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INTRODUCTION 

 

Monsieur Jean Victor CORDONNIER, Président de l’AMPTA 

Monsieur Patrick PADOVANI, Adjoint au Maire de Marseille  

Madame RIFFARD VOILQUÉ, Directrice Patients, Offre de Soins et 

Autonomie à l’Agence Régionale de Santé PACA 

Monsieur Jean Jacques SANTUCCI, Directeur de l’AMPTA 
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Jean-Victor CORDONNIER 

M. le docteur Padovani représentant M. Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire 

de Marseille, Mme Riffard-Voilqué représentant M. Castel, directeur de 

l’Agence régionale de la santé, mesdames, messieurs, au nom du Conseil 

d’administration dont certains membres sont ici présents, j’ai aperçu le 

professeur Jean-Louis San Marco, le docteur Gavaudan, M. Payen et moi-

même, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce lieu qui accueille 

pour la quatrième fois les rencontres. 

 
« Sieguès lei benvengu en Prouvenço e a Marsiho, capitalo europenco de la 

culturo mai de toustemp, emai encaro, terro de liberta, de fraternita e 

d'acuienço » 

 
Pour ceux qui ne seraient pas du pays, je dirais simplement que je 

vous ai accueillis à Marseille et en Provence, dans cette terre qui, au-delà de 

la capitale de la culture, a toujours été une terre d’accueil pour ceux qui 

étaient dans la désespérance, pour ceux qui étaient victimes de diaspora 

politiques cruelles, guerrières mais aussi pour tous ceux qui, à un moment 

donné, souffrent parce que comme le dit une chanson célèbre d’un membre 

d’une communauté aussi importante à Marseille, les arméniens, on est 

souvent moins malheureux au soleil. Il ne faut pas non plus oublier que 

parce que Marseille est tout d’un coup cette capitale qui attire sur elle tous 

les feux de l’Europe si ce n’est du monde, 2 600 ans d’histoire ont fait d’elle 

quand même plus qu’une capitale éphémère de la culture. Ils en ont fait, en 

Méditerranée, un pôle important de civilisation. Quelle est la communauté 

qui n’est pas représentée ici à Marseille ? 

Au travers de tout cela, pour ceux qui seraient venus d’un peu 

d’ailleurs, ces étrangers du dehors, comme on dit, que nous accueillons 
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quelquefois avec une certaine appréhension mais dont ils savent à terme 

que notre cœur est plus généreux que ce que peut l’être notre parole, font 

qu’ils deviennent eux aussi marseillais et qu’il ne faut pas oublier que 

Marseille n’est pas ce qu’on en raconte aujourd’hui. Certes, on pourrait 

digresser sur les agressions, les attentats, les machins, les trafics, etc. 

Marseille est un port qui mélange les cultures, les hommes, les 

marchandises et les trafics. Nous en sommes conscients, nous le maîtrisons. 

Un peu plus de 800 000 habitants, il n’y a pas 800 000 toxicomanes à 

Marseille. Il n’y a pas 800 000 personnes qui règlent leurs comptes avec des 

armes qu’on leur a bien fournies à un moment donné et qui ne sont pas le 

résultat de leur propre initiative mais de la bêtise de la course aux 

armements des pays qui, à un moment donné, n’ont rien trouvé de mieux 

que de se dire qu’étant les défenseurs de la paix, il serait peut-être 

intéressant de vendre aussi quelques armes puisque Parabellum prépare la 

guerre. 

Voilà le contexte dans lequel s’ouvrent aujourd’hui ces nouvelles 

rencontres. J’ai voulu dès l’abord reposer un petit peu ces problèmes car au 

moins, vous pourrez mesurer que dans ce qui est notre action depuis 

quelque temps et auxquels chacun de vous, au hasard de toutes ces 

rencontres, a participé plus ou moins, dont nous vous sommes 

reconnaissants, nous prenons les problèmes à bras-le-corps et à Marseille 

dans le contexte actuel, poser la problématique qu’est celle que vous allez 

vous poser pendant deux jours, c’était quand même un sacré défi. À un 

moment donné quand ils me l’ont proposée, je me suis dit, ils sont peut-être 

un peu fadas. Toutefois après avoir gambergé un peu, je me suis dit : ils sont 

dans la raison, d’autant plus qu’ils ne vont pas le faire tout seuls mais avec 

vous tous et que cela, c’est une richesse importante, comme est la richesse 
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du peuple de Marseille qui encore une fois et en son nom, si vous le 

permettez M. le maire, je vous accueille avec beaucoup de plaisir, beaucoup 

de joie, beaucoup de fierté et surtout beaucoup d’espoir. 

 

Patrick PADOVANI 

Mon cher Jean-Victor Cordonnier, mon cher Jean-Jacques Santucci, chers 

amis, d’abord merci pour ces mots très importants dits dans une langue très 

particulière. Je sais que pour ceux qui ne sont pas marseillais ici, quand 

vous parlez de Marseille, vous savez de quoi vous parlez puisque vous avez 

eu en charge pendant un certain nombre d’années la direction de cette ville 

et vous y avez fait, pour tous les marseillais qui sont ici, ce qu’elle est 

aujourd’hui. En particulier, vous y avez apporté votre participation et votre 

pierre est très importante dans ce qui existe aujourd’hui à Marseille. Alors, 

merci à l’AMPTA. Merci mon cher ami Jean-Jacques, tu nous as concocté là 

au travers d’un sujet d’actualité, dans tous les sens, le moyen d’élaborer une 

construction intellectuelle sans borne et sans limite. 

Aussi quand j’ai ouvert ma page d’écriture ou tout au moins ma page 

word, puisqu’aujourd’hui c’est comme cela que l’on travaille en général, 

pour démarrer le traditionnel discours que nous avons l’honneur de 

présenter dans ce type de manifestation, presque 250 icônes après, c’est-à-

dire environ quatre heures de réflexion après, j’ai retrouvé ma page vide. 

Toutefois, j’avais traversé en peu de temps les différentes civilisations 

planétaires, de l’Antiquité à nos jours, dans l’écriture, l’écriture musicale, la 

sculpture, la peinture, la poésie, bref, tout ce qui apporte aujourd’hui des 

raisons de réfléchir sur la transmission des savoirs. Alors effectivement, 

dans cette année Capitale Européenne de la Culture à Marseille, avoir une 

vision des considérations marginales dans la créativité et quand je dis 
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marginales, je fais allusion aux considérations du public en général et pas 

aux acteurs concernés, cela réveille un peu nos neurones et permet de 

repréciser certaines définitions, certains parcours. C’est donc dans le cadre 

de la globalité de cette action municipale autour de Capitale Européenne de 

la Culture et non dans la partie plus spécifique et plus restrictive de ma 

délégation que la municipalité s’inscrit dans la réflexion qui est présentée 

aujourd’hui. Néanmoins quand même, je ne peux pas m’empêcher de 

réfléchir avec cette position d’acteur de réduction des risques que je 

partage avec vous tous ici. 

Créativité, addiction, danger, cela pourrait faire l’objet d’une 

campagne publicitaire. Trois mots que l’on peut effectivement rattacher 

parce dans toute créativité, il y a un danger et parce que les addictions 

constituent un danger quand elles sont à contresens de la société. Toutefois 

en s’appuyant sur un exemple très loin de la culture, faisons référence par 

exemple au nucléaire : sur un versant, c’était un remarquable outil au 

service de la société, notamment par son utilisation énergétique et 

médicale, nous savons tous également les dangers que représentent les 

dérapages que l’on peut en faire, notamment comme arme de destruction 

massive. Je pense que la relation entre addiction et créativité peut s’inspirer 

du même grand écart. Quand on utilise des substances psychoactives, des 

psychotropes, elles modifient l’activité mentale, les sensations, quels que 

soient leurs effets (stimulants, antifatigues, hallucinogènes, sédatifs).  

Le mot psychotrope signifie d’ailleurs « qui agit, qui donne une érection à 

l’esprit ou au comportement ». L’usage de ces drogues dans l’histoire permet 

de comprendre le lien entre la consommation et les différents contextes 

historiques, sociaux et artistiques. De la drogue du rêve, du plaisir, de 

l’ivresse, de la performance, de l’oubli, du mal-être, du refuge, du masque, 
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de la fuite, de la liberté, de la créativité, de la fascination, de l’hallucination. 

S’y oppose la drogue de la réalité, autodestruction, dépendance, 

intoxication, destruction, mort. L’espace est grand pour y trouver 

l’expression de sa représentation personnelle et tous les acteurs de l’art ne 

se sont pas privés de s’engager dans ces sentiers, qu’ils le fassent par une 

approche professionnelle ou par conviction personnelle. Quoiqu’il en soit, 

ces paradis artificiels n’ont pas été évoqués que par Baudelaire. Littérature 

ou sculpture ou peinture, l’art et la drogue, l’addiction pour les puristes, ont 

révélé les plus grands auteurs. 

Pour rester proche de notre mémoire, c’est surtout aux environs du 

XIXème siècle que la relation s’affiche comme un véritable instrument 

d’exploration mentale. C’est notamment le premier livre, Confessions d’un 

mangeur d’opium anglais, de Thomas de Quincey qui nous relate ces 

premiers rapports, relayé ensuite par les romantiques qui cherchent plus 

dans l’addiction l’imagination, le rêve et la folie. Nous pourrons y citer un 

auteur provençal qui a vécu ici dans nos régions de Provence, Cocteau. Dans 

un de ses premiers livres sur la drogue, il révèle sa consommation d’opium, 

son état dépressif et anxieux. Ce fut le cas, bien sûr, je l’ai cité, de Baudelaire 

bien avant et d’un certain nombre d’écrivains, poètes et peintres 

rassemblés autour du club, bien connu des Hashischins, spécialement fondé 

afin d’étudier, d’expérimenter les drogues de l’époque, le haschich, l’opium. 

Il y était étudié les effets du haschich sur le corps et l’esprit. Parmi les 

membres éminemment célèbres, on retrouve les peintres Eugène Delacroix, 

Daumier ; des poètes comme Théophile Gautier, Charles Baudelaire, bien 

sûr, Gérard de Nerval ; des écrivains comme Alexandre Dumas et 

Benoît Levingston. Leur expérience s’inscrivait sûrement dans le concept de 

créativité issu de l’imagination. L’imagination donnant du rêve, il était donc 
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évident pour eux de doper leur créativité. Nous pourrions faire référence au 

plan musical à des éléments encore plus proches de nous, la musique 

psychédélique des années 60 ; Jimi Hendrix, bien sûr, connu par la majorité 

des gens de la salle ; le reggae des années 70 où après le règne du LSD ou de 

la cocaïne de la période psychédélique, nous abordons la mode du cannabis 

et quand on dit reggae, bien sûr, on pense Marley. 

Mais certaines expériences de défonce, si elles font appel au 

souvenir d’avoir été géniales, d’avoir écrit des choses extraordinaires, 

d’avoir peint ou sculpté, le réveil, c’est souvent brutal et on ne parvient plus 

à relire, comprendre, retravailler l’approximation du geste conduit par le 

pouvoir de l’imaginaire. C’est bien là aussi le problème des drogues, des 

psychotropes, tant les artistes en abusent. Cet abus, effectivement, qui 

permet des créations, on s’aperçoit qu’elles ne sont pas toujours terribles et 

importantes. Pour prendre d’autres exemples, quand Michaux dessine sous 

la mescaline qui est une drogue utilisée avant et venant d’un champignon 

hallucinogène, le peyotl, ce ne sont pas souvent les meilleurs dessins qui 

sortent de cette prise en charge par le côté addictif. Quand Cocteau le fait 

lui-même, embrumé par l’opium, il n’est pas convaincant. Et quand 

aujourd’hui, l’américain Bryan Lewis Saunders dessine chaque jour un 

autoportrait sur les drogues les plus diverses, c’est beaucoup plus 

surprenant et rigolo que ce soit artistique. Les visions planantes sous LSD et 

autres hallucinogènes ont bien de la peine à faire de l’art. Cocteau l’avait 

dit : « L’opium permet de donner forme à l’informe. Il empêche hélas de 

communiquer ce privilège à autrui. Quitte à perdre le sommeil, je guetterai le 

moment unique d’une désintoxication où cette faculté fonctionnera encore un 

peu, par mégarde avec le retour du pouvoir communicatif ». Certes, on 

comprend la tentation d’utiliser des produits pour mieux se lâcher, pour 
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mieux lâcher prise, pour faire entrer la folie des choses et éliminer le filtre 

des conventions. 

Néanmoins de ce point de vue, la drogue la plus convaincante et 

excitante reste à mon sens la pensée et la parole. Dali le disait de manière 

joliment absurde : « Quand je buvais, je croyais que j’étais génial, maintenant 

que je ne bois plus, je sais que je suis génial ». L’art lui-même étant une 

suprême assuétude, une drogue dure comme l’affirmait déjà uniquement 

Marcel Duchamp qui avait, lui aussi, tout compris en disant : « Chaque 

matin, le peintre qui se réveille a besoin, en dehors de son petit déjeuner, d’un 

peu d’odeur de térébenthine. Il va à son atelier parce qu'il a besoin de cette 

odeur et si ce n’est pas de la térébenthine, c’est de l'huile ». 

Nous avons pu parcourir au travers de ce petit historique qui, tu 

l’imagines, n’est pas conventionnel dans un discours d’élu mais je me suis 

fait plaisir en parcourant pendant quatre heures un peu tout ce qui existait 

à ce niveau sur le web. Donc ce plaisir, j’espère que je l’ai partagé avec vous 

plutôt que de vous faire un discours relatant la politique d’influence de la 

ville au niveau de tout ce que nous avons comme parcours avec l’AMPTA et 

tous les acteurs de la réduction des risques à Marseille.  

 

Je pense que le sujet valait de s’élever un peu au-dessus de ces 

parcours de terrain qui, certes, sont notre quotidien mais le sens de la 

démarche aujourd’hui m’a autorisé à faire ce discours un peu plus poétique. 

Merci beaucoup de votre attention. 
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Martine RIFFARD-VOILQUÉ 

Évidemment, j’ai été très sensible aussi à ces quelques mots de 

provençal qui me touchent beaucoup mais je ne vais pas pouvoir vous faire 

un discours en provençal et je vais rester très classique dans mon 

intervention. Je m’en excuse au préalable. 

D’abord, je voulais vous dire combien j’étais heureuse d’être parmi 

vous aujourd’hui. Dominique Deroubaix, notre précédent directeur général 

de l’Agence régionale de santé avait souhaité être parmi vous. Bien sûr vous 

le savez, il a été appelé à d’autres fonctions. Paul Castel, notre nouveau 

directeur général m’a demandé de le représenter. 

Deux mots simplement pour vous dire que je suis à la tête d’une 

direction qui s’occupe à la fois du champ sanitaire, médico-social, la 

médecine ambulatoire, les réseaux, la qualité, la sécurité, l’efficience, la 

performance puis de petites autres choses qui nous occupent beaucoup. À 

ce titre-là, je vais vous dire un petit peu, d’une part quelles sont les 

orientations de l’ARS mais d’abord, je voulais profiter de cette occasion 

pour saluer l’action de l’AMPTA qui nous permet aujourd’hui de réfléchir 

tous ensemble sur ces sujets ô combien importants. 

Donc, je voulais d’abord rappeler que l’association a pu démontrer 

une grande réactivité pour accompagner les évolutions des pratiques de 

consommation et d’usage ainsi que l’évolution des profils des 

consommateurs concernés par l’usage des substances psychoactives licites 

ou illicites, qu’il s’agisse bien sûr des plus jeunes, à titre préventif, de leur 

famille dans le cadre d’une intervention précoce mais également, des 

usagers dépendants pour réduire les risques ou les dommages liés aux 

consommations et leur permettre de s’engager dans une démarche de soins 
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et de réinsertion avec une prise en charge globale (médico-psycho-sociale), 

mais aussi auprès des professionnels, comme vous tous, pour partager les 

savoirs et les pratiques, coordonner les actions et faire évoluer les 

représentations et améliorer le niveau d’information. 

Je tiens à souligner tout particulièrement l’investissement de ces 

professionnels formés pour répondre à l’ensemble des conduites addictives, 

y compris celles qui sont sans produits. Je soulignerais simplement une 

mission qui leur est confiée, en 2013, de formation sur le jeu pathologique 

au niveau régional, en direction de l’ensemble des CSAPA de la région PACA. 

Quelques mots sur les orientations de l’ARS que vous connaissez 

sans doute déjà bien mais il est toujours bien de rappeler un certain 

nombre de faits. 

D’une part, le programme régional addiction a été intégré 

complètement dans le projet régional de santé qui a été arrêté en 

janvier 2012 (un peu plus d’un an) et qui est essentiellement orienté vers le 

parcours de soins des personnes qui souffrent d’addiction. 

Donc, ce travail a permis d’intégrer toutes les actions qui vont de la 

prévention à la réhabilitation sociale, l’objectif étant de favoriser à la fois la 

prévention primaire mais surtout de permettre aux personnes qui souffrent 

d’addiction de suivre un parcours de prise en charge sans rupture.  

C’est là la nouveauté de l’approche de l’ARS et cette idée de parcours que 

permet l’attribution qui couvre à la fois le champ sanitaire, la prévention et 

le médicosocial au niveau de ces attributions. 

Je ne vais pas vous décrire l’ensemble des actions que vous 

connaissez bien. Je voulais simplement vous redire à quel point l’ARS était 
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impliquée et à vos côtés sur ces actions-là mais bien évidemment, l’ARS 

n’est pas seule. Elle ne peut travailler que grâce à vous tous et grâce à un 

certain nombre de partenaires. Je les citerais très rapidement : les 

préfectures via les missions interministérielles de lutte contre les drogues 

et la toxicomanie ; l’Éducation nationale ; les Conseils généraux ; les 

municipalités – et j’en profite pour saluer particulièrement l’action de la 

ville de Marseille dans ce domaine – et les associations que vous 

représentez tous. 

En conclusion et pour ne pas allonger le propos, je voudrais – pour 

se rapprocher un peu du thème de ces deux journées – vous dire que nous 

œuvrons tous ensemble pour permettre aux personnes qui souffrent 

d’addiction de redevenir maîtres de leur vie et de retrouver la liberté d’une 

vie qui n’est pas asservie par la dépendance. 

La création, notamment artistique, est une caractéristique 

fondamentale de notre humanité qui rend l’homme acteur absolument libre 

du fait même de cet acte de création. Je suis sûre que vos travaux vous 

permettront de trouver des voies à explorer avec les personnes souffrant 

d’addiction pour les amener sur les chemins de la maîtrise de leur propre 

vie car c’est effectivement ce que nous recherchons tous et qui est 

fondamental. 

Je vous souhaite donc des échanges fructueux lors de ces deux jours. 

Je vous remercie de l’invitation à prononcer ces quelques mots et à partager 

ces quelques moments avec vous. Merci. 
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Jean Jacques SANTUCCI 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, alcazariennes, alcazariens, je ne 

serai pas très long. Je tenais juste, après Jean Victor Cordonnier, à mon tour, 

à vous saluer et à vous souhaiter la bienvenue. Je tenais à remercier 

Mme Riffard-Voilqué et le docteur Padovani pour avoir accepté d’introduire 

ces quatrièmes Rencontres. 

Je tenais également à adresser quelques remerciements à nos 

partenaires sans lesquels notre travail ne serait pas possible : 

− l’État et ses différents services, l’ARS PACA bien sûr, et plus 

particulièrement la délégation territoriale 13 et Mme Guilloux avec 

laquelle nous entretenons, depuis de nombreuses années, une 

relation toujours fructueuse, la MILDT bien évidemment ; 

− remercier le Conseil régional, le Conseil général, pour le soutien qu’ils 

nous apportent dans la mise en œuvre de nos actions de prévention ; 

− remercier les communes qui nous font confiance : Aubagne, 

Martigues, Fos-sur-Mer, Châteauneuf, Port-de-Bouc et bien sûr la ville 

de Marseille et notamment le docteur Patrick Padovani, 

Pierre Toubiana et Mylène Frappas du service dédié aux personnes 

handicapées, à la toxicomanie et au sida, grâce auxquels nous 

pouvons vous accueillir dans cette salle ; 

− saluer nos partenaires de terrain avec lesquels, chaque jour, nous 

essayons de répondre au mieux aux questions toujours plus 

complexes et aux besoins toujours plus grands qui nous sont 

proposés ; 
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− remercier tous ceux qui ont construit ces rencontres avec un 

remerciement appuyé à Véronique Gonzalez, sur les épaules de 

laquelle beaucoup de choses ont reposé ; mais aussi ; 

− aux usagers de nos services qui ont participé pour incarner le lien 

dont il est question dans ce colloque en créant une installation et un 

reportage photographique que je vous invite à voir dans le hall 

d’accueil. Dominique Zavagli et Alexandra Inchaurraga se tiennent à 

votre disposition pour satisfaire votre curiosité ; 

− vous remercier, vous, d’être venus si nombreux avec un salut un peu 

particulier à ceux d’entre vous – j’en reconnais quelques uns – qui 

sont fidèles aux rendez-vous que nous leur fixons régulièrement et 

qui nous font le plaisir et l’honneur d’être là à chaque fois. 

Du thème de ces rencontres, vous dire que l’idée nous en est venue il 

y a quelques temps déjà quand, fidèles à la philosophie de ces journées, 

nous cherchions par quel bout attraper les addictions et que le lien avec 

l’acte créateur nous est apparu comme une évidence à interroger. 

Puis, quand nous avons pensé et mis en œuvre le fait que soigner, 

c’est aussi rendre possible la rencontre avec soi-même et avec les autres et 

que l’art, l’acte de faire, de créer, pouvait être le vecteur de cette rencontre 

en ce qu’il est une fenêtre qui s’ouvre à la fois sur soi-même et sur les 

autres. 

Et puis – mais c’est presque un hasard parce que 2013 est l’année où 

Marseille est une capitale culturelle - nous nous devions d’apporter une 

pierre, fut-elle petite, à cet édifice. 
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Il ne pouvait être question d’art, de création et d’expression créative 

sans que soient invités des créateurs. C’est la raison de la présence de 

Nicole Yanni ; de Jean-Michel Maulpoix ; de Franck Pourcel ; de 

Robin Renucci. Puisse leur façon d’être au monde, leur regard, leur 

sensibilité nous surprendre, nous étonner, nous enrichir. Puisse le dialogue 

qu’ils noueront avec Jean-Didier Vincent, Jean-Pierre Winter et 

Patricia Attigui nous inviter à – comme nous le conseillait Alain Bashung – 

délaisser les grands axes et prendre les contre-allées. 

Je vous avais promis la brièvitude. Ça, c’est fait. Il ne me reste plus 

qu’à vous souhaiter d’excellentes rencontres. 

J’invite à rejoindre cet espace Olivier Thomas, Bruno Tanche, 

Franck Pourcel, Jean-Michel Maulpoix et Nicole Yanni pour cette première 

séance plénière. 

Merci à vous.



 

 

PLENIERE 1 : L’ADDICTION FAVORISE-T-ELLE LA CREATION ? 

 

Président : Bruno TANCHE, Chargé de Mission Politiques Judiciaires 

de la Ville et des Bouches-du-Rhône – Administrateur de 

l’AMPTA 

Discutant :  Olivier THOMAS, Chef de service AMPTA – Marseille 

 

Intervenants : Nicole YANNI, Comédienne et metteur en scène, 

responsable du théâtre du Petit Matin : « Lectures » 

 Jean Michel MAULPOIX, Poète, critique : « L’homme est 

un être à freins » 

Franck POURCEL, Photographe : « Vous qui tuez le 

temps » 
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Bruno TANCHE 

Bonjour à tous. J’aimerais tout d’abord remercier l’équipe de l’AMPTA, et 

tout particulièrement son directeur Jean Jacques Santucci, pour 

l’organisation de ces quatrièmes Rencontres. 

En effet, je sais combien il est difficile de s’extraire des exigences du 

quotidien d’une telle structure pour élaborer et organiser un temps de 

réflexion comme celui qui nous est offert aujourd’hui. 

L’objectif étant, comme cela a été joliment dit dans l’argumentaire de 

la journée, de continuer à creuser le sillon de la complexité. 

Ces quatrièmes journées attestent d’une belle opiniâtreté et par voie 

de conséquence, d’une véritable inscription de cette dynamique de 

recherche au cœur du fonctionnement de l’association ; puis cela a été dit 

mais on est condamné à se répéter, Marseille 2013 constituait une véritable 

et très belle opportunité. 

Alors, l’addiction favorise-t-elle la création ? 

Benjamin Ball, médecin neurologue français, titulaire de la chaire de 

maladie mentale et de l’encéphale à l’asile Sainte-Anne, déclarait que l’on 

entre dans la morphinomanie par la porte de la douleur, par la porte de la 

volupté et par celle du chagrin. 

Il s’agit, dans cette affirmation, certes un peu datée, de faire taire la 

douleur du corps ; faire reculer celle qui touche à l’âme et/ou rechercher 

l’exaltation des sens par la consommation, voire l’abus de ce que l’on 

appelle aujourd’hui les substances psychoactives. 
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D’un coup d’aiguille, il est possible d’effacer les souffrances du corps 

et celles de l’esprit, les injustices des hommes et celles de la fortune et l’on 

comprend dès lors l’impérieuse nécessité et l’empire irrésistible de ce 

merveilleux poison. 

L’alcool, les drogues déplacent les bornes de la perception, 

redimensionnent l’aventure intérieure, offrent de nouvelles frontières à 

l’expérimentation de soi. On peut y découvrir parfois un monde nouveau 

alors sujet de la création, on peut s’y perdre le plus souvent. 

Pour avoir un regard croisé quant à savoir si l’addiction favorise la 

création, nous avons demandé à Nicole Yanni, comédienne et metteure en 

scène, responsable du théâtre du Petit matin, créatrice de la compagnie Cela 

ne finira jamais, de nous donner à entendre des textes qui, pour elles, font 

écho à notre questionnement. 

Nous donnerons ensuite la parole à Jean Michel Maulpoix, poète, 

auteur d’études critiques sur divers écrivains. Il se réclame d’un lyrisme 

critique. Il dirige la revue de littérature Le Nouveau recueil, ancien élève de 

Normale supérieure, agrégé de Lettres modernes, il enseigne la poésie 

moderne à l’université Paris-X Nanterre. 

Enfin, nous aurons l’occasion de partager le regard de 

Franck Pourcel, photographe, auteur indépendant. Ses photographies ont 

fait l’objet de différentes publications et ont été exposées en France et à 

l’étranger. Il connaît particulièrement bien l’AMPTA et son public pour lui 

avoir, il y a quelques années déjà, consacré un ouvrage. 
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Olivier Thomas, psychologue, chef de service depuis des temps 

immémoriaux à l’AMPTA, animera les discussions et je tenterai de rester le 

gardien du temps. 

 
 
Lectures 
Nicole YANNI 

Je vais commencer par un texte de Marguerite Duras qui ne parle pas 

directement de la drogue mais qui parle de l’alcool. Elle va vous dire 

pourquoi elle fait la différence. 

« J’ai vécu seule avec l’alcool des étés entiers à Neauphle. Les gens 

venaient aux week-ends. Pendant la semaine, j’étais seule dans la grande 

maison, c’est là que l’alcool a pris tout son sens. L’alcool fait résonner la 

solitude et il finit par faire qu’on la préfère à tout. Boire, ce n’est pas 

obligatoirement vouloir mourir, non. Mais, on ne peut pas boire sans penser 

qu’on se tue. Vivre avec l’alcool, c’est vivre avec la mort, à la portée de la main. 

Ce qui empêche de se tuer, quand on est fou d’ivresse alcoolique, c’est l’idée 

qu’une fois qu’on est mort, on ne boira plus. 

J’ai commencé à boire aux fêtes, aux réunions politiques, d’abord, les 

verres de vin et puis le whisky. Et puis, à quarante-et-un ans, j’ai rencontré 

quelqu’un qui aimait vraiment l’alcool, qui buvait chaque jour mais 

raisonnablement. Très vite, je l’ai dépassé. Ça a duré dix ans. Jusqu’à la 

cirrhose, les vomissements. Je me suis arrêtée pendant dix ans. C’était la 

première fois. J’ai recommencé et puis j’ai encore arrêté, je ne sais plus 

pourquoi. Puis, j’ai cessé de fumer et je n’ai pu le faire qu’en buvant de 

nouveau. J’en suis au troisième arrêt. Je n’ai jamais fumé d’opium ni de hasch. 

Je me suis droguée à l’aspirine, tous les jours pendant quinze ans. Je ne me suis 
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jamais droguée. Au départ, j’ai bu du whisky, du calvados, que j’appelle les 

alcools fades, de la bière, de la verveine de Velay – le pire, dit-on pour le foie. 

En dernier, j’ai commencé à boire du vin et je ne me suis jamais arrêtée. 

Dès que j’ai commencé à boire, je suis devenue une alcoolique. J’ai bu 

tout de suite comme une alcoolique. J’ai laissé tout le monde derrière moi. J’ai 

commencé à boire le soir, puis j’ai bu à midi, puis le matin, puis j’ai commencé 

à boire la nuit. Une fois par nuit, et puis toutes les deux heures. Je ne me suis 

jamais droguée autrement. J’ai toujours su que si je me mettais à l’héroïne, 

l’escalade serait rapide. J’ai toujours bu avec des hommes. L’alcool reste 

attaché au souvenir de la violence sexuelle, il la fait resplendir, il en est 

indissoluble. Mais en esprit. L’alcool remplace l’évènement de la jouissance 

mais il ne prend pas sa place. Les obsédés sexuels ne sont pas des alcooliques 

en général. Les alcooliques, même « au niveau du caniveau », ce sont des 

intellectuels. Le prolétariat qui est maintenant une classe plus intellectuelle 

que la classe bourgeoise, de très loin, a une propension pour l’alcool, cela dans 

le monde entier. 

Le travail manuel est sans doute de toutes les occupations de l’homme, 

celle qui le porte le plus droit vers la réflexion, donc vers la boisson. Voyez 

l’histoire des idées. L’alcool fait parler. C’est la spiritualité jusqu’à la démence 

de la logique. C’est la raison qui essaye de comprendre jusqu’à la folie 

pourquoi cette société ? Pourquoi ce Règne de l’Injustice – et qui conclut 

toujours par un même désespoir. Un ivrogne est parfois grossier mais il est 

rarement obscène. Quelquefois il est en colère et il tue. Quand on a trop bu, on 

revient au début du cycle infernal de la vie. On parle du bonheur. On dit qu’il 

est impossible mais on ne sait ce que veut dire ce mot. 
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On manque d’un dieu. Ce vide qu’on découvre un jour d’adolescence, 

rien ne peut faire qu’il n’ait jamais eu lieu. L’alcool a été fait pour supporter le 

vide de l’univers, le balancement des planètes, leur rotation imperturbable 

dans l’espace, leur silencieuse indifférence à l’endroit de votre douleur. 

L’homme qui boit est un homme interplanétaire. C’est dans un espace 

interplanétaire qu’il se meut. C’est là qu’il guette. L’alcool ne console en rien, il 

ne meuble pas les espaces psychologiques de l’individu, il ne remplace que le 

manque de Dieu. Il ne console pas l’homme. C’est le contraire, l’alcool conforte 

l’homme dans sa folie. Il le transporte dans les régions souveraines où il est le 

maître de sa destinée. Aucun être humain, aucune femme, aucun poème, 

aucune musique, aucune littérature, aucune peinture ne peut remplacer 

l’alcool dans cette fonction qu’il a auprès de l’homme, l’illusion de la création 

capitale […] Mais l’ivresse ne crée rien, elle ne va pas dans les paroles, elle 

obscurcit l’intelligence, elle la repose. J’ai parlé dans l’alcool. L’illusion est 

totale : ce que vous dites, personne ne l’a encore dit. Mais l’alcool ne crée rien 

qui demeure. C’est le vent, comme les paroles. J’ai écrit dans l’alcool. J’avais 

une faculté à tenir l’ivresse en respect ; qui me venait sans doute de l’horreur 

de la soûlographie. Je ne buvais jamais pour être saoule. Je ne buvais jamais 

vite. Je buvais tout le temps et je n’étais jamais saoule. J’étais retirée du 

monde, inatteignable, mais pas saoule. 

Une femme qui boit, c’est comme un animal qui boirait. L’alcoolisme 

atteint le scandale avec la femme qui boit : une femme alcoolique c’est rare, 

c’est grave. C’est la nature divine qui est atteinte. Autour de moi, j’ai reconnu 

ce scandale. De mon temps, pour avoir la force de l’affronter en public, rentrer 

seule dans un bar, la nuit, par exemple, il fallait déjà avoir bu. 

Ça fonctionne comme une centrale, un corps alcoolique, comme un 

ensemble de compartiments différents tous reliés entre eux par la personne 
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toute entière. C’est le cerveau qui est pris en premier. C’est la pensée. Le 

bonheur par la pensée, d’abord et puis le corps. Il est gagné, imbibé peu à peu 

et porté – c’est le mot : porté. C’est à partir d’un certain temps qu’on a le 

choix : boire jusqu’à l’insensibilité, la perte de l’identité, ou en rester aux 

prémices du bonheur. Mourir en quelque sorte chaque jour, ou bien encore 

vivre. » 

C’était dans La vie matérielle de Marguerite Duras. 

 
 
L’homme est un être à freins 
Jean-Michel MAULPOIX 

Pour éviter de multiplier les déplacements, on va peut-être garder ce 

dispositif. Je vais vous parler d’Henri Michaux. J’ai intitulé mon propos 

« L’homme est un être à freins » en reprenant une de ses formules. Ce sera 

le point d’arrivée. 

Un critique, Max Milner, a consacré un livre aux expériences des 

hallucinogènes par les écrivains, livre dont je recommande la lecture et qui 

s’intitule L’imaginaire des drogues paru chez Gallimard en l’an 2000. Alors, il 

y compare un certain nombre d’auteurs dans leurs démarches vis-à-vis des 

hallucinogènes. Il observe que, dans ce livre, qu’Henri Michaux est l’écrivain 

français chez qui les écrits sur les hallucinogènes occupent 

quantitativement la plus grande place, à la fois en valeur absolue et 

proportionnellement à l’ensemble de l’œuvre. Au moins, à partir de 

Misérable miracle, livre publié en 1956 chez Gallimard dans la collection Le 

point du jour, l’investigation que Michaux a poursuivi dans l’univers des 

drogues est aussi la plus complexe et la plus novatrice par rapport à celles 
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de quelques prédécesseurs comme Baudelaire, Cocteau dont le nom a été 

cité tout à l’heure, Walter Benjamin ou Ernst Jünger. 

Il convient de préciser tout de suite que cette investigation 

poursuivie par Michaux ne correspond aucunement à un cas d’addiction. 

« Je suis plutôt du type buveur d’eau » observe avec un certain humour 

Michaux. Il ne s’agit pour lui ni de rechercher une échappatoire, ni une 

stimulation artificielle. Il ne se montre pas désireux de fuir quelque profond 

mal-être si intolérable que puisse pourtant lui apparaître, ce qu’il appelle 

« l’abominable réalité » et si douloureux que soit son rapport au monde. Il 

n’entend pas non plus recourir selon l’injonction rimbaldienne, je cite, « Au 

long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens », fin de citation 

(citation de Rimbaud) pour créer, ni même comme les membres du groupe 

Le Grand Jeu, dont vous avez peut-être entendu parler (groupe qui se 

réunissait à la fin des années vingt et qui réunissait René Daumal, 

Roger Gilbert-Lecomte, Roger Vailland) se livrer, grâce aux drogues, à une 

expérience des limites ou explorer un monde onirique. 

Non, Michaux se drogue pour espionner le dedans, pour y aller voir. 

Sa démarche est expérimentale, exploratoire. Elle participe de la même 

logique et du même projet que l’écriture même que résume une de ses 

formules : « Approcher le problème d’être ». Ce risque est plus loin : se 

parcourir, emprunter ce qu’il appelle « La voie des rythmes », chercher à 

obtenir une vue directe sur le psychisme humain et sur son fonctionnement, 

éclairer, si possible, le normal grâce à de l’anormal. 

Ainsi, le face à face intérieur de Michaux avec les drogues est-il 

parfois raconté comme une aventure, une sorte de journal de voyage, à la 

façon de ces visites commentées de pays imaginaires qu’il nous livre dans 
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son recueil Ailleurs, par exemple. Expérimenter les drogues, cela le conduit 

à se retraverser lui-même comme un territoire inconnu où se produisent 

quantité de situations étranges, ce que Michaux appelle des « Situations-

gouffres », des péripéties qui sont, au sens propre, stupéfiantes et souvent 

douloureuses. Cette succession d’investigations donne lieu à des moments 

dans l’œuvre des séquences particulières, qu’elles soient poétiques ou 

graphiques que l’on pourrait détailler et nuancer. Pour l’essentiel, le 

rapport de MICHAUX aux drogues est clairement formulé dans l’épigraphe 

de l’un de ses livres, Connaissance par les gouffres, paru chez Gallimard en 

1961. Il dit ceci : « Les drogues nous ennuient avec leur paradis. Qu’elles nous 

donnent plutôt un peu de savoir. Nous ne sommes pas un siècle à paradis ». 

Pas de paradis artificiel, donc. Sans doute, n’est-il pas négligeable 

d’observer que Michaux écrit ces lignes dans les années soixante, à l’époque 

où prospèrent les mouvements beatnik, puis hippy qui furent gros 

consommateurs d’hallucinogènes dans une perspective de contreculture 

psychédélique très différente de son propre projet intellectuel. 

Bien que ces adeptes des drogues d’ailleurs se soient parfois 

réclamés de lui, Michaux a clairement formulé à plusieurs reprises son rejet 

de leurs perspectives même si comme les hippies, il est lui-même vivement 

attiré par l’Inde et sensible aux liens que la drogue peut établir avec ce qu’il 

appelle, je le cite, « un sentiment inondant qui annule les distinctions, les 

hétérogénéités », fin de citation, sentiment dont la religion indienne est 

familière. Cependant, la question ici posée ne sera pas quel paradis mais 

quel savoir ? D’où est venu ce savoir et comment est-il venu puisqu’il 

procède malgré tout de ce qui ressemble fort à une perte au moins relative 

de connaissance ? 
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Toutefois, retenons pour commencer au moins ce fait : l’œuvre de 

Michaux n’est en aucun cas celle d’un drogué. Il y insiste, il y revient et 

après plusieurs années d’expériences mescaliniennes et toute une série de 

publications, il prend soin d’ajouter à Misérable miracle une postface qui 

met définitivement les choses au point et qui récuse l’idée que son travail 

littéraire puisse en quelque façon dépendre de la toxicomanie, je le cite : 

« Aux amateurs de perspective unique, la tentation pourrait venir de juger 

dorénavant l’ensemble de mes écrits comme l’œuvre d’un drogué. Je regrette. 

Je suis plutôt du type buveur d’eau. Jamais d’alcool. Pas d’excitants et depuis 

des années pas de café, pas de tabac, pas de thé. De loin en loin du vin, et peu. 

Depuis toujours, et de tout ce qui se prend, peu. Prendre et s’abstenir. Surtout, 

s’abstenir. La fatigue est ma drogue si l’on veut savoir ». 

On peut préciser à propos de cette formule « La fatigue est ma 

drogue » que si la drogue précisément ne constitue pas pour Michaux une 

échappatoire, c’est que le style d’homme en difficulté, pour reprendre une 

de ses formules, qui est le sien, sa maladresse à vivre lui sont précieux. Les 

faiblesses même sont reconnues comme des biens propres : « Avec tes 

défauts, pas de hâte… », écrit-il dans Poteaux d’angle « … Qu’irais-tu mettre à 

la place ? » Et déjà, il observait dans Plume, « Tous les moyens lui sont bons. 

Pas besoin d’opium. Tout est drogue à qui choisit pour y vivre l’autre côté ». 

Un signe de cette absence d’addiction ne trompe pas : la présence de 

l’humour jusque dans les pages les plus sombres et les plus tourmentées. 

C’est en reporter de l’invisible, autant qu’en aéronaute des zones interdites 

et des hyperespaces ou en spéléologue de la psyché de notes à visiter les 

laboratoires du chaos, pour reprendre ici quelques formules pittoresques 

de Gabriel Bounoure que Michaux s’introduit dans le domaine mescalinien. 

C’est en passager clandestin qu’il s’est embarqué dans les cales d’un rafiot 
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bizarre afin d’explorer ses propres lointains intérieurs. Il y a en lui trop de 

vigilance et de défiance ; trop de mauvaise humeur aussi bien pour qu’il 

puisse se laisser duper par les hallucinogènes, si puissants, pernicieux et 

aliénants soient-ils. S’il ne conduit à les combattre, son effort consistera 

paradoxalement à essayer de les apprivoiser, en tout cas, à s’y mesurer. 

Michaux n’est pas expliqué par les drogues, il s’explique avec les 

drogues, comme il s’explique tout le long de son œuvre avec la violence, la 

fatigue, l’anorexie, le dégoût, la folie, la sainteté, c’est-à-dire avec des états 

peu ou prou limites du sujet. Il y a des états dans lesquels sa pseudo-

maîtrise se trouve mise en cause. Ce qui l’intéresse foncièrement, c’est ce 

qui dépasse les bornes ou ce qui existe en marge, ce qui ne se laisse pas 

assimiler, schématiser ou réduire. C’est aussi ce qui constitue à la fois, pour 

reprendre deux de ses mots familiers, un passage et une épreuve, une 

épreuve du sujet, une épreuve de la langue, une mise en difficulté. 

Ecoutons, si vous voulez, à ce sujet, pour commencer, l’avant-propos 

de Misérable miracle, premier livre, que Michaux consacre aux drogues, en 

1956 et dans lequel il rapporte sa rencontre de la mescaline et définit sa 

démarche. 

Nicole YANNI 

« Ceci est une exploration par les mots, les signes, les dessins. La 

mescaline est l’explorée. Dans la seule scription des trente-deux pages 

reproduites ici sur les cent-cinquante écrites en pleine perturbation 

intérieure, ceux qui savent lire une écriture en apprendront déjà plus que par 

n’importe quelle description. Quant aux dessins commencés aussitôt après la 

troisième expérience, ils ont été faits d’un mouvement vibratoire qui reste en 

soi des jours et des jours, autant dire automatique et aveugle mais qui 
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précisément ainsi reproduit les visions subies, repasse par elles. Faute de 

pouvoir donner intégralement le manuscrit, lequel traduisait directement et à 

la fois le sujet, les rythmes, les formes, le chaos ainsi que les défenses 

intérieures et leurs déchirures, on s’est trouvé en grande difficulté devant le 

mur de la typographie. Tout a du être réécrit. Le texte primordial, plus 

sensible que lisible, aussi dessiné qu’écrit, ne pouvait de toute façon suffire. 

Lancées vivement en saccades dans et à travers la page, les phrases 

interrompues aux syllabes volantes, effilochées, tiraillées fonçaient, 

tombaient, mouraient. Leurs loques revivaient, repartaient, filaient, éclataient 

à nouveau. Leurs lettres s’achevaient en fumées ou disparaissaient en zigzags. 

Les suivantes, discontinues pareillement, continuaient de même leur récit 

troublé, oiseaux en plein drame auxquels des ciseaux invisibles coupaient les 

ailes au vol. 

Parfois, des mots se soudaient sur-le-champ. « Martyrissiblement » par 

exemple me venait et me revenait, m’en disant long et je ne pouvais m’en 

dépêtrer. Un autre, infatigable, répétait : « Krakatoa ! » « Krakatoa ! » 

« Krakatoa ! » ou un, plus commun encore comme « cristal » revenait vingt 

fois de suite, me tenant à lui seul un grand discours chargé d’un autre monde, 

et je ne serai pas arrivé à l’augmenter de si peu que ce soit, ou à le compléter 

de quelque autre. Lui seul, comme un naufragé sur une île, mettait tout et le 

reste et l’océan agité dont il venait de sortir, et qu’il rappelait irrésistiblement 

au naufragé que j’étais comme lui, seul et résistant dans la débâcle 

Dans l’immense baratte à lumières, éclaboussé de clartés, j’avançais 

ivre et emporté, sans jamais revenir en arrière. 
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Comment dire cela? Il aurait fallu une manière accidentée que je ne 

possède pas, faite de surprises, de coq-à-l’âne, d’aperçus en un instant, de 

rebondissements et d’incidences, un style instable, tobogganant et babouin. 

Je n’étais pas neutre non plus, de quoi je ne me défends pas. La 

mescaline et moi, nous étions souvent plus en lutte qu’ensemble. J’étais secoué, 

cassé, mais je ne marchais pas. 

Du clinquant, son spectacle. En plus il suffisait de se découvrir les yeux 

pour ne plus rien voir de la sotte féerie. L’inharmonieuse mescaline, alcaloïde 

tiré du peyotl qui en contient six, avait bien l’air d’un robot. Elle savait 

seulement faire certaines choses. 

Je m’étais pourtant préparé à admirer. J’étais venu confiant. Ce jour-là, 

on brassa mes cellules, on les secoua, les sabota, les mit en convulsions. On 

leur faisait des caresses, on se livrait dessus à des arrachements. On me 

voulait tout consentant. Pour se plaire à une drogue il faut aimer être sujet. 

Moi je me sentais trop « de corvée ». 

C’est avec mes terribles secousses, qu’elle faisait son spectacle. J’étais le 

feu d’artifice, qui méprise l’artificier, si même on lui prouve qu’il est lui-même 

l’artificier. On me remuait, on me faisait faire des plis. Ahuri, je fixais un 

mouvement brownien, affolement de la perception. 

J’étais distrait, fatigué d’être distrait, la vue à ce microscope. Quoi de 

surnaturel là-dedans? On quittait si peu l’homme. On se sentait plutôt pris et 

prisonnier dans un atelier du cerveau. 

Faut-il parler du plaisir? C’était déplaisant. 

Une fois l’angoisse de la première heure passée, résultat de la 

confrontation avec le poison, angoisse telle qu’on se demande si on ne va pas 
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tomber évanoui, comme font certains, rares il est vrai, on peut se laisser aller 

à un certain courant, qui ressemblerait à du bonheur. L’ai-je cru? Je ne suis 

pas sûr du contraire. Pourtant, tout au long de ces heures inouïes, je trouve, 

dans mon journal, ces mots, écrits plus de cinquante fois, gauchement, 

difficilement : intolérable, insupportable. 

Tel est le prix de ce paradis (!) 

Mars 1955. » 

Jean-Michel MAULPOIX 

Les expériences que Michaux fait avec les hallucinogènes ont duré 

une dizaine d’années, la plupart du temps d’ailleurs avec le concours de 

médecins. Elles ont occupé pour l’essentiel la décennie 1950-1960. La 

première ingestion de mescaline date de 1956, semble-t-il, ou 1954-1956, 

on n’est pas très sûr puisque c’est en 1956 que paraît la première édition de 

Misérable miracle aux Éditions du Rocher à Monaco. Pourtant dès 1929 

dans son livre Ecuador qui est un journal d’un voyage en Amérique du Sud, 

Michaux décrivait des intoxications à l’éther et à l’opium. Episodiquement, 

les drogues reviennent dans ses livres et manifestent la constance de son 

intérêt, épisodiquement, indépendamment de cette séquence 

particulièrement appuyée expérimentalement des années 50-60. 

A l’autre extrémité de l’œuvre, par exemple un an avant sa mort, un 

texte intitulé Le Jardin exalté paru chez Fata Morgana en 1983, décrit les 

effets d’une prise de drogue dans un jardin à la campagne en compagnie 

d’une amie curieuse de découvrir les effets de cet hallucinogène. D’abord 

difficile et désagréable, cette expérience, qui est peut être la dernière 

d’ailleurs que Michaux ait faite, devient euphorique lorsqu’est diffusé un 
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morceau de musique carnatique. C’est à ce moment que le jardin se change, 

semble-t-il, en Éden. 

Les drogues sont donc peu ou prou présentes tout au long de 

l’œuvre de Michaux même si leur exploration proprement dite ne constitue 

qu’un segment restreint. Elles ont accompagné le poète tout au long de sa 

trajectoire, présentes soit de loin en loin, soit intensément pendant une 

période relativement brève. Toutefois je suis surtout tenté d’ajouter que les 

drogues étaient déjà là avant que Michaux les expérimente tant son univers 

d’écrivain, de poète est de part en part comme halluciné, surchargé 

d’images, de visions, de rêveries, la suractivité de ce qu’il appelle la 

« fonction imagogène » est l’un des ressorts puissants de son écriture. 

Un prodigieux spectacle optique a commencé bien avant la première 

prise d’éther ou de mescaline. Il semble qu’il date, en vérité, de la radicale 

solitude de l’enfance quand à onze ans, le gamin anorexique, Henri Michaux, 

en grève contre ce monde qu’il déteste, observe les combats de fourmis 

dans le jardin où il va lui-même enterrer ses aliments. Toujours est-il donc 

que ces expérimentations ont pris, pendant une dizaine d’années, un 

caractère systématique. Elles ont donné lieu à des méthodes, des protocoles 

d’écriture singuliers pour répondre à la difficulté de rendre compte d’une 

expérience foncièrement excessive et qui a pour caractéristique de mettre à 

mal la lucidité et de dérégler le mental. Michaux se voit conduit, dans ses 

textes, à mobiliser un faisceau de démarches convergentes : observations et 

descriptions cliniques, récits d’expériences, notes, essais de théorisation 

générale, poèmes ou évocations poétiques, dessins même (on sort de 

l’écriture) dits de réagrégation, annotations en marge des dessins, etc. 
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Entre impulsion subjective et recherche d’objectivité, sa démarche 

est à la fois clinique, didactique et poétique. Seule une conjugaison de 

discours et de pratique permet à cet analyste cobaye, embarqué sur ce qu’il 

appelle un « immense tapis roulant de figures », d’avancer en lui-même à la 

manière d’un entomologiste ou d’un chasseur. Tel est en effet le paradoxe : 

Michaux est à la fois sujet et objet, acteur et commentateur, observateur et 

observé. Il doit se dédoubler pour voir. Il entend faire usage des drogues 

pour les surprendre, pour surprendre des mystères ailleurs cachés. 

Ainsi, dans Connaissances par les gouffres définit-il le chanvre 

comme un espion de premier ordre. Il va s’agir d’espionner l’espion ou de 

se faire chasseur tout en étant proie. Ecoutons, dans un texte de 

Connaissances par les gouffres le début du poème étrange que Michaux 

consacre à cette drogue. 

Nicole YANNI 

« Tapis roulant en marche 

Je vais de l’avant, vite. Des pelles volent, puis, des cris. Je me dégage, 

l’instant d’après, Naples. 

Cette pensée merveilleuse. Mais, quelle était donc cette pensée ? 

Soudain, précipice. En bouillonnant une eau torrentielle, cascade dans le fond 

d’un canon, vive, vive, vivacissime. 

Tenant fortement un grand anneau métallique, je serre, je serre. Je… 

Pensée voyons, c’était avant mais quelle était donc cette pensée ? « Paolo ! 

Paolo ! » crié d’une voix bordée de rouge. Oublis, oublis à grande vitesse. 

Par terre, des fagots préparés. Quel tas ! Mais qu’est-ce qui arrive ? 

Plus de fagots. Seulement reste la « fagocité ». Inouï ! 
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Allegro vivace ! Prestes, prestissismes, pensées sous moi. Tiens, je 

connais ce chemin-ci, un chemin si particulier et pourtant… 

Suis soulevé, élévation, élévation extrême, élévation folle. Tennis des 

synonymes. Je vois, j’amasse des ressemblances. Je vois, je rouvre des 

différences. Formidable ! Quels échanges ! Ces mots, voyons, lesquels étaient-

ce prononcés d’une voie si pincée ? 

Vision : un corset. Sur une poitrine, étroitement lacé, un corset. 

Immobile rebus. Un pipe-line à gueule de fauve s’élance vers moi (connu !). 

Alors, d’un corps d’homme par un long, long geste d’exaspération. 

Merveilleux ! Seul dans mon lit, j’entends à mes côtés la respiration de 

l’étrangère. 

La photographie respire ! Prairies, nodosités, départs soudains des 

brisants, des brisants brisant sur moi. Oh ! Ce visage, si présent, si près, J’aurai 

pu le caresser. Inoubliable ! 

A… On assiste réellement aux pensées. Arrêt dans la course. C’est un 

dôme que d’écrire. Penser, quelle beauté ! Pensées, partage des eaux. 

Admirable ! » 

Jean-Michel MAULPOIX 

Alors, ce texte est inspiré par le Cannabis indica, le chanvre, mais 

c’est loin d’être la drogue préférée de Michaux relativement au projet qui 

est le sien. Les drogues qui l’intéressent le plus, ce sont les drogues rapides, 

celles qui augmentent l’attention du sujet et la vitesse de circulation de ses 

énergies mentales. Il ne s’attache guère à celles qui apportent du plaisir. Il 

se tourne vers celles qui aiguisent les perceptions. Il préfère l’éther à 

l’opium et la mescaline au haschisch car ce qu’il recherche, c’est une 
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expérience de la perte des appuis, du décentrement, l’accroissement de la 

perception, la stimulation de la pensée. Voilà ce qu’il écrit dans 

Connaissances par les gouffres : « Toute drogue modifie vos appuis. L’appui 

que vous preniez sur vos sens, l’appui que vos sens prenaient sur le monde, 

l’appui que vous preniez sur votre impression générale d’être. Ils cèdent. Une 

vaste redistribution de la sensibilité se fait, qui rend tout bizarre, une 

complexe, continuelle redistribution de la sensibilité. » 

Un des intérêts de la drogue pour Michaux, c’est qu’elle désagrège 

momentanément ces trois grands cadres ou supports de la perception de 

notre existence que sont le sentiment de l’espace, le sentiment du temps et 

le sentiment de notre propre corps. Elle les déstabilise ou plutôt, elle prête à 

chacun d’eux, semble-t-il, une intensité et un régime sensoriel nouveaux. Ce 

sont ainsi les appuis mêmes de l’être sur le monde qui sont changés. Le 

temps, notamment, se trouve prodigieusement accéléré par le type de 

drogue que Michaux privilégie. Et déjà dans Ecuador, il décrivait 

l’accélération produite par une prise d’éther qui, dit-il, arrive à toute 

vitesse. « L’éther et l’amour sont deux tentations et deux attentats de l’homme 

contre le temps » écrivait-il dans La Nuit remue. 

L’espace est l’objet de déstabilisation semblable. Sa perception est 

profondément modifiée. Dès le début de Misérable miracle, Michaux évoque 

le brusque surgissement d’Himalaya plus haut que la plus haute montagne 

mais c’est plus encore de l’espace même de son propre corps que l’halluciné 

se trouve dépossédé. Il perd sa demeure. Il devient excentrique à soi. Dans 

ce processus généralisé de modification des échelles et des appuis est 

également en jeu quelque chose comme une aggravation de la critique de la 

réalité, critique qui est déjà présente de longue date dans le travail de 
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Michaux dont la posture fondamentale, on le sait, fut longtemps d’écrire 

contre. 

Il semble que la drogue, telle qu’il en fait l’expérience ou l’épreuve, 

renforce chez lui la capacité de dénonciation. « La drogue donne des 

instructions à l’intelligence » écrit-il. « Elle devrait pouvoir guérir de la 

sottise ». C’est ainsi qu’entre toutes les drogues, l’autoritaire et brutale 

mescaline a sa préférence. Il la traite d’abord avec méfiance, voire avec une 

certaine rudesse ironique. Elle est perçue comme foncièrement hostile à 

l’imaginaire, ennemie de la poésie, de la méditation et du mystère. Il y a en 

elle quelque chose de brusque qui intéresse particulièrement Michaux et 

qui, sans doute, entre en résonance avec sa propre violence. Il entend donc 

l’explorer. 

Nicole YANNI 

« Celui qui attrape un coup de poing sur la figure voit mille chandelles 

ou mille étoiles scintillantes, mais il ne voit pas un tombereau de suie ou un 

acte d’une pièce de Shakespeare, même abrégé. Au plus fort de son action la 

Mescaline apporte des images aveuglantes ou cernées par la foudre, des 

tranchées de feu, ainsi que des hommes lointains ou lilliputiennement petits, 

animés d’un mouvement rapide, plus proche de celui des pistons d’un moteur 

que d’aucun geste d’homme. 

Énormément de cristaux et tout finit tôt ou tard en cristaux. 

Devenue plus faible, mais encore fort agitante, elle étale de grands 

champs de couleurs aux millions de points distincts et répand des foules avec 

l’agitation des foules. Plus tard elle n’est plus capable que de l’agitation de 

chenilles en marche. Les formes presque toujours innombrables, éperdument 
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allongées, exagérément frêles et graciles, creusées en leur milieu, permettent 

de voir de fluets minarets, des colonnettes comme des aiguilles, des clochetons 

par trop gentillets, des losanges et ce qu’on peut faire de plus élancé en tout 

genre, élancé et frêle. Plus que creusées elles sont parfois cassées (au moins 

étrécies) en leur milieu, ou en plusieurs endroits. Pour qui n’aurait pris qu’une 

fois de la mescaline, les arts mexicains (statuts zapotèques et toltèques ; et 

temples aztèques) aux multiples lignes de cassures, sont devenus parlants et 

significatifs. 

Plus faible encore, la mescaline fait trembler toute chose de tous petits 

tremblements incessants, d’oscillations, d’emboîtements-déboîtements. Un 

infime permanent séisme y règne, qui fait songer à un processus ruiniforme, 

sans que rien, malgré les lézards incessants ne tombe en ruine. 

Plus tard encore elle fait onduler toutes choses, d’une presque 

imperceptible et microscopique houle. 

Dans cette sorte de tapis roulant qui défile d’un bout à l’autre du 

champ de la vision, l’on peut reconnaître selon son tempérament, ses 

préoccupations, ses impressions dernières (importance des dernières), selon 

les incidents du moment (bruits fortuits, mots entendus, ou même pensées 

transmises, car on est devenu extrêmement réceptif) on peut reconnaître, dis-

je, n’importe quoi, pourvu, condition unique, que ce soit en  grand nombre, 

foule de gens, parterres de fleurs, métropoles géantes, troupeaux immenses, 

ou, à qui ne sait pas inventer ou s’y oppose, de multiple points de couleurs 

uniquement. 

Une certaine épaisseur plutôt qu’un vrai relief et des surfaces dont le 

toucher serait légèrement désagréable. 
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Comme il y a un style mescaline, il y a des couleurs de la mescaline. A 

qui en a pris, vous pouvez les montrer dans la réalité. Elles seront reconnues. 

(Non toujours celles-là, mais celles qui auront le même air de famille.) 

Les criardes d’abord. Des rouges stridents passent près de verts 

absolus. C’est un drame optique. Les écœurantes ensuite. Des pierreries en 

quantité, visiblement fausses, sont l’inlassable cadeau. 

S’affaiblissant encore, la mescaline distribuera jusqu’à épuisement des 

tissus moirés, des satins douteux, des objets nickelés dont le nickel a souffert et 

des revêtements aux tons aguicheurs. Par moments de très intenses et pures 

couleurs, mais tôt ou tard le bazar revient, réduisant à néant l’effet des 

beautés précédentes. Quelle que soit la couleur, la nuance douceâtre, véritable 

pelotage par la vision, est la plus courante. 

Celui qui déteste les séductions faciles va bien enrager. Mais pourquoi 

donc fallait-il se laisser chatouiller les nerfs ? La mescaline provoque un état 

vibratoire. Vibrations multiples, au début presque foudroyantes. À amplitudes 

anormales, avec beaucoup de pointes. Il faudra en faire la preuve 

expérimentale. 

Le curieux et qu’on y est sensible est dans l’épilepsie, non. On en tombe, 

simplement. La décharge électrique des neurones est sans doute moins 

massive et les ondes différentes. L’état de schizophrènes agités devrait aussi 

être examiné de ce point de vue. L’allongement fantastique des images dans la 

vision mescalinienne pourrait avoir un rapport avec les pointes. Les pointes, 

au début de l’intoxication, sont très hautes et plusieurs se suivant, très 

rapprochées. L’image visuelle est ou s’accompagne d’un phénomène qui est du 

même ordre de grandeur. Peut-être que ses vibrations agrandies, ce qui 

expliquerait aussi l’interférence onde-image et aussi onde-pensée.  
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Cette dernière gênée jusqu’à la folie et qui a été observée et notée ici en 

maintes endroits. La mescaline diminue l’imagination. Elle châtre l’image, la 

désensualise. Elle fait des images cent pour cent pures. Elle fait du laboratoire. 

Les miennes, comme celles de beaucoup, sont celles des néo-

scientifiques vivant habituellement dans les odeurs, les bruits, les contacts, la 

chaleur, la chair et se mêlent à tout. Elle, la mescaline, fait des images si 

exactement dépouillées de la bonne fourrure de la sensation, et si uniquement 

visuelles qu’elles sont le marchepied du mentale pur, de l’abstrait et de la 

démonstration. […] Aussi est-elle l’ennemi de la poésie, de la méditation et 

surtout du mystère. Elle en offre sans doute. Ainsi, une cavalcade ne porte pas 

à la méditation quoi qu’elle soit aussi lente à qui la saisirait, bien que la mort 

interminable d’un vieil homme. Mais la vitesse, hélas ! 

Un opiomane me questionnait sur la Mescaline : « Est-elle agissante ou 

calmante ? » C’est-à-dire, capable de grandeur ? Sur ma réponse, il quitta le 

sujet avec mépris » 
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Vous qui tuez le temps 
Franck Pourcel 

 
 
 

… 
 

 

 

En 2006, l’AMPTA a fêté ses 20 ans et a souhaité, pour marquer cet 

événement, qu’un écrivain, Jean-Pierre Ostende, et un photographe, moi-

même, portent leurs regards sur l’association et ainsi restituent à ceux qui 

font l’AMPTA un peu de ce qu’ils lui donnent. Les photographies qui suivent 

sont donc le fruit de cette commande avec pour cahier des charges 

plusieurs points : 

- Présenter l’association à travers les gens qui la constituent c’est à dire 

tous les services, aussi bien les travailleurs sociaux : médecins, 

éducateurs, psychologues, psychiatres, infirmiers, infirmières, 

secrétaires, comptable, conseiller en prévention, assistante sociale, 

que ceux qui viennent lui rendre visite avec le souci impératif de 

garder l’anonymat des personnes extérieures. 

- Porter un regard sans violence, et sortir ainsi des images dures qui 

tournent autour de la drogue, la toxicomanie. C’est la raison pour 

laquelle, j’ai choisi de photographier avec une pellicule de couleur 

neutre. 

- Enfin, faire que texte et images se rejoignent dans un même objet 

puisqu’un livre a été édité aux éditions Le Bec en l’air sous le titre : 

« Vous qui tuez le temps ». 
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Je reviens donc quelques années après ces six mois 

passés en leur compagnie et tenter, toujours avec la 

photographie mais par un autre biais que le livre 

puisque c’est sous la forme d’une projection 

personnelle sans Jean-Pierre Ostende, que je vais 

vous parler d’eux, vous raconter eux. C’est à dire 

leurs relations, leurs complicité, leurs états d’âme, les 

gestes de la vie quotidienne, les patiences, les impatiences, les sourires, les 

regards, les angoisses, les nervosités, les lieux, les objets, les petites 

normalités, les grands questionnements… bref, tout ce qui fait qu’au sein 

d’une même société, il y a l’existence d’une microsociété.  

Regarder les plis, regarder si la vie est dans ces plis ? 

Si je dis eux, c’est pour mettre une certaine distance, mais je pourrai très 

bien dire toi, elle, lui, vous, nous, moi. Car cette distance n’est pas si grande 

que cela, elle est traversée par des frontières, elles-mêmes poreuses et c’est 

le temps qui crée cette porosité. Ce temps qui est, ce temps qui passe, celui 

qui s’installe doucement, sûrement, lentement, avec un tempo régulier et 

qui cogne sur les consciences et qui marquent le quotidien durablement, 

sensiblement, obsessionnellement. C’est donc une histoire qui parle de 

l’espace et du temps ou plus précisément des espaces et des temps. Car à 

l’intérieur des espaces, il y a des fragmentations d’espace, des espaces 

d’espace, des espaces avec des murs et des portes, des espaces ou l’on ne 

fait que passer et d’autres ou l’on ne fait que rester et c’est là que le temps 

intervient. 

Les durées sont plus ou moins longues 

Les silences sont plus ou moins grands 

Le tempo plus ou moins profond   
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… 
 

 

 

Tout le monde s’accordera pour reconnaître que dans sa 

définition même, la porte implique l’existence d’un 

dehors et d’un dedans, du bien être et du danger et que 

toute porte utilisée déclenche une philosophie du monde. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

… 
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La porte est effrayante. Elle peut dire et se dire 

l’innommable pour citer Beckett : « c’est peut être ça que 

je suis, la chose qui divise le monde en deux, d’une part 

le dehors, de l’autre le dedans, ça peut être mince comme 

une lame, je ne suis ni d’un côté, ni de l’autre, je suis au 

milieu, je suis la cloison, j’ai deux faces et pas d’épaisseur 

et c’est peut être ça que je sens. »     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ainsi, toute porte marque cette frontière entre le connu et l’inconnu, 

l’incertain et l’attrayant, le douteux et le séduisant, le surprenant et 

l’intolérable, le pire et le merveilleux. La porte est inexorable. 

  

 

 

… 
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Place de la providence 

Providence : personne ou événement qui arrive à 

point nommé pour sauver une situation ou qui 

constitue une chance, un secours exceptionnels. 
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Le travail quotidien est sans récompense, il faut 

l’accepter, c’est jamais simple de travailler dans 

l’ombre : accueillir, lire, ranger, classer, soigner, 

attendre, téléphoner, rapporter, éduquer, recharger, 

soigner encore, analyser, informer, comptabiliser, 

secrétariser, écouter, discuter, soigner toujours … 

Tout cela n’a rien d’exceptionnel, rien d’extra-

ordinaire mais ces gens de l’ordinaire méritent 

toute notre gratitude dans une société qui a pour seule reconnaissance les 

exceptions, les performances, les incroyables. 
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La salle d’attente est un lieu dans lequel le temps se 

dilate, l’effervescence de la rue est absorbée par ce 

sas, car c’est bien un sas dont il s’agit, donner un 

simple temps de calme, de repos, de repli, faire 

tomber la pression, la tension, un temps à soi.  
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Et c’est dans ce temps là que Sisyphe m’intéresse.   

Monter, descendre, remonter, redescendre… la 

punition est sévère. 

Que pense Sisyphe dans ce temps là ? Est-il conscient 

de son labeur ? Pense-t-il ? Pense-t-il à lui ? Qu’à lui ? 

Pense-t-il une seule seconde à sa condition et cette 

pensée lui prendre tout son temps au point de lui 

enlever toute souffrance ? 

Monter, descendre, remonter, redescendre… Lassitude de faire ou lassitude 

de soi-même. 

Il est toujours surprenant de voir l’éclatement d’une pensée, réduite à une 

seule obsession : sortir de sa condition,  

Analyser ce que l’on donne 

Mais surtout analyser ce que l’on prend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

   

   



 Plénière 1 : l’addiction favorise-t-elle la création ? 47 

 

 

 

 

 

 

 

Il est fascinant de constater à quel point il est 

possible de se tromper sur la marchandise, de faire 

imaginer que telle chose renvoie à telle autre chose, 

c’est une question de point de vue, de cadrage ou de 

décadrage, d’insertion à l’intérieur d’un discours. 

Tout dépend de celui qui regarde, mais tout dépend 

de celui qui écrit aussi. L’un ne va pas sans l’autre. Je 

vous l’ai dit c’est une question de point de vue. Le 

sujet en est de toute façon la victime car il ne choisit pas.  

Il y a donc mimétisme, c’est la conséquence de toute dualité lorsque les 

liens sont forts. C’est l’intervention de la porosité du temps et de 

l’implication du sujet sur l’objet.  

Se prendre pour … 

Il y a deux manières d’appréhender l’expérience, soit lorsqu’elle est voulue, 

soit lorsqu’elle est subie.  
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La vie au jour le jour doit être pensée, analysée, 

décryptée, l’espace se réduit, le temps se rallonge. 

Durer, ne pas flancher, obéir aux dures règles de 

la survie, accepter sa condition et recommencer le 

lendemain. Les jours ordinaires n’ont rien 

d’exceptionnels. Ils sont là, les uns après les 

autres, figés dans le temps marquant les lignes de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui a t-il au détour d’une route ? Une autre route ? 

Une autoroute ? Un sans issue ? Un croisement ?  

Le choix est une notion précieuse en photographie 

et c’est aussi un acte philosophique important : « le 

plus petit de nos choix peut nous conduire à 

changer notre vie ». Encore faut-il avoir les 

arguments dans son bagage,  
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sinon on ne devient que l’ombre de soi-même,  

se nourrissant de peu de chose.  

Difficile alors de se sortir du marasme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tourment 
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Je cite Camus dans le mythe de Sisyphe : 

Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. Son rocher 

est sa chose. De même, l'homme absurde, quand il contemple son tourment, 

fait taire toutes les idoles. Dans l'univers soudain rendu à son silence, les mille 

petites voix émerveillées de la terre s'élèvent. Appels inconscients et secrets, 

invitations de tous les visages, ils sont l'envers nécessaire et le prix de la 

victoire. Il n'y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

Et Camus de continuer : 

Je laisse Sisyphe au bas de la montagne ! On 

retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe 

enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et 

soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est 

bien. Cet univers désormais sans maître ne lui 

paraît ni stérile ni fertile. Chacun des grains de 

cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne 

pleine de nuit, à lui seul, forme un monde. La lutte elle-

même vers les sommets suffit à remplir un cœur 

d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux.        

 

 

 

 

 

    

… 
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Ça y est, c’est la fin d’un long tunnel,… avant le 

prochain. 

Les réunions s’enchainent. Les sourires émergent 

aux vues des petites victoires. 

Les cloisonnements encerclent 

-ils le vide ou le plein ? Le plus dur ? Je vous dirai, c’est l’indifférence. 

Car il faudra toujours des petits riens pour construire quelque chose. 

Jongler avec des bouts de ficelle n’a jamais été très simple pour faire 

connaître son travail. Il faut de la pugnacité, de l’obsession, de l’obstination, 

de la persévérance. 

Et les questionnements persistent encore dans l’interrogation des regards. 
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Je vous pose donc la question : la vie est-elle dans les 

plis ? 
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Il y aura toujours cette infime surface que l’on 

donne à voir, sorte d’iceberg au milieu de 

l’immensité océane, dérivant d’un continent à 

un autre, la plus grande surface noyée dans les 

remous, les turbulences, les truculences. 

La vie est dans les plis vous dis-je, car c’est celle qui est la plus proche de 

l’intime. 

La véritable force existe davantage à travers l'évocation d'une puissance 

intérieure, comme l'expression des tourments de l'âme, des angoisses 

humaines. 

Il faut tuer le père. 

Les murs s’affichent et éclairent le partage du monde. Ils laissent apparaître 

l’éclatement du rocher de Sisyphe en grain de pierre. 
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Il faut toujours être deux pour partager quelque chose, procurer des petits 

bonheurs, et maintenir ce lien essentiel. 

Dehors les murs s’élèvent, les frontières se renouvellent. 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin Sisyphe est parti, il a résilié son contrat, il a pris 

la porte. 

 

 

 

Il étend la surface de son corps pour se retrouver 

Il renie la présence de lui-même pour se retrouver 

Il vêt d’une chemise quelques vides pour, avant l’autre Vide, un petit 

semblant de plein. 

Henri Michaux, La vie dans les plis 
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Président : Thémis APOSTOLIDIS, Maître de Conférences, Université 
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Discutant :  Pascal HENRIOT, Psychiatre, Médecin Coordonnateur - 

AVASTOFA 

 

Intervenant : Jean Didier VINCENT, Neuro-psychiatre – Professeur 

Emérite CHU Kremlin-Bicêtre, Membre de l’Académie des 

Sciences et de l’Académie Nationale de Médecine : 

« Beauté, mon beau souci » 
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Beauté, mon beau souci 
Jean-Didier VINCENT 

 

Je suis content d’être face à cette salle que j’ai vue et entendue hier 

déjà brillante. Je n’ai pas dormi de la nuit à l’idée d’affronter ce public 

marseillais. Je dois vous dire que je suis extrêmement ému de passer pour la 

première fois à l’Alcazar. J’en ai rêvé quand j’étais tout petit. Fernandel… 

Comment il s’appelait… Vincent Scotto, il ne chantait pas mais il y avait 

Dalibert, etc., tous ces trucs, les Pescadous, vous savez… Je n’irai pas plus 

loin dans l’évocation que je pourrais faire mais en tout cas, cela me fait 

quelque chose. Je trouve que c’est un peu dommage que l’on ait changé 

l’intérieur mais enfin, bon… Qu’est-ce que vous voulez ? Il faut savoir 

évoluer. Yves Montand aussi a fait ses premiers pas ici, c’est extraordinaire. 

Ce ne sont pas mes premiers pas. J’ai peur que ce ne soient pas les derniers. 

Je voudrais tout d’abord remercier le quatuor, je vais en oublier un 

ou deux, excusez-moi, marseillais qui m’a accueilli ici joyeusement hier soir. 

Je me suis retrouvé tout à fait dans l’ambiance marseillaise. J’avais 

commencé déjà à la gare où j’ai pu, dans la tentative de conquête d’un taxi 

sous la pluie, montrer à quel point les choses devaient être négociées et 

combien il fallait des psychologues pour régner sur Marseille. J’ai été 

dominé par la violence et par la pluie et cela s’est mal passé mais après, quel 

bonheur le soir de retrouver M. Cordonnier qui incarne à lui tout seul la 

politique de droite et de gauche pratiquée à Marseille et m’a tout de suite 

rasséréné. Je tiens à le remercier publiquement ici. Alors, évidemment 

M. Santucci qui, malgré la consonance un peu corse de son nom, est quand 

même un véritable marseillais et qui s’est dévoué toute la nuit pour trouver 

un scanner d’occasion pour faire mes diapos qui n’étaient évidemment  
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pas compatibles avec ce qu’il y avait ici. D’ailleurs, je ne sais pas si c’était 

compatible avec quoi que ce soit. Enfin, vous aurez quatre diapos. En 

vieillissant, j’ai définitivement renoncé au powerpoint et agacé le public par 

des neurones, des voies dopaminergiques et autres. Donc, je les évoquerai 

en passant mais vous allez essayer de vous plonger dans la vie du cerveau, 

dans les profondeurs et pour essayer de vous y repérer un peu parce qu’il 

faudrait bien que je parle du cerveau. Voilà. Qui dois-je remercier aussi ? 

J’aperçois M. Tanche… Enfin, il y a d’autres personnes que je voulais 

remercier. J’avais pris des notes avant mais collectivement, le public et les 

organisateurs de cette brillante réunion sont remerciés. 

Je vais donc en venir après ce préambule un peu vasouillard à mon 

sujet. Mon sujet, c’est la beauté, l’art, la créativité et éventuellement 

quelques neurones qui trainent par-ci, par-là et qui sont impliqués dans 

cette affaire. Je vais lire un peu pour être sûr de me lancer. Puis après, 

j’improviserai, on ne sait pas où l’on va. 

En art, la créativité consiste à révéler la beauté cachée derrière les 

apparences triviales des choses et des êtres… Je trouve que c’est assez beau 

comme phrase et elle est de moi. 

[Rires] 

… Même si le beau prend parfois la forme du laid ou du geste 

provocateur, comme cela est fréquent dans l’art contemporain. La beauté 

n’a pas d’en soi, elle est dans le cerveau de l’homme, dans sa relation au 

monde. Autrement dit, elle est l’expression de l’âme humaine ou encore, là 

où se fait la fusion entre l’éprouvé du corps et son action sur le monde. 

Alors, je suis le seul neurobiologiste qui ose parler d’âme. Cela ne fait pas 

très organicien parce que ce terme est entaché de spiritualité et de 



Plénière 2 : la création peut-elle être addictive ? 
 

58 

théologie. Néanmoins, quand on le dit en grec, psyché, cela passe mieux 

parce qu’il y a psychisme mais âme alors, c’est littéralement intemporel. On 

fait référence au Château de l’âme, Sainte-Thérèse, etc. Actuellement, nous 

avons un pape qui a une belle âme par exemple. Voilà, des trucs qui sont 

assez peu appréhendables. Je me sers de l’âme parce que je trouve que dans 

sa définition matérialiste et moniste, l’âme est tout simplement l’éprouvé 

du corps par le cerveau. Autrement dit, c’est le corps qui joue, jouit, souffre 

et c’est le cerveau qui le perçoit, qui l’intègre pour diriger, activer, si je puis 

dire, c’est une tautologie, déclencher l’action. 

Mon grand postulat de départ sur lequel j’ai construit toutes mes 

petites théories depuis Biologie des passions, c’est que l’affect précède l’acte 

et non pas l’inverse, comme s’obstine à le faire les cognitivistes ou toutes les 

doctrines qui sont béhavioristes où l’affect n’est qu’une conséquence de nos 

actes, position très moraliste d’ailleurs qui n’a rien à voir avec la doctrine 

d’Epicure par exemple qui dit que l’âme, c’est le cri de la chair, on ne peut 

pas être plus explicite. Voilà. C’est cela pour vous citer ma position sur le 

plan doctrinaire de l’âme qui est donc sous l’emprise du désir. 

Je ne me lancerai pas dans une définition du beau mais enfin, il faut 

le faire, c’est de la bonne rhétorique. Pour Kant, le beau est ce qui plaît, 

unifie universellement et difficile d’éviter le galimatias kantien, déjà que 

l’on rentre dans les catégories, etc., l’impératif catégorie, tous ces machins 

comme cela, il faut toujours prendre un peu de Kant mais de préférence le 

soir avec une bouteille de bordeaux. 

[Rires] 

C’est ce qu’il recommandait à ses disciples. C’est un brave homme, 

Kant, mais un peu ennuyeux. Alors, Voltaire qui est beaucoup plus amusant 
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dans son dictionnaire philosophique se fait l’avocat d’une subjectivité 

radicale interdisant toute définition. Sa démonstration n’a pas la 

profondeur kantienne mais au moins elle est drôle. Elle rejoint certaines de 

mes préoccupations puisqu’actuellement, je m’occupe du couple et je n’ai 

pas encore abordé l’homme et la femme mais après des mois passés sur le 

singe, notamment sur des rencontres comme Nénette qui est une amie et 

qui a beaucoup contribué à ce livre ainsi que mon ex-femme, je suis plongé 

dans les oiseaux et je n’en sors pas. Alors les oiseaux, vous savez que Chaval 

a dit que c’étaient des cons et c’est pour cela qu’ils nous ressemblent 

d’ailleurs, c’est extraordinaire. Les oiseaux, ce sont nous, ce sont vraiment 

nous. Je vais commencer déjà à improviser, je sais c’est épouvantable. 

S’agissant de beauté, l’oiseau, sa vie, le désir qui anime sa vie, un oiseau, 

c’est comme tous les animaux, c’est fondé sur l’activation des systèmes 

désirants, c’est-à-dire sur la reproduction. Un oiseau pense à sa 

reproduction et il fonctionne sur une reconnaissance du beau. Un oiseau, 

c’est beau ; c’est con mais c’est beau. On en reparlera mais c’est vrai, les 

couleurs des oiseaux, c’est absolument extraordinaire, les stratégies qu’un 

mâle par exemple, c’est plus souvent un mâle qu’une femelle, fait pour 

séduire une femelle pour lui vendre, pour lui donner sa semence, c’est fou. 

Les couleurs des oiseaux, leur chant, ce sont de véritables artistes. Donc, on 

est exactement dans mon domaine, c’est-à-dire le domaine de la beauté qui 

est là, une sorte de moteur du désir chez l’oiseau. J’y reviendrai, si vous 

voulez, ou m’interrogerai sur l’oiseau. Pourquoi chante-t-il, par exemple… 

C’est une bonne question mais je poursuis avec… Parce que j’ai aussi 

beaucoup travaillé sur les crapauds. 

[Rires] 
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Attendez, si vous voulez voir le désir à l’œuvre, il faut voir un 

crapaud, le crapaud banal qui part au printemps sur la route, tout seul, 

comme cela, pour aller vers son étang pour retrouver une femelle et qui la 

monte et qui s’y accroche et qui n’en sera pas délogé. Il va la féconder et en 

même temps y rester pour qu’un autre ne vienne pas prendre sa place. C’est 

ce que l’on appelle la compétition spermatique. Il y a un homme à qui je 

voudrais rendre hommage, ce n’est pas un corse mais c’est un italien. Il 

s’appelle Spallanzani. Ce ne sont pas des pâtes… 

[Rires] 

C’est probablement un plus grand savant que Pasteur. C’est lui qui a 

montré qu’il n’y avait pas de génération spontanée par exemple, que la 

reproduction se faisait par la réunion d’un animalcule mâle et d’un 

animalcule femelle. Pour cela, il a mis des caleçons aux crapauds. C’était une 

idée géniale. C’est-à-dire qu’il n’y a qu’un biologiste pour penser des choses 

comme cela. Moi par exemple, j’ai inventé un godemichet pour lapine. 

[Rires] 

C’est-à-dire une brosse à dent électrique que j’avais transformée 

parce que la lapine fait ce que l’on appelle une ovulation provoquée : elle 

n’ovule que quand elle s’accouple. Avec cela, j’avais un signal on et off 

électrique sur l’enregistrement et c’est comme cela que j’ai découvert le 

sommeil paradoxal de la lapine. C’est Jouvet qui m’a dit que c’était le 

sommeil paradoxal, sinon je n’aurai pas trouvé tout seul mais enfin c’était 

bien. Cela veut dire que, comme on le reproche à notre président de la 

République, il y a toujours une part de bricolage dans la recherche et 

Spallanzani était un grand bricoleur. Qu’est-ce qu’il a fait ? Il a donc fait 

copuler la crapaude avec le crapaud. Ils sont collés comme cela. Ce type 
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était quand même un peu sadique. Il était curé, c’était l’abbé Spallanzani 

mais un curé… Il avait l’autorisation de faire de la recherche et pendant que 

le crapaud était accroché à la crapaude, c’est pour vous dire la force du 

désir, il l’a suspendu un crochet, lui a coupé les pattes, l’a brûlé, etc. et le 

crapaud n’a pas bougé. Bien qu’il y ait de chauds lapins parmi nous, je pense 

qu’il y en a peu qui résisteraient à ce que Spallanzani a fait. 

Il était vraisemblablement sadique et je crois ne pas me tromper 

parce que je l’ai lu en toutes lettres. Je voulais lui consacrer une biographie 

puis on m’a dit : « Il ne pense qu’à cela… », etc. Donc, j’ai renoncé à ce sujet 

un peu épineux. Il a probablement tendance à besogner à posteriori son 

assistante qui était une nonne défroquée. Le Marquis de Sade s’est régalé 

des travaux de Spallanzani, je dois vous le dire. Nous sommes en pays de 

connaissance. Voilà. 

Après ce petit hommage, je continue par la lecture de Voltaire : 

« Demandez à un crapaud ce qu’est la beauté, le grand beau, le to kalon ! Il 

vous répondra que c’est sa crapaude avec ses gros yeux ronds sortant de sa 

petite tête une gueule large et plate, un ventre jaune avec un dos brun. 

Interrogez un nègre de Guinée ; le beau est pour lui une peau noire, huileuse, 

des yeux enfoncés, un nez épaté ». Voilà. Pour ceux qui aiment les négresses 

de Guinée… 

Mon Dieu, depuis que le chemin parcouru selon Voltaire… Donc le 

beau reposerait sur l’opinion d’un groupe social donné à un moment donné. 

Il n’y a pas de définition absolue. Elle est socialement acquise en général et 

dans laquelle une société tente de capter l’image qu’elle se fait d’elle-même. 

Le conceptuel, produit social type, n’est jamais exempt de beau. 

Aujourd’hui, on est beaucoup plus branché sur la socialité ou sur la 
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socialisation du beau que sur le beau lui-même intrinsèquement. Alors, la 

réponse me paraît devoir être cherchée plus profondément. Il y a ceux qui 

pensent que la beauté révèle la présence de l’être au monde ; d’autres, dont 

je suis, pour qui la beauté est le produit de notre cerveau. Je n’irai pas 

évidemment jusqu’à la conception très matérialiste de Cabanis qui pensait 

que le cerveau secrète la beauté comme le foie secrète la bile. Vous 

imaginez le cerveau qui secrète la beauté. 

Cette beauté est comme le plaisir dont elle est conjointe et 

dorénavant quand je parlerai de beau, de désir, de plaisir, nous serons 

exactement sur la même ligne, sur les trois faces d’un même biface. Elle ne 

se consent pas non plus sans souffrance. La beauté suit la laideur comme 

son ombre. Cela nous ramène au cerveau où règnent – j’en parlerais parce 

que c’est un de mes dadas depuis que je pense à ces sujets-là – les processus 

opposants, dont les pratiquants de l’addiction, les médecins de l’addiction, 

les psychologues connaissent bien, j’espère, parce que c’est quand même 

une théorie qui n’est pas tout à fait passée dans les réflexions des 

théoriciens de l’addiction. On pourra en reparler. 

En somme, la beauté est partout. « Ce n’est pas elle qui manque à nos 

yeux mais nos yeux qui manquent à la percevoir », c’est de Rodin. J’ai vu que 

Rodin était cité dans le programme. Une belle citation… 

L’artiste est celui qui recherche la beauté sous toutes ses formes. Il la 

rend visible, ce qui ne veut surtout pas dire qu’il produit le visible. Pour 

paraphraser, Jacob Burckhardt : « Les arts constituent, en un sens, une 

représentation privée du monde ». Celle de l’artiste, intérieurement, dit : 

l’artiste donne une voie à l’autre. Ce qu’il voit, lui, d’art, est donc un produit 



Plénière 2 : la création peut-elle être addictive ? 63 

spécifique du cerveau humain au même titre que le langage, c’est-à-dire un 

acte destiné à l’Autre, un être sensible qui le reçoit. 

Alors, quel plan vais-je adopter ? Aucun. Je vais aller au hasard de ma 

promenade dans le cerveau. J’essaierai de faire en sorte de ne pas vous 

abandonner en route. Je vous ai épargné quand même quelques belles 

images d’IRM, quelques belles images du cerveau. Je suis comme tous les 

showmen de la neurobiologie, j’en ai quelques-unes en réserve mais j’évite 

de les montrer parce que je considère que l’imagerie médicale, c’est un peu 

de la photographie d’intérieur, au propre et au figuré. C’est-à-dire que c’est 

beaucoup trop éclairé souvent. Hier, il y avait de très belles photos 

d’intérieur. C’était beaucoup plus parlant, à mon avis, que des images d’IRM 

si on les avait faites, à ce moment-là, à ces jeunes gens. 

Je vais essayer de vous décrire ce cerveau quand il est dans le 

processus de la beauté et de l’art. 

D’abord, le cerveau – c’est comme tout ce qui caractérise l’homme et 

notamment l’âme humaine – repose sur une organisation dualiste. Il y a un 

cerveau droit et un cerveau gauche. Il y a un cerveau antérieur qui sera le 

cerveau de l’action, le cerveau de la mémoire, de la relation à l’autre, de 

l’acte ; disons, l’acte est en avant. 

En arrière, en postérieur, il y a le cerveau sensoriel. C’est là où se 

construisent les présentations dont j’essaierai de vous montrer qu’elles ne 

sont jamais isolées de l’action et qu’elles sont, en réalité, ce qu’on devrait 

appeler des « représentactions ». C’est un néologisme plus ou moins 

emprunté à Bergson. 
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Ensuite, il y a une autre dichotomie qui est le cerveau inférieur et le 

cerveau supérieur. On peut considérer le cerveau comme une sorte de 

grand immeuble. Sainte-Thérèse d’Avila, qui est une de mes maîtresses à 

penser, parle des « châteaux de l’âme », avec ses différentes chambres… 

Tout ça, c’est très parlant. Sainte-Thérèse, c’est dommage qu’elle se soit 

contentée du Christ parce que sinon, elle aurait été une femme, une 

maîtresse notamment, absolument exceptionnelle. Mais enfin… quand on 

voit la qualité de ses orgasmes divins, on se dit : « Mon Dieu, pour un 

homme… ». Et ça, Jean de la Croix n’a pas su en profiter. La frontière entre le 

diable et le bon Dieu – on y reviendra à plusieurs fois – est véritablement 

très étroite et c’est extraordinaire. Le seul endroit où le diable fait bon 

ménage avec le bon Dieu, c’est le Vatican. Mais vous avez vu, de temps en 

temps, il faut y mettre un peu d’ordre. 

Donc, le cerveau est un habitat – qui n’est pas un habitat à loyer 

modéré – avec les étages inférieurs, ou plutôt ce n’est même pas les étages, 

c’est l’entresol, le rez-de-chaussée et la cave où l’on va trouver 

l’hypothalamus, les voies mésolimbiques qui traversent là toute la région 

subfornicale ; toutes ces choses-là où vont s’engouffrer les voies du désir et 

les voies du plaisir qui charrient de la dopamine, qui reçoivent de la 

sérotonine avec des voies glutamatergiques qui tirent en sens inverse – 

vous voyez à quoi vous avez échappé quand même mais ça vous est familier 

– qui viennent du cortex préfrontal et puis ce fameux nucléus accumbens 

que nous appelons le striatum basal qui est une partie du striatum très 

basse et qui est la grande région de confluence. Je l’appelle le carrefour des 

passions puisqu’on y reçoit à la fois toutes les afférences qui montent, qui 

viennent du transcérébral, notamment de l’aire ventrale médiane d’où vient 

toute la dopamine du cerveau ou la plus grande partie. Il y a de petites 
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régions dopaminergiques autonomes dans l’hypothalamus mais ça ne 

compte pas. 

Et c’est de là que viennent donc toutes ces afférences qui vont 

convoyer les phénomènes végétatifs puis le désir. C’est la grande voie du 

désir et du plaisir avec ses boucles en retour qui vont passer justement par 

le striatum avec les voies descendantes puis les voies qui viennent du 

cortex préfrontal qui vont contrôler en retour. 

Ça vous explique que tout ce cerveau, évidemment, c’est des réseaux 

et ces réseaux fonctionnent en boucle, d’où la répétitivité ou l’impulsivité, 

d’où ces systèmes où seront branchés, notamment au niveau de cet 

accumbens qui est essentiel parce que c’est là que vont converger les 

afférences qui viennent aussi bien du noyau amygdalien que de 

l’hippocampe qui est ce centre absolument extraordinaire où sont régies à 

la fois la mémoire et puis la qualité des émotions, mémoire des émotions 

notamment. C’est ce fameux hippocampe qui est une voie extraordinaire, 

qui est un endroit où l’on sait qu’on continue à fabriquer des neurones. C’est 

là où mon collaborateur Pierre-Marie Lledo a été le premier à parler de 

neurogenèse chez l’adulte. C’est-à-dire que c’est là qu’on fait à peu près… 

même chez les plus vieux d’entre nous, on arrive à faire cent mille neurones 

par jour, ce qui est bien. On en fait dans le bulbe olfactif (l’odeur et la 

mémoire). Vous voyez, ce sont les vieilles idées sur le rhinencéphale qui 

renaissent et qui sont actualisées à ce niveau. 

Donc, j’irai me perdre de temps en temps sur le cortex préfrontal 

parce que c’est lui qui est à la fois le commissaire priseur qui dit : « C’est 

bon ou c’est mauvais » ou qui dit : « C’est bien ou c’est mal » et qui est la 

source de l’inhibition dont vous avez tous entendu parler et qui fait si 
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sérieusement défaut chez vos addicts. C’est tout ce qui freine aussi bien 

dans le domaine du sexe que dans la drogue ou d’autres choses. 

Il y a un ancien ministre qui a failli être président de la République 

qui a probablement une atrophie du cortex sus-orbitaire d’au moins 30 %. 

La levée d’inhibition a évolué avec l’âge parce qu’il était très inhibé quand il 

était d’une famille juive respectable du Maroc, d’Agadir, puis ça s’est 

aggravé progressivement. Il y a un très joli film d’un psychanalyste qui ne 

brille pas par sa réputation, qui est le petit Miller. Je dis petit parce qu’il y a 

le grand qui est déjà… qui pose déjà pour sa statue. Donc, c’est la source de 

l’inhibition. C’est extraordinaire. Tout le jeu, c’est de la régler. On y 

reviendra.  

Je poursuis ma dichotomie avec ses structures basales et ses 

structures supérieures. Donc, le cerveau gauche, le cerveau droit ; le 

cerveau antérieur et le cerveau postérieur ; le cerveau des instances 

superficielles, c’est-à-dire le cerveau cognitif, le cerveau des facultés, le 

cerveau des représentations, etc. qui va se trouver là et on pourra parler 

pendant des heures si vous le voulez bien. 

Je vais donc passer maintenant à l’action et rentrer dans le vif de 

mon sujet. Je vais parler de l’art. 

Si l’on effaçait de la surface de la terre l’ensemble des cerveaux 

humains, c’est vrai que l’art disparaîtrait. Ce serait une terre vide, un 

wasteland avec les cathédrales qui subsisteraient mais elles n’existeraient 

plus en tant qu’œuvres d’art puisqu’il n’y aurait plus de cerveau pour les 

regarder. 
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Donc, l’art exige absolument la présence et la participation active de 

cerveaux humains. C’est vraiment… Pour le reste, on peut penser qu’on 

pourrait se débrouiller sans cerveau humain. Mais l’art, c’est vraiment… 

S’il n’y avait plus que les singes pour admirer Notre-Dame de Paris, 

ils se reconnaitraient sur quelques gargouilles mais ça n’irait pas plus loin. 

Donc, l’art disparaîtrait du même coup. Toutes ces œuvres du génie humain 

n’auraient plus la possibilité de vivre chaque fois qu’un regard humain se 

porte sur elles (ça, c’est aussi de moi, ça !). L’art n’existe, en effet, que dans 

le cerveau de l’homme à qui il s’adresse et qui, seul, est capable de le 

produire. Là, je tourne autour de la même affirmation mais c’est pour bien 

vous en convaincre. 

Je ne parlerai ici donc que de la peinture parce que les exemples y 

abondent, sont faciles à montrer, pas toujours faciles à répliquer sur une clé 

USB. Je tiens à rendre hommage véritablement à notre directeur parce qu’il 

a passé sa nuit avec un scanner d’occasion pour les reproduire. 

Antonello da Messina… Vierge de l’Annonciation… Je 

vous signale qu’en italien, c’est beaucoup mieux, c’est 

l’Annunziata. Ce n’est pas l’annonciation, c’est 

l’Annunziata, c’est-à-dire que c’est la Vierge qui vient 

de recevoir l’annonce et qui en est toute bouleversée, 

la pauvre petite, comme vous pouvez le voir. C’est un 

petit tableau qui fait à peine 45 sur 50, qui est dans un palais de Palerme où 

il est seul. Pour moi, c’est un des plus beaux tableaux du monde. Je vais donc 

essayer de me fonder sur cette belle peinture pour vous dire quelques trucs 

sur ce qui se passe dans la peinture. 
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Ce qui est rassemblé sur une petite surface – je précise c’est 45 sur 

34,5 cm – il y a là-dessus le visage, les mains et un livre, ce qui va faire appel 

à pratiquement toutes les fonctions majeures d’un cerveau. Il représente la 

rencontre passionnée de l’Etre avec le monde originaire. 

Le tableau est parfaitement centré – ce qui est très rare dans la 

peinture occidentale à cette époque – sur l’image. Il y a une médiane qui la 

partage en deux parties. On les mesure et ils sont très exactement 

symétriques. 

Le corps de la Madone est légèrement tourné vers la droite alors que 

son regard est tourné vers la gauche. Alors, le regard vers la partie 

inférieure gauche… La main droite, peut-être une des plus belles mains de 

la peinture occidentale, elle est tournée vers un espace qui n’est pas limité. 

Comme vous le comprenez, on est partagé en deux : la main (qui est 

la main gauche) s’avance. Elle est l’expression évidemment du cerveau 

droit, l’interrogation abyssale sur le monde qui est un monde de l’espace 

mais d’un espace infini. Il débouche sur une intériorité qui est 

véritablement… il y a une volonté, dans cette main, d’appréhender le 

monde. Et tout ce que je dis de la fusion entre action et représentation – je 

vais y revenir en permanence – des mains et du regard sources de l’art, qui 

jaillit à la rencontre entre la mère et l’enfant, c’est clair devant cette 

annonciation, le spectateur ébloui occupe la place de l’Ange. Quand vous 

regardez ça, vous êtes un ange. 

En résumé, vous voyez que là, on est vraiment dans la cosa mentale 

parce que le cerveau gauche est tourné en direction du livre, c’est-à-dire du 

Verbe et l’autre est tourné en direction de l’espace et une tentative 

d’appréhension par la main du monde. Donc, il y a là à la fois le langage, le 
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verbe – au commencement était le verbe – et il y a d’autre part cette prise 

sur le monde, cette prise de possession du monde qui est effectuée 

évidemment par le cerveau droit. Peut-être que j’exagère un petit peu mais 

cette connaissance intuitive qu’a l’artiste, ce que signifie sa peinture… C’est 

probablement sa plus belle peinture, Antonello. C’est aussi un des premiers 

peintres qui a utilisé la perspective. Je ne sais pas si vous connaissez ses 

fresques du Carmine qui sont absolument étonnantes. C’est la première fois 

où on voit Adam et Eve notamment quand ils sont chassés du paradis 

terrestre, la conversion de Saint-Pierre. On voit l’homme, pour la première 

fois, en marche avec une statique qui change tout à fait de ce qui se passait 

au Trecento, c’est-à-dire au siècle précédent. C’est peut-être, à mon avis, 

avec celles des peintures des frères Van Eyck, les premières peintures 

modernes où il y a une mise en cause de l’espace qui, précédemment, était 

un espace mental et qui devient maintenant un espace réaliste. C’est parce 

que c’est réaliste que ça a du sens d’ailleurs. 

Je vous parlerai tout à l’heure – mais on a dû vous en rebattre les 

oreilles – des neurones miroirs qui sont une magnifique métaphore 

produite par la science même si, aujourd’hui, on peut discuter de leur 

réalité, s’ils sont fantasme ou réalité et s’ils ont toute l’importance quand… 

Le cerveau, en réalité, fonctionne comme un miroir du monde. Tout est, 

chez lui, échange dans les deux sens entre l’un et l’autre, entre le monde et 

lui-même, qui se fait par l’intermédiaire de ces neurones. 

La main… J’ai fait une référence à… Je citerai quelques phrases de 

Focillon qui a écrit l’Eloge de la main. Si vous n’avez pas lu, c’est un livre 

absolument extraordinaire. La main est l’instrument premier par lequel se 

réalise la fusion entre la représentation du monde dans lequel l’Homme 

internalise son monde propre, ce que les phénoménologistes appellent la 
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Umwelt, c’est-à-dire le monde qui appartient à cet individu-là, qui fait partie 

de l’espace extracorporel de tout individu dans laquelle la main prend acte 

de l’existence de l’objet. Il s’agit d’un acte créateur lorsque l’ensemble 

devient autonome et porteur de sens ; un sens qui s’adresse, en retour, à 

l’artiste ; main qui a pour vocation première d’être partagée avec l’autre. 

Ce geste de Focillon qui crée exerce une action continue sur la vie, 

une action intérieure. La main arrache le toucher à sa passivité réceptive et 

l’organise pour l’expérience et l’action. Elle apprend à l’homme à posséder 

l’étendu, le poids, la densité, le nombre, créant ainsi un univers inédit et il 

laisse partout son empreinte. Je vous rappelle que les premières œuvres 

artistiques des hommes dits préhistoriques, c’est des empreintes de main 

que l’on voit partout et comment, à partir de ces empreintes de main, va 

prendre naissance l’art réaliste des Magdaléniens. Il y a d’abord cette 

empreinte, cette projection sur le mur qui est un mur mental, de 

l’empreinte de la main, c’est-à-dire une prise sur le monde réellement au 

niveau de la caverne, donc matière qu’elle métamorphose avec la forme 

qu’elle transfigure. Elle constitue chez l’homme… Elle multiplie, dans 

l’espace et le temps, les représentations. Voilà pour cette main. 

L’autre partie importante de ce tableau sur lequel je m’attarde un 

peu mais qui n’est qu’un prétexte, c’est le visage. Le visage qui est, dit-on, le 

reflet de l’âme. J’y passerai un petit peu de temps parce qu’il est quand 

même l’expression de désir. Vous ne pouvez pas… Quand vous êtes 

heureux, ça se voit d’abord sur votre visage et quand vous êtes triste, ça se 

voit aussi sur votre visage. 

Je parlerai un tout petit peu des émotions parce que c’est mon 

domaine, mon jardin de jeu. Ici, évidemment, cette représentation du visage 
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est absolument extraordinaire. J’aurais pu faire référence aux travaux de 

Zazzo – en tant que psychologue, vous connaissez bien – sur les jumeaux. Le 

visage est la seule partie de votre corps que vous n’avez jamais vu. Vous ne 

les avez vus que dans un miroir. Ça prouve qu’il faut quand même un 

certain temps, pratiquement dix-huit mois, pour que vous soyez en mesure 

de reconnaitre que ce visage que vous voyez, c’est vous et ce n’est pas un 

autre. 

Entretemps, vous avez vécu dans l’illusion autoscopique, c’est-à-dire 

que vous avez une aperception, c’est-à-dire que vous avez une perception 

intérieure de ce qu’est votre visage. Vous avez cette illusion autoscopique, 

c’est-à-dire que vous avez l’impression que vous vous connaissez et quelle 

n’est pas votre surprise – et à tous les âges de la vie – quand pour une fois, 

vous vous voyez sur une incidente, dans le miroir qui n’est pas celle que 

vous avez l’habitude de voir. Vous avez comme ça – quelquefois dans les 

hôtels ou chez un marchand de vêtements – un miroir mal placé qui vous 

fait vous découvrir de profil et c’est une véritable catastrophe parce que 

vous êtes obligé… entre l’illusion autoscopique que vous avez d’être une 

sorte de Don Juan dont le regard fait chavirer le regard des femmes ou des 

hommes ; pour les homosexuels, c’est pareil. 

C’est donc un reflet intérieur qui fait bien fait dire que cette vue de 

visus… Je vous signale que visage, ça vient de visus (vue). La vue, c’est un 

verbe extraordinaire, un substantif extraordinaire parce que la vue, c’est ce 

qu’on voit, c’est l’organe qui permet de voir. La même ambigüité qu’il y a, 

c’est…. Il y a les trois sens de vue… transitifs et intransitifs de voir. 

Quelquefois, on va trouver dans l’étude des mots, dans la sémantique, on va 

trouver des données philosophiques. Les philosophes modernes ne s’en 
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privent pas d’ailleurs, ils font pratiquement un quart de leurs interventions 

fondées sur l’étymologie des mots. 

Alors, la diapo suivante… On va faire les must ; 

et encore, j’en ai oublié. On va se faire Les 

Ménines. Vous les connaissez tous. Les Ménines, 

ça représente la famille de Philippe IV. Vous 

avez là évidemment le problème du miroir, 

c’est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans 

un tableau sauf par un artifice, c’est-à-dire vous 

regarder dans un miroir. Mais en même temps, si vous regardez dans un 

miroir, pour être celui qui peint et qui n’est pas celui qui est peint, il faut 

que vous vous sortiez de là. Et pour sortir de là, il y a une situation – on 

essaie de vous la faire comprendre quand vous allez au Prado – où vous êtes 

un miroir qui regarde un miroir. Donc, vous êtes au milieu. Vous n’avez pas 

de place pour l’Etre. Là, vous avez la famille, le peintre qui s’est représenté, 

il s’est représenté derrière. Dans un miroir, il y a justement les deux affreux, 

le père et la mère qui sont dans… Donc, essayez de comprendre ce tableau. 

Il y en a quelques-uns… Il y a Les époux Arnolfini, qui est à peu près 

antérieur d’un siècle, de Jan Van Eyck qui a la même ambigüité et Picasso, 

qui était quand même un grand théoricien de l’art outre le talent qu’il avait, 

qui a beaucoup réfléchi sur son art, a été fasciné par ce tableau. 

C’est vous dire que, évidemment, dans cette ambigüité, on va voir 

que le cerveau du peintre s’est détaché du réel pour ne plus opérer que 

dans des représentations pures. Donc là, on est dans la représentation pure. 

Autrement dit, on largue les amarres avec le corps dans son réalisme. Ça, 

c’est ce que l’art va nous permettre. C’est-à-dire, il va nous permettre de 

nous échapper du monde réel pour être dans un monde virtuel mais un 
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monde virtuel qui a plus de vraisemblable qu’un monde parfaitement collé 

au réalisme. 

Je ne vais pas vous parler de l’enfant nouveau-né qui se nourrit pas 

seulement de lait mais aussi du regard et des caresses de sa mère car c’est à 

ce moment-là que va se faire la préhension du monde, par l’intermédiaire 

de la mère et par l’échange du regard où le jeune enfant va apprendre à 

devenir un sujet, un sujet dont la mère sera le premier support mais ça ne 

rentre pas tout à fait dans l’œuvre mère. J’aurais pu vous apporter une 

maternité, il y en a de très très belles mais on va passer là-dessus. 

Je vais passer sur le sentiment de la compassion qui, pour moi, est 

fondateur de l’homme. L’humain a besoin de l’autre. L’humain se nourrit de 

l’autre comme l’enfant se nourrit, pour devenir un homme, du lait de sa 

mère et ensuite de ce qui l’entoure. Si un enfant ne voit jamais un autre 

homme, il ne sera jamais un homme. Ce sont les grands enfants-loups, les 

autistes majeurs qui n’ont pas de moi parce qu’ils ne peuvent pas fabriquer 

leur moi et la seule façon de fabriquer leur moi, c’est dans le regard qu’on 

porte sur l’autre et que l’autre porte sur vous grâce au système de neurones 

miroirs où la psyché de l’autre vous devient aperceptible, c’est-à-dire vous 

l’intériorisez et vous allez reconstituer votre conscience de soi, votre 

conscience d’être vous-même, d’être le sujet de vos actes et de votre vie. 

Vous allez le concevoir par le système des neurones miroirs. 

Alors, évidemment, un des grands sujets de l’art, c’est ce problème. 

Je suis celui qui sent et éprouve. Epicure, je vous l’ai dit, parle du cri de la 

chair, c’est-à-dire l’éprouvé du corps qui va à travers les passions qu’il va 

susciter et l’animation qu’il va donner à ses systèmes désirants et contre-
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désirants, si je puis dire, va lui donner une naissance à l’acte et à la présence 

au monde. 

Alors, évidemment, on ne peut pas, là, séparer le plaisir et la 

souffrance. Je vous signale que simplement si vous mettez une petite canule 

dans le nucleus accumbens d’un rat et que vous prélevez la dopamine qui est 

libérée, si vous faites des stimulations renforçatrices positives – donc, si 

vous donnez ce qu’on appelle des récompenses, des rewards – vous aurez 

une libération de dopamine. Notamment, par exemple, nous, dans mon 

laboratoire, on s’est amusé à le faire pendant le coït, le rat qui va monter la 

ratte qu’on lui distribue, qu’on lui amène, qui est pantelante de désir, qui se 

met en lordose comme un lord anglais et qui accepte les hommages du rat, 

qui saute sur lui. 

Au début, il n’a presque pas de dopamine. Après, il y a sensibilisation 

– un terme que vous utilisez en addictologie – sensibilisation des structures 

et c’est la « dopamine-gicle » puis, au sixième coup à peu près… il n’y a plus 

de rat, il ne veut plus. Il ne veut plus de celle-là. Alors, on s’est demandé, il 

est fatigué ? Ça, c’est ce que beaucoup de femelles ont pensé, ou elle sent 

mauvais. Chez la mouche, c’est le cas. Quand un mouche a copulé avec une 

mouche, celle-ci qu’il a attiré par son attracteur sexuel et par ses petits jeux 

de rétine – c’est magnifique ça, ça a été très bien travaillé à Marseille au 

centre de neurologie – ils sont attachés par le regard le mouche et la 

mouche. Mais dès que le mouche a fait son truc, il y a une transformation 

chimique de l’attracteur sexuel et il devient répulsif. 

Alors sauf ceux qui n’ont aucune mémoire, les rats à qui on a détruit 

un des gènes de mémoire comme le gène rutabaga par exemple, il va 

continuer. C’est ce qu’on signale toujours, c’est des Alzheimer qui 
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forniquent constamment parce qu’ils ont oublié qu’ils venaient de le faire. 

[Rires]. Dès que je dois accélérer, je commence évidemment à dire un peu 

n’importe quoi mais il ne faut pas m’en vouloir. 

Tout ça pour dire que ce rat, en réalité… Ce qu’il y a, c’est qu’il 

s’ennuie. Alors, il y a un truc… vous verrez ça en art aussi, il y a la peinture 

qui est très ennuyeuse. C’est quand elle est très répétitive, etc. C’est 

important parce que chez vos addicts, vous avez toujours le craving, le 

besoin de nouveauté en permanence. Là, le rat, il n’en veut plus de celle-là 

alors on lui en donne une nouvelle et hop… ça repart bille en tête et au 

contraire, ça démarre d’emblée parce que la structure est sensibilisée. On 

l’appelle l’effet coolidge parce que c’était quand le président Coolidge 

visitait une ferme modèle dans le Wyoming ou je ne sais pas, il était avec sa 

femme comme le nôtre. On lui présente un taureau et on lui dit : « Vous 

savez, M. le président, il est capable de quarante-cinq, ou cinquante quand il 

est en forme, saillies dans sa journée ». Et alors là, la présidente se tourne 

vers Coolidge et lui dit : « Ha, you see ? » Et il lui dit : « Oui, ma chère… ». 

« But not with the same ». Alors, c’est… éloge de la nouveauté, au passage. 

Donc, on a construit un laboratoire, un appareil. Vous savez que 

d’habitude, quand vous avez le rat… Qu’est-ce que sait faire un rat de 

laboratoire ? Il sait appuyer sur les pédales. C’est un rat de Skinner, tantôt il 

s’envoie l’électricité, tantôt il s’envoie de la nourriture. Et là, quand il appuie 

sur la pédale, il y a une rampe et il y a une femelle toute fraîche… Moi, j’ai 

beaucoup rêvé qu’il y ait une petite… [Rires]… qu’on construise cet appareil 

distributeur de femelle, vous voyez, parce que là, on n’intervient pas. C’est 

pour vous laisser un peu rêver et changer du côté un peu convenu de mon 

discours. 
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J’aurais voulu vous parler… tout ce que j’avais à vous dire sur les 

émotions (reflet de l’intériorité de l’être, les six émotions fondamentales de 

Ekman, etc.). J’avais même fait une ébauche de météorologie affective avec 

la mélancolie, les grandes dépressions… C’est le même langage là, la météo 

et la théorie des humeurs. Ce sera pour une autre fois, il faudra me réinviter 

parce qu’on est très bien reçu. 

L’art, comme vous le voyez, est donc l’expression pure de la pensée 

de l’auteur, au même titre que le langage. 

Ce sur quoi je vais terminer, c’est… J’ai laissé de côté toute 

l’organisation des systèmes de représentation. D’abord le cortex primaire, 

la vision déjà qui, pour une peinture, va s’organiser en couches qui… vous 

en avez un où arrivent toutes les informations ; vous en avez deux qui est la 

forme sur le fond ; après, vous avez le mouvement ; après, vous avez la 

couleur. Tout ça est traité séparément et séquentiellement. 

Mais ensuite, vous allez avoir deux voies : une voie qui va vers le 

temporal qui est la voie sémantique, qui va donc nommer les objets ; et 

vous avez une voie qui va vers le haut, qui va rejoindre les structures 

motrices, ce qui fait que je parle toujours de « représentaction » car il n’y a 

pas d’acte de perception du monde, de perception de l’objet, qui ne soit 

accompagné d’une action sur cet objet, d’où le terme de « représentaction ». 

Il y a une expérience très chouette qui a été faite chez le singe. On a 

détruit tantôt l’aire temporale, tantôt l’aire pariétale postérieure par où 

passent les voies de projection sur les voies de la motricité. On voit très 

bien que, dans un cas, le singe ne reconnaît plus la forme des objets ; dans 

un autre cas, quand il a détruit l’autre région, il ne reconnaît plus la place 

des objets, l’endroit où ils se trouvent. 
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Ces expériences fondamentales… Il faut savoir que pour 

appréhender le monde et les objets, il faut aussi les « agir ». C’est Goethe qui 

disait : « Ce que je n’ai pas dessiné, je ne l’ai pas vu ». Il y a toutes ces 

expériences mentales qu’ont essayé de résoudre successivement et en se 

plantant : les cubistes en ce qui concerne la forme ; le mouvement avec les 

futuristes ; la couleur avec les impressionnistes ; chacun a misé sur une des 

possibilités de la préhension du monde, de la perception du monde. Mais 

évidemment, ils se sont plantés. 

Je vais en arriver à ma conclusion qui est que l’art est donc la pure 

expression du désir, du désir qui ne va pas sans collusion avec le plaisir et 

l’intérêt. 

Il y a plusieurs théories du plaisir. Il y en a qui sont… les théories 

utilitaristes qui disent : « Le plaisir se mesure à l’aune du besoin ou à l’aune 

de l’intérêt pour la chose », l’intérêt je dirais presque capitalistique de la 

chose ; puis d’autres qui disent : « Effectivement, le plaisir c’est de la 

jouissance, c’est de l’ordre de l’éprouvé de l’être mais débarrassé de ses 

contingences désirantes ». 

J’ai relu pour vous un livre de… La Monnaie vivante du frère de 

Balthus. C’est vrai qu’on se rend compte que l’art met en jeu ces deux 

systèmes avec, aujourd’hui, une ambigüité qui n’a jamais été aussi forte de 

cette monnaie vivante, qui est la fois la chair qui est représentée, le plaisir 

qu’on éprouve, cette jouissance du monde et l’intérêt qu’on a pour l’objet. 

Quand vous voyez sur des animaux aussi neutres que les oiseaux, 

vous voyez bien que ce qui les fait désirer la femelle avec qui il va 

s’accoupler – il va faire une union stable le plus souvent, avec la possibilité 

de divorce – c’est avant tout l’intérêt. Donc, il y a à la fois l’intérêt et 
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l’attente d’une jouissance pure ou d’une jouissance « pas pure », mais d’une 

jouissance qui passe par le corps. Toute l’ambigüité de l’art contemporain 

est là. 

La dernière diapo… Giandomenico Tiepolo,  

Le Nouveau monde…  

 
Pour moi, c’est aussi un tableau absolument sublime parce que vous voyez 

l’horizon là-bas. L’horizon, c’est le monde nouveau, le monde ouvert. 

Derrière, vous avez cette foule qui est là, dans une attente, qui figure 

probablement l’attente qu’on a devant l’objet de désir absolu qui vous est 

donné ici dans cette représentation et qui est en même temps toute 

l’ambiguïté de ce peuple qui continue à s’intéresser à du pipeau, à des 

diables, à des choses comme ça. C’est toute l’ambiguïté de cette terre de la 

jouissance et qui est en même temps la terre de l’argent, qui est celle de 

Venise. Venise, ce sont des marchands, ce sont des marchands qui ont porté 

l’art au sommet, il n’y a probablement pas de plus grand peintre que Le 

Titien. C’est merveilleux ici de voir cette sorte d’ambivalence. 

Quand je l’ai vu – c’était il y a maintenant dix ans je crois – c’était 

pour l’inauguration du Palazzo Grassi de mon ami Pinault. Je dis ça parce 

que c’est la réalité, je ne m’en vante pas, il n’y a pas de quoi s’en vanter. Il 

avait fait installer – et il l’a en trois exemplaires – le Balloon dog de 

Jeff Koons, qui était sur le promontoire avant. Ce qui fait que je suis arrivé 

dans la salle du conseil où je vais toujours voir ces tableaux qui, pour moi, 

me… je suis à la fois vénitien et florentin, c’était à dire mon ambivalence. 

Mais là, ce qu’il faut voir, c’est le Ca’Rezzonico, c’est ce palais qui est 

maintenant le musée des arts de Venise et qui fait face au Palazzo Grassi. 

Dans la glace, là-dessus, sur ce chef d’œuvre absolu, se reflétait la 
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monstruosité absolue de l’art contemporain qui est un art uniquement de 

l’argent et de la spéculation ; le ballon qui était reflété par le lever du jour – 

pratiquement, le soleil est rasant sur le grand canal – sur cette peinture-là. 

Je ne peux pas le faire mais un jour, je ferai un montage pour essayer de 

restituer. 

J’y ai vu, là, une image des ambiguïtés, de l’ambivalence de l’art 

contemporain, qui est un art de la spéculation, qui est un art de marchand 

et qui est un art qui est construit sur un rejet de l’art classique, de la beauté, 

pour privilégier la formation intellectuelle. Koons a toute une fonderie à 

New-York où il coule ces objets qui sont d’une banalité exaspérante mais 

c’est leur fonction. 

Il y a toujours – aujourd’hui, ce sont les Russes ; autrefois, c’étaient 

quelques collectionneurs – il y a toujours Pinault qui est d’une nature 

absolument ambivalente parce que ses collections d’art moderne, il n’y a 

jamais de Jeff Koons dans son parc à Monfort, vous ne voyez pas ça. Il y en a 

très peu ou alors, comme ça, une petite provocation de temps à autre. 

Là derrière, il y a l’ombre de la spéculation et puis, il y a une 

addiction que vous avez sûrement… parce que c’est vraiment un substitut 

sexuel. On voit bien que l’on passe de la dépendance sexuelle et du désir au 

désir de la possession de l’œuvre d’art, la relation entre l’œuvre d’art que 

vous collectionnez et la chair. Ceux d’entre nous qui sont collectionneurs… 

Je ne vais pas me répandre sur une épreuve personnelle mais à chaque fois 

que j’ai eu un problème, une rupture, mon achat compulsif d’œuvre d’art – 

en général, c’étaient des beaux nus, il n’y a que ça qui m’intéresse dans la 

peinture – allait en s’accroissant. 
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Il y a là une dépendance et quelquefois, on peut se ruiner. 

Quelquefois, c’est limite quand on émerge de la période dépressive et qu’on 

va devoir rembourser tout l’argent qu’on n’a pas payé et qu’on a dit qu’on 

allait les payer. Moi-même, j’ai été dans des situations de souffrance donc je 

confesse que je suis un addict à l’art. Grâce au ciel, de toute façon, on peut 

renouveler, à chaque fois qu’on divorce, les œuvres d’art qui, en général, 

disparaissent dans un pré-stade, progressivement et puis définitivement au 

moment de l’acte de divorce. 

Voilà, c’est sur ces paroles pessimistes et nostalgiques que je vais 

achever mon discours décousu, en vous priant de m’excuser pour n’avoir 

pas tenu la ligne cohérente que je m’étais proposé de faire mais c’est 

toujours comme ça d’ailleurs. 

[Applaudissements] 

Pascal HENRIOT 

Effectivement, c’est une discussion qui va se poursuivre à partir de 

cette présentation si foisonnante d’intérêt. Moi, je suis reparti sur votre 

titre : « Beauté, mon beau souci ». 

Jean-Didier VINCENT 

… de Valery Larbaud. 

Pascal HENRIOT 

Donc, ça m’a évoqué aussi un travail qu’on a mené, enfin… une 

réflexion sur la manière dont on pouvait nommer justement une action que 

nous allions faire à la prison auprès des détenus toxicomanes. 
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Plutôt que de dire « souffrant d’addiction », on s’était dit : on va 

plutôt dire « en souci d’addiction ». Donc, voilà comment on a nommé cette 

action. Du coup, ça m’a fait rechercher l’étymologie de ce terme « souci » 

dans le Robert historique de la langue française – que je vous conseille tous 

de vous faire offrir un jour, dirigé par Alain Rey – où il est dit que le mot 

souci est issu du bas latin solsequia qui veut dire littéralement « qui suit le 

soleil », ce qui est extraordinaire quand même. 

Du coup, ça m’a fait penser immédiatement à une autre étymologie 

d’un mot qui traverse tout notre travail et notre recherche, celle du mot 

désir, dans le même dictionnaire et qui vient, lui aussi, du latin desiderare 

qui signifie à l’origine « cesser de contempler l’astre ». Et quel astre premier 

contemplons-nous ? Peut-être La Madone, dans le fond. Et peut-être aussi, à 

la fin de votre exposé, l’horizon qui est quand même la mer, cette immensité 

première. 

Lorsque l’humain n’est pas dans le désir ou n’est plus dans le désir 

mais dans le besoin, il y a peut-être du souci à se faire. 

Ensuite, ma première interrogation porte sur les origines lointaines 

du sentiment de beauté. Je pense à – vous l’avez déjà évoqué – l’art des 

cavernes, à la peinture qui, pour moi, est si émouvant, cet art du fond des 

âges qui lance un message à travers les millénaires. 

Je mets en parallèle – peut-être de manière romantique ou 

insuffisamment scientifique – la mémoire archaïque aux traces mnésiques 

des expériences subjectives précoces proches de la corporéité, c’est-à-dire 

dans le fond de l’expérience primaire, préverbale, non symbolisable ; sinon 

dans un après-coup reconstructif où l’analogie, l’identification projective 
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dominent et non pas la métaphore qui, bien sûr, nous renvoie au langage 

parlé. 

Première question : serait-ce dans ce temps des origines – hors de la 

temporalité historique que nous porterions en nous tout au long de la vie, 

une sorte de Lascaux intérieur – que s’inscrivent les traces irradiantes du 

beau (du beau à soi, du beau universel) ? 

Jean-Didier VINCENT 

Oui, moi, je réponds : oui, bien sûr. 

J’ai eu la chance quand j’avais 7-8 ans, je ne sais plus… On avait une 

propriété en Dordogne, à 7 km de Montignac. Je me rappelle encore du 

gazogène de mon grand-père. 

Nous sommes allés voir Lascaux qui venait d’être découvert il y avait 

déjà un an. Il y avait une porte en bois pour l’ouvrir, le gardien qui nous 

attendait… on déjeune… On avait la lampe à acétylène et mon grand-père 

m’a fait descendre avec lui dans le puits. 

La première fois que j’avais vu cette œuvre qu’on ne voit plus – elle 

n’est même plus reproduite dans le fac-similé – c’est cet homme étendu qui, 

à la différence de la vache qui est… enfin… du taureau, je ne sais plus… le 

sexe de cet animal est d’un réalisme extraordinaire. Là, il y a un homme 

étendu avec un piquet, un oiseau et il est en érection. 

Jouvet et moi, nous y voyons évidemment typiquement le sommeil 

paradoxal avec son érection qui l’accompagne. Donc, il s’agit d’un rêveur. Il 

s’agit d’un rêveur qui est représenté. C’est-à-dire qu’il y a quand même la 

possibilité de l’homme de se projeter sur un rêveur. Il sait que quand il rêve, 
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il a une érection. En même temps, il y a l’oiseau qui est, de tout temps, un 

symbole du rêve et de la visite des Dieux. 

Or, je trouve que c’est tellement porteur de sens que quelquefois on 

dit : « Mais ce n’est pas vrai, c’est juste une image de chasse avec les tripes 

qui sortent de la bête, etc. C’est réaliste et c’est tout ». Non, ce n’est pas vrai. 

Et les néanderthaliens étaient probablement aussi des 

métaphysiciens extraordinaires parce que c’est quand même les premiers à 

s’être préoccupés de la mort et entouré… Et ils ont beaucoup apporté les 

néanderthaliens. Vous savez qu’on sait aujourd’hui qu’il y a entre 5 et 10 % 

d’hybridation entre les néanderthaliens ou leur cousin qui est aussi un 

parasapiens qui a été découvert dans la basse Sibérie. Donc, ça, ça leur a 

apporté probablement des défenses, des compléments de défense 

immunologique qui leur donnait une résistance aux infections qu’ils n’ont 

pas gardée pour eux-mêmes. 

Puis, il y a la présence de ce néanderthalien qui est quand même un 

être métaphysique parce que c’est le premier à enterrer ses morts, de 

l’enterrer avec des amulettes, des bijoux, des choses comme ça. Donc, avec 

une idée de transcendance, de survie après la mort, à ouvrir les cranes pour 

voir ce qu’il y avait dedans, etc. Donc, c’est des êtres très intéressants. 

Et même y compris les comportements, ils sont probablement 

beaucoup plus cannibales que les sapiens, ce qui fait que j’ai pris l’habitude 

de les comparer à un talonneur en rugby parce qu’ils ont exactement le 

même physique : court sur patte avec un front avec un bourrelet un peu et 

des bras très longs. Vous avez dans vos amis peut-être… je ne sais pas. 

J’étais avec Monsieur… j’ai oublié son nom, qui état talonneur mais il n’a pas 

refusé ma comparaison avec un néanderthalien. C’est vrai parce qu’il y a en 
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plus un détail chez les talonneurs, c’est qu’en général, ils mordent l’oreille 

de celui qui est en face. Donc, ils sont un peu cannibales. 

Je ne sais pas si ça répondait à votre question mais c’est vrai que 

d’emblée, la fondation de l’humanité se fait au niveau de la transcendance et 

d’une aspiration à l’autre, à le représenter. 

Pascal HENRIOT 

Et des premières traces mnésiques. 

Jean-Didier VINCENT 

Premières traces mnésiques… Alors, ce qui est curieux, c’est quand 

même les objets, ils sont plus anciens. La Vénus de Lespugue et des choses 

comme ça ou les rondes-bosses, etc. les frises de chevaux, etc. ça semble 

être plus anciennes que les marques colorées de type Lascaux avec des 

terres brûlées et des choses comme ça. 

Pourquoi cette représentation en sculpture tridimensionnelle, etc. Je 

ne sais pas mais en tout cas, c’est manifeste, ce sont des objets sexuels. La 

femme est réduite à ce qui fait qu’elle n’est plus une guenon. C’est essentiel. 

Vous n’imaginez pas ce que ça fait de ne garder des poils que sur la région 

qui est maintenant cachée. La guenon, elle montre même… elle vous montre 

complètement, à ciel ouvert si je puis dire, ses genitalia avec cette peau 

luisante qui clignote dans la nuit pour montrer qu’elle était réceptive. Puis, 

le sexe est évident et par tout le reste, le corps est velu alors que la femme, 

elle cache son sexe entre ses cuisses. Donc, à la fois l’ovulation qui est 

cachée et tout ça, c’est-à-dire c’est la rupture définitive entre le désir et la 

reproduction qui est encore présente chez tous les animaux et notamment 

chez les singes. La seule partie qui n’est pas velue, c’est le sexe alors que 
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tout le reste de son corps est glabre. C’est formidable. C’est de toute beauté 

une femme parce qu’évidemment, elle a ce que n’ont pas les guenons. J’aime 

beaucoup Nénette mais quand même, du point de vue sexuel, il n’y a rien 

entre nous. 

J’ai été psychanalysé – je le raconte toujours – par un vieux 

chimpanzé toute noire parce que j’étais inscrit chez Marie Bonaparte et puis 

elle est morte. Alors, comme je travaillais à la Salpêtrière, tous les mardis, 

j’avais une séance d’analyse avec ce vieux chimpanzé qui avait une écoute 

absolument extraordinaire. Ça ne me coûtait qu’un paquet de cacahuètes et 

je m’en suis très bien tiré mais j’ai gardé, si vous voulez, cette attraction 

pour les singes. 

Alors, je reviens à la femme. La femme a des seins pendulaires, ce qui 

quand même est un objet de désir manifeste quand même. Hier soir, on 

était dans une brasserie où il y avait en face de moi un demi-sein d’une 

peinture sur une affiche publicitaire pour je ne sais plus quelle pièce, j’ai 

regardé ça tout le temps. 

[Rires] 

Pascal HENRIOT 

On est bien sur les traces primaires… 

Jean-Didier VINCENT 

Et les fesses… Nous sommes le seul animal qui ait des fesses (homme 

et femme). Toutefois les seins, en général, à part les vieux, c’est surtout chez 

la femme. Donc, vous voyez toute cette transformation morphologique. 

L’homme se redresse et il marche. Puis la femme a des seins. Elle devient… 
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tout son corps devient un objet de désir. C’est pour ça que quand il se met à 

sculpter une femme, il y a des seins, des fesses et une fente au milieu. 

Pascal HENRIOT  

On est bien dans les traces premières de l’expérience de l’éprouvé 

que Mélanie Klein aussi, qui n’était pas une vieille dame aussi répugnante 

ou attirante, je ne sais pas… 

L’autre question que je me posais, c’était bien celle du 

collectionneur. Vous avez aussi un peu abordé cette question. Il m’est venu 

un petit souvenir. J’ai toujours eu une impression bizarre à propos de ce 

Monsieur Seguin de Daudet en pensant que c’était un drôle de 

collectionneur de petites chèvres qui plus est – et ça m’est apparu plus tard 

– des chèvres toxicomanes. 

Vous connaissez l’histoire : elles partaient toutes aller brouter leur 

chère herbe dans la montagne en s’envoyant en l’air là-haut et au risque de 

se faire dévorer par le loup. 

Ces deux figures dans cette histoire, une figure un peu Janus qui 

compose ces deux personnages de l’histoire… Le collectionneur est-il 

pourvoyeur de mort ? 

Jean-Didier VINCENT 

Comme le joueur, un peu oui, c’est ça. Mais la collection, c’est 

vraiment quelque chose de l’ordre de la frustration, d’un désir qui est porté 

sur d’autres objets. C’est un détournement clairement d’une activité 

sexuelle qui n’est pas comblée. Tous ces systèmes désirants, ils se 

convertissent d’un objet à l’autre. 
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La bouffe par exemple, l’alimentation, j’ai écrit deux livres de cuisine. 

Je n’ai jamais écrit de truc sur la collection mais j’ai un système désirant, ça 

doit être une avenue, c’est les Champs-Élysées dans mon cerveau. Et je crois 

que les gastronomes sont des êtres de désir. Évidemment, il y a toujours cet 

obstacle de la satiété et puis la répétition et puis la lassitude, etc. ces 

besoins de curiosité, de changer, tout ça, c’est… 

Le collectionneur, c’est un être qui souffre aussi. C’est clair qu’il 

souffre. Il souffre d’angoisse, de la dépense qu’il ne va pas pouvoir assumer, 

etc. Il se met en situation de risque, ce que vous connaissez bien chez vos 

toxicomanes. 

Pascal HENRIOT 

C’était l’idée qu’effectivement, à partir de la frustration dont vous 

parlez, le collectionneur va aussi frustrer l’autre de ses objets que tout autre 

pourrait contempler. 

Jean-Didier VINCENT 

Je me souviens d’être allé avec un de mes meilleurs amis à Drouot 

pour acheter… j’avais envie d’une marionnette qui était très belle. J’ai 

commencé à lever le doigt puis tout d’un coup, j’ai vu à côté de moi qu’il 

levait le doigt… C’était un excellent ami. Il l’est resté d’ailleurs. Je ne lui en ai 

pas voulu mais il s’était mis à surenchérir sur moi. C’était un besoin de… 

Quand même, ça m’a un peu agacé, je dirais, de… 

Pascal HENRIOT 

… jusqu’à cet homme d’affaires japonais (Ryoei Saito) dont on dit 

qu’il est parti dans sa tombe avec un portrait du docteur Gachet. 

On va faire une pause.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLENIERE 3 : LA CREATION PEUT-ELLE ETRE UNE 

ALTERNATIVE A L’ADDICTION ? 

Président :  Alain GAVAUDAN, Psychiatre des hôpitaux – 

Administrateur AMPTA 

Discutant :  Jean Jacques SANTUCCI, Psychologue – Directeur de 

l’AMPTA 

 

Intervenants :  Patricia ATTIGUI, Professeur de psychopathologie et de 

psychologie clinique, Institut de psychologie – Université 

Lumière Lyon 2 ; « L’objet transitionnel peut-il être objet 

d’addiction ? Remarques sur le processus créateur » 

Robin RENUCCI, Comédien, Directeur des Tréteaux de 

France 

 



Plénière 3 : la création peut-elle être une alternative à l’addiction ? 90 

L’objet transitionnel peut-il être objet  
d’addiction ? Remarques sur le processus créateur 
Patricia ATTIGUI 
 
Enivrez-vous 

Il faut être toujours ivre, tout est là ; c’est l’unique question. 

Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps qui brise vos épaules 

Et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. 

Mais de quoi ? 

De vin, de poésie, ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous ! 

Charles Baudelaire (Les petits poèmes en prose). 

 

 

Préambule 

 

Winnicott considérait dans son avant-propos à Jeu et réalité, que : 

«L’expérience culturelle n’a pas trouvé sa place véritable dans la théorie 

qu’utilisent les analystes, pour travailler et pour penser »1. 

Ce fut pour moi un encouragement, voire une incitation à penser 

cliniquement que le médium théâtral, que pour ma part j’ai amplement 

développé en milieu psychiatrique pendant une quinzaine d’années2 

pouvait offrir une respiration dans l’univers clos de la psychopathologie. 

Comment ignorer, au vu de l’expérience qui fut la mienne, que le théâtre, 

répertoire onirique par excellence, pouvait constituer pour certains 

patients une aide à la traduction de leurs états émotionnels ?  

Ce point, qui ne pourra être qu’esquissé, me permettra peut-être de faire le 

lien avec le propos de R. Renucci.  

En cherchant à ouvrir une réflexion sur les addictions aux images, j’aimerais 

élucider la différence entre l’objet transitionnel et l’objet d’addiction. En 

procédant ainsi, je proposerai quelques alternatives thérapeutiques que 
                                                           
1 Ibid., p. 3. 
2 P. Attigui, (2012), Jeu, Transfert et Psychose – De l’illusion théâtrale à l’espace thérapeutique, 
Paris, Dunod. 
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j’espère pouvoir être utiles aux praticiens engagés dans ce champ clinique. 

Je partirai donc des problèmes posés par les addictions aux images, 

considérant que leurs consommateurs immodérés sont devenus les 

«esclaves de la quantité »3. L’objet transitionnel, et la notion d’espace 

potentiel tels que Winnicott les a définis, me permettront d’introduire ici 

quelques éléments cliniques qui aideront à penser le jeu et sa dimension 

créative comme une alternative au fonctionnement addictif. Cet objet 

transitionnel s’inscrit dans une aire « allouée à l’enfant, qui se situe entre la 

créativité primaire et la perception objective basée sur l’épreuve de réalité. 

Les phénomènes transitionnels représentent les premiers stades de 

l’utilisation de l’illusion sans laquelle l’être humain n’accorde aucun sens à 

l’idée d’une relation avec un objet, perçu par les autres comme extérieur à  

lui »4. 

 

Subversion des limites et addictions aux images 

Tout d’abord, il nous faut remarquer que certaines images, nourries d’effets 

spéciaux de plus en plus spectaculaires, communiquent aux spectateurs une 

vision tellement jubilatoire de la violence, qu’elles peuvent donner à des 

sujets fragilisés l’illusion que dans ce grand jeu virtuel tout semble possible. 

Certes, ce n’est pas le cinéma qui crée la violence, mais certaines images ont 

le pouvoir de subvertir les limites et l’intégrité du sujet, par conséquent, le 

pouvoir quasi hallucinatoire qu’elles détiennent, mérite d’être interrogé. 

Daniel Zagury (Psychiatre / Expert auprès des tribunaux) se souvient d’une 

affaire qu’il a eue à expertiser en 2000 : « Un adolescent complexé, triste et 

timide à l’extrême, qui avait poignardé son père et sa belle-mère, (était) 

habillé de la même manière que le tueur dans « Scream ». Il s’est enfui quand 

                                                           
3 M. De M’Uzan 
4 D. W. Winnicott, (1975), Jeu et réalité, 1971, Paris, NRF, Gallimard, 1983, p. 21. 
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son père a réussi à lui ôter son déguisement. Ce jeune homme 

était dans la peau d’un autre, celle du crime. »5. Il était, dirai-je, du côté de 

l’imitation, du côté de la mimésis, et non de la catharsis. 

 

Catharsis / Mimésis 

La catharsis est avant tout purgation des passions : par le moyen de la 

représentation dramatique, le spectateur se libère de ses pulsions, 

angoisses ou fantasmes, en les vivant au travers de l’action déployée sur 

scène. La catharsis désigne alors la transformation de l’émotion en pensée, 

elle est une mise à distance, une objectivation, une perlaboration6 au sens 

freudien du terme. Le processus qui est à l’œuvre est identificatoire, mais le 

rituel théâtral et le jeu des comédiens donnent au spectateur, par la 

catharsis et le dispositif théâtral, à la fin de la représentation, vécue dans et 

portée par le socius, le pouvoir de réintégrer la réalité commune partagée. 

Autrement dit, le billet de retour est en quelque sorte garanti, précisément 

parce que la catharsis, avec son pouvoir de métamorphose, permet de vivre 

des destins tragiques par procuration.  

 

 

 
                                                           
5 Ibid., p.91 
6 Durcharbeitung / Perlaboration est un néologisme issu du travail de traduction de Jean 
Laplanche, il vient enrichir le terme d’élaboration. 
Par son préfixe Per, il introduit la notion du temps, et en allemand le préfixe Durch marque 
quant à lui la notion d’espace (à travers de) d’ailleurs confirmée par la traduction anglaise de 
Working through. Pour Freud, Durcharbeiten, c’est élaborer, pétrir (pétrir la chose). En se 
référant à la temporalité et à l’espace psychique, Freud vient aussi préciser l’idée de perforation 
et d’élaboration interprétative. Dès 1895, dans ses Etudes sur l’hystérie, Freud fait remarquer 
que le patient accomplit dans la cure un certain travail. Mais ce n’est qu’en 1914 dans son article 
Remémoration, répétition et perlaboration qu’il précise que la perlaboration constitue un ressort 
puissant de la cure, analogue à la remémoration des souvenirs refoulés et à la répétition dans le 
transfert, la réminiscence devant être travaillée pour élaborer le traumatisme. Si pour Lacan, 
Durcharbeitung est travail de transfert, pour Freud, dès 1915, « La reconnaissance de 
l’inconscient, …, n’est ni une façon de faire revenir miraculeusement le souvenir à la conscience, tel 
quel, ni une pure construction verbale. » La vérité est donc à trouver dans l’association des deux. 
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Cette notion fut à l’origine d’une méthode psychothérapeutique  

(le psychodrame) qui a inspiré mon travail7. 

La mimésis, en revanche, désigne l’imitation du réel. Chez un sujet soumis 

aux images violentes, c’est le désir de rivaliser, de vouloir être le même, qui 

peut conduire à la violence. 

Les ressorts de la catharsis et de la mimesis sont ainsi antithétiques. 

 

Cyberdépendance, catalyseur et miroir du pathos ? 

D’aucuns nous parlent aujourd’hui des Bienfaits des images… 8 Nous est-il 

pour autant interdit de modérer cette euphorie, en nous interrogeant sur 

l’impact de ces images sur le psychisme des individus, plus 

particulièrement chez les adolescents souvent démunis de sens critique ? Si, 

en effet, une éducation aux images s’avère plus que nécessaire, et 

malheureusement quasi inexistante, cette théorie du bienfait des images 

glisse du paradoxe au sophisme, s’ingéniant à occulter, nier ou minimiser 

les effets pervers évidents de la surconsommation de plus en plus banalisée 

d’images de plus en plus souvent violentes, pornographiques, débiles. 

L’image, comme chacun sait, hypnotise ceux qui sont délaissés et laissés aux 

écrans. Les études concernant l’obésité aux Etats-Unis (d’ailleurs 

confirmées par le récent rapport de l’Académie des Sciences – 17 janvier 

2013 – consacré aux rapports que l’enfant entretient avec les écrans) 

établissent une corrélation très nette entre l’engloutissement des 

nourritures et celui des images. Trop d’image tue l’imaginaire. Des 

événements réels ou fictifs saturent nos écrans en une dramatisation 

pulsionnelle qui sollicite en chacun des tentations voyeuristes. 

                                                           
7 7 P. Attigui, (2012), Jeu, Transfert et Psychose – De l’illusion théâtrale à l’espace thérapeutique, 
Paris, Dunod.  
8 8 S. Tisseron, Les Bienfaits des images, Paris, Odile Jacob, 2002. 
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Le rapport qui s’établit entre l’individu et l’image virtuelle, celle qui fournit, 

via internet, un support à l’expression des fantasmes, et même à leur 

passage à l’acte, peut amener certains sujets, notamment les adolescents, à 

ne plus pouvoir distinguer fiction et réalité. Quelle est la nature de 

l’immersion de celui qui s’adonne à cet univers virtuel ? En créant 

technologiquement l’illusion et le rêve, l’image virtuelle se détache 

insensiblement de la réalité pour nous plonger dans un pseudo-monde où la 

matérialité du corps devient accessoire, produisant dès lors une inversion 

concrète de la vie. Face au virtuel, nous serions des rêveurs éveillés. Certes, 

on pourrait, à juste titre, signaler la valeur ludique de telles expériences, 

mais n’y a-t-il pas lieu de frémir lorsque David Cronenberg, dans son film 

visionnaire Existenz, nous rend témoin d’une évolution effrayante où les 

corps deviennent les annexes téléguidées de consolantes consoles 

technologiques auxquelles les individus, disons les néo-humains, sont 

totalement subordonnés ? 

Reliés les uns aux autres par ces cordons technologiques, métaphores d’un 

ombilic fusionnel, la différence structurante entre moi et non-moi 

deviendrait alors évanescente et nous plongerait dans l’univers 

indifférencié d’une séduction généralisée à valeur hautement orgastique. 

Qu’est-ce que la psychanalyse peut nous dire face à ces phénomènes de 

déprivation et à la violence qu’ils engendrent ? Il nous faut donc trouver des 

dispositifs thérapeutiques9 qui mettent en œuvre des techniques tenant 

compte de cette nouvelle donne qu’est, notamment, l’image et le pouvoir 

attractif des addictions qu’elle engendre. Pour l’Académie des Sciences, les 

écrans non interactifs (TV, DVD) auraient des conséquences  

« problématiques » sur le développement des enfants (prise de poids, 

                                                           
9 P. Attigui, ss. La dir. de, (2011), L’art et le soin – Cliniques actuelles, Bruxelles, De Boeck. 
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déficit de concentration et d’attention, passivité face au monde….) ; quant 

aux écrans interactifs (internet, jeux en réseaux, etc…), cette même 

Académie des sciences concède le risque d’une éventuelle addiction, 

immédiatement minimisée (je cite) : « Aucune étude ne permet pourtant à ce 

jour d’affirmer qu’ (une telle addiction)… existe, notamment pour ce qui 

concerne les adolescents. » (sic !) Et l’honorable Académie d’ajouter 

bénignement qu’un « recadrage parental » pourrait venir à bout de toute 

manifestation pathologique…. ! 

Mais laissons-là ce rapport…. pour nous concentrer sur les effets 

psychiques engendrés par les images. 

S’agissant des images que nous offre cet art majeur, le 7ème art, tant que 

nous en restions à ce grand livre d’images analogues à celles du rêve dont 

un Fellini était le grand ordonnateur, nous pouvions espérer maintenir un 

écart de pensée nécessaire au développement de ce que Winnicott appelait 

les phénomènes transitionnels. Mais si l’afflux d’images, d’une violence 

gratuite, à la fois séductives et cruelles, et d’une technicité impressionnante, 

ne laisse plus aucune place au spectateur pour se maintenir en surplomb et 

penser le rêve qui se déploie devant lui, alors c’en est fini de la valeur 

sublime de l’art. Nous devenons les otages d’une imagerie perverse. 

 

Une addiction ? 

« Parfois je commence à jouer à 6 heures du soir et, soudain, il est 9 heures du 

matin. Si je pouvais arrêter le temps pour continuer à jouer, je le ferais. » 

L’addiction aux nouvelles technologies, jeux vidéo, internet, informatique 

pure, devient un objet d’étude prévalent pour la psychiatrie d’aujourd’hui. 

Certains joueurs, totalement absorbés par ces images virtuelles, finissent 

par tomber dans un esclavage total, obligés d’organiser leur vie en fonction 

des moments dédiés à leur évasion virtuelle. Face aux réactions de leur 
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entourage familial qui ne peut plus supporter l'effacement de leur présence 

réelle, ils tentent vainement de réduire leur pratique. Mais tout comme 

dans les pathologies addictives, ils réorganisent leur vie pour pouvoir 

continuer à établir des connexions avec l’autre virtuel, sans pour autant 

nuire, feignent-ils d'espérer, à l’équilibre de leur vie familiale. Pourtant, 

certains cherchent à limiter leur « cyberdépendance » en réduisant 

progressivement leur temps de connexion. D’une certaine manière cette 

automédication est réussie puisqu’ils arrivent parfois à calmer 

momentanément leur angoisse, au moins durant le temps de la connexion. 

Dans le rapport à son ordinateur, un sujet comble souvent le vide laissé par 

la relation à l’autre, qu’il juge non satisfaisante. Dans le temps où il est sous 

l’emprise de cette compulsion, il ne reconnaît pas psychiquement le conflit, 

il l’agit. Et l’attente anxieuse de la reconnexion laisse place à une euphorie 

probable, qui repousse du même coup les limites de la dépression, 

alimentant ainsi un narcissisme jusque-là défaillant. 

Nous sommes face à ce qu’Otto Fénichel appelait « une toxicomanie sans 

drogue ». Reste à savoir si le comportement de ces sujets doit être envisagé 

comme un équivalent dépressif, ou comme le symptôme d’une dépression. 

Ce qui apparaît chez la plupart de ces sujets « cyberdépendants », c’est une 

plainte recouvrant une béance sans conflits intrapsychiques, ni rapports à 

l’autre. 

Le quotidien Libération a publié plusieurs articles concernant la 

personnalité des intoxiqués du Web. La notion d’IAD (Internet Addiction 

Disorder), déjà reconnue outre-Atlantique, l’est désormais en France. 

Plusieurs études qui ne sont encore que des tentatives d’élucidations, 

mettent en évidence l’existence de troubles anxieux, voire dépressifs, 

révélant qu’Internet est un catalyseur d’organisations pathologiques 
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préexistantes10. Au vu des statistiques, comment penser ce phénomène 

autrement qu’en termes d’addiction ? Quand sur une population 

d'adolescents et de jeunes hommes, de 15 à 25 ans, célibataires, près de 

40% d’entre eux s’estiment dépendants de l’Internet et 15% avouent se 

connecter jusqu’à 40 heures par semaine ! L’Internet est, sans conteste, le 

moyen d’apaiser une tension interne11 trop forte, et/ou de combler un vide 

trop grand. « Il y a addiction si on éprouve un besoin irrépressible de se 

connecter, par exemple, si cette activité écrase tous les autres centres 

d’intérêts au détriment d’une vie sociale, s’il y a perte de contrôle : on ne reste 

plus une heure sur la Toile, mais une nuit. »12 

 

Un corps spectaculaire 

Ces phénomènes de « cyberdépendance » mettent en évidence la réalité 

d’une douleur qui se joue à l’intérieur même du processus de  

« personnalisation »13 chez un sujet en proie à un défaut d’intégration. 

L’intégration, chez l’être humain, c’est l’instauration d’un modus vivendi 

satisfaisant entre psyché et soma. Or, c’est ici le Self, et le sentiment que le 

sujet en a, qui semblent perturbés : phénomène que Freud avait déjà 

évoqué à propos des pathologies dites narcissiques. Pour lui, il s’agit d’un 

sujet qui «a lui aussi abandonné, dans les limites de sa maladie, sa relation à 

la réalité. Mais l’analyse montre qu’il n’a nullement supprimé sa relation 

érotique aux personnes et aux choses. Il la maintient encore dans le fantasme ; 

                                                           
10 Voir le rapport remis le 17 janvier 2013 par l’Académie des sciences sur « L’enfant et les 
écrans ». 
11 Internet et interne sont ici dans une étrange contiguïté. 
12 Les accros de l’écran sur le divan – des psychiatres français analysent la personnalité des 
intoxiqués du Web in Libération, Vendredi 23 
février 2001, article de Barbara Landrevie, p. 29. (Michel Lejoyeux) 
13 Référence aux travaux de D.W. Winnicott sur le corps et le self, in La crainte de l’effondrement 
et autres situations cliniques, trad. De l’anglais, Psycho-analysis explorations, 1989, par  
M. Gribinski & J. Kalmanovitch, Paris : Gallimard, 2000, (NRF, Connaissance de l’inconscient). 
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c’est-à-dire que, d’une part, il a remplacé les objets réels par des objets 

imaginaires de son souvenir, ou bien il a mêlé les uns aux autres ; d’autre part, 

il a renoncé à entreprendre les actions motrices pour atteindre ces buts 

concernant ces objets.»14 Devenu virtuellement passif15, déléguant au 

moteur de la machine ses capacités d’action, quoique préservant, sur un 

plan fantasmatique, sa relation érotique aux personnes et aux choses, tel 

serait le portrait de l’internaute addict. Seulement, cette relation ne peut 

avoir lieu que parce qu’elle est médiatisée par la machine. Ainsi, ces 

internautes dépendants ne peuvent-ils avoir accès à leurs fantasmes que 

parce que la machine est là pour orchestrer cette relation. Notre monde 

aurait ainsi créé la «machine-outil du désir» qui, de médiation, pourrait 

presque devenir objet du désir. Sans elle, sans sa médiation, nous ne serions 

que des êtres réduits à devoir surmonter les aléas du manque et de la 

castration. Avec elle nous pensons gagner un surcroît d’existence, 

(Existenz) alors que bien souvent, la souffrance exprimée, liée au besoin de 

cet adjuvant, traduit une destitution subjective où la recherche des limites 

n’a plus de fin. 

 

Une activation technologique du fantasme 

Le virtuel devient alors le medium mondialisé d’une activation 

technologique du fantasme. Il occupe la place mythologique, au sens de 
                                                           
14 S. Freud, Pour introduire le narcissisme, 1914, Zur Einführung des Narzissmus, in La vie 
sexuelle, Paris : PUF, 1969, (1972), (Bibliothèque de Psychanalyse), p. 82. 
15 La passivité concerne pour Freud une des modalités de la vie pulsionnelle, et ne saurait en cela 
s’opposer à l’activité, au niveau fantasmatique, toute position passive est inséparable de son 
opposé. Cependant c’est la passivité qui semble, pour certains psychanalystes, le processus le 
plus originaire. Avant de s’identifier à, on est identifié par. Egalement, ce qui définira dans un 
premier temps, la séduction infantile elle-même, c’est le rapport de passivité, celle de l’enfant 
par rapport à l’adulte. Mais dans un second temps, les études freudiennes laisseront apparaître 
que l’activité prend le pas sur la passivité. « Dans plus d’un souvenir où le sujet prétend avoir été 
séduit passivement, on peut montrer qu’il y a, de sa part, une provocation. Qui séduit qui ? Ce 
n’est pas si évident, et la question risque de se perdre dans les méandres des interactions 
réciproques, voire en miroir. » in J. Laplanche, Nouveaux fondements pour la psychanalyse,  
Paris : PUF, 1987, (1994), (Quadrige), p. 110. 
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Roland Barthes, de « nouveau » nouveau monde. Et les tendances au 

remplissage addictif, sorte d’équivalent masturbatoire renvoyant au règne 

des pulsions partielles, apparaissent dès lors comme l’autre face d’une seule 

et même réalité, celle d’un vide dépressif. Dans une lettre adressée à Fliess, 

Freud établissait ce rapprochement : 

« J’en suis venu à croire que la masturbation était la seule grande habitude, le 

‘besoin primitif’ et que les autres appétits, tels les besoins d’alcool, de 

morphine, de tabac, n’en sont que les substituts… »16 Car même s’il y a au 

cœur du malaise un besoin d’aimer et d’être aimé, ou de dominer, ou de 

détruire, il reste que ce à quoi les addicts échappent hic et nunc, c’est 

l’autre, en tant que tel, dans sa radicale altérité. Par ces connexions, c’est un 

peu comme si se trouvait mise en scène, dans un espace virtuel, la relation à 

un autre inatteignable. Ce qu’ils cherchent à lire sur l’écran, c’est l’altérité 

radicale de leur propre inconscient qui leur demeure indécryptable. 

Nous sommes ainsi dans un temps pseudo qui n’est en fait que déguisement, 

temps dévalorisé, et pourtant consommable, où l’autre n’existe qu’à 

distance, désirable comme une marchandise. 

 

Echapper à l’inconscient ? 

En 2001 déjà, un article du Nouvel Observateur17 évoquait la première des 

manifestations virtuelles ayant lieu sur Internet. Une centaine de 

mécontents avait manifesté virtuellement dans les rues de Virtuapolis (sic). 

Pour ce faire, chacun avait envoyé défiler son double virtuel : son « avatar ». 

« De plus en plus d’internautes mènent une double vie grâce à des mondes 

virtuels comme Virtuapolis… Les internautes les plus accros à ces paradis 

                                                           
16 S. Freud, lettre à Fliess du 22-12-1897, La naissance de la psychanalyse, trad. A. Berman,  
Paris : PUF, 1973, 3è édit. revue et corrigée, p. 211. 
17 Le Nouvel Observateur, N°1892, du 8 au 14 février 2001, Première cybermanif sur internet – 
Les banderolles de Virtuapolis, S. Arteta & G. Chazouillères, p. 87. 
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artificiels restent scotchés des nuits entières devant leur ordinateur, pendant 

que leur créature danse en discothèque, drague sur une plage de sable fin ou 

contemple Paris du haut de la tour Eiffel. ‘Je me connecte parfois six heures 

d’affilée, c’est une drogue. Dans la vie, je n’ose pas aborder les autres. Mon 

avatar est plus extraverti, il charme, il fait rire.’, raconte Christian, un 

garagiste grenoblois de 38 ans. … » 

Avatar, malgré son acception souvent péjorative, tire son origine du 

sanskrit et signifie : « incarnation, descente (d’un dieu) sur terre ».18 Ce 

choix des mots, loin d’être innocent, fait de l’avatar un représentant des 

différentes modalités de l’incarnation, et pour les internautes il semblerait 

qu’il ait plus de réalité que leur propre corps. Ce phénomène, si difficile à 

expliquer soit-il, révèle un clivage témoignant d’une tendance à la déliaison 

où le corps devient la scène privilégiée d’une érotique mal assurée sur ses 

bases. Cette activation technologique du fantasme que j’évoquais 

précédemment, n’est-elle pas le moyen, pour l’internaute, de déléguer à la 

machine une part de sa coexcitation libidinale ? Ainsi, en proie au fantasme 

et à sa démesure, l’être se fragmentera en autant de pulsions partielles 

auxquelles il conviendra d’adhérer selon les nécessités des jeux engagés 

tout en cherchant à se soustraire à la limitation de la réalité ayant pour  

sens : la destruction, l’échec, la mort, nous dirions la castration. Lorsque 

l’avatar est envoyé sur l’écran, sur la scène virtuelle, nous sommes dans le 

retournement sur la personne propre, dans le repli sur soi. Le paradoxe 

atteint ici, une fois de plus, son comble puisque tout en laissant le sujet 

s’imaginer un scénario où il entrerait en relation avec d’autres, il est dans le 

même temps, totalement coupé de l’autre réel. L’avatar est donc le 

représentant virtuel d’un corps réellement dénié où le narcissisme tient une 

                                                           
18 Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction de A. Rey, Paris : Le Robert, 
1992, (1998), p. 269. 
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place prépondérante entraînant le retrait de tous les investissements sur le 

moi. Car ce que le sujet va chercher à modéliser sur son écran, c’est une 

sorte de moi idéal, déconnecté de toute réalité. Ainsi, ces sujets ne 

chercheraient pas à échapper à l’inconscient, mais plutôt à annuler la 

frontière entre fantasme et réalité afin de se couler dans un univers 

indifférencié. Ce qui d’ailleurs permettra à certains, dans une ambiance 

fusionnelle, d’investir une identité sexuelle qui n’est pas la leur, où même de 

se dire du genre neutre. Dès lors, nous sommes dans le « comme si », 

surfant d’un univers à un autre où le risque est l’absence de distance entre 

ce que je visualise et ce que je me représente mentalement. Se fantasmer 

agissant dans ce type de situation, c’est déjà accomplir une forme de 

désertion. Mais celle-ci se vit sur un mode essentiellement régressif, à la 

différence des artistes qui ont, eux aussi, déserté la scène de la réalité, mais 

pour la recréer et l’enrichir à leur manière, en la dépassant. Alors que 

l’usage régressif de l’image engendre une véritable soumission à un 

inconscient ici déployé à « écran ouvert », mis en acte. De ce fait, le sujet ne 

lui accorde pas le statut d’«autre scène», il est dans la viscosité de l’image et 

s’y laisse prendre. Les distinctions fondatrices du réel, du symbolique et de 

l’imaginaire finissent par se confondre. 

Nous sommes fort éloignés du jeu symbolique auquel se livrait le petit-fils 

de Freud, qui en lançant au loin sa bobine, se représentait symboliquement 

le départ de sa mère et qui, en tirant sur le fil, la ramenait à lui. Sans m’y 

attarder, je voudrais reprendre au passage la question que se posait Freud à 

ce sujet : « Comment s’accorde avec le principe de plaisir le fait que l’enfant 

répète comme jeu une expérience vécue (la mère partie, absente) qui lui est 

pénible ? »19Deux pistes sont ici à suivre : celle qui, via la contrainte de 

                                                           
19 S. Freud, Au-delà du principe de plaisir, 1920, trad . de l’allemand Jenseits des Lustprinzips, 
par J. Laplanche, in Œuvres Complètes, Vol. XV, Paris : PUF, p. 286. 
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répétition, nous conduit au-delà du principe de plaisir, hors du champ 

sexuel, et l’autre qui, en référence à la sexualité, nous mène vers un gain de 

plaisir. Mais un plaisir pour le moins ambivalent et protéiforme puisqu’il 

combine le plaisir des retrouvailles (da !) à celui, sadique, du rejet, de 

l’expulsion, à un plaisir peut-être encore plus ultime, masochiste qui répète 

dans la tristesse un départ redouté. Ces mouvements, en apparence 

contradictoires et constitutifs de la psychosexualité, à partir desquels 

s’élaborent les opérations psychiques, traduisent bien l’équivoque dans 

laquelle certains sujets, chaque soir, mettent à jour leur ambivalence. Le jeu 

du fort-da vient ici nous rappeler qu’il est pour l’enfant le moyen, 

symbolique dans son expression, d’opérer la maîtrise tout à la fois de ses 

émotions, et de l’objet. 

Etre là, dans le même espace que ses proches, pour le sujet qui s’adonne aux 

images, et pourtant être absent au désir qui pourrait le relier à autrui, n’est 

pas sans évoquer la réalité d’une activité défensive contre les dangers d’un 

attachement à l’objet. L’autre est alors celui qui, tout en nous rappelant à 

notre humanité, vient nous dire la limite, celle qui nous sépare de lui, des 

choses, et de notre désir. Ce qui, en définitive, nous laisse sur la question 

suivante : quand l’altérité est mise en pièces ou qu’elle s’efface, n’est-ce pas 

l’idole, voire le fétiche, qui alors la remplace ? 

Ces phénomènes s’inscrivent-ils pour autant dans ce que Winnicott avait 

théorisé sous le terme d’espace transitionnel ? 

 

De l’objet transitionnel au fétiche 

Pour Winnicott, il est clairement établi que l’aire transitionnelle est le 

fondement même d’une bonne santé psychique et toute son œuvre relate 

une série de cas cliniques nous permettant de comparer l’évolution des 

enfants qu’il a traités. Il n’exclut pas pour autant la possibilité d’une 



Plénière 3 : la création peut-elle être une alternative à l’addiction ? 103 

évolution pathologique, au cours de laquelle le processus psychique 

s’orienterait vers une fétichisation de l’objet transitionnel. 

Winnicott était réellement désespéré de voir que pour certains de ses 

contemporains, l’objet, sous entendu l’objet d’amour, mot qu’il avait utilisé 

à dessein au sens psychanalytique du terme, soit réduit à un objet concret, 

comme un ours en peluche….par exemple. Cette réduction d’un concept 

d’une grande amplitude le préoccupait énormément et cela l’avait d’ailleurs 

amené à reprendre en 1971 son avant-propos à « Jeu et réalité » de la façon 

suivante : « Ce à quoi je me réfère – on l’a maintenant généralement reconnu, 

je crois – ce n’est pas au bout de tissu, à l’ours en peluche auquel le bébé a 

recours ; ce n’est pas tant à l’objet utilisé qu’à l’utilisation de l’objet. »20 

Pourtant la question mérite que l’on s’y attarde un peu plus, car on 

s’aperçoit qu’avant ce remaniement, il avait eu à traiter un petit garçon de 

sept ans dont la symptomatologie dénotait un trouble de la personnalité. Ce 

cas relaté en 1960 dans un article intitulé : « La ficelle : un aspect technique 

de la communication »21 fut repris ultérieurement dans Jeu et réalité. Il 

précise alors très clairement la fonction de cet objet : « Ce n’est pas l’objet, 

bien entendu, qui est transitionnel. L’objet représente la transition du petit 

enfant qui passe de l’état d’union avec la mère à l’état où il est en relation 

avec elle, en tant que quelque chose d’extérieur et de séparé. »22. Concernant 

les éléments psychopathologiques survenant dans l’aire des phénomènes 

transitionnels, il souligne qu’on les rencontre spécialement lorsque l’enfant 

très affecté ne peut faire face à la séparation et à la perte. Si cette 

séparation, ou cette perte s’avère trop longue, la représentation interne qui 

pouvait rester vivante pendant un certain laps de temps, va au-delà d’une 

                                                           
20 D.W. Winnicott, (1971), Jeu et réalité, Paris : Gallimard, p. 4. 
21 D.W. Winnicott, (1960), La ficelle : un aspect technique de la communication, in De la pédiatrie 
à la psychanalyse, Paris : Payot, 1969. 
22 D.W. Winnicott, (1971), Jeu et réalité, Paris : Gallimard, p. 26. 
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certaine durée, disparaître, s’effacer, jusqu’à ce que l’enfant ne puisse plus 

éprouver la signification de ces phénomènes ; il devient incapable d’en faire 

l’expérience. 

Ainsi, l’enfant désinvestit l’objet, mais « juste avant que la perte soit 

ressentie, on peut discerner, dans l’utilisation excessive de l’objet 

transitionnel, le déni de la crainte que cet objet perde sa signification.23 » Cet 

enfant, qui avait de brusques changements d’humeur, était capable de 

régressions importantes comme refuser d’aller à la selle, puis se souiller, ou 

bien avait des compulsions à lécher les objets et les personnes. Il pouvait 

également faire peur en menaçant par exemple de vouloir couper la soeur 

de sa mère en morceaux. 

Au cours d’un premier entretien, Winnicott s’aperçut que la mère était 

dépressive, et que son enfant et elle avaient été séparés à plusieurs 

reprises, notamment lors de la naissance d’une sœur cadette, puis lorsque 

cette mère fut hospitalisée pour soigner sa dépression. Lors de l’entretien 

avec l’enfant, Winnicott dessina un squiggle 24, repris ensuite par l’enfant et 

qui permit de voir que dans les dessins la même forme revenait à chaque 

fois, celle d’une ficelle, d’une corde, d’un lasso, d’un fouet. En interrogeant 

les parents à ce sujet, « ils dirent qu’ils étaient contents de … voir (Winnicott) 

aborder ce sujet….(et) racontèrent que le garçon était devenu obsédé par tout 

ce qui touchait à la ficelle ; d’ailleurs, chaque fois qu’ils entraient dans une 

pièce, ils risquaient de trouver les chaises et les tables attachées les unes aux 
                                                           
23 Ibid., p. 27. 
24 C'est une sorte de jeu interactif et projectif, avec pour médiation le dessin et la créativité à 
deux, qui peut être utilisé de façon très libre, en consultation thérapeutique ou en thérapie. Le 
clinicien trace rapidement et très librement devant l’enfant un gribouillis et lui demande de 
l’examiner et d’imaginer comment le compléter à sa façon pour le transformer en quelque chose. 
C’est ensuite au tour de l’enfant d’initier le jeu en faisant un gribouillis, que le thérapeute 
transforme. Et ainsi de suite, ce qui aboutit à une série de dessins élaborés et commentés en 
commun. Le clinicien va s’appuyer sur ces échanges, sur ce qui émerge dans l’espace ainsi 
déployé, pour mieux approcher le monde interne de l’enfant, la dynamique psychique qui est à 
l’œuvre et essayer de trouver les moyens de la soutenir. 
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autres…..Cette préoccupation du garçon prenait… un tour nouveau, qui leur 

avait causé …une inquiétude réelle. Dernièrement, il avait attaché une ficelle 

autour du cou de sa soeur. 25» 

Winnicott agit alors de la façon suivante, en expliquant à la mère que : « ce 

garçon souffrait d’une peur de la séparation, qu’il essayait de nier la 

séparation en utilisant ainsi la ficelle.26 » 

Encouragée par Winnicott à parler de ces séparations avec son fils, la mère 

s’aperçut que les jeux de ficelle avaient disparu. Mais « elle fit une remarque 

très importante : elle avait le sentiment que la séparation la plus importante 

avait été qu’il l’avait perdue lorsqu’elle avait été gravement déprimée. 27». Ces 

jeux de ficelle coïncidaient toujours avec l’inquiétude de l’enfant concernant 

la solitude qu’il devrait affronter si sa mère venait à le laisser. Par ailleurs 

un des jeux favoris de cet enfant était d’exercer sur ses parents, et 

notamment sur sa mère, une emprise sadique. Plusieurs fois il fit semblant 

de s’être pendu et d’être mort pour éprouver ses parents et contrôler leurs 

réactions. 

Si l’on comprend bien comment la ficelle joue ici le rôle d’extension d’une 

technique de communication, on voit aussi comment le fétiche peut en 

certains cas se rapprocher de l’objet transitionnel. Winnicott précise  

que : « la corde a une signification symbolique pour tout le monde, une 

utilisation excessive de la ficelle peut indiquer l’instauration d’un sentiment 

d’insécurité ou l’idée d’une absence de communication. Dans le cas présent, il 

est … important de trouver un moyen de définir le changement qui pourrait 

conduire à une utilisation pervertie. (Et pour cela il faut prendre) en 

considération le fait que la fonction de la ficelle change et passe de la 

                                                           
25 D.W. Winnicott, (1960), La ficelle : un aspect technique de la communication, in De la pédiatrie 
à la psychanalyse, Paris : Payot, 1969, p. 380. 
26 Ibid.,p. 381. 
27 Id. 
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communication à un déni de la séparation. »28 Peut-on pour autant en 

déduire qu’à l’instar de l’objet transitionnel pour l’enfant, le fétiche pour le 

pervers est un objet toujours à disposition, que l’on peut adorer ou 

maltraiter, bref, dont on peut disposer à son gré ? 

Le rôle de ces deux objets apparaît, a priori, comme très différent dans 

l’économie de la psyché. L’objet transitionnel représente la transition entre 

le moment où l’enfant est fusionné avec la mère à un état où il en est séparé. 

Le fétiche représente quant à lui l’échec de ces processus de 

transitionnalité. Pour Winnicott, il est clair que : « En tant que déni de la 

séparation, la ficelle devient une chose en soi, quelque chose qui a des 

propriétés dangereuses et dont il faut se rendre maître. … (Il ajoute que) 

lorsque l’espoir fait défaut et que la ficelle représente un déni de séparation… 

il devient difficile de guérir … . Ce cas représente donc un intérêt particulier 

s’il permet d’observer le développement d’une perversion. »29A cette célèbre 

observation de « l’enfant à la ficelle » Winnicott ajouta en 1969 dans Jeu et 

réalité, une note qui permet de saisir l’importance de cette distinction à 

faire entre le fétiche et l’objet transitionnel. 

Il notait que cet enfant n’avait pu guérir et que l’union étroite avec la 

maladie dépressive de sa mère subsistait. 

À l’adolescence, le garçon devint toxicomane et Winnicott, à la fin de ce 

texte, appelle de ses voeux « le chercheur qui ferait une étude de ce cas de 

toxicomanie…. (et sur cette psychopathologie se manifestant) « dans l’aire 

des phénomènes transitionnels ».30 

Ainsi, les phénomènes d’addiction décrits au début de cet exposé se 

rangent-ils pour la plupart du côté de la fétichisation de l’objet, ils indiquent 

la persistance d’un objet spécifique remontant à l’expérience infantile dans 
                                                           
28 id., p. 383. 
29 Id. 
30 D.W. Winnicott, (1971), Jeu et réalité, Paris : Gallimard, p. 32. 
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le domaine transitionnel, le fétiche serait alors à rapporter au vécu de 

séparation de l’enfant qui, en déniant la réalité de la scène primitive va, 

grâce au fétiche, chercher à exercer un contrôle omnipotent sur l’objet 

maternel primaire. Mais l’objet fétiche échouerait là où l’objet transitionnel 

viendrait à réussir. En 1938, dans son article sur le Clivage du Moi, Freud 

qualifiait la création du fétiche de ruse. Si l’aire des phénomènes 

transitionnels parvient à se déployer, on peut alors penser que l’enfant 

deviendra progressivement capable de se défusionner d’avec sa mère, que 

ces petits arrangements ne lui sont pas nécessaires pour construire  

sa «capacité d’être seul», c’est-à-dire sa capacité à pouvoir s’accepter comme 

être séparé, en présence de l’autre. 

 

Le jeu théâtral, une alternative aux addictions ? 

Ceci m’amène à évoquer la question jeu théâtral et de ce qu’un tel dispositif 

pourrait apporter en matière de soins aux patients victimes d’addictions, 

dans la mesure où ces sujets nous contraignent, d’une certaine façon, à nous 

interroger sur les modalités de dérégulation pulsionnelle qui sont les leurs, 

alliant la haine de soi à la haine de l’autre. 

La question de ce qu’il est convenu d’appeler les médiations thérapeutiques 

vient ici réveiller le pouvoir imageant du parcours qui fut le mien auprès de 

patients psychotiques pendant près d’une quinzaine d’années. J’avais utilisé 

le jeu théâtral comme médiation me permettant d’entrer en relation avec 

des patients enfermés pour la plupart dans l’univers clos de leur psychose. 

Je les voyais se débattre sur la scène de leur théâtre intime, ne saisissant 

qu’à grand peine le sens du drame dans lequel ils étaient aliénés. Etaient-ils 

conscients que ce dans quoi ils étaient pris n’était rien d’autre qu’un 

scénario ancestral se répétant à l’infini, scénario dont ils étaient le théâtre, 
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et même les interprètes fidèles ? 31L’impact du travail théâtral sur le jeu 

complexe des identifications ludiques (donc conscientes, et venant 

résonner au cœurs des identifications par nature inconscientes), m’a 

permis d’apercevoir - c’est un des éléments de la question - l’importance, 

pour ces patients, d’une confrontation avec la réalité lors de la 

représentation théâtrale, signant du même coup la traversée du rituel 

théâtral, au cœur duquel se situe la confrontation avec le personnage. 

 

Penser la sensorialité 

Penser les limites externes ou internes de l’appareil psychique, à la 

charnière de la psyché et du soma, oblige à un décentrement des références 

cliniques et théoriques. Les œuvres de Ferenczi, puis celles des analystes de 

l’École anglaise, ont ouvert les voies d’un véritable renouvellement, nous 

aidant du même coup à penser et à nous représenter les limites, notamment 

en termes de seuil de tolérance affective à maintenir entre le patient et 

nous. Penser les limites nous permettrait d’envisager la relation 

thérapeutique au sein d’échanges constituant progressivement, non pas une 

barrière stérilisante, mais bien plutôt une barrière de contact. 

L’expression barrière de contact est pour le moins paradoxale puisqu’elle 

contient des antagonistes. Aussi pourrait-on dire que pour qu’un sujet 

puisse entrer en contact, en relation avec autrui, il lui faut aussi pouvoir 

s’en protéger. Cette barrière est donc ce qui permet au sujet d’être avec 

l’autre, sans se fondre en lui. La distance reste ainsi préservée. Prêter notre 

attention à des modalités très particulières de construction des barrières de 

contact, peut nous aider à mieux percevoir comment un sujet peut jouer 

avec la complexité des personnages, des figures, des rôles du répertoire 

                                                           
31 A ce sujet, le dernier film (sept. 2010) de Thomas Vinterberg, Submarino en est un parfait 
exemple. 
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théâtral. Ce lieu de fiction qui est devenu, pour ces patients, un lieu pour 

vivre, leur a donné la possibilité progressive de se constituer les limites 

internes et externes dont ils avaient été dépossédés depuis fort longtemps 

pour la plupart. C’est dans cette expérience du travail sur les limites que se 

situe l’origine de mes recherches sur le jeu et l’espace transitionnel dans 

leur rapport avec les psychoses et les états limite, tels que nous les 

rencontrons notamment dans le champ des addictions. Pour Winnicott, la 

psychothérapie et la psychanalyse étaient des manières « sophistiquées » 

de jouer. Au travers des associations faites par ses patients, il restait attentif 

à tout ce qui est en jeu dans la communication en dehors des mots eux-

mêmes, c’est-à-dire le ton, le rythme de la voix, les gestes, les postures, les 

silences, la valeur des reprises, tout ce qu’il est parfois difficile de 

remarquer consciemment mais qui oriente la perception que nous nous 

faisons de l’autre et enrichit la construction de nos interprétations. Les 

travaux de D. Anzieu et ceux de Theodor Reik qui déjà soulignait 

l’importance du sensoriel dans la communication psychologique, sont ici 

particulièrement éclairants. T. Reik parlait des pores de notre peau comme 

moyen de connaissance de l’autre et du monde, d’empreinte du premier (au 

sens de premières impressions à peine perceptibles) qui contiendrait des 

intuitions exactes ayant subi des transformations. Si notre psychisme aspire 

à nous informer sur les processus cachés d’autrui, rappelons-nous que pour 

Freud les mortels ne sont pas faits pour garder un secret : « La trahison de 

soi nous sort par tous les pores. »…Nous interceptons avec tous nos pores la 

trahison de soi de l’autre.»32 En d’autres termes, refoulez le sensoriel, il 

revient au galop … et via les addictions (aux toxiques notamment) le sujet, 

en recherchant les paradis artificiels, suscite ou ressuscite une sensorialité 

                                                           
32 Ibid., p. 59-60. 
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qui lui aurait fait défaut dans les phases les plus précoces de son 

développement. 

Les stimulations sensorielles émanant d’autrui déterminent nos 

impressions, sans que pour autant nous les ayons remarquées 

consciemment. « Certains accents, certaines pauses, certains déplacements 

d’accents sont si réduits qu’ils n’atteignent pas notre observation consciente…. 

Tous ces petits traits qui ne relèvent pas de notre observation consciente 

trahissent pour nous une grande part de la personne. « Parle un peu que je te 

vois », dit Socrate.33 Nous savons désormais à quel point l’intégration du 

moi du sujet dans le temps et dans l’espace dépend de la façon dont il aura 

été, nourrisson, porté, tenu, soigné par la mère, et l’instauration des 

différentes modalités de ses relations à l’objet dépendront de la 

présentation des objets par la mère (sein, biberon, lait…). Pour Winnicott, le 

moi se fonde sur un moi corporel, et lorsque le développement se passe 

bien, le nourrisson peut progressivement mettre en lien le corps et ses 

différentes fonctions, l’ensemble étant clairement délimité par la peau, 

membrane-frontière. Lorsque a contrario le sujet est en proie à un processus 

de dépersonnalisation, c’est l’ensemble de la synthèse somato-psychique 

qui est attaquée, il n’y a plus d’union solide entre le corps et l’esprit. 

C’est en utilisant la fiction comme nouvelle peau réparatrice que j’ai pu 

observer que le cœur même de l’action théâtrale venait susciter le sujet lui-

même dans ce qu’il a de tragique, mais aussi dans ce qu’il a d’encore vivant. 

La fiction vient alors susciter et le sujet, et son histoire. La fiction et son 

retentissement dans les groupes avec lesquels j’ai travaillé joue comme 

limite, elle est comme une peau psychique pour le groupe et constitue à ce 

titre une enveloppe contenante. 

L’intérêt de la psychanalyse ne se limite donc pas à la parole verbale,  

                                                           
33 Ibid., p. 51 
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elle élargit son spectre aux sons inarticulés, au langage des gestes, des yeux, 

à toutes ces nuances, expressions des pulsions et émanant du corps, venant 

ainsi alimenter notre connaissance de l’autre. Winnicott, Bion, 

Bowlby, D. Stern, pour ne citer qu’eux, se sont aussi intéressés 

concrètement à ces phénomènes de communications sensorielles, 

cherchant à préciser et à définir, chacun à leur manière, ce que D. Stern34 

appelle : enveloppe protonarrative. 

Par analogie, la fiction serait un contenant discontinu dont le tissu est troué 

par endroits pour y laisser venir ou sortir des personnages qui franchiront 

un certain nombre de fois les portes de l’histoire. Entrer dans la fiction n’est 

pas sans conséquence, et le jeu des patients traduit ici le rapport de 

consistance entretenu avec la fiction proposée. Comment peut-on circuler à 

l’intérieur ou à l’extérieur de la fiction ? Les tentatives ludiques que le 

patient s’autorise progressivement, témoignent de la confiance qu’il 

acquiert et lui donnent la possibilité d’entrer véritablement dans le jeu. Le 

grand paradoxe de cette question est que, plus il s’engage dans la fiction, 

mieux il peut mettre à l’épreuve son rapport à la Loi et à la réalité. 

Découvrant alors le pouvoir des deux grands principes de fonctionnement 

simultanés : le principe de plaisir-déplaisir et le principe de réalité, il va 

progressivement s’intéresser à une autre fiction que la sienne, délirante ou 

faite d’inquiétante étrangeté. La fiction créée par un auteur lui permet, pour 

un temps, de se reposer de lui-même. 

Nous devons accepter de jouer, temporairement, le rôle de barrière 

maternelle protectrice, incarnant leur monde extérieur, comme la matrice 

peut être considérée comme le monde extérieur pour le foetus. Ces patients, 

limite et/ou psychotiques pour la plupart, laissent souvent les équipes 

psychiatriques en désespérance, en perte de désir car trop identifiées peut-

                                                           
34 D. Stern, 1985, Le monde interpersonnel du nourrisson, Paris, PUF, 1989, (1999). 
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être à la destructivité à l’œuvre dans le scénario des patients dont elles ont 

la charge. 

 

Personnage, travail psychique et figuration des conflits 

Créé par l’auteur, le poète, la fiction, le personnage est une surface de 

projection et l’influence qu’il exerce sur le comédien doit être véritablement 

éprouvée. Le comédien en subit les effets. Le personnage est doté de 

quelque chose d’irréductible, d’intangible, mais aussi de multiple qui va 

bien au-delà du rôle à incarner. Dom Juan, Alceste, Macbeth, Hamlet, sont 

des héros, ils nous posent les questions auxquelles nous n’avons peut-être 

jamais voulu ou pu répondre. A ce titre, ils transfigurent et transcendent la 

réalité. Incarner ces figures héroïques, c’est aviver leur identité physique, 

mais c’est aussi convoquer les figures fantomatiques du théâtre. Proposer à 

des patients, qu’il s’agisse d’adultes ou d’adolescents psychotiques ou pris 

dans d’autres pathologies (pathologies limite), de travailler ainsi, c’est ne 

plus différer la rencontre avec eux-mêmes, ni éluder les dénégations qui les 

avaient jusque-là rendus fous ou dépendants. Le personnage est d’abord un 

texte. Il offre à chacun l’occasion de déposer la partie malade de sa 

personnalité. Il donne aussi un cadre à l’expression de chacun. 

L’interprétation du personnage va s’enrichir au contact des autres 

comédiens, au contact du public, pour aboutir à créer un équilibre précaire 

car, au théâtre, et c’est là une dimension importante, ce qui est durable ne 

l’est qu’en s’adaptant et en changeant, tout comme dans le processus 

thérapeutique. 

C’est par le travail qui s’accomplit à l’intérieur du personnage, qu’une 

figurabilité des conflits devient possible. Cet exercice ludique se déploie à 

l’intérieur d’un continuum espace-temps, et celui qui joue exerce une action 

sur l’environnement, il assure ainsi une transition entre ce qui est dehors et 
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ce qui est dedans. Le patient-comédien se met alors en contact avec un 

univers déjà très construit, et qui est à lui seul une structure narrative à 

l’intérieur de laquelle il va devoir pénétrer. La poésie du texte crée ainsi un 

espace intérieur tout autant que scénique. 

Les habitudes addictives se prennent souvent dès l’adolescence, et le besoin 

rituel d’une confrontation aux épreuves de la vie colore de façon contrastée 

toute une attitude mentale chez l’adolescent. Les jeux multiples autour du 

vrai et du faux lui permettent d’exprimer à la fois son goût pour la vérité et 

sa peur du mensonge. Le jeu théâtral devient dès lors moment de 

purification et cristallisation du deuil qu’il doit faire d’une part de rêve de 

l’enfance. Quand l’adolescent s’aperçoit que le monde est un « théâtre », il 

est à la fois déçu et attiré. La scène lui permet de retrouver l’enfance, et le 

théâtre devient la scène intermédiaire lui donnant la possibilité d’accepter 

le monde des adultes. Monter sur scène, même si c’est une épreuve que le 

sujet s’impose, permet selon l’expression consacrée, de « trouver sa place » 

en s’imposant au regard des autres, s’acceptant finalement tel qu’on est. 

Cette autre scène suscitée par le théâtre encourage un voyage dans 

l’imaginaire tout en apaisant les tensions. Mais en même temps, cette 

expérience impose à l’adulte qui souhaite s’y livrer d’accepter de se départir 

de son savoir, qui est au regard de l’adolescent l’expression du monde qu’il 

conteste. Seul le jeu théâtral, tout en proposant une nouvelle donne, permet 

à l’adulte qui intervient dans le processus thérapeutique de faire la 

démonstration de sa propre capacité à jouer le jeu de la part de 

contestation à laquelle il importe qu’il n’ait pas tout à fait renoncé. Ainsi, le 

processus thérapeutique pourra s’exercer de façon inconsciente. 

Nous savons qu’il est des lieux psychiques particulièrement inaccessibles. 

Le recours à la fiction, construction extérieure au sujet, m’a permis de 

localiser et d’explorer les frontières du moi, ses fragmentations, et de 
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donner une forme à l’inconscient en tant que théâtre. Les personnages, dans 

leur grande labilité, permettent cette exploration d’un genre nouveau pour 

les patients, puisqu’ils mobilisent notre capacité, en tant que thérapeutes, à 

supporter parfois des rôles transférentiels ressentis comme dangereux car 

relatifs aux composantes parfois délirantes des patients, danger néanmoins 

neutralisé d’être médiatisé par le répertoire dramatique. 

Les actions thérapeutiques autour desquelles l’exercice inconscient du 

processus de changement se développe, nous obligent à considérer la 

question du tact, comme modalité essentielle de la prise en charge, 

témoignant de la qualité de notre communication inconsciente avec autrui. 

Ces actions permettent à la corporéité du soin psychique de se déployer, 

reprenant l’histoire du sujet au lieu même de son interruption. En ce lieu où 

expériences artistique, créative et psychanalytique se conjuguent, n’y a-t-il 

pas motif à l’écriture d’une grammaire nouvelle, avec d’autres codes 

impliquant de nouvelles traductions, et des faits cliniques, et des 

mouvements psychiques tels qu’ils se présentent à nous ? C’est le ton qui 

fait la musique, se plaisait à nous rappeler Theodor Reik, encore faut-il 

pouvoir l’entendre ? 
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Robin RENUCCI 

 

Bonjour à toutes, à tous, à chacune, à chacun. Je suppose que votre 

concentration est limitée malgré tout par le temps… Pardon ? Vous me 

parliez et je ne sais pas… 

[Intervention hors micro] 

[Rires et applaudissements] 

Donc, si vous le souhaitez, on peut continuer. Telles que les choses 

sont organisées, je ne suis pas organisateur mais enfin… Je veux vous dire, 

en préambule, que je suis très heureux de pouvoir passer ce moment avec 

vous. Si je viens à votre rencontre, c’est parce que j’y ressens un plaisir, un 

désir d’échange. Ce qui nous réunit, c’est sans doute le soin de l’autre. C’est 

à travers ce chemin-là que nous pouvons peut-être nous parler si vous le 

souhaitez. 

Je ne fuis jamais les moments, tant politiques parfois que dans le 

cadre thérapeutique comme celui-ci, ou artistique, de rappeler deux ou trois 

endroits qui nous relient et qui nous définissent au fond. Nous sommes des 

animaux mais nous sommes des humains. Nous sommes des humains qui 

tentent tout au long des 750 000 heures, à peu près, qui sont programmées 

pour certains d’entre nous, tous ceux qui sont ici – en tout cas, je l’espère – 

de ne pas être des humains inhumains, c’est-à-dire de pouvoir nous élever 

de cette animalité qui nous est propre. 

C’est sous un angle à la fois philosophique, politique puis artistique – 

si vous le souhaitez puisque vous m’avez suscité sur ce thème – que je 
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souhaiterais que nous échangions, c’est-à-dire cette régulation pulsionnelle 

qui nous anime et qui fait de nous des humains, qui fait que nous apprenons 

à réguler cette animalité pour symboliser, c’est-à-dire monter d’un étage, 

nous élever. C’est pourquoi nous avons ces termes justes et forts qui sont 

que le soin que nous avons de notre jeunesse, c’est pour l’élever ; on appelle 

toujours un « élève » dans le cadre de l’école qui est le lieu de l’élévation, 

encore faut-il qu’elle le soit réellement. 

Il nous faut rappeler ces termes qui sont des termes antiques, de 

l’école… de la skholé… La skholé, c’est le temps de l’attente justement. C’est 

le temps de la différance (avec un a), le fait de devoir différer, d’attendre, 

d’être dans la contemplation, dans l’écoute, dans l’attention, dans toutes les 

acceptions du terme, à la fois être attentif, être attentionné également à 

l’autre, à l’autorité également, attentif à l’autorité, au fait qu’on se sent 

augmenté parce que l’autorité, c’est ce qui augmente, étymologiquement, 

auctoritas. L’augmentateur, c’est un auteur justement au théâtre. Un auteur 

augmente et l’autorité, elle, augmente. L’autorité, son foyer est chez celui 

qui désire être augmenté. C’est pour ça qu’il fait écoute, qu’il fait attente. 

Le lieu de l’école, c’est un lieu essentiel dans nos vies, dans nos 

sociétés. J’essaierai de tenter à chaque fois de faire des relations avec ce que 

j’ai entendu tout à l’heure. Vous savez qu’aujourd’hui, l’écran par exemple 

entre à l’école d’une manière très dense et politique. 

Sans digression, je dirais qu’il ne faudrait pas que nous confondions 

cette ligne que je viens d’évoquer, c’est-à-dire la régulation pulsionnelle qui 

est toute l’histoire de l’homme et sa capacité de symbolisation, avec cette 

autre histoire de l’homme, qui est la même d’ailleurs, qui est la technicité, 

c’est-à-dire tout ce qui fait que depuis l’origine, nous inventons de nouvelles 
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techniques d’externalité de nos vies dans des objets toujours plus 

perfectionnés mais qui ne sont pas, en soi, un problème. C’est l’usage de ces 

objets qui est, bien entendu, un problème et le choix politique qui est fait de 

l’usage de ces objets. 

Le feu qui est la découverte prométhéenne – vous vous souvenez des 

Titans qui sont allés préparer l’arrivée des mortels – et Épiméthée, celui qui 

pense après, a distribué toutes les défenses (la grosse fourrure, les griffes, 

les défenses, les ailes…). Lorsque l’animal était tout petit, il a permis qu’il se 

démultiplie très vite, une procréation très rapide pour les petits 

moustiques, pour les petites souris. Mais si c’est un gros mammouth, la 

gestation va être plus longue et plus lente et comme ça, le plus fort écrasera 

bien sûr le plus faible. Mais au fond, le plus faible peut se reproduire 

beaucoup. 

Toute cette organisation du monde par Épiméthée, celui qui pense 

après, est corrigée par Prométhée qui voit arriver un bipède tout nu et pour 

lequel il n’a plus réservé aucune défense. Toutes les défenses sont allées 

dans la survivance, la subsistance, préparer de l’animalité mais pas de 

l’humain. Et l’humain, en 2013, aujourd’hui 29 mars, continue à arriver de 

la même manière sur terre, aussi nu qu’il ne l’était à l’origine des temps. Les 

défenses qu’il va trouver, c’est son frère (d’Épiméthée). 

Prométhée, celui qui pense avant, qui projette, qui est une promesse, 

qui se projette, qui va aller chercher le feu dans la forge d’Héphaïstos – c’est 

la forge de l’Olympe – pour pouvoir donner le feu, le feu qui est la 

technique, qui est le langage, qui est la capacité de l’homme à pouvoir se 

défendre, pouvoir subsister, pouvoir symboliser, pouvoir mettre hors de 

lui-même avec le feu, la forge, avec tous les outils de la pensée et de 
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l’intelligence qui peuvent, par l’expérience, faire naître la pensée et ce 

chemin de symbolicité qui se crée, qui fait qu’un homme est un homme. 

Ce chemin-là de la technique, il ne faudrait pas qu’on se dise qu’il est 

problématique. Il l’est mais au fond, il est problématique selon ce qu’on 

désire en faire. La technique est une merveilleuse source d’invention de 

l’homme. Simplement, ça peut être aussi une source d’aliénation tout à fait 

formidable. Le siècle dernier nous a montré combien la technicité pouvait 

détruire l’humain industriellement. 

On peut continuer aussi à détruire l’humain industriellement d’une 

autre manière. Quand on parlait de l’écran pour l’enfant… Vous savez bien 

que ce n’est pas à vous que je l’apprendrais. Pardon, de temps en temps, je 

vais faire le pont avec votre univers. Les circuits de synaptogenèse de 

l’enfant qui se développent les premières années de sa vie d’une manière 

extrêmement rapide, toute cette floraison du cerveau qui est due à la 

mobilité, à la motricité, à l’élan de l’enfant, est stoppée radicalement lorsque 

l’enfant est mis devant un écran. 

J’ai encore voyagé en TGV tout à l’heure pour venir vous voir. 

Pendant des heures (trois, quatre heures), j’ai vu des enfants sidérés, 

arrêtés devant un écran. Ce n’est pas mal en soi. Ce qui est mauvais, c’est 

que dans le circuit de mobilité nécessaire de cet enfant, il a besoin d’être en 

relation, il a besoin de bouger, il a besoin peut-être de faire l’aller dans le 

train, d’ennuyer tout le monde, de parler, de symboliser donc, d’exprimer, 

de sortir de lui-même et non pas d’être sidéré. 

Vous savez que dans les mots – puisque nous aimons les mots, vous 

particulièrement – sidéré qui veut dire être pétrifié a son opposé qui est 

cette désidération. Quand on se désidère, on est dans le mouvement.  
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Et désidéré, nous qui sommes dans une région latine, c’est désirer, 

vous le savez. Desiderare, c’est désirer, c’est-à-dire ne plus voir le sidus, ne 

plus voir ce qui arrête notre regard ; voir au-delà ; être en mouvement ; être 

en motion ; être en émotion ; être en désir. 

L’histoire du désir, c’est aussi l’histoire de l’homme en même temps. 

C’est plutôt sous cet angle-là que j’ai envie de rentrer. Le désir et sa capacité 

d’inconnu, d’idéalité également, c’est-à-dire qu’il n’est pas visible. L’objet du 

désir, s’il devient visible, s’il devient préhensible, il se diffuse, il s’effrite, il 

s’absente. 

Parallèlement au désir, l’autre histoire de l’homme, c’est… je dirais 

le… je cherche le mot très exact – je suis sidéré tout d’un coup, vous voyez ? 

Sidéré par ma pensée, je suis bu par ma pensée – c’est l’histoire du 

mouvement. Oui, c’est l’histoire du mouvement, c’est-à-dire que l’homme a 

besoin du mouvement. Il veut se projeter. Il veut avancer. C’est ce qui le 

caractérise. 

En même temps, il a besoin de sédentarité. Il a besoin de s’arrêter 

également. Il a besoin d’habitude. J’essaye de rejoindre, pour vous, à peu 

près là où l’on peut rentrer sur la question de l’addiction. Il a besoin de 

l’habitude. L’habitude, c’est aussi ce qui va le sécuriser, ce qui va le 

stabiliser, ce qui va lui permettre de prendre une base. 

L’habitude, cette stase, cette place qu’il faut pour pouvoir tenir, tenir 

pour s’élever, tenir pour pouvoir se projeter. Mais il lui faut de l’habitude. 

C’est entre cette habitude et sa régression, c’est-à-dire le fait que l’habitude 

peut devenir repli, peut devenir descente sur soi, récurrence, qui va à la fois 
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le construire et le déconstruire selon… c’est extrêmement poussé dans un 

sens ou dans l’autre. 

D’un côté, nous sommes définis par nos habitudes qui sont nos 

attaches, si vous voulez, nos attachements, nos enchaînements, nos besoins 

d’être appuyés, d’être arrêtés, d’être stabilisés. En même temps, on a ce 

besoin absolument nécessaire de se projeter, d’avancer, de se mouvoir. 

C’est entre ces deux pôles que nous existons nos 750 000 heures. 

Quand il se passe une addiction… puisque c’est quand même le sujet, 

j’essaie doucement de revenir dans le cadre de… si vous permettez, là où 

vous êtes… la question de l’addiction, c’est ça. C’est la récurrence d’une 

habitude, comme un repli et comme une pétrification, une sidération et un 

rabaissement, une pulsionnalité retrouvée, animale, compulsive ; une 

pulsionnalité qui devient la seule source du projet parce qu’il n’y a plus de 

projet, il se détruit. 

En revanche, son pendant qui est le désir, c’est sa capacité de se 

mettre dans ce mouvement qui fait qu’il y a de l’élévation possible ; il y a de 

la mise hors de soi ; il y a de la capacité d’avancer. Ça, ça ne se fait que dans 

le rapport à l’autre. Ça ne se refait que dans le partage, dans l’échange, dans 

la rencontre. Je suis assez insistant sur le cadre de l’école qui doit rester le 

temps de l’attente, de la skholé. Chez les grecs, c’est la skholé. Chez les latins, 

c’est l’otium. L’otium, c’est ce qui n’est pas le negotium, c’est-à-dire le temps 

de profit. Le negotium, c’est le temps du commerce immédiat. 

En même temps, j’essaie de faire le lien, c’est pour ça que ce mot 

d’« habitude » est important je crois. Dans l’habitude, il y a cette question 

d’instantanéité aussi. Il y a l’instant. Il y a la manie qui est une 

dégénérescence de l’habitude. On est accroché sur l’instant. Puis à côté, le 
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désir, c’est l’inconnu. C’est le passage vers quelque chose qui nous déplace, 

qui nous déstabilise justement. 

Je tente, depuis que je ressens ça profondément, de le cultiver, de 

cultiver de l’addiction sublimatoire, c’est-à-dire une pratique d’habitude – 

puisque j’ai compris que c’était constituant de l’humain – une pratique de 

l’habitude qui est une habitude génératrice, une habitude d’élévation. Donc, 

j’utilise tous les objets. C’est pour ça qu’on peut dire que c’est 

pharmacologique. Chez certains philosophes, c’est cité clairement – 

Bernard Stiegler ou d’autres – cette question du pharmakon, c’est-à-dire ce 

qui est à la fois le poison et le remède. 

Mais c’est la même chose. C’est la même chose. L’habitude qui 

constitue l’homme et le désir qui constitue l’homme peuvent être en même 

temps des sources ou d’élévation ou de rabaissement. Il y a des questions 

psychologiques, il y a des questions socio ou psychosociologiques qui 

comptent derrière ça, c’est-à-dire ce que nous faisons de nos vies ensemble 

puisque l’on dit qu’on ne peut vivre qu’avec les autres. On peut tout à fait 

rabaisser des humains ; rabaisser des humains, c’est-à-dire créer des 

humains inhumains en leur interdisant de symboliser. En empêchant la 

symbolicité, vous ramenez la pulsionnalité. Ça, c’est une réalité. 

Briser la symbolicité de l’enfant, l’empêcher d’externaliser, ça le 

ramène à sa pulsionnalité. D’ailleurs, très souvent, l’enfant qui a été devant 

l’écran dont on parlait tout à l’heure, très vite après, il a des élans 

pulsionnels très agressifs. Quand il sort du train, c’est complètement 

terrible. Je prends en sus cette allusion, c’est ce qui s’est passé. 

Retiré de la butte de la symbolicité, vous descendez d’un étage. Vous 

arrivez à la pulsionnalité. En revanche, utilisez la pulsionnalité pour monter 
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d’un étage, canalisez cette énergie agressive, libidinale – c’est comme ça 

qu’elle s’appelle – elle devient sublimatoire. Elle devient la possibilité 

d’inventer, d’en faire quelque chose. 

Encore faut-il avoir les clés du feu. Donc, ce n’est pas l’outil qu’il faut 

brimer ou blâmer. C’est la connaissance du feu. Il n’y a pas de parent qui ne 

met pas son enfant, au moment où il va toucher la gazinière ou la flamme, 

devant en lui disant : « Regarde comme ça brûle. Regarde comme tu vas 

t’abîmer ». Mais le feu, il apprend aussi que c’est l’objet fantastique de plein 

de choses que sa maman va faire avec ou autres. 

Pour ce qui est de tous les outils, c’est bien la question de l’éducation 

dont vous parliez. Le travail théâtral dans tout ça, c’est quoi ? C’est un outil 

extraordinaire de rencontre, de partage, d’échange, de symbolicité. 

Pourquoi ? Parce que déjà, les mots nous relient. Les mots, ce sont des 

symboles. Le mot donne à voir quelque chose. Il donne à entendre. 

La différence entre un symbole et un signe, c’est qu’un symbole, ça 

s’achève chez l’autre. Le symbole, c’est le symbolum. Chez les grecs, c’était 

une assiette en argile. On l’a cassé en deux. Il restait la partie manquante 

quand on avait la demi-lune. Cet objet manquant, cette part inachevée qui 

existe quand il n’est pas présent, c’est cela qui est symbolique. 

Tout ce qui nous relie ; tout ce qui fait que nous achevons la pensée 

de quelqu’un ; que des mots donnent à voir ; que les mots écrits, couchés 

sur le papier, qui sont également un geste symbolique qui fait qu’en 

relevant cette parole couchée, ça va nous accroître, ça va nous faire grandir, 

ça va nous élever ; ce sont tous les outils de la construction de l’humain 

non-inhumain. Tous les outils qui vont rabaisser, rendre pulsionnel, ce sont 

des humains qui font des outils pour déshumaniser l’humanité. 
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Donc, il y a un moment où il faut aussi que nous nous rendions 

compte, nous, dans nos vies, ce qui est le projet de nos vies et le projet de 

ceux qui nous gouvernent également. De temps en temps, quand on dit il 

faut décomplexer l’immédiateté, il faut décomplexer l’argent qui fait de 

l’argent immédiatement, c’est un projet de beaucoup d’humains aujourd’hui 

ça. Que des robots… Au moment où nous parlons, des robots organisent de 

l’argent qui, dans les secondes qui viennent de s’écouler, ont fait de 

l’argent… ces robots… immédiatement… 

Toute notion d’investissement, toute notion d’engagement dans le 

temps autre que l’immédiateté dans laquelle nous sommes mais qui est 

cultivée, que certains politiques même cultivent, démontre de la 

pulsionnalité. De tout ce qui fait qu’on est sur un rapport binaire, faim et 

assouvissement, c’est-à-dire en fait subsistance. Tout ce qui fait que certains 

peuvent considérer la vie d’un être humain comme étant celle de quelqu’un 

qui devait assurer sa subsistance (boire, manger, dormir, copuler, avoir un 

toit…), ce qui est essentiel parce que c’est la base, on a dit. C’est la stabilité. 

Mais la vie d’un homme peut ne pas être que cela. Il ne faut 

cependant pas oublier qu’il y a 20 % de la planète que nous sommes, qui 

jouissons, bénéficions de cette possibilité de subsister et même de pouvoir 

symboliser comme je disais et que presque 70 ou 80 % de notre humanité 

ne peut même pas subsister en 2013, ni avoir l’eau, ni avoir la nourriture et 

que des enfants sont morts depuis que je parle. 

Tout ce travail-là, c’est le travail du soin que nous engendrons 

individuellement dans le souci de soi, le soin de soi. On peut imaginer toutes 

ces questions qui font que le soin de soi, ça passe en effet par l’habitude, ça 
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passe par le désir, ça passe par tout cela mais ça peut être totalement 

déconstruit par l’absence de soin social. 

La mauvaise organisation de l’école, l’absence de formation des 

maîtres et la déconstruction de l’institution, la déconstruction de toutes les 

institutions, ça met de la pulsionnalité chez l’humain et ça le rend bien sûr 

davantage consommant. Il devient le consommateur qu’il faut qu’il soit, en 

fait, parce que la pulsionnalité amène la consommation, ce à quoi vous avez 

affaire tous les jours. 

Cette consommation, cette surconsommation qui fait qu’on est bu 

par la boisson, on est consumé par le tabac. On est consumé par notre achat. 

C’est notre achat qui nous consume. Tous les exemples d’addiction auxquels 

vous avez affaire, c’est bien de ça dont il est question, c’est-à-dire le sujet 

qui n’est plus un sujet mais qui est assujetti à ce qui est l’objet de son 

habitude, que l’habitude en soi devient son rendez-vous parce que c’est 

juste humain d’avoir des habitudes. 

Je tente, de mon côté, depuis de nombreuses années, d’agir au plan 

collectif, c’est-à-dire de créer des lieux pour la rencontre, l’échange, le 

partage, qui sont des lieux de symbolicité, qui permettent que tout le monde 

puisse prendre sa piste d’envol, c’est-à-dire sa capacité d’être sujet, d’être 

auteur, d’être en capacité de s’augmenter soi-même, en capacité de s’élever, 

si possible de tenter d’en élever d’autres, donc de prioriser les personnes 

ressources. 

Je tente de soutenir la formation des enseignants par exemple ; 

formation initiale ou formation continue des maîtres qui sont en fait des 

jeunes filles et des jeunes gens que j’ai vus évoluer depuis vingt ans. 

Aujourd’hui, ces enfants qui ont 25 ans, qui sont les maîtres de tout de 
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suite… D’une part, ils n’ont plus de formation à apprendre. On n’apprend 

plus au maître à apprendre depuis le gouvernement précédent. Il n’y a plus 

ce qu’on appelait les instituts de formation des maîtres, qui devaient sans 

doute être formés mais… qui sont très importants. Apprendre à apprendre, 

c’est fondamental. 

Ce sont aussi des enfants de la télé. C’est comme ça qu’ils se sont 

appelés parce qu’on les a appelés comme ça pendant quinze ans. Il y a des 

émissions qui s’appellent comme ça, enfants de la télé, c’est-à-dire 

destitution de l’institution parentale, destruction de la famille en fait, où 

toute l’organisation du marketing et de la publicité a fait de ces enfants des 

consommateurs qui sont eux-mêmes, en ce moment, des enseignants. 

Pour des individus qu’on risquait d’appeler – si on n’était pas 

intervenu avec des commissions de pression – non plus des élèves qui 

s’élèvent mais des apprenants. Les mots comptent. Il y avait des apprenants 

qui sont bien des consommateurs depuis le plus jeune âge, à qui l’on 

n’apprend pas la régulation pulsionnelle. On apprend, au contraire, 

l’immédiateté. Il faut que le papa achète la voiture à seulement 15 000 ou 

16 000 euros parce qu’il l’a vue à la télévision. Il y a des écrans qui ont 

envahi la famille. Il y a des écrans qui envahissent l’école. Mais au fond, il 

faudrait que, lui, il attende. Quoi ? Je ne sais pas, cet enfant… Mais tout lui 

dit : « Tout, tout de suite » hors de l’école. Tout, tout de suite… À son papa, à 

sa maman, c’est tout, tout de suite. 

Cette pulsionnalité dans laquelle ils sont est totalement antinomique 

avec l’habitude bienfaitrice et d’élévation dans laquelle ils devraient être. Je 

m’intéresse à ces enseignants, je m’intéresse aux comédiens et aux 

comédiennes professionnels parce que j’ai envie qu’ils soient les relayeurs 
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aussi d’une autre pensée que d’être des vendeurs à des clients parce que le 

monde de la politique aujourd’hui culturelle est celui-là, c’est-à-dire que 

l’œuvre est un produit. Il n’existe d’œuvre que si c’est un produit (combien 

ça coûte ?) 

L’autre est considéré non plus comme un symbolisant, comme un 

destinataire. C’est un œil. Vous êtes un œil ou une oreille. Nous sommes des 

oreilles et des yeux. Vous êtes leur œil. Oui, parce que l’œil, c’est l’humain. 

L’animal est olfactif mais l’humain, il est très… et il construit par l’œil. Une 

œuvre, ça ouvre avant tout. Une œuvre, c’est fait pour ouvrir, ce n’est pas un 

achat. 

Il y a cette dimension artistique qui est celle de l’élévation aussi chez 

celui qui la projette pour l’autre. Si je suis sur une scène ou si je travaille au 

théâtre, c’est bien entendu pour que nous symbolisions, pour que nous 

reconstruisions ensemble du champ symbolique. Je ne considère pas les 

autres comme des acheteurs. Or, c’est ce qu’on aimerait que nous soyons, 

des vendeurs, des acheteurs. Tout ça… On sait que l’acteur est payé 

30 000 000 d’euros avec des sommes… Alors là, tout d’un coup, toute cette 

aberration… Cette pulsionnalité aussi de cette incroyable pléonexie. Ça 

s’appelle vraiment de l’argent et l’argent qui fait de l’argent. L’argent… la 

seule richesse et le seul commerce des hommes, c’est devenu le commerce 

financier, le commerce de l’argent. 

Mais le commerce que nous avons entre nous là, maladroitement de 

ma part, généreusement de la vôtre parce que vous attendez, vous êtes là. 

Mais c’est que votre oreille, elle sait bien que nous nous faisons du bien. Je 

tente, moi, de prendre soin de vous et vous, vous êtes assez attentifs pour 

que nous soyons ensemble dans ce soin. Il en découle peut-être… Tous ceux 
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auxquels nous avons affaire vous et moi, auxquels nous essayons de nous 

donner des billes et de nous augmenter ensemble, de nous relier aussi. Les 

artistes ne sont pas des vedettes, ne sont pas des stars. Il y en a un petit 

dixième qui est organisé pour cela, pour une masse de gens à qui l’on fait 

croire qu’ils sont des consommateurs. Mais la réalité, elle n’est pas là. 

Réunir le corps enseignant, réunir le corps des artistes autrement, 

des amateurs… c’est fondamental l’amateur. C’est celui qui a une addiction à 

aimer. Il aime aimer. Il passe son temps à aimer, à aimer quelque chose, à 

être philatéliste ou amoureux de la littérature, du langage, du violon, du 

piano et qu’est-ce qu’il doit faire ? Il a une habitude quotidienne. S’il fait du 

piano ou du violon, il va quand même faire du violon quelques fois par 

semaine. 

Un professionnel, c’est un amateur qui est encore plus exigeant. 

Toute sa journée, il passe son temps à être dans cette envie d’aimer. Il 

s’adonne justement. Il se voue. Il se donne mais il grandit. Il ne se détruit 

pas, il ne se rabaisse pas. Donc, c’est une addiction positive. C’est une 

addiction élévatrice. C’est de cela que je veux vous parler, c’est-à-dire le fait 

qu’on n’est pas dans ce qu’il faut – mais je sais que vous le savez – 

condamner l’addiction, condamner l’écran, condamner le feu. Non. C’est 

voir en quoi c’est un soin ou un poison, en quoi c’est pharmacologique. Ce 

qu’il faut favoriser, c’est tout ce qui est un soin pour soi et pour vivre 

ensemble. Pour vivre ensemble, il faut déjà faire ensemble parce que le 

vivre ensemble, c’est devenu des mots-valise tout ça, comme la 

convivialité… 

Dans le fond, tout le monde est un client. Vous avez vu qu’on ne peut 

pas vivre sans ouvrir son porte-monnaie. Le seul commerce entre les 
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humains, c’est l’argent aujourd’hui. Mais ça, on peut certainement le 

changer aussi si l’on va vers le désir de l’inconnu. Ça, ça demande du 

courage politique d’œuvrer vers quelque chose qui est quelque chose qu’on 

ne sait pas. On ne sait pas. Il y a quelque chose qu’il faut qu’on découvre 

qu’on ne sait pas. 

Vraisemblablement, viendront – ce qui arrive chez vous, les AMAP, 

etc. – d’autres modes aussi que d’être dans cette industrialisation du 

commerce comme seul projet de l’humanité. Pour certains, l’humanité c’est 

arriver à subsister. C’est déjà assez bon. Ils arrivent à subsister. On les 

maintient dans la subsistance. Dans la sub… c’est-à-dire par en-dessous. 

Pour d’autres dont je fais partie, et dont je crois que vous faites 

partie, vous cherchez l’existence, c’est-à-dire vous cherchez à mettre hors 

de l’humain. C’est en mettant hors de soi – exister, ça veut dire mettre hors 

de soi – que l’on peut être auteur ; en mettant hors de soi des mots, du 

souffle, ne serait-ce que de l’expiration. Faire souffler des gens, c’est les 

mettre… leur permettre… juste souffler… c’est quand même des bases de 

l’humain. Souffler… Vous dites à quelqu’un : « Respire », très souvent il va 

faire [bruit d’inspiration]. Et même à la limite, il va faire « Oui, oui ». [Rires 

dans la salle]. C’est-à-dire qu’on va parler sur l’inspire, ce qui est une 

incroyable destruction du champ phonatoire, de l’appareil, etc. Mais mettre 

hors de soi, c’est toute l’humanité. 

Sauf qu’il y a des humains qui ne peuvent pas exister, qui n’ont pas la 

possibilité d’exister puisque la base n’est pas acquise. La base n’est pas là, 

comment peuvent-ils s’élever ? Pour s’élever, il faut prendre un appui, il 

faut s’enfoncer. Il faut même se vautrer, ce n’est pas grave. Henri Michaux 

utilise des psychotropes. Simplement, il utilise des psychotropes mais il sait 
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qu’il va créer davantage qu’il ne va se rabaisser. En gros, il va s’élever 

davantage qu’il ne va se rabaisser, se plier. Mais c’est bon de se plier. C’est 

bon de dire à quelqu’un « ma bête ». Tu es ma bête, prends-moi comme une 

bête ou je te prends comme une bête, parce que nous sommes des animaux. 

Là, je fais la pensée sur le cadre religieux parce que la foi – Ça va ? Je 

vous détends un peu ? [Rires dans la salle]. J’essaye de trouver des endroits 

où vous pouvez un peu respirer et rire – la foi, elle ne peut pas être le seul 

endroit du culte religieux de… de l’Église. C’est le mot que je cherchais. 

J’essaye d’avoir des mots précis. La foi, c’est aussi la foi dans ce que nous 

sommes ; la foi dans l’homme ; la foi dans ce désir… la foi dans ce refus du 

chaos ; de la rencontre et du partage ; de l’amour. Mais ce n’est pas 

l’apanage de l’Église cela. Ça n’appartient pas… Je refuse qu’on me prenne 

ce jardin-là qui est le jardin de tous. Pourquoi ça serait celui de l’Église la 

foi ? Non. 

Et je me rends compte que dans le cadre de l’Église, là où ça a un peu 

fauté – pardon si je touche à votre intimité – c’est simplement justement sur 

la question pulsionnelle. On l’a mise un peu à l’écart. C’est-à-dire qu’on dit : 

« Au fond, ça n’existe pas vraiment ». Il faut sublimer, il faut aimer, il faut… 

Mais non, l’humain, il a besoin de comprendre le poison et que ce poison est 

un remède pour pouvoir s’élever. 

Si l’on dit, on coupe un morceau et qu’il faut exister – et même 

consister puisqu’au-delà de l’existence, il y a la possibilité de penser donc 

c’est de la consistance – sur des étages un peu d’une fusée, à un moment la 

fusée, elle implose justement si elle n’est pas sur des bonnes bases. C’est 

comme si la tour Montparnasse n’était pas contre… 

[Intervention hors micro] 
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Oui mais moi je vais décoller. Je vais arrêter. Non mais c’est pour 

vous dire combien je suis avec vous. Combien je ne veux pas parler 

vraiment de ma vie d’acteur parce qu’au fond, c’est un outil. Parallèlement, 

c’est un outil, un outil technique, l’acteur. Je suis un outil technique de 

symbolicité. 

Je tente quoi ? D’accompagner la production symbolique des autres. 

Je le fais au Conservatoire national où je suis professeur. Donc avec des 

élèves comédiens, j’accompagne leur production de symbolicité. C’est-à-

dire, je les aide à ce qu’ils aient une langue forte par exemple, que la langue 

soit un outil comme le feu mais toujours pharmacologique. Avec un mot, on 

peut tuer. Avec un mot, on peut faire naître. Ce n’est pas la question de 

l’outil, encore une fois. Ce n’est pas Internet, etc. comme un outil qui serait 

négatif. Non. C’est fantastiquement positif. 

Ce qui n’est pas possible, c’est que M. Peillon, demain, fasse entrer 

les tablettes dans la classe. Je suis bien placé pour vous en parler. Vous avez 

peut-être des amis qui vont vous l’annoncer bientôt. Les tablettes vont 

arriver dans la classe. Dans dix ans, nos enfants n’écriront plus. Ça fait deux 

mille ans que nous écrivons. Nous avons gravé dans des plaquettes de cire. 

À ce moment-là, Platon disait par Socrate : « Attention, tu désindividues 

parce que tu empêches que la mémoire, c’est-à-dire la liste… puisque ça a 

commencé par des listes. C’est dans la tête qu’il faut que tu l’aies mon coco, 

c’est pas dans la plaquette ». 

L’outil technique permet aussi la mémorisation. C’est fantastique la 

mémorisation mais ça peut être aussi totalement désindividuant, 

assujettissant. On s’engouffre dedans. Donc, le projet-là, c’est que quand 

même dans dix ans, s’il n’y a pas de pharmacologie dans l’école, si l’on ne dit 
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pas : « L’écriture est un poison et un remède ». L’outil est fantastique. Cette 

tablette… tout ce que tu peux faire avec une tablette… aller chercher de la 

connaissance, être dans quelque chose de constructeur, d’élévateur, c’est 

fantastique. C’est comme l’imprimerie. Comme Gutenberg est arrivé et a 

transformé… Un bouquin, c’était écrit à la plume par des moines. C’est 

devenu imprimé. En Chine, en six mois, le temps qu’il y aille avec son 

bateau… Au fond, c’est rien six mois dans le temps de cette époque. Un 

bouquin qui transportait… C’est une imprimerie nouvelle. 

Là, nous sommes aujourd’hui dans une nouvelle ère. Sauf que jamais 

autant l’individu n’aura été rabaissé par son cerveau, par l’emprise sur son 

cerveau. La religion a fait, jusqu’au siècle des Lumières, une emprise 

importante sur les cerveaux. Condorcet, en 1792, disait très clairement : 

« Tant qu’il y aura des hommes qui n’obéiront pas à leur raison propre mais 

qui recevront leurs opinions d’opinions étrangères, le monde sera divisé en 

deux classes : celle des hommes qui croient et celle des hommes qui 

raisonnent, celle des maîtres et celle des esclaves ». 

Cette emprise sur les cerveaux, ça a été l’emprise des dogmes dans 

plein d’endroits. Et encore dans le monde aujourd’hui, les cerveaux sont 

captés. Nos cerveaux de consommateurs, ils sont captés par une industrie 

du marketing incroyable qui fait de nous des individus assujettis. C’est peut-

être ça qui nous perturbe beaucoup parce qu’on ne sait plus comment se 

désidérer. On ne sait plus comment recréer le désir. Nous sommes sidérés 

par tous ces objets. Il faudra bien un moment que nous acceptions que nos 

enfants ne soient pas complètement abimés, détruits par cette sidération. 

C’est une addiction, oui, mais c’est un projet qui peut être inversé 

par la connaissance, par les choix politiques que nous faisons. Il y a une 
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question psychologique du psychisme individuel mais aussi du psychisme 

collectif. Donc, c’est aussi psychosocial tout cela. Le travail politique est à 

faire ensemble. 

Réunir justement tout ce qui est segmenté dans nos sociétés, le 

monde des soins, des soignants et le monde des (qu’on dit) patients mais 

que nous sommes nous-mêmes, nous sommes les patients nous-mêmes. 

Nous sommes les addicts nous-mêmes. Nous sommes les esclaves. Addictus, 

addicti, vous savez bien, l’addiction. Nous sommes les esclaves. Nous 

payons notre dette tous les jours. Nous payons même une dette d’État qui 

sont des milliards qu’on nous balance sur notre tête au-dessus de nous en 

disant : il y a la dette, il y la dette, il y a la dette. Surtout, vous ne pouvez rien 

faire, il y a la dette. 

Pas pour l’école… mais non, l’école, comment on va faire ? Former 

des enseignants… on ne pourra pas davantage. On va mettre 60 000 mais 

après, tous ceux qui sont hors du temps scolaire… parce que dans les 

750 000 heures que j’ai nommées, il y en a pratiquement 450 000 qui sont 

du temps libre. Nos grands-parents, ils vivaient 400 000 heures. Ils 

travaillaient 267 000 heures, c’est-à-dire la moitié de leur vie. Ils 

mourraient après. Nous, on a autant de vie à être libres et à être quoi ? Des 

êtres sidérés, consommateurs, addicts que nous sommes à notre niveau, 

très addicts pour d’autres, avec des soignants qui soignent des patients, des 

mondes totalement segmentés. 

Donc relier, réinventer, soigner, avoir un projet politique, ne pas 

avoir peur de l’inconnu et être ensemble, provoquer de l’addiction 

sublimatoire et de l’amour. 

[Applaudissements] 
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Jean Jacques Santucci 
 
Le moment est venu, c’est une tradition 
Des heures passées ensemble, faire la conclusi-on  
Exercice difficile et pourtant nécessaire 
C’est dur de se quitter, mais il faut bien s’y faire 
 
Après avoir pensé, réfléchi, débattu 
Risqué moultes questions, parfois même être émus 
Nous devons nous résoudre à refermer le livre 
De tous les beaux moments que nous venons de vivre 
 
Oh ! bien que le sachant, souffrez que je retarde 
Encore un petit peu le douloureux instant 
D’en lire les dernières lignes, le regard hésitant 
Et d’arriver, hélas, à la page de garde 
 
Je m’en vais de ce pas, si vous le permettez 
En votre compagnie, parcourir quelques pages 
Ce sera ma façon, en cette fin de journée 
A nos conférenciers, de rendre un bref hommage 
 
Ne vous effrayez pas, je ne serai pas long 
Seulement quelques mots, quelques évocati-ons 
Loin de moi, l’ambition que ri-en ne s’efface 
Seul m’anime l’espoir qu’il reste quelques traces 
 
De ce qu’ils nous ont dit dans leurs interventions 
De leur manière à eux de parler d’addiction 
De nous faire réfléchir aux diverses liaisons 
Que celle-ci entretient avec la création 
 
Cela a commencé jeudi après-midi 
Si ma mémoire est juste, vers une heure et demie 
Un par un ou en groupe, vous fûtes accueillis 
Si bien qu’en peu de temps, la sall-e fut remplie 
 
Alors purent commencer les introducti-ons 
De celles sans lesquelles, il n’est point de colloque 
Dont on se dit parfois ou-la-la que c’est long 
En mesurant en nous tout l’ennui qu’elles provoquent 
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Mais hier, soyez francs, d’ennui pas questi-on 
Quand pour ouvrir le bal, respectant la coutume 
Jean Victor Cordonnier dans son plus beau costume 
En tant que président de notre association 
 
Trouva en lui les mots dont il a le secret 
Pour, dans un même élan, ça n’est pas si facile 
Nous dire, Bienvenue, profitez de la ville 
Mais surtout : Ecoutez, pensez, réfléchissez 
 
Puis tour à tour nous ouïmes, nos fidèles partenaires 
Ceux qui depuis toujours soutiennent nos actions 
Que celles-ci soient de soin ou de préventi-on 
Sans eux tous nos efforts seraient bien éphémères 
 
On les appelle tutelles, financeurs ou bien institutions 
Ce sont d’elles que nous viennent, toutes nos subventions 
On me souffle à l’oreille qu’elles ont changé de nom 
Que c’est dorénavant, Contrôle et Tarification 
 
Nous pûmes sans plus tarder, pénétrer dans le vif 
Du sujet qui vous fit, venir jusqu’à Marseille 
Dont on a pu penser qu’il était subversif 
Se droguer pour créer, tu parles d’un conseil !!! 
 
Qu’en est-il vraiment, cela est-il si sûr ? 
Peut-on se demander, sans risquer la censure ? 
Si pour bien exprimer, sentiments, émotions 
Il faut absolument sombrer dans l’addiction 
 
Pour tenter de percer ce lancinant mystère 
Nous ne pouvions rester tous seuls dans notre coin 
Nous fîmes alors appel, même s’ils venaient de loin 
A toutes celles et ceux, aujourd’hui et hier 
 
Au devant du micro, qui se sont succédés 
Quel que soit le domaine dans lequel ils excellent 
Pour que de leurs pensées jaillisse l’étincelle 
Qui allume la mèche des plus belles idées 
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De celles qui souvent, allez savoir pourquoi ? 
Font résonner les mots qui somnolent en nos têtes 
Qui du coup se réveillent et font que l’on se croit 
Intelligent peut être, en tous les cas, moins bêtes 
 
Pour convoquer Michaux, poète des abymes 
Jean Michel et Nicole entremêlèrent leurs voix 
Qui nous firent entendre que même sous mescaline 
On ne fait pas d’un âne, un cheval de tournoi 
 
Si l’on en croit Henri, courir ne sert à rien 
S’il s’agite sans cesse, fait des pieds et des mains 
Avec ou sans ivresse, est-ce un mal ou un bien ? 
Qu’il le désire ou non, l’Homme est un être à freins 
 
Puis ce fut Franck Pourcel, non, pas le musicien 
Mais le faiseur d’images, aujourd’hui écrivain 
Qui est venu nous dire, parfois un peu tremblant 
Qu’on se drogue ou qu’on crée, c’est pour tuer le temps 
 
Le moment vint alors, seul’ment pour quelques heures 
D’interrompre le cours de nos questionnements 
De laisser là, idées, recherches, raisonnements 
Pour des Arts de la table, partager le bonheur 
 
A la nuit succéda le vendredi matin 
Jusqu’ici direz vous, rien que de très normal 
En ces temps incertains, ça n’est déjà pas mal 
Qu’hier et aujourd’hui soient suivis de demain 
 
Une fois rassurés sur la marche du temps 
Nous pûmes accueillir le Professeur Vincent 
Qui laissant pour Marseille, ses chères académies 
Chantât pour nos oreilles, Beauté, mon beau souci 
 
Jean Didier aurait du céder place à Jean Pierre.  
Le professeur Vincent s’effacer pour Winter 
A celui qui venait, du champ des sciences dures 
Succéder un acteur des scènes de la cure 
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Quelques minutes après que Vincent se soit tû 
A Van Gogh on dirait, Mais enfin que veux tu ? 
Un Vincent chasser l’autre, faisant fi des années 
Et la voix de Jean Pierre faire sa voix résonner 
 
Le temps passait trop vite, filait à toute allure 
Egrenant les minutes qui menaient au repas 
La faim s’insinuant, peu à peu réclama 
Après celles de l’esprit, du corps la nourriture 
 
Tous ceux qui avaient lu, le programme en détail 
Savaient qu’il ne restait qu’un-e séance plénière 
Encore deux conférences, ce seraient les dernières 
Et ils pourraient, contents, regagner le bercail 
 
Il fallait toutefois, dans un dernier effort 
Accepter d’aborder une ultime question 
Réfléchir toujours, s’interroger encore 
Ne serait-ce pas là, un’ forme d’addiction ? 
 
De celle dont il faudrait ne jamais se défaire 
Pour laquelle il n’existe nulle substitution 
Qui de la douleur d’être par moments nous libère 
Et de nos turpitudes est la sublimation 
 
Penser, créer, jouer, pour ne pas succomber 
Aux affres des substances dites psycho actives 
Les premiers des secondes sont les alternatives 
Patricia et Robin nous en ont témoigné 
 
Il ne me reste plus, pour en finir vraiment 
Un peu comme on l’entend à la fin des Césars 
A adresser encore quelques remerciements 
Avant que nous puissions délaisser l’Alcazar 
 
J’aurais aimé pouvoir, un à un les nommer 
Afin que mon merci ne soit pas anonyme 
Mais il aurait fallu, pour respecter les rimes 
Que je passe sur ces vers, encore quelques années 
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Discutants, présidents, préventeurs, secrétaires 
Techniciens ou soignants, dans l’ombre ou la lumière 
Sans eux ces deux journées n’auraient pas existé 
Que pour tous leurs efforts, ils soient remerci-és 
 
Aller, ça y est maint’nant, j’en ai vraiment fini 
Je suis venu à bout de cette conclus-ion 
A vous qui êtes ici, je dis aussi Merci 
Surtout ne manquez pas, la prochaine édition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


