui par excellence absorbe l’être. Mais la relation au visage est 
d’emblée éthique. Le visage est ce qu’on ne peut tuer, ou du moins ce 
dont le sens consiste à dire : « Tu ne tueras point ». 17 
Pour Levinas, le visage n’est pas l’Autre en tant qu’objet du regard 

– c’est, au contraire, ce qui dans l’autre refuse toute objectification, et 
s’établit pour nous non pas comme objet ni comme sujet, mais comme 
interlocuteur. Comme l’écrit encore Levinas : 

Visage et discours sont liés. Le visage parle. Il parle, en ceci que c’est lui 
qui rend possible et commence tout discours. 18 
Le visage de l’autre, cette partie la plus dénudée du corps, la plus 

expressive aussi, est donc ce qui nous donne accès à l’autre dans son 
intégrité et dans sa totalité. Mais ceci est possible parce que le visage 
dépasse les limites de la représentation – Levinas suggère en effet que 
lorsque nous nous représentons le visage d’autrui, que nous voyons la 
couleur de ses yeux ou la forme de son nez, nous ne voyons pas au-
trui, parce que nous détruisons de ce fait l’ensemble qui se présente à 
nous. Cet être-présent, c’est la signification et le sens de l’individu qui 
préexiste à tout dire et à tout contexte, et qui ne peut se saisir que dans 
le domaine de l’éthique. 

Pour Levinas, le visage nous révèle ainsi l’Autre dans son altérité, 
mais altérité qui vise la communication et la communicabilité, qui a 
d’emblée un sens et une signification irréductibles, et qui nous obli-
gent à lui faire face en tant qu’interlocuteur. Le discours est donc la 
relation entre le même et l’autre, non pas différence dans le sens où 
l’entendent Deleuze ou Heidegger, mais au contraire interpellation et 
incitation à la reconnaissance. L’autre nous est donné surtout dans le 
désir, selon Levinas, mais il s’agit d’un désir qui n’est pas 
l’insatisfaction perpétuelle du désir psychanalytique – comme le sug-
gère Levinas : 

 
17. Emmanuel Levinas, Éthique et Infini, Paris, Fayard, 2007 (1982), p. 80-81. 
18. Ibid., p. 82. 
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La démesure mesurée par le Désir est visage. Mais par là nous retrouvons 
aussi la distinction entre Désir et besoin. Le Désir est une aspiration que le 
Désirable anime ; il naît à partir de son « objet », il est révélation. Alors 
que le besoin est un vide de l’Âme, il part du sujet. 19 
Le désir levinasien est ainsi un aller-vers l’autre, une ouverture à 

l’autre dans laquelle la communication peut s’instaurer. Le désir est 
ainsi une possibilité de vérité, dans la mesure où la « vérité surgit là où 
un être séparé de l’autre ne s’abîme pas en lui, mais lui parle » 20. Et 
c’est ce parler, ce discours, qui est la relation entre l’individu et autrui – 
le fait qu’en répondant à autrui, on doit en même temps répondre 
d’autrui. Levinas insiste ainsi sur le fait que l’on doive distinguer entre 
le dire et le dit : si tout dire contient forcément un dit, c’est-à-dire un 
contenu, le dire n’est pas réductible à ce contenu, ni même à la somme 
des contenus ou des possibilités de contenu, tout comme le visage n’est 
pas réductible aux différentes parties qui le composent. Si l’on essaie de 
représenter un visage, de le décrire, même le plus fidèlement possible, 
on constate que ce que l’on peut faire au mieux, c’est un portrait-robot, 
qui ne coïncidera jamais avec le visage vrai. Privé de sa nudité, de sa 
vulnérabilité, de son expressivité, l’humanité et l’intégrité du visage 
disparaissent, puisque celles-ci ne résident pas dans la totalité des par-
ties rassemblées, mais au contraire dans le quelque chose de plus, 
« d’infini », qui l’anime. De même, en regardant une photographie, on 
est étonné de constater que celui que l’on voit est et n’est pas nous – si 
le regard figé nous ressemble, il nous ressemble justement dans la me-
sure où la représentation contient toujours une altérité fondamentale, 
altérité qui réside dans ce cas dans le fait que l’image figée n’est qu’un 
moment passé, perdu – la photographie, comme on le dit, est un art qui 
ne représente que des morts. Pour Levinas, le dire est du même ordre 
que le visage ; ce n’est pas dans l’exprimé, mais dans l’expression 
même, dans le dire comme activité partagée, que l’intégrité et l’infinité 
surgissent, et que nous pouvons dépasser les frontières entre le même et 
l’autre. Contrairement à ce qu’affirme Heidegger, ce n’est donc pas la 
parole, mais le parler même qui constitue l’essence de l’individu. 

Si cependant ce dire est relation entre le même et l’autre, éclate-
ment des frontières de l’altérité, ce n’est pas dans le sens négatif où le 
dire serait un remède à un défaut de compréhension ou de compréhen-
sibilité primaire : 

Le discours n’est pas simplement une modification de l’intuition (ou de la 
pensée), mais une relation originelle avec l’être extérieur. Il n’est pas un 
regrettable défaut d’un être privé d’intuition intellectuelle – comme si 

 
19. Emmanuel Levinas, Totalité et Infini : Essai sur l’extériorité, Paris, Kluwer Acade-
mic, 2008 (1990), p. 56. 
20. Ibid. 
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l’intuition qui est une pensée solitaire, était le modèle de toute droiture 
dans la relation. Il est la production de sens. Le sens ne se produit pas 
comme une essence idéale – il est dit et enseigné par la présence, et 
l’enseignement ne se réduit pas à l’intuition sensible ou intellectuelle, qui 
est la pensée du Même. Donner un sens à sa présence est un événement ir-
réductible à l’évidence. 21 
Dire n’est donc pas simplement un « à défaut de mieux », ce n’est 

pas la représentation d’une chose en soi inaccessible ou le symbolique 
qui remplacerait le réel auquel nous n’avons pas accès. Au contraire, 
Levinas suggère que le dire est notre manière authentique d’être pré-
sent, d’être présent pour autrui, et ainsi de produire le sens de notre 
présence. C’est donc en tant qu’interlocuteurs que notre présence 
signifie quelque chose : 

Seul l’interlocuteur est le terme d’une expérience pure où autrui entre en 
relation, tout en demeurant καθαυτός. 22 
C’est en tant qu’interlocuteurs que nous arrivons, à partir de notre 

altérité ou de notre éloignement, à nous présenter à l’autre, à établir la 
relation qui nous relie à la liberté d’autrui. Levinas affirme ainsi que le 
langage n’est pas l’universel, mais la possibilité d’accéder à une uni-
versalité, à ce qu’il y a d’infini dans l’autre : 

Le langage, loin de supposer universalité et généralité, les rend seulement 
possibles. Le langage suppose des interlocuteurs, une pluralité. Leur 
commerce n’est pas la représentation de l’un par l’autre, ni une participa-
tion à l’universalité, au plan commun du langage. Leur commerce […] est 
éthique. 23 
À partir de la pluralité des êtres qui sont tous « autres », c’est donc 

cette pluralité même qui devient universalité dans un langage partagé. 
En dépit de la richesse de son analyse du langage, on doit toutefois 

constater que Levinas limite son analyse de l’intégrité humaine par 
cette possibilité de devenir un véritable interlocuteur. Il suggère en 
effet que le langage est la seule chose qui nous sorte de notre intériori-
té pour nous projeter dans un monde extérieur partagé, la seule chose 
qui nous permette d’établir une relation avec l’autre : 

L’existence de l’homme demeure phénoménale, tant qu’elle reste intério-
rité. Le langage par lequel un être existe pour un autre, est son unique 
possibilité d’exister d’une existence qui est plus que son existence inté-
rieure. […] Entre la subjectivité enfermée dans son intériorité et la subjec-
tivité mal entendue dans l’histoire, il y a l’assistance de la subjectivité qui 
parle. 24 

 
21. Ibid., p. 61-62. 
22. Ibid., p. 62. 
23. Ibid., p. 70. 
24. Ibid., p. 199-200. 
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Une subjectivité qui parle ou une intersubjectivité, serait ainsi la 
seule manière de s’extérioriser. Et Levinas suggère que c’est dans le 
parler que différents sujets se créent des lieux communs, qu’ils ren-
dent leur monde commun. Le problème de l’analyse levinasienne, 
c’est cependant le fait que le parler qu’il prescrit est toujours un parler 
subjectif. N’y aurait-il point de manière de sortir de la notion de 
« subjectivité » ? Parler implique-t-il nécessairement un point de vue 
subjectif ? Un sujet capable de parler ? La théorie de Levinas semble 
suggérer que ce que nous reconnaissons dans le visage ou dans le 
parler de l’autre, c’est son humanité même, son intégrité, qui nous 
oblige à porter sur lui un regard éthique. Le problème est cependant 
que lorsque nous ne reconnaissons plus l’humanité de celui en face, 
dans des cas d’aliénation mentale où le discours ne signifie rien et ne 
parle pas pour nous, ne nous parle pas, dans d’autres circonstances 
limites de la déshumanisation absolue, il n’y aurait non seulement 
aucune manière de dépasser l’intériorité radicale, mais il n’y aurait, 
selon la théorie de Levinas, aucune manière de penser cette impossibi-
lité de dépassement. Le problème est d’autant plus déconcertant que 
Levinas s’appuie longuement sur l’exemple de la guerre, le fait que 
c’est précisément le visage de l’ennemi en face qui nous intime le 
« Tu ne tueras point », et qu’assassiner est possible seulement lorsque 
nous n’accédons plus au visage. Mais que faire des visages des pri-
sonniers des camps de concentration, qui nous parlent, certes, mais qui 
nous parlent de l’impossibilité absolue de toute extériorisation, de 
toute construction de lieux communs ? Que faire de l’aliéné mental, 
qui dans son impossibilité de se construire comme un « sujet », de-
meure radicalement incapable de subjectivité, et ainsi d’intériorisation 
aussi bien que d’extériorisation ? Et que faire du cadavre de l’être cher 
devant nous, dont le visage, désormais sans subjectivité, ne cesse pas 
pour autant d’être une interpellation authentique ? 

Si Levinas accorde autant d’importance au visage, c’est parce qu’il 
voit dans le visage le site de la subjectivité humaine. Mais si ce n’est 
que la subjectivité qui est visée dans notre rapport à autrui, alors nous 
serons obligés de constater la pauvreté de l’existence pour nous de 
l’autre. Et Levinas suggère en effet que si le visage d’autrui nous 
projette d’emblée dans l’éthique, c’est parce que l’autre existe pour 
moi dans la mesure où déjà je suffis à moi-même, que l’autre n’existe 
que sur le mode du désir, c’est-à-dire de l’ouverture. Si Levinas affir-
me ainsi qu’il faut penser un « au-delà du visage », ou un au-delà de 
l’éthique, il ne peut le concevoir que comme Éros, comme la volupté 
qui est au-delà de toute signification de toute communication réelles. 
L’au-delà du visage s’inscrit ainsi dans le cadre de l’incommunicable 
et de l’impossible – ce que Levinas décrit étrangement comme le 
« féminin ». La volupté n’est donc : 
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Ni savoir, ni pouvoir. Dans la volupté, autrui – le féminin – se retire dans 
son mystère. La relation avec lui est une relation avec une absence. 25 
[La] caresse ne vise ni une personne, ni une chose. Elle se perd dans un 
être qui se dissipe comme dans un rêve impersonnel sans volonté et même 
sans résistance. 26 
La sexualité ne serait donc pas une manière de saisir l’autre, mais 

au contraire un égoïsme radical, une suspension des exigences éthi-
ques du visage ou du langage telles que Levinas les décrit. 

Si penser l’éthique, penser l’être-pour-autrui, nécessite cependant 
un regard au-delà de l’éthique, c’est-à-dire au-delà des devoirs d’un 
sujet envers d’autres sujets, on osera suggérer que c’est dans la mesu-
re même où notre être-pour-autrui est autre chose que purement sub-
jectif. Contrairement à ce qu’affirme Levinas, nous existons pour 
autrui, autrui existe pour nous, précisément parce que nous ne suffi-
sons pas à nous-mêmes, que notre existence n’est pas sans le monde 
partagé qui le présuppose. En cela, la notion de chair que nous avons 
essayé d’esquisser dépasse de loin les limites du « visage » : dans la 
chair, ce n’est pas uniquement la subjectivité qui se présente à autrui, 
mais l’être humain dans son intégrité, dans son existence totale – dans 
sa finitude et dans son infinité – qui s’ouvre non pas au langage, mais 
à la narration. La chair en tant que narration, c’est le pour quoi et le 
pour qui de notre être-là. Et cette narration, c’est très précisément le 
besoin de sens – qui n’est aucunement simple désir de sens – qui 
constitue notre non-suffisance à nous-mêmes. Non-suffisance, puisque 
notre identité même dépend de notre monde et des autres, parce que 
notre identité ne nous est pas donnée d’emblée, mais se construit à 
travers nos rencontres, de reconnaissance en non-reconnaissance, et se 
module dans notre chair. « Dans l’accueil du visage la volonté s’ouvre 
à la raison » 27, écrit Levinas – mais on pourrait aussi suggérer que 
dans l’accueil de la chair, la raison s’ouvre à la volonté. Et au-delà de 
la subjectivité, la narration de la chair, irréductible au simple langage, 
offre un pouvoir de signification, de communication et de partage là 
où l’Éros de la volupté renvoie, selon Levinas, au mystère et à 
l’inaccessibilité d’autrui. Au-delà de toute subjectivité logocentrique, 
la chair nous offre une manière d’exprimer l’indicible. Là où les mots 
font défaut, la chair offre encore des possibilités de narration : une 
main tendue à autrui, un sourire de compassion, de gaieté ou de ten-
dresse, une caresse qui n’est pas nécessairement le mystère de l’Éros, 
mais qui peut aussi être le langage de l’entente totale. Dans ce sens, 
les visages des prisonniers des camps de concentration appellent non 
 
25. Ibid., p. 309. 
26. Ibid., p. 289. 
27. Ibid., p. 241. 
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pas à notre devoir éthique, mais à notre ressentir, à notre capacité de 
saisir que toute compréhension nous sera à jamais refusée, que ce 
n’est ni par la raison ni par le langage que nous pourrons avoir accès à 
l’horreur de ce vécu, et que toute rétribution est également impossible. 
Et les textes d’Antonin Artaud qui expriment cette déchirure ultime 
d’une aliénation inaliénable et absolument impartageable, nous invi-
tent également à entendre cet « êtredir » non pas avec notre raison, 
mais avec notre chair. 

Au-delà de l’éthique, au-delà de notre devoir (subjectif ou autre) à 
l’égard d’autrui, il y a la manière dont autrui compte pour nous, dans 
l’amitié ou dans l’amour. Et contrairement à ce qu’affirme Levinas – 
que « l’amitié va vers autrui, l’amour cherche ce qui n’a pas la struc-
ture de l’étant, mais l’infiniment futur » 28 – on peut suggérer que 
l’amour n’est en fait que la forme suprême de l’amitié, la manière 
dont autrui peut compter absolument pour nous. L’amour nous révèle 
en effet par excellence notre non-suffisance à nous-mêmes, notre 
dépendance absolue à l’égard d’autrui, ou plutôt, à l’égard du lien qui 
nous unit à lui. L’amour est cette relation à l’autre dans laquelle notre 
identité nous est donnée, non pas par l’autre, mais dans notre relation 
à l’autre : l’amour révèle ainsi l’identité d’autrui et de moi-même, par 
le biais de la relation. Si nous avons affirmé que « je » ne saurait être 
un autre, on peut suggérer par contre que dans l’amour, l’autre est je, 
que les frontières entre l’autre et moi-même s’estompent. Et cette 
relation à l’autre dans l’amour est bien au-delà de l’éthique, puisque la 
relation elle-même n’a de sens que dans la mesure où aucun devoir 
moral ne l’impose, mais où cette relation est fondatrice de nos modes 
d’identification. 

Si l’amour est l’au-delà de l’éthique, c’est parce que l’amour n’est 
pas la rencontre entre deux subjectivités dans la raison, mais au 
contraire la rencontre de deux êtres de chair dans la foi. Et c’est cette 
relation d’amour que Kierkegaard décrit précisément dans la figure du 
« chevalier de la foi » : le chevalier de la foi est celui qui est capable 
d’accepter le paradoxe que, par vertu de l’absurde, son identité même 
lui est donnée dans sa relation à autrui (ou à Dieu). La foi, c’est la 
capacité d’accepter qu’au-delà de la différence, de l’aliénation radica-
le qui nous sépare d’autrui, il peut quand même y avoir identité avec 
l’autre, puisque cette identité réside précisément dans l’identification 
avec. S’il faut ainsi être capable de faire le mouvement de la résigna-
tion infinie, de reconnaître l’impossibilité de notre finitude, de tout 
sacrifier, le chevalier de la foi est selon Kierkegaard celui qui sait 
néanmoins que tout en faisant ce sacrifice, celui-ci ne lui sera pas 
demandé, puisqu’il pourra tout obtenir de nouveau. Dans la foi, dans 
 
28. Ibid., p. 298. 
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l’amour, il y a donc une « suspension téléologique de l’éthique » 29, 
puisque la foi ou l’amour est ce qui élève le particulier au-dessus du 
général, et qui nous permet cette « identification avec » absolue qui 
n’a rien d’un « répondre de » l’autre, mais qui est au contraire un 
« compter pour » autrui. Et comme l’affirme Kierkegaard, ce compter 
pour n’est pas un devoir éthique, mais au contraire un paradoxe que 
nous pouvons accepter seulement « par vertu de l’absurde ». 

Si ris et larmes sont notre ouverture au monde, on peut ainsi sug-
gérer que l’amitié et l’amour sont notre ouverture à autrui – non pas 
autrui en tant qu’un tel, mais au contraire autrui dans son unicité, dans 
son intégrité et dans son individualité absolues, qui n’est cependant 
pas l’étranger ou l’Autre, mais qui devient au contraire partie inté-
grante de notre identité même, dans la rencontre. C’est parce qu’autrui 
compte pour moi que je puis m’identifier avec lui, et que je puis voir 
qu’au-delà de toute subjectivité, au-delà de tout devoir et de tout ré-
pondre de, ce à quoi la présence d’autrui fait appel, c’est ma définition 
même de moi-même et du monde, ma manière d’exister dans le mon-
de et d’avoir un monde. Les visages émaciés de prisonniers des camps 
nous interpellent, non pas en demandant des rétributions morales, 
mais primordialement parce qu’ils nous marquent, et qu’en nous mar-
quant, ils nous définissent. L’aliénation qu’exprime Artaud ou les 
larmes des personnages panizzéens comptent pour nous, puisqu’ils 
nous marquent, puisqu’en les rencontrant, on n’en ressort pas le mê-
me. Autrui compte pour moi parce que ma rencontre avec lui laisse 
des traces, dans mon âme aussi bien que dans mon corps, dans ma 
chair qui part à la rencontre de sa chair. Aimer, c’est donc reconnaître 
que l’autre (ma relation avec l’autre) fait de moi ce que je suis – mais 
que ce n’est nullement une aliénation ou une perte de moi-même, mais 
au contraire la condition même de toute possibilité d’identification. Et 
si Levinas affirme que : « Aimer, c’est craindre pour autrui, porter 
secours à sa faiblesse » 30, il oublie – en demeurant dans l’optique de 
la maîtrise et de la servitude dans nos rapports à l’autre – qu’aimer, 
c’est aussi et surtout être capable d’accepter qu’autrui puisse craindre 
pour nous, qu’il puisse porter secours à notre faiblesse et combler 
notre non-auto-suffisance à nous-mêmes. Si l’on refuse l’idée de cette 
suspension téléologique de l’éthique, si on refuse de reconnaître 
qu’autrui puisse compter absolument pour nous, alors on est effecti-
vement condamné à l’aliénation radicale, à la déchirure, à la poursuite 
infinie d’Aufhebungen… à l’attente de Godot. Nous sommes condam-
 
29. Søren Kierkegaard, Crainte et Tremblement, in Œuvres complètes de Søren Kierke-
gaard, tome V, tr. Paul-Henri Tisseau et Else-Marie Jacquet-Tisseau, Paris, Éditions de 
l’Orante, 1972, p. 146. 
30. Totalité et Infini, p. 286. 
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nés au désespoir, ou à la résignation infinie, selon Kierkegaard, au 
sacrifice ultime qui est notre désinvestissement du monde. Mais si 
autrui compte pour nous, alors dans l’amour ou dans la foi, il y aurait 
un au-delà possible de cette aliénation, une identification possible, la 
découverte d’une identité avec autrui et avec le monde. Et Kierke-
gaard décrit le chevalier de la résignation infinie comme celui qui fait 
le saut vers l’infini, qui fait le sacrifice, mais qui ensuite trébuche en 
retombant par Terre, qui ne retombe pas sur ses pieds, qui hésite et qui 
plane au-dessus du sol, incapable d’investissement réel dans le monde, 
toujours un étranger au monde et aux autres. Mais le chevalier de la 
foi est celui qui tend vers l’infini, et qui devient par là même capable 
de marcher d’un pas ferme, d’investir le monde et ses relations à au-
trui, et qui ne connaît plus l’aliénation : 

Les chevaliers de l’infini sont des danseurs qui ne manquent pas 
d’élévation. Ils sautent en l’air et retombent ; ce passe-temps n’est pas 
sans agrément, et il n’est pas déplaisant à voir. Mais chaque fois qu’ils re-
tombent, ils ne peuvent, d’un seul coup, se retrouver sur leurs jambes ; ils 
chancellent un instant en une hésitation qui montre qu’ils sont étrangers 
au monde. Cette vacillation est plus ou moins sensible suivant la maîtrise, 
mais le plus habile d’entre eux ne peut la dissimuler. Inutile de les regar-
der en l’air ; il suffit de les voir à l’instant où ils touchent le sol et repren-
nent pied : alors, on les connaît. Mais retomber de telle manière qu’on 
semble à la même seconde debout et en marche, transformer en marche le 
saut dans la vie, exprimer l’essor sublime dans le train terre à terre, voilà 
ce dont seul est capable le chevalier de la foi, voilà le seul prodige. 31 
C’est ce prodige qui fait de l’être-pour-autrui autre chose qu’un 

simple devoir éthique, autre chose qu’un répondre de – qui fait que 
l’être pour influence mon investissement du monde, ma narration, 
mon histoire et mon identité. Prodige de l’amour qui s’exprime par le 
corps et par l’âme, prodige de l’amour qui est la possibilité suprême 
de la chair, prodige de l’amour qui dépasse les limites de la raison, de 
la déraison et du mal-à-dire. Et qui, s’il est phantasmatique, n’a ce-
pendant rien d’un fantasme. 

 

 
31. Crainte et Tremblement, p. 133-134. 



ÉPILOGUE 

Qui aura les derniers mots/maux ? 

« Voyons encore quelques exemples ; nous 
avons tout notre temps, car ces lignes ne sont 
pas le dernier paragraphe attendu qui achèvera 
le Système. » 

Johannes Climacus  
[Søren Kierkegaard] 

 
 
 
 
« Le dernier mot sur l’homme n’est pas dit » 1. Le dernier mot sur 
l’homme ne saurait être dit, parce que l’homme et son « dire » sont 
nécessairement synonymes d’inachèvement. Notre travail ici a été un 
effort pour offrir une ontologie existentielle de l’homme et de ses 
possibilités de se dire. Mais en tant qu’existentielle, notre ontologie ne 
pourrait se réduire à un simple concept ou à une systématisation de 
l’être – qu’Artaud renomme « êtreté » et que Lacan qualifie d’« ex-
sistence ». Au contraire, nous avons tenté de com-prendre l’homme 
comme narration (ou comme conceptualisation narrative), que nous 
entendons comme distincte de toute définition du dire comme simple 
structure linguistique ou lexicale. Nous sommes des êtres de paroles, 
certes, mais nous sommes beaucoup plus que de simples êtres de 
paroles, et nous pouvons suggérer c’est précisément ce plus qui 
constitue notre humanité et notre intégrité. Nous sommes des êtres de 
chair articulés, nous sommes le vivant dans un monde intersubjectif 
partagé, nous sommes des individus confrontés aux limites de l’être et 
du dicible. Mais ne sont-ce pas précisément ces limites qui rendent 
possible l’existence humaine (existence en tant qu’autre chose qu’un 
simple être-là réifié) ? L’homme est avant tout relation : entre la 
 
1. Antonin Artaud, ŒC XXII, p. 277. 



418 ONTOLOGIE DE LA CHAIR 

naissance et la mort, entre le corps et l’esprit, entre l’être et le non-
être, entre le dire et l’ineffable, entre le soi et l’autre. Et cette relation, 
c’est avant tout un effort pour faire sens : la narration serait ainsi notre 
manière de concevoir l’existence comme quête du sens. L’homme est 
un être de questions, mais l’homme est également un être de réponses. 
Et il est, avant tout, l’espace de relation où question et réponse se re-
joignent. Être et non-être, être et « ?-être », comme le suggère 
Deleuze. “To be or not to be, that is the question”, dit Hamlet 2. Mais 
son contemporain, le Faust de Christopher Marlowe, nous incite au 
contraire à “Bid On kai me on farewel” 3. Être ou ne pas être, être et 
ne pas être : la vie de l’homme n’est-elle pas justement cette relation 
entre le « et » et le « ou » ? Hamlet et Faust : deux figures inaugura-
trices de la littérature et de la pensée modernes, deux figures d’hési-
tation, d’instabilité, de déchirement... mais surtout deux figures en 
quête du sens de la vie, et pour qui la quête (et/ou) n’est autre que 
narration.  

Hamlet et Faust : deux figures qui hésitent entre l’agir et le dire, 
entre l’action et le verbe. Pourquoi cette hésitation ? On pourrait sug-
gérer que c’est précisément parce qu’agir et dire sont les deux caracté-
ristiques fondamentales de l’existence humaine. C’est d’ailleurs ce 
qu’affirme Hannah Arendt dans Condition de l’homme moderne : 

La parole et l’action révèlent cette unique individualité. C’est par elles que 
les hommes se distinguent au lieu d’être simplement distincts ; ce sont les 
modes sous lesquels les êtres humains apparaissent les uns aux autres, non 
certes comme objets physiques, mais en tant qu’hommes. Cette 
apparence, bien différente de la simple existence corporelle, repose sur 
l’initiative, mais une initiative dont aucun être humain ne peut s’abstenir 
s’il veut rester humain. Ce n’est le cas pour aucune autre activité de la vita 
activa. Les hommes peuvent fort bien vivre sans travailler, ils peuvent 
forcer autrui à travailler pour eux et ils peuvent fort bien décider de 
profiter et je jouir du monde sans y ajouter un seul objet utile ; la vie d’un 
exploiteur ou d’un esclavagiste, la vie d’un parasite, sont peut-être 
injustes, elles sont certainement humaines. Mais une vie sans parole et 
sans action – et c’est le seul mode de vie qui ait sérieusement renoncé à 
toute apparence et à toute vanité au sens biblique du mot – est littéra-
lement morte au monde ; ce n’est plus une vie humaine, parce qu’elle 
n’est plus vécue parmi les hommes. C’est par le verbe et par l’acte que 
nous nous insérons dans le monde humain. 4 

 
2. William Shakespeare, Hamlet, in Œuvres complètes de Shakespeare, Paris, Formes et 
reflets, 1957, p. 1086 (Acte III, sc.1, v. 56). 
3. Christopher Marlowe, Doctor Faustus (1604), in Christopher Marlowe, The Com-
plete Plays, Londres, J. M. Dent, « Everyman », 1999, p. 344 (Acte I, sc. 1, v. 12). 
4. Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, tr. Georges Fradier, Paris, Calmann-
Lévy, « Agora », 1983, p. 232-233. 
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Si le verbe et l’acte sont ainsi les conditions de notre humanité et 
de notre individualité, il faut cependant comprendre que ces deux ne 
sont pas distincts. Nous ne devrions pas interpréter cela comme un 
choix à faire entre l’agir et le dire, mais au contraire comme la 
nécessaire com-préhension de ces deux composants de notre humanité 
et de notre subjectivité. Et c’est ainsi dans la narration, qui est acte 
tout autant que verbe – parole agissante et action articulée – que ces 
deux possibilités se réunissent en principe vital. Hamlet et Faust 
hésitent, mais leur hésitation n’est autre que la narration même, et 
cette narration est à la fois vie et œuvre. Il faut savoir transformer la 
vie en œuvre, nous suggèrent Kierkegaard, Nietzsche, Panizza et 
Artaud (parmi tant d’autres) ; il faut faire de la vie une œuvre, et 
donner vie à l’œuvre, parce que vivre, c’est dire et agir, parce que 
nous sommes des « êtredir » selon l’expression artaudienne, et que 
notre existence est indissociable de la narration. Mais cette narration 
dépasse nécessairement les limites du langage et de la page, et n’est 
pas possible sans notre investissement actif et vital. « Écris avec ton 
sang », nous enjoint Nietzsche 5 : il faut laisser le sang, le corps, la 
chair se confondre dans le verbe, et permettre au verbe de pénétrer 
dans toutes les articulations de l’être. 

Une vie « sans parole et sans action » serait « morte au monde », 
comme le dit Arendt. Mais aucune vie humaine n’est exempte de 
parole et d’action, même dans les cas les plus extrêmes d’aliénation, 
de déshumanisation ou de douleur. Aucune vie n’est exempte de 
parole et d’action, parce que nous sommes des « êtredir » et que notre 
vie n’est pas autre chose que cette narration par laquelle la vie a un 
sens pour nous et pour autrui. Aucune aliénation, aussi profonde soit-
elle, n’éloigne l’homme de cette existence inaliénable qui est la 
sienne. Si Deleuze suggère que la pensée moderne fut fondée sur le 
« je fêlé » kantien, on doit néanmoins voir que cette aliénation n’est 
pas obligatoirement altérité radicale, et ne devrait pas nous renvoyer à 
une incompréhension ou à une incompréhensibilité fondamentales 
qu’on pourrait formuler hâtivement dans le « je est un autre » d’une 
schizophrénisation nécessaire de l’individu et de la société. Arendt 
suggère d’ailleurs que : 

L’individualité humaine n’est pas l’altérité – cette curieuse qualité 
d’alteritas que possède tout ce qui existe, et qui fut par conséquent, dans 
la philosophie médiévale, l’une des quatre caractéristiques universelles et 
fondamentales de l’Être, transcendant toute qualité particulière. L’altérité, 
il est vrai, est un aspect important de la pluralité, c’est à cause d’elle que 
toutes nos définitions sont des distinctions et que nous sommes incapables 

 
5. Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, tr. Geneviève Bianquis, Paris, GF-
Flammarion, 1996. 
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de dire ce qu’est une chose sans la distinguer d’autre chose. L’altérité sous 
sa forme la plus abstraite ne se rencontre que dans la multiplication pure 
et simple des objets inorganiques, alors que toute vie organique montre 
déjà des variations et des distinctions même entre spécimens d’une même 
espèce. Mais seul l’homme peut exprimer cette distinction et se distinguer 
lui-même ; lui seul peut se communiquer au lieu de communiquer quelque 
chose, la soif, la faim, l’affection, l’hostilité ou la peur. Chez l’homme 
l’altérité, qu’il partage avec tout ce qui vit, devient unicité, et la pluralité 
humaine est la paradoxale pluralité d’êtres uniques. 6 
C’est ainsi notre unicité inaliénable – qui atteint parfois les 

sommets d’une aliénation inaliénable – qui non seulement rend la 
narration nécessaire à la vie humaine, mais qui constitue également 
son fondement et sa possibilité mêmes.  

Le délire est « absence d’œuvre », selon Foucault. Mais comme le 
demande Nietzsche : 

Se pourrait-il que le délire ne soit pas nécessairement symptôme de 
dégénérescence, de déclin, de culture suravancée ? Se pourrait-il qu’il y 
ait – question pour aliéniste – des névroses de la santé ? 7 
Et se pourrait-il que le délire, loin d’être absence d’œuvre, fasse 

sortir l’œuvre du domaine de la représentation, pour la faire rentrer 
dans le domaine de la vie ? En analysant les différentes manières dont 
le psychisme fut systématisé et articulé depuis le « je fêlé » de Kant 
jusqu’au « parlêtre » lacanien, en dehors du domaine de la médecine 
ou de la psychiatrie officielles, nous avons pu voir que l’aliénation est 
devenue pour nous aujourd’hui partie intégrante de notre façon de 
comprendre l’homme. La rencontre kantienne avec le délire, l’irra-
tionnel qui se situe chez Hegel au sein même du rationnel, la décou-
verte de la volonté comme principe vital chez les magnétiseurs et chez 
Schopenhauer, et le lien entre l’inconscient et le langage ou l’expres-
sion chez les psychanalystes – autant de manières de montrer que 
phantasme et narration ne sont point de simples principes ou tech-
niques esthétiques, mais sont au contraire profondément ancrés dans 
la nature même de l’homme. L’aliénation, l’irrationnel ou le délire, en 
tant qu’expériences limites de la subjectivité, nous montrent ainsi 
moins l’effondrement du sujet, que le fait que toute conception 
logocentrique de l’homme ne peut être que partielle et incomplète. Et 
si Artaud affirme qu’il faut « n’avoir pas peur d’affronter un délire 
afin de retrouver la vérité » 8, il suggère avant tout que même depuis 
les tréfonds du délire, de la souffrance et de la douleur, la vérité existe 
 
6. Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, p. 232. 
7. Friedrich Nietzsche, « Essai d’autocritique », in La Naissance de la tragédie, Œuvres 
philosophiques complètes, tome I, tr. Michel Haar, Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-
Luc Nancy, Paris, Gallimard, 1977, p. 29 (§ 4). 
8. ŒC XXVI, p. 111. 
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encore, qu’elle peut et qu’elle doit être dite, et que c’est dans ce dire 
qui devient narration, que la vie peut encore avoir un sens pour nous. 
Dans leurs rencontres avec le délire et avec la douleur, Artaud et 
Panizza suggèrent ainsi que vivre et être sont synonymes, et que le 
Moi, l’individu, existe même dans l’effondrement de toute subjec-
tivité. Qui aura les derniers mots/maux ? En guise de réponse, Artaud 
affirme qu’ : 

Il y a une vielle entreprise de possession, sans hystérie et sans théâtre, sur 
laquelle je ne voudrais pas mourir sans avoir dit un dernier mot.  
Je suis un être,  
un homme,  
je suis moi,  
il n’y a personne,  
tout est douleur non introspectée par qui que ce soit qui l’occasionne,  
la douleur est mon caprice absolu contre les minmidous. 9 
Si Artaud et Panizza revendiquent tous deux le caractère unique, 

exceptionnel et inaliénable de leur expérience, s’ils ne rejoignent 
aucunement la pensée anti-psychiatrique qui affirme la nécessaire 
aliénation de l’homme dans le monde moderne, on peut néanmoins voir 
que leurs œuvres renvoient à quelque chose de plus fondamental en-
core : une revalorisation des notions de sens, de vérité et d’être dans la 
pensée moderne, et une réinterprétation de la notion d’individu. L’écri-
ture artaudienne ou panizzéenne délire parfois, ouvre sur l’indicible, 
l’impartageable et peut-être même l’irrecevable, mais c’est moins le 
délire inhérent au texte que la possibilité même de dire ce délire qui est 
pour ces auteurs l’essentiel. Comme Artaud le suggère dès ses premiers 
écrits, ce qui est en jeu pour lui n’est pas tant ce qu’il dit, que d’avoir le 
droit de s’exprimer, le droit d’écrire et de parler, le droit de narrer. Ce 
que nous proposons ici n’est donc en aucun cas une « philosophie » de 
l’écriture « folle ». Si les écrits d’Artaud ou de Panizza délirent, leur 
écriture ou leur narration (en tant qu’activité vitale) n’est aucunement 
délirante, mais exprime au contraire une très grande lucidité. Écrire 
(narrer), c’est le propre de l’homme, avons-nous suggéré. Ce que 
Panizza et Artaud nous suggèrent, c’est que vivre, c’est se concevoir 
comme œuvre, pouvoir dire que « je suis le livre ouvert dans lequel je 
vis et je meurs ». Il ne s’agit pas de la production d’un corps-texte, ni 
d’un effacement de l’être existant derrière la page. Au contraire, être 
une œuvre, devenir le livre ouvert dans lequel nous vivons et mourrons 
constitue l’intégrité humaine, devenue possible à travers la narration 
(verbe tout autant qu’acte, mot tout autant que chair). 

Dans l’image du livre ouvert, c’est l’ouverture qui prime. Ouver-
ture qui renvoie à un espace pluriel partagé, espace de la communi-
 
9. ŒC XXII, p. 79-80. 
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cation. Comme l’écrit Jean-Luc Nancy dans La Communauté désœu-
vrée : « La communication consiste tout d’abord dans ce partage et 
dans cette com-parution de la finitude » qui caractérise notre « être-
en-commun » 10 : 

La communication, dans ces conditions, n’est pas un « lien ». La méta-
phore du « lien social » superpose malencontreusement à des « sujets » 
(c’est-à-dire à des objets) une réalité hypothétique (celle du « lien »), à 
laquelle on s’efforce de conférer une douteuse nature « intersubjective », 
qui serait douée de la vertu d’attacher ces objets les uns aux autres. [...] 
Les êtres singuliers ne sont donnés que dans cette communication. 11 
Et Artaud et Panizza suggèrent que ce qui nous est donné dans la 

narration, dans la communication, c’est très précisément notre sin-
gularité : singularité qui renvoie cependant à une pluralité qui peut 
s’exprimer, mais qui ne se résume jamais en simple « lien social ». 
Dans Qu’est-ce que la politique ?, Hannah Arendt suggère que le 
problème de la philosophie, c’est précisément que 

la philosophie et la théologie s’occupent toujours de l’homme, parce que 
toutes leurs déclarations seraient exactes quand bien même n’y aurait-il 
qu’un seul homme. 12  
Que faire ainsi des hommes ? Que faire de la singularité, de la 

différence, de l’aliénation inaliénable ? Si nous avons suggéré ici que 
nous souhaitions dire quelque chose sur l’homme, nous oserons 
néanmoins affirmer que l’homme renvoie toujours à la pluralité, à 
l’être au pluriel, et à l’espace partagé. L’homme est homme précisé-
ment parce que son intégrité n’est pas identité, et que sa différence 
fonde ses possibilités de se dire. Si donc nous suggérons que la nature 
de l’homme est d’exister en tant phantasme et narration, nous n’avons 
en aucun cas tenté de donner une définition précise ou unique à ces 
termes. Les Grecs parlaient de ποίησις, mais c’est précisément cette 
unité réductrice que nous refusons. Phantasme et narration ne sont 
pas concepts, mais manières d’être, qui se conjuguent au pluriel. 
L’homme est « AUM » (Artaud), l’homme est « LOM » (Lacan), 
l’homme est à la fois un et multiple parmi les hommes, et c’est dans 
l’espace de la communication qu’il peut justement revendiquer cette 
intégrité individuelle. Artaud nous suggère ainsi qu’il appartient à 
chacun de réinventer le corps, de réinventer la subjectivité, de 
réinventer le langage et d’écrire lui-même le « mythe » de sa vie – non 
pas mythe fondateur de la communauté, mais mythe fondateur de la 
 
10. Jean-Luc Nancy, La Communauté désœuvrée, Paris, Christian Bourgois Éditeur, 
2004, p. 72. 
11. Ibid., p. 74. 
12. Hannah Arendt, Qu’est-ce que la politique ?, tr. Sylvie Courtine-Denamy, Paris, 
Éditions du Seuil, « Points essais », 1995, p. 39. 
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communication. Jean-Luc Nancy suggère d’ailleurs que si la commu-
nauté se fonde sur le mythe : 

[N]ous n’avons plus rien à faire avec le mythe. Je serais tenté de dire : 
nous n’avons même plus le droit d’en parler, de nous y intéresser. L’idée 
même du mythe résume peut-être à elle seule ce qu’on pourra nommer 
tantôt toute l’hallucination, tantôt toute l’imposture de la conscience-de-
soi d’un monde moderne qui s’est exténué dans la représentation 
fabuleuse de sa propre puissance. 13 
 Nous n’avons plus besoin du mythe, mais nous avons encore 

besoin des mythes, fondateurs de la communication, articulations non 
pas de l’homme, mais de l’AUM. Et nous avons encore besoin de la 
narration, qui n’est ni µύθος ni λόγος, mais manière d’exister dans le 
monde parmi d’autres. La lettre tue, mais l’esprit vivifie ! C’est ce 
qu’Artaud formule autrement, en affirmant : « On me parle de mots, 
mais il ne s’agit pas de mots, il s’agit de la durée de l’esprit » 14. 

Exeunt l’homo dialecticus et le ζώον λόγον έχον ! Écoutons de 
nouveau la voix de Socrate, notre δαιµόνιον, héros et héraut de la 
quête. 

Qui aura les derniers mots/maux ? 
Ceci n’est pas le dernier mot. 
C’est peut-être le premier. 
 
 

 
13. Jean-Luc Nancy, La Communauté désœuvrée, p. 117 (nous soulignons). 
14. ŒC I, p. 110. 
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ANNEXE 

Ces deux poèmes sont tirés du recueil Düstre Lieder, composé par 
Oskar Panizza en 1885 en Angleterre pendant qu’il se remettait d’une 
crise de nerfs provoquée par ses deux années de pratique en tant que 
médecin-psychiatre sous le Docteur Gudden. Ils expriment l’horreur et 
la douleur de l’expérience asilaire, présentées cependant selon deux 
perspectives complémentaires : dans Das rothe Haus, la folie est 
perçue de l’extérieur, par un observateur qui se trouve sollicité par les 
aliénés de l’asile mais qui évite l’enfermement (du moins physique). 
Dans Das grosse Haus, au contraire, l’aliénation est vécue et expri-
mée de l’intérieur – le poème traduit ainsi la douleur de l’anéantis-
sement total de la subjectivité qui survient lors de l’enfermement. 
 

Das rothe Haus 
 Es war um Mitternacht, ich ging 
 Nach Hause zu eilen alleine, 
 Es war eine sanfte Sommernacht 
 Mit weissem Vollmondscheine. 
5 Mein Weg war lang, und ausser der Stadt 
 Lief er gekrümmt und ferne, 
 Ich wählt’ einen kürzer’n, denn ich war müd, 
 Doch wählt ich ihn nicht gerne; 
 Denn an dem Weg da lag ein Haus 
10 In rothem, flammenden Schimmer, 
 Baroken Stils, —vor diesem Haus 
 Laut warnen hörte ich immer; 
 Zimmer an Zimmer sei besetzt 
 Mit sonderbaren Tröpfen, 
15 So hört’ ich,—gefüllt bis unter das Dach 
 Mit geistesverwirrten Köpfen; 
 Und Köpfe voller Gedanken, sogar 
 Gedanken die schwere Menge, 
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 Die Körper kämen nicht in Betracht, 
20 Die Köpfe oft in’s Gedränge. 
 Die seltensten Gedanken spännen si aus,  
 Und liessen davon sich umgarnen,— 
 Doch vor den Gedanken und vor dem Haus 
 Nicht laut genug hörte ich warnen. 
25 Es sei die Geschichte vom jenem Baum, 
 Von dem verboten zu essen, 
 Die Frucht sei wunderbar und süss, 
 Doch die Folgen nicht zu bemessen. 
 Es sei die Geschichte vom Bäumchen, das 
30 Nie aufhörte sich zu beklagen, 
 Und gläserne, blinkende Blätter bekam, 
 Doch die gläsernen Blätter zerbrachen. 
 Von Prometheus die stolze Sage sei’s, 
 Vom Trotze, der nie entmuthet, 
35 Licht haben musste um all’s in der Welt, 
 Und hat er’s, dann lachend verblutet. 
 (Es errin’re an jenen sanften Mann, 
 Der gequält von dem schwärzesten Fragen, 
 Und endlich bekannte, was ihn gequält, 
40 Und dann bat, ihn an’s Kreuz zu schlagen.) 
 Dies überlegend kam ich hinaus, 
 Der Vollmond strahlte hernieden, 
 Da lag das prächtige, rothe Haus, 
 Es lag im tiefsten Frieden. 
45 Und all die grübelnden Häupter jetzt, 
 Die unergründlich tiefen, 
 Die ruhten nun von der Tageslast, 
 Vom Denken aus, und schliefen. 
 Getäuschte Lippen, einst geküsst, 
50 Und tiefgekränkte Herzen, 
 Die ruhten nun eine glückliche Nacht 
 Von ihren Wahnsinnsschmerzen. 
 Und Träume vielleicht aus goldner Zeit, 
 Aus Sonnentagen, aus hellen, 
55 Als sie noch gendankenarm und froh, 
 Die matten Seelen schwellen. 
 Mir ward bei diesem Anblick so weh’, 
 Ich dacht’ an die Qualen, die meinen, 
 An das böse Gezänk’ in der eigenen Brust, 
60 Ich musste bitterlich weinen. 
 Ich dacht’ an den goldenen Jugendtraum, 
 Ich dacht an die Mutter, die gute, 
 An eingestürztes Lebensglück. 
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 Mir ward so schmerzlich zu Muthe. 
65 Doch sieh’, da regt’s an den Fenstern sich, 
 Und die Gardinen rückten, 
 Und weisse Gestalten in Röckchen und Hemd 
 Die schauten heraus und nickten; 
 Männer und Frauen, sie schienen sich 
70 Für mich zu interessieren, 
 Oft guckten weissnackend die Glieder heraus, 
 Doch that sie’s nicht genieren. 
 Die ersten holten and’re herbei. 
 Es regt sich in jedem Geschosse, 
75 Es war, als wich ein Zauberbann 
 Von diesem rothen Schlosse; 
 Als wär’ ein tausendjähr’ger Schlaf 
 Auf diesen Leuten gelegen, 
 Nun kommt der Prinz und spricht das Wort, 
80 Und nun beginnt sich’s zu regen. 
 Sie krochen selbst auf die Dächer hinauf 
 Wie flinke behende Affen, 
 Und deuten mit mageren Armen her 
 Auf mich herab und gaffen. 
85 Es gab ein wildes, tolles Gedräng 
 Mit ihren Busen und Kröpfen, 
 Und ganze Fenster waren oft 
 Bepflanzt mit lauter Köpfen. 
 Sie blickten müd und kummervoll, 
90 Und scheuten sich zu sprechen, 
 Es wollte nach so langer Zeit 
 Keiner das Schzeigen brechen. 
 Die Augen rissen sie auf,—doch ach, 
 Sie hatten wohl viel vergessen, 
95 Ich aber kannte machen Mann, 
 Mit dem ich am Tisch einst gesessen. 
 Auch viel Familienähnlichkeit 
 War hier,—der Vater nebst Sohne, 
 Bruder und Schwester, der Stammbaum ganz 
100 Von manchemGraf und Barone. 
 Auch mancher Freund, der einst, ich weiss, 
 Am besten den Horaz übersetzte, 
 Sah bleich und müd zum Fenster’raus 
 Und gestculirte und schwätzte. 
105 Ich sah noch manches bekannte Gesicht, 
 Doch will ich nicht länger verweilen, 
 Man schont die Allernächsten gern, 
 Drum lasst uns weiter eilen. 
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 Zuletzt kam auch der Director herbei, 
110 Er war im scharzen Fracke, 
 Sein riesiger Schädel glänzend und feist, 
 Ein Orden am fetten Genacke. 
 Der Director sei der geschickteste Mann, 
 So hört’ ich, in Schmeicheln, Verführen; 
115 Die Nüchternsten und Gesunden sogar 
 Vermöchte er zu rühren. 
 (Es erinn’re an Scharfrichter dies 
 Voll so zuversichtlicher Miene, 
 Dass es manche gelüstet zu legen sich 
120 Unter seine Guillotine.) 
 So behaglich er!  Was die andern hier 
 So verzehrte, schien ihm zu passen; 
 Es schlug ihm an;—vom ersten Stock 
 Fing er an mit mir zu spassen: 
125 „Aha mein Freund“ (voll Bonhomie), 
 „Sind wir nicht alte Bekannte? 
 Bitte, treten sie näher nur, 
 Sie sind doch der—wiegenannte? 
 Ich vergass,—gleichveil, Sie sind mein Gast, 
130 Und soll’n wie zu Hause sich fühlen, 
 Was Sie auch herführt,—“ weiter unten rief’s: 
 „Es wird ihm in Kopfe wühlen!“ 
 „Ein geist’ge Freistatt suchen Sie hier 
 Für Ihre Ideen und Sparren, 
135 Die sollen Sie haben,—“ die andern schrei’n: 
 „Wir haben die feinsten Narren!“ 
 „Sie erhalten ein Zimmerchen nett und klein 
 Mit Riegeln erster Classe 
 Die Kost wird allgemein gelobt, 
140 Der Staat füllt uns’re Casse. 
 Gelegenheit zum Denken ist hier, 
 Zum trüben und zum heitern; 
 Die Hirne schiessen hier in’s Kraut, 
 Die Köpfe sich erweitern, 
145 Die Köpfe wachsen riesengross 
 Mit Augen stier und hasslich, 
 Arme und Beinchen werden klein, 
 Die Gedanken unermesslich. 
 Dort hintern ruht eine Collection 
150 Der prächtigsten Exemplare, 
 Wir freuen uns schon auf ihr Hirn, 
 Sie wuchsen viele Jahre.“ 
 Er deutete hier abseits,—voll Grau’n 
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 Folgt’ ich ohne Athem zu schöfen 
155 Und in der That, ich sah einen Saal 
 Voll lauter schwitzenden Köpfen. 
 Von unten bis oben mit Köfpen gepropft, 
 Die Besinnung kam mir in’s Schanken,— 
 Ein Zimmer mit lauter Köpfen voll, 
160 Die Köpfe voller Gedanken. 
 Köpfe bedeutend, kugelrund, 
 Mit griechischen Nasen und Stirnen; 
 Man sah es gährte und blitzte stark 
 In diesen mächtigen Hirnen. 
165 Mit vorgetriebenen Augen oft 
 Der Eine den Andern ansah, 
 Eifersucht glast aus den Augen heraus, 
 Sie kamen sich oft zu nah. 
 Zum Kampfe käm’s hier sicherlich 
170 Doch fehlt es an Muskeln und Waffen: 
 Die Spinengliederchen sind zu fein 
 Um den Kopf nur fortzuchaffen. 
 Der Kampf, den sie fûhren, ist stumm und leis, 
 Es brüllen im Kopf die Haubitzen, 
175 Gedankenschlünde brechen los 
 Und geist’ge Lanzen blitzen.— 
 Einen Augenblick ging der Director zurück 
 Einen Orden noch umzuhängen: 
 Da fingen die Andern mit Ungestüm 
180 Gleich an mich zu bedrängen: 
 „Komm doch zu uns herein und schau, 
 Wir liegen in herrlichen Betten, 
 Wir wandeln auf Parquet, und kaum, 
 Höchst selten findest Du Ketten. 
185 Komm her zu uns, Du passt zu uns, 
 Auch Deine Gedanken stürmen; 
 Hier bist Du völlig gedankenfrei, 
 Wir weren Dich schützen und schirmen. 
 Du brauchst keinen Pass und keinen Schein, 
190 Wenn Du nur Ideen im Hirne, 
 Doch die hast Du,—man sieht sie brennen Dir ja 
 Fast durch die verwegene Stirne. 
 Du lebst wie ein Fürst hier, in Saus und Braus, 
 Wein giebt es täglich zu schöpfen; 
195 Die besten Gerichte speist Du dazu,— 
 Wir wollen Dich dann köpfen. 
 Entflieh der Welt und ihrem Zwang, 
 Dem geistigen Chikaniren, 
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 Hier bade Dich im Ideenrausch,— 
200 Wir wollen Dich dann seçiren. 
 Hier bist du jeglicher Fessel frei, 
 Darfst toben, rasen und fluchen, 
 Und leisten, was Dein Gehirn nur kann,— 
 Wir wollens dann genau untersuchen. 
205 Die armen Menschen da draussen bei Euch 
 Unter Zwang und Gesesverhängniss 
 Sind übel daran, sie dauern uns sehr, 
 Sie leben in lauter Bedrängniss. 
 Was sie zum täglichen Lebenskampf 
210 An geistigem Quantum spenden 
 Lohnt nicht der Mühe, verglichen mit dem, 
 Was wir nur stündlich verwenden. 
 Komm’ zu uns;—ein glänzendes Avancement! 
 Du wirst Kaiser, Obergott, Rector 
215 Totius mundi,—und bist Du gescheid, 
 So machen wir Dich zum Director!“— 
 Sie lockten mich mit vieler Lust, 
 Mit sanftem ehrlichen Girren; 
 Wie Zigeuner mit bäckigen Aepfeln oft 
220 Die blonden Kinder kirren. 
 Mich ergreifen durften beileibe sie nicht, 
 Selbst musst’ ich hinein mich wagen, 
 Im Märchen hat Alles sein Aber und Wenn, 
 Doch dann nähmen sie mich beim Kragen. 
225 Im Märchen wird Alles bequem gemacht, 
 Man lockt mit Brate und Schüsseln,— 
 Schon stunden wzei lachende Portiers da 
 Und rasselten mit des Schlüsseln. 
 Und lockt oft eie geheime Lust, 
230 Das Märchen muss sich erfüllen,— 
 Wir kämpfen, doch wir vermögen nichts 
 Mit unser’m stolzen Willen. 
 Doch dacht’ ich mir, noch bist Du gesund, 
 Die wollen Dich nur betrügen,— 
235 Noch bist Du gesund, noch bist Du gescheid, 
 Und lässt das Haus links lieen! 
 Noch hast Du unendlich lieb die Welt 
 Mit all’ ihren Schmerzen und Jammer, 
 Und lieber verluten, als leben hier 
240 In dieser rothn Kammer! 
 Noch hast du die Liebe,—sie ist gewiss 
 Das mächtigste der Gefühle, 
 Sie rettet Dich vor dem rothen Haus 
 Und vor dem schmutz’gen Gewühle. 
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Das grosse Haus 
 Ich kam einst in ein grosses Haus, 
 Ich schaute; 
 Viel zogen ein, Niemand heraus, 
 Mir graute; 
5 Durch Gang und Flur kein lautes Wort, 
 Ich horchte, 
 Nur Winken hier und Flustern dort 
 Ich forchte; 
 Und still in jeder Nische leis 
10 Mit Wehen 
 Knie’n Klosterschwestern kreideweis 
 Mit Flehen; 
 Und quer den Gang kommt Sarg auf Sarg 
 Gekeuchet 
15 Mit Leichen selig, still und arg 
 Erbleichet 
 Durch Säle Bett an Bett— 
 Verderben! 
 Die Menschen ächzend, schmerzgekett’, 
20 Die sterben; 
 Bebrillte Herren gehen herum, 
 Die winken, 
 Und zischeln, lachen fein und stumm 
 Und zwinken; 
25 Ringsum „hä hä“ Gehüstel wirr, 
 Verstecktes, 
 Und pfiffiges „hi hi“ Gegirr, 
 Gelecktes; 
 Es weht ein kalter Leichenduft 
30  So eisig, 
 Aus Ritz’ und Spalt’ dringt Grabesluft 
 So schweissig; 
 Da fasst mich eine Todesangst, fort, fort! 
 Ich eile, 
35 Und hinter mir der ganzen Hord’ 
 Geheule; 
 Die Schwestern bleich umringen mich,— 
 Ich schreie, 
 „Wir brauchen für den Himmel Dich!“— 
40 In’s Freie! 
 Ich komme gut zum Haus hinaus, 
 O Schrecken! 
 Aus allen Fenstern drangt’s heraus, 
 Es recken 
45 Viel’ Körper nackend, brestverschwärt, 
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 Die bäumen, 
 Mit Mienen dunsig, wuthverzehrt, 
 Und schäumen, 
 Es zeigt mit tausend Händen her 
50 Anklagend, 
 Und Augen rollen wild und schwer, 
 Wie jagend 
 Das ganze Haus die Höll’ im Nu 
 Vereinte,— 
55 Ich aber schloss die Augen zu, 
 Und weinte. 
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