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L’ART BRUT 

Maurice Fournier 
 
 

Texte de la conférence donnée au Cercle le mardi 10 mars. 
 
En vous entretenant ce soir de l’Art brut, je ferai mentir l’expression mise de 
l’avant par quelques scolastiques du 15e siècle : des gouts et des couleurs, on 
ne dispute pas, ou encore, en langage vernaculaire : Des gouts et des cou-
leurs, on ne discute pas.  

 
J’aimerais au contraire discuter avec vous de l’Art brut, art que l’on pourrait 
opposer au Bel art, au Grand art, à l’Art académique. Cet Art brut qui depuis 
Jean Dubuffet en 1945, et grâce aux efforts de ce dernier pour le faire recon-
naitre et s’affirmer, a acquis des lettres de noblesse se traduisant par des 
expositions et des musées d’importance qui lui sont entièrement consacrés, 
tant dans l’Ancien que dans le Nouveau Monde. Pour l’Art brut, un intérêt 
de plus en plus grandissant se retrouve chez un public toujours friand et 
avide de révélations nouvelles, un intérêt sachant creuser au plus profond 
de nous pour aller y puiser des émotions insoupçonnées, alors que le l’art 
établi devenu ordinaire et superficiel, tend souvent à nous laisser indif-
férents, blasés et noyés que nous sommes par une « tsunamique» unifor-
mité. 
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En effet, une œuvre brute, bizarre, singulière, voire maladroite, même 
s’écartant des normes et des règles reconnues et acceptées depuis des 
lustres ou des siècles, peut faire éclore en nous des sentiments que nous 
croyions évanouis ou perdus, une capacité de voir et d’éprouver tant une joie 
ressuscitée de découvrir autant que de connaitre. Ainsi au-delà des artifices 
esthétiques, perspectives, ombres, proportions, touches et retouches, une 
œuvre brute pourra nous faire découvrir des réalités autrement plus 
colorées que les Nanas de Niki de Saint Phalle ; des réalités plus rigoureuses 
que les tableaux de Mondrian ; plus claires qu’une toile de Malevitch ; plus 
sombre qu’une toile de Soulages ; plus fantaisiste qu’une pirouette de 
Picasso ; plus imaginative qu’un rêve de Dali ou plus tristes et inquiétantes 
que les créatures et les monstres de Goya ou de Bosch. 
 
C’est entre les années 45 et 50 du dernier siècle que Jean Dubuffet (1901-
1985), peintre autodidacte et théoricien de la culture, donna quelques 
définitions, dont celle aujourd’hui consacrée et commode, d’ « Art brut » à 
des productions de différentes natures, art faisant place aux réalisations de 
créateurs inconnus, art débarrassé du jugement du beau et allant résolu-
ment à contrecourant de l’art officiel. 
 
Parallèlement à la réalisation de son œuvre, une œuvre qui incite à la 
confrontation et au scandale, mais tout de même assez éloignée de l’Art 
brut, Dubuffet collectionne peintures dessins et sculptures qu’il recueille 
parmi la faune diverse des malades mentaux, des repris de justice et autres 
négligés de la société bienpensante du temps.  
 
Cette collection devint vite objet de discussions enflammées pour ou contre 
cette manière impertinente de présenter ce qu’il était encore difficile de 
nommer Art. Le nom de Dubuffet, ardent polémiste, devint célèbre et aurait 
pu prétendre au titre de « Pape de l’Art brut », tout comme André Breton fut 
surnommé « Pape du surréalisme », André Breton que je mentionnerai plus 
tard, et qui fut avec quelques autres figures telles Jean Paulhan, un des 
membres fondateurs de la Compagnie de l’Art brut. 
 
La collection de l’Art brut, d’abord installée à Paris en 1947, sera déména-
gée à New York, reviendra à Paris pour être accueillie dans la ville de 
Lausanne en 1976 où elle loge encore aujourd’hui. Amassées au cours des 
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années, plus de cinq-mille œuvres en constituent le fonds. Sous ses auspices, 
« Les Fascicules de l’Art brut » ont publié différentes monographies et autres 
études sur quelques artistes dont certains sont devenus des figures phares 
du mouvement. 
 
Mais l’Art brut ne naquit pas d’une définition, ni d’une théorie, ni d’un 
fondateur, ni d’un projet clairement concerté, et encore moins de l’unifor-
mité… 
 
C’est d’abord par les travaux d’un psychiatre allemand, collectionneur des 
productions de ses patients, Hanz Prinzhorn (1886-1933), que Dubuffet 
s’intéressa aux « Expressions de la folie », titre d’un ouvrage qui eut en son 
temps une forte audience et qui fut aux origines d’une nouvelle conception 
plus humaine de la maladie mentale et des moyens sinon de la guérir, du 
moins de la mieux « civiliser ». Au plan politique, cette conception toute 
moderne de considérer les réalisations d’artistes marginaux sous une valeur 
artistique eut des adversaires acharnés. Ainsi, en 1937, à Munich, maintes 
œuvres de la collection Prinzhorn avec d’autres œuvres surréalistes, cubis-
tes, impressionnistes furent exposées aux regards de plus de deux-millions 
de visiteurs, dans une exposition intitulée « Art dégénéré », présentant ces 
réalisations comme une escroquerie des bolchéviques et des juifs face à  
l’ « Art héroïque » privilégié alors par le régime nazi. 
 
Déjà, en 1901, sous le pseudonyme de Marcel Réjà, un médecin français, le 
docteur Paul Meunier fit paraitre un livre  intitulé l’Art chez les fous qui, avec 
les limites dues à l’époque et au milieu, établit une certaine parenté entre 
les productions enfantines, celles des primitifs et celles des aliénés.  
 
D’autres éminents médecins de l’âme, à des degrés divers, se sont aussi 
intéressés à la réhabilitation des malades par la voie artistique, insistant sur 
la réintégration du patient à l’intérieur d’un cadre social. En vrac, je cite Binet 
et son test, Rorschach et ses taches d’encre, Jung et ses mandalas, sans 
oublier Pinel et son institut pour les Québécois que nous sommes. 
 
 
TROIS PORTRAITS TYPES DE L’ARTISTE « ART BRUT » 
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1) L’artiste obsessionnel et son œuvre 
 
Parmi les figures marquantes de l’Art brut, la première me semble celle du 
facteur Cheval que je prendrai en exemple pour illustrer mon propos. Bien 
que son travail ne ressortisse pas de la peinture, mais plutôt de l’architec-
ture, ou plus modestement de la maçonnerie, on constate que l’Art brut peut 
s’exprimer sous bien des formes, par diverses techniques autant que par 
divers matériaux. En matière d’Art brut, je dirai que tout fait ventre. 
 
Contrairement aux peintres, le facteur Cheval trouva son inspiration en 
trébuchant sur un caillou du chemin. Ce simple caillou lui donna l’inspiration 
et l’énergie nécessaire pour accomplir son œuvre. Ainsi, pour l’Art brut, tout 
matériau peut participer à une réalisation remarquable. À l’éclosion d’une 
œuvre et parfois d’un chef-d’œuvre. Le plus ordinaire, le moins noble, un 
bout de bois, de la poussière diluée avec un peu d’eau sont capables de créer 
un univers à la mesure de notre compréhension et même à la démesure de 
notre incompréhension. 
 
Beaucoup voient dans les constructions du facteur Cheval, travailleur solitai-
re endurci, des chefs-d’œuvre de l’art naïf. Il s’agit de son palais idéal (12 m 
de haut ; 26 m de long) qu’il mit 31 ans à bâtir et son tombeau du silence et 
du repos sans fin, huit ans de plus. Voici pourquoi je considère ces œuvres 
comme relevant de l’Art brut plutôt que de l’art naïf : la plupart du temps, 
l’art naïf est considéré (sauf exceptions connues : le douanier Rousseau par 
exemple), comme un aimable passetemps réservé aux peintres du dimanche, 
metteurs en scène à l’imagination étouffée qui veulent rapporter méticuleu-
sement et consciencieusement, tant une scène urbaine, rurale, qu’une 
pratique relevant du sport, du commerce ou de la religion. Le sens du détail, 
l’anecdotique, une sorte d’esprit comptable noie l’ensemble comme si la 
multiplicité des efforts et même le talent de l’artiste n’arrivaient pas à cacher 
l’insignifiance des sujets traités, y compris grand-maman caressant le chat et 
pépé tirant sur sa pipe, sous une candeur et fadeur faussement enfantines. 
 
Rien de cela chez le facteur Cheval. Une pierre appelle une autre pierre. La 
pierre boit le ciment et pierre sur pierre, les pierres finissent par exprimer 
autre chose que la pierre. Par une fabuleuse transmutation, la matière brute 
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finit en une fleur, un génie, un monstre, une figure aimée, un corps désiré, 
une vie rêvée, une œuvre accomplie.  
 
L’art naïf n’a pas d’autre prétention que de nous montrer le réel, même s’il 
est d’une mièvrerie infantilisante alors que l’Art brut, par ses excès déme-
surés, sa violence créatrice, peut nous faire entrevoir le surnaturel, même si 
ce surnaturel est parfois débordant des cauchemars les plus sombres.  
 
Pour en finir avec cette comparaison entre Art brut et art naïf, histoire de ne 
pas passer pour un haineux et un prétentieux, j’avoue ne pas détester 
complètement l’art naïf. Sa fraicheur, son innocence me font parfois sourire. 
Certaines évocations dignes des cartes de Noël me rappellent le temps des 
fêtes et ses couleurs pastel me donnent envie de glaces napolitaines. L’Art 
brut, quant à lui, me met presque triste, mal à l’aise, en tous cas songeur. Ses 
étrangetés et ses grimaces me renvoient trop fortement aux bas-fonds de 
moi-même. Mais qui puis-je ? 
  
Afin de me remettre sur pied et de me rendre la vie supportable, dans mes 
rêves les plus impossibles il m’arrive d’imaginer ce que serait aujourd’hui le 
Palais idéal sur le site d’Angkor ou la basilique de la Sagrada Familia issue de 
la rencontre fortuite entre Gaudi et le facteur Cheval… 
 
2) L’Artiste médiumnique et son œuvre 
 
Je trouve chez Augustin Lesage (1876-1953), le premier artiste admis par 
Jean Dubuffet dans la collection de l’Art brut, le type même de l’artiste 
inspiré par ce qu’il nous dit être des puissances supérieures, des dieux ou des 
entités mystérieuses de qui il reçoit ordre d’accomplir sa mission. Comme 
chez le facteur Cheval, la pratique de l’Art pour Lesage, chez l’un le travail 
sur la pierre, chez l’autre le travail sur la toile, est directement commandée 
par une volonté qui fait d’eux de simples exécutants, guidés par une main 
quasi divine, qui doivent impérativement s’effacer devant des commande-
ments nébuleux venant d’un lointain passé. « Un jour, tu seras peintre », 
entendit Lesage alors âgé 35 ans, pendant qu’il travaillait dans sa mine. Dès 
ce jour, il entreprit d’obéir à cet impératif en plus de se découvrir des talents 
de guérisseur pour lesquels il fut poursuivi puis acquitté. Délaissant son 
métier de mineur, il entreprit sa carrière de peintre qui lui valut une renom-
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mée nationale. Un voyage en Égypte finit de le convaincre qu’il existe une 
parenté d’esprit, une similarité inexplicable sinon par une intervention 
divine, entre sa production et une fresque découverte dans la Vallée des 
Rois. Lesage, peintre mineur, puis peintre majeur, peignit jusqu’à son décès 
quelque huit-cent toiles. Certains de ses adeptes, et non plus amateurs, 
voient en lui un guide révélateur de vies antérieures, etc. Mais c’est là où 
l’histoire d’Augustin Lesage se détache de l’histoire de l’Art brut…  
 
Il est à remarquer que Lesage, en son temps, a pu « surfer » sur ce que 
j’appellerais la vague métaphysique. Se présentant comme simple peintre de 
curiosité, ses tableaux, aussi bizarres et étranges fussent-ils, n’auraient 
jamais atteint une telle réputation, mais le début du XXe siècle fut l’époque 
de la métapsychique, continuant l’œuvre d’Allan Kardec, de spirites ama-
teurs de tables tournantes, d’esprits frappeurs et d’ectoplasmes qui avaient, 
cinquante ans plus tôt, intéressés Victor Hugo lui-même. Lesage fut sans 
doute bien servi par cette mode, lui qui, en toute modestie, ne se recon-
naissait que le titre d’humble messager d’une intelligence extérieure, 
navigant bien davantage dans le monde du rêve que dans celui des hommes. 
 
3) Les artistes psychotiques et leurs œuvres 
 
En matière d’Art psychopathologique, les figures ne manquent pas, pas plus 
que ne manquent les artistes étiquetés de déments, fous, dérangés, etc. Face 
à des centaines de noms que je pourrais proposer, j’en citerai deux qui me 
semblent émerger du lot. Ils portent tous les deux, enfoncés, voire enlisés, 
les stigmates des institutions psychiatriques dans lesquelles leur production 
artistique s’est développée jusqu’au vertige, encouragée par leurs médecins 
soignants, sans doute plus intéressés à vouloir les guérir de leur mal ou au 
moins à le leur faire supporter, que de faire éclore chez eux l’expression de 
plus en plus affirmée de leurs talents. Ce qui aurait été également du temps 
perdu puisqu’en matière d’Art brut comme pour d’autres réalisations rele-
vant de la maladie, les œuvres naissent spontanément, ordinairement sans 
apprentissage. Ce sont presque les mêmes procédés, presque les mêmes 
techniques et souvent les mêmes thèmes relevant des mêmes obsessions 
que l’on retrouve du début jusqu’à la fin de la possession, c’est-à-dire, 
presque toujours, jusqu’à la mort. Ainsi, l’art affectif se suffit à lui-même 
dans un éternel présent, il n’est pas sujet d’évolution marquée et reste 
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constamment plein d’une vitalité égale et inépuisable même si cette vitalité 
nous apparait, à nous, admirateurs ou contempteurs de l’œuvre, capable 
d’aller plus haut vers les sommets ou plus profond dans ses gouffres. 
 
Que l’artiste malade recouvre la santé, qu’il soit « guéri » de sa fièvre 
créatrice aux yeux de la société et à ses yeux, et ce sera un crâne sans 
cerveau, une peinture sans émotion. Devenu un triste petit sage, ce par quoi 
il arrivait à canaliser ses peurs, ses phobies, à vider son cœur de ses envies, 
de ses désirs, de ses espérances  ou de ses crimes, retombera dans l’insigni-
fiance. Le banal et l’ordinaire reviendront le hanter comme au temps de sa 
fragile grandeur. Heureusement que la plupart de ces artistes les plus 
talentueux, et peut-être les plus atteints, ceux qui œuvrent pour nous 
donner encore et encore à voir et à penser, malgré les tentatives entêtées 
des médecins de tout poil, marchands d’orviétan ou de panacée, ne guéri-
ront jamais. 
 
 Aloïse Corbaz, dite Aloïse (1886-1964), Adolf Wölfli (1864-1895) sont deux 
artistes majeurs de cette catégorie, rattachés à l’Art brut. Tous deux ont vécu 
des expériences qui les ont fait pencher vers un point de non-retour. C’est 
protégés par les murs des asiles qu’Aloïse et Wölfli ont exercé leur talent, 
leur passion à l’abri des tentations extérieures autant que de leurs tensions 
intérieures. Cet enfermement fut propice à la création d’une impression-
nante quantité d’œuvres qui auraient aujourd’hui disparu si cette création 
n’avait été encouragée et préservée par un entourage protecteur autant 
qu’intéressé. 
 

a) Aloïse 
 
Pour trouver un sens, ce qui est sans doute un bien grand mot, à une 
existence humble et monotone, Aloïse Corbaz, dite Aloïse, se projeta dans 
une vie peuplée d’amours impossibles, de bonheurs espérés, peut-être 
même de plaisirs défendus. Sa jeunesse est passée à cultiver une passion 
pour un prêtre défroqué, puis pour le dernier empereur d’Allemagne Guil-
laume II. Déclarée schizophrène à l’âge de 34 ans, elle trouvera refuge dans 
un asile ou elle exercera une activité de repasseuse tout en réalisant quantité 
de dessins aux thèmes obsédants évoquant souvent une existence ima-
ginaire digne d’un conte de fées. Mais la profusion des toilettes et les 
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nuances des coloris qui nous saisissent dans un tourbillon d’arabesques enjo-
livées ne peuvent nous faire oublier les visages sévères aux yeux hagards ou 
tristes, qui témoignent qu’au-delà d’un monde idéal qu’elle veut montrer, il 
y a quelque chose qui ne va pas. Le message sous-entendu par ce travail ne 
voudrait dire que ça,  qu’il y aurait des heures et des ans à méditer sur le mal-
heur et la pauvreté de l’existence d’Aloïse, voire de nos existences… 
 
Il n’est prouvé d’aucune manière qu’une activité artistique effectuée dans le 
cadre d’une thérapie participe à la guérison d’un malade. La source des 
tourments et des obsessions d’Aloïse est restée intacte au fond de son cer-
veau. Inquiète, Aloïse est devenue, inquiète elle est restée. Ses dessins ont 
glissé hors d’elle, comme la douce habitude du sang qui coule hors de nous 
lors d’une saignée inoffensive, à laquelle on finit par s’habituer, et ne plus 
remarquer son usage ni s’apercevoir que cette saignée ne sert même pas à 
nous soulager. À part nous surprendre et nous distraire un temps, tant de 
dessins n’auront pas suffi à Aloïse de la purger d’une vie d’ennuis, peut-être 
la vie sans éclat de certains d’entre nous. Incapable de se contenter de 
passions tièdes et d’amours imparfaites, Aloïse a préféré s’inventer un 
nouvel univers, peuplé d’idylles épanouies, d’unions exemplaires, un monde 
factice, mais lui donnant l’illusion d’un vrai monde. Une vérité inventée, mais 
seule vérité capable de fonder son réel, le seul réel qui, pour elle, existe. L’art 
capable de nous faire apprécier des beautés nouvelles, de nous faire recou-
vrer une force en allée, une pensée que l’on croyait perdue, une flamme que 
l’on croyait éteinte à jamais ? Après tout, s’il ne nous reste que ça, des noces 
de papier pour éterniser un bonheur factice, après tout, pourquoi pas ? 
 

b) Adolf Wölfli 
 

Adolf Wölfli (1864-1934) est un représentant incontournable de l’Art brut, 
tant par la durée de son activité (tout comme Lesage, Aloïse et le facteur 
Cheval) que par la quantité et la qualité de sa production artistique. 
 
Issu d’une famille dysfonctionnelle, après une enfance chaotique, il occupe 
diverses places de valet de ferme jusqu’à l’âge de 26 ans, alors qu’il est con-
damné pour pédophilie. Déclaré irresponsable, il est interné dans un asile 
d’aliénés où il mourra en 1930. Abrité dans cet asile, dès 1899 et pendant 30 
ans, il écrit, dessine et compose dans plus d’une quarantaine de cahiers 
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débordants de plans, collages, alphabets ainsi que de théories d’apparences 
scientifiques ou religieuses. 
 
À la suite de son œuvre graphique, il entreprend la rédaction et l’illustration 
de son enfance imaginaire. La qualité de cette œuvre comme des œuvres 
subséquentes apparait spontanément, comme les précédentes, d’une 
grande originalité. 
 
Après ses cahiers sur l’enfance, Wölfli s’attaque à ce que j’appellerais son 
grand-œuvre : « La Légende de Saint-Adolf » où, sur plus de trois-mille pages 
de textes, de dessins et de notations musicales, il expose ses projets et ses 
conseils pour conquérir la planète et le monde. Afin de célébrer davantage 
une telle entreprise, six cahiers sont réservés à des poèmes, des chants et 
des compositions musicales. 
 
Durant les deux années précédant son décès, il commence un requiem, une 
« Marche Funéraire », récapitulation de son système du monde où abon-
dent, comme toujours, dessins, lettres, textes, collages et notations musica-
les, une entreprise qui restera inachevée. 
 
En 1921, le docteur Morgenthaler qui avait diagnostiqué la schizophrénie 
chez Wölfli, dans la lignée du docteur Prinzhorn déjà nommé, a consacré un 
livre à l’étude de son patient, intitulé « Art et Folie – Vie et œuvre d’Adolf 
Wölfli », étude reprise dans le numéro 2 des « Fascicules de l’Art brut » 
mentionnés plus haut.  
 
 
PORTRAIT DU CRÉATEUR 
 
Libre ou enchainé ?  Prométhée ou Épiméthée ? 
 
Tout créateur digne de ce nom, faible ou bien portant, lucide ou borné, libre 
ou enchainé peut être un faiseur de miracles, un réalisateur d’impossibles 
rêves, même s’il ne s’agit que de ses rêves à lui, de pauvres et misérables 
rêves. Des circonstances imprévues, des difficultés inattendues, des rencon-
tres inespérées, des coups du sort, les maladies du corps et du cœur et les 
égarements de son esprit pourront, malgré tout, faire de lui un être par-
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faitement anormal, c’est-à-dire un être extraordinaire dans un monde 
ordinaire. 
 
Pour cela, il lui suffira d’être totalement à l’écoute de ses gouts, de son 
talent, de son génie pour trouver le chemin droit ou tortueux vers l’œuvre 
espérée, vers l’œuvre accomplie. 
 
En infligeant aux éléments, aux idées, aux sentiments et à la matière un sens 
que ceux-ci n’auraient pas eu sans ses manipulations ni sa mystérieuse ins-
piration, il semble capable de se sortir de tous les gouffres, de tous les 
abysses et de tous les labyrinthes dans lesquels semble souvent s’égarer ce 
qui reste d’intact de son esprit et de son âme. Œuvrer à sa tâche parait lui 
donner le pouvoir d’abolir le temps qui fuit et de régénérer le temps des 
origines, et même si l’œuvre n’est pas à l’égal de ses espérances, même si 
cette chose n’est pas grand-chose, il pourra toujours la recommencer. Ce qui 
aura au moins l’avantage de ne pas le faire retourner à ses crimes. 
 
Parmi les œuvres vraies, l’œuvre brute 
 
Le caractère le plus manifeste de l’œuvre d’Art, nous disent et redisent des 
penseurs célèbres, est son inutilité. Elle est aussi inépuisable. Elle se présente 
à nous non pas comme un corps étranger totalement inconnu, mais comme 
une quasi-personne. On la craint souvent quand elle heurte notre sensibilité ; 
on l’espère toujours quand on est assoiffé d’autres rencontres. Par elle, les 
penseurs retrouvent leur chair, les malades leur force, les tristes la gaité et 
le monde son équilibre. 
 
L’art des fous, l’Art brut, l’art primal, primitif, primaire, premier, quel que soit 
le nom qu’on lui donne, n’est pas constitué par des éléments intempestifs 
échappés d’une fantaisie débridée, ou relevant d’une manière tenant du 
caprice de faire n’importe quoi, n’importe comment, n’importe où. Des plans 
compliqués, des constructions imprenables, des alphabets secrets, des créa-
tures hybrides ou monstrueuses sont autant de repaires, de marques, de 
reflets ou de traces, sont autant de lignes de force, de symboles qui ne 
demandent qu’à être déchiffrés, ou mieux encore, aimés.  
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Ainsi, par sa seule présence, si l’on accepte de la gouter avant de la 
comprendre, l’œuvre vraie peut nous foudroyer radicalement, autant nous 
enchanter que nous frapper de stupeur. Obscure comme nos sentiments ou 
claire comme le raisonnement, elle donnera généreusement à ceux qui 
sauront la pénétrer une part de feu qui animait le créateur, ou même le 
brulait. 
 
Conclusion momentanée 
 
Je viens de parler de ce qui m’intéresse après que l’on croit avoir tout vu, 
tout entendu et tout perdu. L’Art comme consolation et comme consu-
mation. L’art que l’on découvre là où on ne l’imaginait pas ; l’art dans la chose 
la plus simple ; la plus banale et qui ouvre sur l’infini ; l’art dans l’œuvre brute 
qui nous vide de nos douleurs en nous faisant voir une part d’impossible, 
d’incroyable, d’inattendu jusqu’à nous sidérer, en nous faisant oublier ce 
pour quoi nous suons, pâtissons, espérons et souffrons. L’art sans limite, 
affranchi des règles et des codes qui étranglent, de toutes ces règles impo-
sées par des cerveaux bienpensants, nous empêchant de voir plus clair et 
plus loin, vers les extrêmes. 
  
Aller au-delà des paradis esthétiques, aller au-delà du maquillage qui 
embellit platement, aller au-delà du trompe-l’œil qui n’est souvent qu’un 
trompe-l’âme, et ne pas avoir peur de regarder en face les vérités de nos 
enfers, voilà ce que l’art brut nous propose : une nécessité plutôt qu’une 
volonté ; une expression plutôt qu’une célébration qui même si elle est 
souvent loin du beau peut être aussi plus près du cœur.  
 
Dans un monde qui ne va pas à notre allure, nous voudrions parfois remettre 
les pendules à l’heure et même parfois arrêter le temps. Par une formule 
toute simple, l’art, pour qui sait l’apprécier sous toutes ses formes, même les 
plus étranges, nous donne les moyens d’accomplir cet exploit, sans abolir ce 
temps tout en restant vivants. 
 
Pénétrer dans l’œuvre, sans peur du mauvais gout ; la savourer sans risquer 
une intoxication pour, qui sait ? par notre témérité récompensée, trouver un 
analgésique à notre mal de vivre ; une énergie nouvelle à un esprit fatigué. 
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Après l’Art brut, il est difficile de savoir où se trouvent les limites de l’art. 
Peut-être cet art est-il sans limites ? C’est ce que j’espère de tout cœur. 
J’aimerais un art sans limites, dans la fulgurance et dans l’endurance d’inspi-
rations simples autant que nobles ; dans la faculté de spiritualiser la nature 
vivante ou morte autant que de matérialiser des esprits ; de toucher au 
bucolique ou à l’angélique. J’aimerais savoir où me placer, entre le génie de 
l’intuition et le travail de la raison ; j’aimerais être capable de débusquer les 
sources de l’inspiration où qu’elles se trouvent, dans le proche ou dans le 
lointain, sur la terre comme au ciel, dans de grandes ou petites choses, 
macrocosme ou microcosme. 
 
Mais, au-delà de ce que j’aimerais, je sais surtout une chose. C’est que tant 
qu’il nous restera la moindre capacité de fléchir ou de réfléchir devant une 
œuvre humaine, quelle qu’elle soit, débordante de beauté formelle ou gau-
chement rendue, plus forte ou plus faible que son créateur, inestimable ou 
sans valeur apparente, et si nous découvrons que cette œuvre est capable 
d’éclairer tant soit peu notre néant, nous tous, touchés par la magie de l’art, 
seront et resteront à l’égal des Déesses et des Dieux.  
 
 
 
 



 
LES OREILLES DE CHEVAL DU ROI MARC AUX SOURCES DE LA CIVILISATION 

Clément Loranger 
 
 

Suspicions anammestiques 
 
Selon la légende le roi Marc, oncle de Tristan, avait des oreilles de cheval. Le 
mot marc en celte veut dire cheval. Comment ce détail anodin, mais aussi 
toutes les  versions des amours fatales de Tristan et Iseult pourraient-ils se 
rattacher aux sources grécohébraïques de la civilisation occidentale ? Com-
ment trouver dans l’influence gréco-romaine et celle de la Bible des pans 
entiers de culture européenne tels les carnavals, les danses, les musiques, 
les comptines, les contes de fées et de nombreux us et coutumes comme le 
droit de cuissage, sans compter les cycles traditionnels d’Arthur et des per-
sonnages comme Perceval, Lancelôt du Lac, Merlin l’enchanteur, les fées 
Morgane et Mélusine ? Et pourtant la danse entraine l’ultimation de la sub-
jectivité corporelle. Et pourtant l’amour tristanien et lancelotien domine 
l’imaginal amoureux occidental depuis l’époque de l’amour courtois. C’est le 
motif de l’image, sa configuration, son potentiel psychologique qui déter-
minent la psyché au plan onirique et poétique. La capacité du dynamisme 
imaginal irrigue la matrice des langues, des arts, des mythèmes et des hiéro-
phanies. Que sont devenues les images celtibères et autres schèmes 
aborigènes des premières civilisations de l’Europe des milliers d’années 
avant la colonisation gréco-romaine ? 
 
Nos ancêtres étaient empreints des forêts obscures, des brumes et des 
horizons marins infinis de l’Irlande et des mers nordiques. Ils adoraient et 
craignaient ces femmes énigmatiques blondes et blanches qui par magie 
ouvraient des paradis et assuraient la fécondité. Dans nos rêves, s’agitent, 
bataillent et voyagent moult héros vikings totalement ignorés par la lit-
térature grecque et romaine de l’Antiquité ainsi que celle du judaïsme et du 
christianisme originels. Pourtant, dans les ouvrages scientifiques sur les 
sources de notre civilisation se propage depuis des siècles et se répand 
l’erreur d’affirmer que les sources de nos cultures européennes sont essen-
tiellement d’Athènes, de Rome et de Jérusalem. Les sources de notre moi 
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seraient de saint Paul et de saint Augustin selon Michel Serres et Charles 
Taylor. 
 
Contrairement à ce qu’affirme l’historien Pierre Senay, nous ne sommes pas 
romains. Cette position est défendue avec brio par Rémi Brague dans 
L’Europe, voie romaine, mais elle est fausse. Nous sommes plutôt Celtes, 
Pictes, Basques, Vikings, Angles, Saxons, Vandales et Attikameks.  Mais les 
savants délaissent l’oralité et les vestiges folkloriques quand ils inventent la 
genèse de l’Occident. Ils ont recours à l’écrit, et le judaïsme, le christianisme 
et l’hellénisme sont riches en écrits. 
 
Une civilisation uniquement nourrie de christianisme et d’hellénisme, voire 
d’humanisme issu de la Renaissance, n’aurait jamais donné lieu au roman-
tisme, au wagnérisme, au nietzschéisme, ni au nazisme. Il en est de même 
pour l’éloge de la nature, de la vitalité et de la « grandeur du national-
socialisme » de Heidegger. Si les élites intellectuelles et organisationnelles 
avaient compris cela, la compréhension et la prévention du nazisme auraient 
été plus efficaces. La Shoa, dans une certaine mesure, a été une vengeance 
païenne contre l’idéal éthique des juifs selon Georges Steiner. De même, 
Jung et Freud ont accordé plus d’importance au monde imaginal et 
symbolique des Grecs et des Hébreux dans leur psychanalyse. Nous ne nous 
comprenons pas nous-mêmes en occultant notre passé. 
 
Il devient impossible de concevoir la chevalerie médiévale si on ne considère 
que les référents romains et bibliques. Un chevalier romain est un person-
nage sans cheval. Il n’est pas question qu’il entre en lice ou qu’il combatte 
pour le cœur d’une dame. Cicéron, homme politique, orateur et écrivain 
illustre bien ce qu’est un chevalier à Rome. Les chrétiens du haut moyen-âge 
dévaluent ce titre. Il faut se tourner vers les cavaliers celto-scythes peut-être. 
Eux rattachaient le cheval à la divinité et pratiquaient des sacrifices de 
chevaux. Si quelqu’un de notre époque, en méditation en face d’un tronc 
d’arbre se sent en communication avec lui, il est plus approprié de recourir 
au monde imaginal celte. En effet, le dieu Karnunos est de nature ignée. 
Autre cas d’espèce, la sacralité de la montagne. Pour les juifs, la nuée qui sur-
plombe la montagne est théophanique, pas la montagne en elle-même. Si 
quelqu’un de notre temps se sent fortement interpelé par une montagne 
particulière sans posséder de concepts précis sur la symbolique de la mon-
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tagne, ne serait-ce pas parce qu’un archétype psychique inconscient agit à 
ce moment. Il semble ardu de le rattacher à la mythologie grecque. 
 
Comment interpréter ce qui suit ? À quelles références culturelles rattacher 
ce qui va arriver à un jeune homme, notre contemporain ? Il étudie la théo-
logie et est intensément préoccupé par la symbolique et les sacrements. 
Chaque jour, il marche en aller-retour sur une route qui le mène à un centre 
de prière catholique. Lors d’un de ces trajets, il longe, comme il l’a fait si 
souvent, un champ labouré. Soudainement, l’esprit ailleurs, il ressent le 
surgissement de forces indicibles de cette terre meuble et noire. Il se dit que 
les forces chtoniennes l’appellent en quelque sorte, cela confusément, à 
partir de sa culture humaniste. Il ne sait rien, ou presque du monde imaginal 
celte. Il ne s’était nullement préoccupé auparavant des divinités souter-
raines. Pouvons-nous attribuer une signification particulière à son expé-
rience si bouleversante ? Elle est peut-être une réminiscence anammestique 
d’une vénération de Dispater, dieu sous-terrain, ancêtre du genre humain. Il 
serait normal de conclure que ce qui est arrivé est impénétrable si cela avait 
eu lieu pendant un rêve. Mais ici, ce n’est pas le cas. Le jeune homme a vécu 
ces péripéties dans un état tout à fait normal et de pleine conscience. Ce qui 
nous arrive dans la vie nous étonne tellement parfois. Notre univers si 
familier et domestiqué devient alors aussi invraisemblable que celui que 
découvre Dante au début de la Divine Comédie : «  Au milieu du chemin de 
notre vie, je me trouvai dans une forêt obscure, car j’avais perdu la voie 
droite. Ah ! Qu’il est dur de dire ce qu’elle était cette forêt sauvage, âpre et 
rude… » 
 
À cent lieues du crédo du matérialiste positiviste, celui d’Yves Gingras par 
exemple, nous arrivent des situations inopinées qui ne relèvent pas de la 
problématique des divagations erratiques. Cela nous éloigne apparemment 
des sources inconnues de notre civilisation. Au contraire, à l’instar de nos 
vécus oniriques et des évènements inusités de nos existences, il faut 
s’interroger sur notre vie intérieure en rapport avec les métamorphoses du 
monde que nous croyons maitriser. Il convient alors de s’arrêter et d’inter-
roger les sources matricielles de notre civilisation. Cela pour explorer hon-
nêtement notre psyché. 
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Anamnèse chevaline 
 
Un cheval bien rond, bien gras, rebondi. En y pensant bien, après en avoir 
rêvé, on se souvient de cette icône de la peinture occidentale. Dans la 
fresque de la Chambre d’Héliodore ce cheval apparait. C’est une bête céleste 
chevauchée par un ange qui terrasse le païen Héliodore. Raphaël a peint 
cette intervention divine pour illustrer une péripétie de l’histoire des Mac-
chabées. L’œuvre fut réalisée entre 1511 et 1514. L’origine céleste de 
l’équidé a son importance. Elle dévoile un aspect divin de l’animal. La scène 
montre clairement que c’est l’animal qui exerce le châtiment divin. Enfin, 
cette monture potelée ressemble très peu à un cheval de combat réel. Il 
manifeste une plénitude de puissance et de jouvence qui est caractéristique 
de l’art depuis les grottes Chauvet.  
 
Autre illustration du cheval à caractère céleste. Dans la Conversion de Saint 
Paul, le Caravage représente la monture du saint en partie rayonnante de 
blancheur. Comme si la lumière qui a aveuglé Paul était réverbérée sur 
l’animal pour éclairer l’homme allongé au sol sur le dos. Le pelage semble 
jouer une fonction spéculaire. On sait l’importance du symbole du miroir eu 
égard à la pureté de la conscience accueillant la lumière divine. Un examen 
attentif de la toile révèle que la partie avant du cheval jusqu’au garrot est 
comme recouverte d’un linge blanc bien démarqué, surajouté au corps de la 
bête bien que le peintre ait tenté de le confondre avec le pelage. Cette 
particularité de la toile connote une hiérophanie animalière probablement 
inconsciente chez l’artiste. Cela ne pouvait provenir de l’imaginal chrétien. 
 
Le cavalier indo-européen et le cheval ont marqué l’imaginaire collectif 
antique en Inde et en Europe bien avant la civilisation gréco-romaine. 
D’ailleurs la civilisation celte possède de nombreux traits communs avec les 
Védas, soit avec un fond plus ancien que le fond gréco-romain. 
 
De tels chevaux apparaissent souvent dans l’histoire occidentale, particu-
lièrement lors de batailles. Ils semblent incontrôlables comme ces serpents 
anguilles qui visitent nos rêves. La Bataille de Ponte Milvio en fournit des 
exemples intéressants. Il s’agit d’une fresque de Raphaël produite vers 1520 
et située à la Salle Constantin. Autre cas de figure moins connu que les 
précédents. Une œuvre de Domenico Veneziano : adoration des mages où 
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sont représentés deux chevaux assez rondelets pour les dire gonflés. Ils sont 
placés en tête à queue. L’un blanc, l’autre brun disposés soigneusement l’un 
contre l'autre, tels qu’ils pourraient symboliser le yin et le yang dans la 
philosophie taoïste. Retenons plutôt la dualité mort-vie des peuplades 
primitives de l’Europe barbare. Ou bien la dualité lumière-ténèbres. Autre 
cas, chez Andrea Matigna : un destrier qui détonne dans une scène de 
chasse. Il s’agit de Scène de chasse de la famille de Gonzague (1472-1474). 
Autre exemple chevalin de monture plantureuse et mystérieuse dans la toile 
Le chevalier, la jeune fille et la mort de Hans Baldung dit Grien, peinte vers 
1784. Cette fois le destrier est brun sombre tout apparenté au thème de la 
mort. 
 
Nous retrouvons le cheval emblème d’une mystique ni grecque ni chré-
tienne chez Jean Clouet. Son portrait équestre de François 1er (1520-1525) a 
ceci d’étonnant que le prince parait secondaire dans l’œuvre devant le 
mettre en valeur. C’est l’équidé qui arbore la puissance régalienne. On peut 
penser au surgissement d’un mythème préhistorique, peut-être celui du roi 
Marc chassant la biche blanche qui s’avère être une fée métamorphosée. Le 
roi malheureux perdra sa monture qu’il aime plus que tout au monde et 
devra porter sa crinière et ses longues oreilles. Dernier cas d’espèce. Raphaël 
a peint, vers 1514, une Rencontre de Léon le Grand et d’Attila. Le cheval est 
plus blanc que le pape qui le monte. De façon similaire à d’autres artistes, 
Raphaël, malgré lui exprime la sacralité antique du cheval à peu près absente 
dans les héritages reconnus provenant des mondes judéo-chrétiens et gréco-
romains. Le peintre David a peint un cheval qui exemplifie le caractère 
mythique de cet animal issu des sources barbares de la civilisation euro-
péenne. Il s’agit de l’éclatant cheval de Bonaparte franchissant le col de 
Saint-Bernard. Le symbolisme est riche. Entre autres, la puissance chevaline 
permet la traversée du col du doute ou de l’inconnu. Réminiscence de la 
cavalcade indo-européenne préhistorique à la conquête des pourtours de la 
Méditerranée et du nord de l’Inde. 
 
Pour terminer sur le cheval, une réflexion sur une œuvre de Picasso. Les 
Évangiles ne font aucune mention du cheval. Pourtant Picasso l’impose dans 
sa Crucifixion de 1930. Un cavalier sur sa monture perce le flanc du crucifié 
avec sa lance. Je dis l’impose car Picasso ne s’inspire pas de l’historiographie. 
Nous pourrions penser que la mise à mort de la tauromachie inspire le 
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peintre espagnol. De plus, le cavalier du tableau de 1930 ressemble à s’y 
méprendre à un Don Quichotte. Don Quichotte transperçant le dieu Christ-
taureau.  
 
Remarques intermédiaires 

 
1- Je crois qu’il faut interroger les sources de notre civilisation pour une 

raison bien simple : il vaut mieux connaitre que rester dans l’igno-
rance. Le manque de compréhension au sujet des sources de la 
civilisation occidentale a certes nui à l’intelligence du mouvement 
nazi. Les intellectuels, en s’appuyant sur la rationalité grecque, sur 
l’idéologie des Lumières, sur les valeurs chrétiennes et sur la pensée 
de Kant n’ont pu que dénoncer le surgissement de l’irrationalité dans 
l’Histoire. De leur côté, les sociaux-démocrates, les socialistes et les 
communistes n’y ont vu, à tort qu’une manœuvre capitaliste. Ainsi, ils 
ne pouvaient saisir l’attrait de la symbolique national-socialiste. Par 
exemple, l’émerveillement subi chez un intellectuel peu favorable au 
capitalisme tel Pierre Drieu La Rochelle échappait totalement. Sartre 
ne pouvait s’expliquer l’adhésion de Heidegger au N.S.D.A.P. De même 
comment interpréter l’antisémitisme virulent du génial mathéma-
ticien David Hilbert ? 
 

2- En utilisant les œuvres picturales modernes, je n’attribue aucune 
intention aux peintres évoqués. La création artistique dépasse les 
croyances idéologiques des peintres. Ce que l’on affirme sur les 
œuvres est très différent de ce que les peintres ont pensé en peignant. 
 

3- L’Europe souffre d’un pessimisme plus ou moins fondé. On reparle du 
Déclin de l’Occident. À témoin les dernières œuvres et déclarations 
d’auteurs reconnus tels Michel Houellebeq, Emmanuel Carrère et 
Christophe Ono-dit-Biot, récipiendaire du prix de l’Académie Fran-
çaise. Ce négativisme, ce spleen existentiel n’est pas nouveau. Mais 
une réflexion critique sur les bases de notre vision de monde pourrait 
aider à le comprendre. La recherche que j’entreprends ici demande 
d’attendre son développement avant de tirer des conclusions sur la 
crise morale de l’Occident. Laquelle se formule actuellement en rap-
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port avec l’intégrisme religieux musulman et la montée de l’Extrême-
Droite xénophobe et cryptoantisémite. 
 

4- Dans cet article, je recours à l’intuition en priorité. Ce qui a suscité mon 
intérêt pour ce travail, il y a plusieurs années c’est le sentiment que la 
vision du monde en Occident ne pouvait pas être coupée des influen-
ces provenant des Amérindiens entre autres. Ayant approfondi 
pendant une décennie la mentalité grecque, je constatai qu’elle 
comportait sa part de démesure, voire de sauvagerie, notamment 
avec Les Bacchantes d’Euripide. La lecture de Nietzsche me fit pren-
dre conscience que les Grecs ne vivaient pas à la manière des philo-
sophes grecs. La lecture de la poésie grecque et romaine est beau-
coup plus instructive que celle de Platon, Aristote et Épicure. Des 
auteurs comme Apulée et Aulu-Gelle, par exemple, renforcèrent chez 
moi ces prises de conscience. Ces dernières augmentèrent mon sen-
timent que l’Occident s’est construit à partir d’autre chose que la 
rationalité grecque. Dans l’ombre, le monde barbare avait joué son 
rôle. Refoulé et d’autant plus fort, il restait vivant dans la psyché des 
peuples qui allaient constituer les nations d’Europe. L’étude de la 
légende de Tristan et Iseult et de celle du Graal confirmait mes 
premières intuitions. 
 

5- J’ai commencé à rêver dès le sein de ma mère à l’instar de tous les 
êtres humains. Hélas la mémoire, génératrice d’oubli me prive des 
souvenirs de cette époque formatrice de la psyché humaine. Depuis 
l’âge approximatif de trois ans, j’ai des souvenirs précis de l’intense 
activité onirique qui a marqué ma destinée depuis. Je nous convoque 
donc, lecteur et lectrice à la maison du souvenir. Pas par nostalgie, car 
le monde actuel est aussi bon et valable que celui de notre préhistoire 
personnelle et collective en tant qu’Occidentaux. Le rêve nocturne 
apporte les éléments fondamentaux de notre conscience comme je le 
démontre dans l’article de la Quinzaine Est-Ouest intitulé : « L’inquié-
tude qui nous vient des rêves », numéro 129. Intégrer notre devenir 
onirique nous permet de mieux nous comprendre et de nous induire 
aux origines symboliques de notre civilisation, ce qui est primordial 
pour l’article aujourd’hui proposé. 
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La quête non-grecque non-chrétienne de l’infini 
 
Les Celtes sont venus jeter leur dévolu sur l’Extrême-Occident. Ce bout du 
monde au bord d’une mer sans limites. Ils fréquentèrent la fin des terres, le 
couchant et la proximité du royaume des ombres. Ils s’aveuglèrent de ce qui 
est à perte de vue. Aveugles, ils devinrent visionnaires. Ils furent familiers de 
ce qui est sans fin, ondes tour à tour brumeuses et resplendissantes, amou-
reux de l’ondulation lumineuse sous les rayons solaires et lunaires. Une 
étendue d’eau qui accueille ce que la civilisation et son hygiène a repoussé 
devenant leur maternel refuge. Tristan infecte est rendu à la mer dans une 
barque qui l’amènera à la guérison auprès d’Iseult. Donc l’eau recèle l’amour 
féminin et la puissance salvatrice de la Fée du Lac. L’amour celte est amour 
par-delà les délimitations. Il cavale de vague en vague dans la houle et sur la 
surface aquatique comme le cheval totalement aimé du Roi Marc. De là vient 
la positivité de l’infini de la pensée occidentale au plan mathématique et 
métaphysique. 
 
Pour les Grecs et les juifs, l’infini est un défaut, un manque, une négativité. 
Pythagore, dans la dichotomie fini-infini concentre la positivité dans le fini 
qui formate le réel cosmique. Le reste de la philosophie grecque avant Plotin 
verra le manque dans l’infini. L’ « aperon » d’Anaximandre est informe, 
indéfini, obscur à l’instar de la matière par opposition à la forme chez 
Aristote. Pour lui l’univers est fini demeurant fidèle à Parménide et à son Être 
sphérique plein et fini. Dans la Bible, il n’y a pas de concept d’infini positif, 
c’est pourquoi il faut attendre le 19e siècle avant que l’Église attribue une 
infinitude à l’essence divine, cela malgré plus de dix siècles de spéculations 
théologiques et philosophiques sur l’infini dans la Chrétienté. Par le truche-
ment de l’amour celte l’infini finit par déboucher sur l’infini positif du 
mathématicien Cantor au 19e siècle, parallèlement à la démarche dogma-
tique catholique. Ce synchronisme étonnant le devient moins quand on 
retient que le dogme de l’Immaculée Conception de la Vierge est reconnue 
à la même époque.  
 
La Vierge à l’Enfant 
 
Un des plus beaux musées de Prague présente des centaines de tableaux 
illustrant la Vierge Marie présentant son divin fils (Couvent Sainte-Agnès). 
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C’est stupéfiant de voir cette multitude de Vierge peintes en Europe au 
Moyen Âge. C’est une révélation à laquelle le touriste ne s’attend pas. Cet 
icône qui domine l’art chrétien correspond au culte marial qui est prédo-
minant dans le christianisme en général avant Luther et qui gagnera de 
l’importance après lui chez les catholiques à la suite de la Réforme et du 
Concile de Trente. Pensons à l’extraordinaire épopée de l’image inexplicable 
de la Vierge apparue physiquement à un amérindien païen à Guadalupe. En 
effet, la facture artistique résiste à l’expertise des spécialistes. On ne peut 
comprendre qui a pu créer une telle œuvre et selon quelle technique. 
 
Le culte de Marie, mère du Christ et mère de Dieu, remonte certes au début 
du christianisme, mais ce n’est qu’après que cette nouvelle religion fut 
absorbée et transformée par les peuples barbares, celtes, francs, wisigoths, 
marcomans, boïens, slaves et autres, qu’il éclata durant le Moyen Âge. En 
effet, Jésus, dans les Évangiles n’a jamais célébré la maternité. Mon intui-
tion à cet égard est que le culte de la déesse-mère de la préhistoire médi-
terranéenne a alimenté le culte de la mère et l’enfant dans la civilisation 
médiévale. D’autre part, l’image de l’enfant dieu précède de beaucoup la 
tradition néotestamentaire. 
 
Mais une Marie qui tient un Enfant Jésus donne lieu à un paradoxe. La foi est 
basée sur un Jésus adulte mort et ressuscité. L’image de sa mère qui le porte 
à l’âge de l’enfance relève du passé. Il n’est plus un poupon ni un petit 
garçon. Cela éveille le soupçon au sujet du caractère mythique et préchrétien 
de la représentation picturale de la Vierge à l’enfant ou de la mère à l’enfant 
dans l’iconographie européenne. 
 
Dans un autre ordre d’idée, celui du sentiment amoureux, l’esthétique 
mariale a joué un certain rôle. Dans l’opéra la Bohème, le poète a une sorte 
de vision où il reconnait son amoureuse magnifiée à la manière de la Vierge 
Marie. Dans la comédie musicale, le marchand de diamants qui tombe 
amoureux de la belle Geneviève enceinte la compare à la Vierge et l’enfant 
d’un tableau célèbre. Dernière illustration extraite du conte Le fils de Soizic : 
« Quand le seigneur a vu que sa promise n’était pas une chatte, mais une 
femme, belle comme la Vierge Marie… » (Le fils de Soizic et autres contes 
celtiques) Malgré cette mention de la Vierge Marie dans un conte celtique, 
surement tardif ou remodelé après la christianisation de l’Irlande, ces 
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manifestations de l’amour et du désir ne proviennent ni de la Bible ni de la 
mentalité gréco-romaine. Il faut chercher beaucoup pour trouver de grandes 
histoires de passion amoureuse dans le domaine gréco-romain et l’héritage 
néotestamentaire. L’homme grec et romain considère son épouse comme la 
mère de ses enfants dans de le cadre d’alliances entre des familles. Son 
intérêt porte sur un descendant qui exercera son rôle rituel dans le culte des 
ancêtres. Il en est de même en Chine et en Inde. Le mariage qui parfois 
produit une amitié et une belle complicité dans des cas très rares rapportés 
par la littérature antique n’est pas le lieu de l’amour. L’amour est ailleurs. 
Pour d’aucuns dans la pédérastie reconnue par la Cité et les familles 
concernées, pour d’autres auprès des courtisanes comme la philosophe 
Socrate, le tragédien Euripide et le stratège Périclès. 
 
L’amour est la grande affaire de l’Occident 
 
L’amour courtois, l’amour fou, l’amour chevaleresque, l’amour romanes-
que, l’amour romantique. Les amours passionnés et fatals, l’amour coup de 
foudre, l’amour des chansons d’Édith Piaf, voilà ce qui occupe et préoccupe 
garçons et filles, hommes et femmes en Occident ! La littérature et le ciné-
ma en regorgent. L’amour impossible de Don Quichotte, l’amour de Dante 
pour Béatrice, de Faust pour Marguerite. Il court les rues. Il hante les esprits 
et les cœurs. On peut raisonnablement y voir une sécularisation de l’amour 
de Jésus. Ainsi l’amour rapproche de l’infini religieux chez Van Gogh : « Toute 
femme à tout âge si elle aime et si elle est bonne peut donner à l’homme 
non l’infini d’un moment, le moment de l’infini » (cité par Trinh Xuan Thuan 
dans Désir d’infini). Mais l’absolu de la rencontre amoureuse et du sentiment 
d’exaltation de la fusion des corps et des âmes traverse l’imaginaire 
médiéval, renaissant et moderne. 
 
La fée du lac 
 
Mon intuition consiste à retrouver des filiations à l’extérieur du fond judéo-
christiano-gréco-romain pour les principales figures féminines de la littéra-
ture celtique et médiévale. Parmi ces nombreux personnages fictifs qui res-
sortissent au domaine celte ou autre, il y a la Fée du Lac (reliée à Lancelot), 
la fée Morgane, la femme-serpent Mélusine et la guérisseuse Iseult. Parmi 
les personnages historiques, mentionnons Héloïse, l’épouse malheureuse du 
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philosophe Abélard et Hildegarde de Bingen, religieuse, visionnaire et 
savante haute en couleur. Elles contribuent à confirmer notre intuition qui 
propose un programme de recherche très vaste.    
 
La Fée du Lac apporte l’épée de la justice. Morgane peut être comprise 
comme une incarnation de la déesse Morrigan, forme de la déesse-mère 
gauloise Matrona, Modron en gallois, celle qui accueille les défunts. 
Mélusine malgré ses malheurs protège de nombreuses lignées nobles. 
Héloïse, amante de la science souffrira de la mutilation de son professeur et 
sera mariée de force avant de devenir une puissante abbesse. Elle sera une 
muse pour la poésie courtoise, mais consacrée à la vérité philosophique et 
théologique. Son amour humain est typique de l’infini positif. Hildegarde est 
le prototype de la vision nordique d’une lumière christique infinie. 
 
Le rêve fondateur 
 
Nous rêvons depuis le stade fœtal. À preuve, un prématuré de six mois rêve 
énormément. La psyché du poupon est dominée par le sommeil et l’activité 
onirique où la conscience acquiert ses caractéristiques fondamentales. Nos 
symboles s’y développent et imprègnent notre vie entière. Les rêves nous 
rappellent les sources des représentations collectives qui constituent les 
visions du monde et les civilisations. Il n’est pas besoin d’interpréter les 
songes pour en avoir l’intuition. Pour ce qui est de l’Occident médiéval, voici 
deux exemples. Premier rêve : Dans un tunnel sous-terrain, le rêveur reçoit 
la mission de faire cheminer un serpent anguille. Il doit le faire avancer 
malgré les difficultés. Le rêveur échappe le monstre qui s’enfouit dans la 
terre. Il craint le châtiment et, se retrouvant découvert par un personnage, 
le tue en lui enfonçant deux couteaux de cuisine dans la gorge. À la fin, il 
s’enfuit. Deuxième rêve : Un cheval immense est insaisissable comme le 
serpent anguille du premier rêve. Le rêveur se doit de contrôler le cheval, 
mais n’y parvient pas. Il renonce à le monter et se justifie en disant que la 
bête n’a pas de harnais. Le cheval est rond, immense, rebondi comme il l’a 
vu dans certaines représentations picturales. L’animal s’enfuit et se faufile 
dans la foule désordonnée et insouciante. Dans les deux cas, des puissances 
sacrées à l’œuvre. L’une nocturne, souterraine et funéraire, l’autre diurne et 
solaire, mais tout aussi oubliée et ignorée par nos contemporains. Il s’agit 
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pourtant de figures archaïques de la jouvence nourricière de notre 
civilisation. 
 
L’imaginal 
 
L’imaginal est un concept créé par Henri Corbin, spécialiste de la philosophie 
arabo-musulmane. L’imaginal serait un plan intermédiaire des images qui se 
situe entre le plan céleste des idéalités ineffables et le plan terrestre de 
l’imagination. Pour ma part, j’utilise le concept imaginal sans considérer 
l’existence d’une idéalité suprasensible appartenant à une conception 
religieuse acceptée dans la foi. Il n’est pas nécessaire qu’il existe un monde 
d’images sacrées pour que l’imaginal existe par-delà l’imagination et l’imagi-
naire humains. L’expérience onirique est suffisante pour fournir à la culture 
ses formes premières (voir « L’inquiétude qui nous vient des rêves » et 
« Gestes de peindre » dans la Quinzaine Est-Ouest). L’imaginal a sa place 
dans le rêve qui est une partie primordiale de la conscience humaine. Un 
dynamisme matriciel d’images primordiales qui précèdent et structurent nos 
imaginations est ce qui convient de rapporter à l’imaginal. La notion 
d’imaginal est complétée par celle de figurabilité psychique propre à la 
psychanalyse quand elle traite du rêve ou de l’imaginaire, en particulier en 
science (La figurabilité psychique, César et Sara Botella). 
 
Conclusion : un programme de recherche et une reprise en main de ce que 
nous sommes 
 
Il n’y a pas de conclusion, car le mouvement d’interrogations ne fait que 
commencer. De plus, chacun, chacune doit accueillir les messages de vérité 
que sont ses rêves nocturnes. Au lieu de psychologies simplistes, il convient 
d’être réceptif et dubitatif en regard de l’onirisme et des correspondances 
aux contours incertains à la manière géniale d’un Michel Serres. Notre 
intuition, notre imagination, celles qui anticipent l’hypothèse chez les plus 
grands scientifiques, a besoin de recevoir notre assentiment. Il est irration-
nel de la reconduire dans les quartiers infâmes de l’irrationnel et de la non-
pensée. L’intuition que nous ne nous connaissons pas complètement en nous 
accrochant à la rationalité grecque et au bagage judéo-chrétien peut être 
salvifique. Je ne suis pas le premier à revendiquer la valeur de l’imaginaire 
médiéval objet d’un refoulement névrotique de la modernité. Nous vivons la 
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crise de la destruction de l’environnement naturel dans le désarroi. Nous 
vivons le non-sens du consumérisme. Nous sommes dans le déni du religieux 
et du sacré malgré les espoirs investis dans la laïcité républicaine (voir 
l’article « Anti-religion » dans la Quinzaine Est-Ouest). Nous devrions regar-
der dans notre intériorité. Et la crise de la prétendue islamisation illustrée 
par Michel Houellebecq dans son roman Soumission nous laisse pantois. La 
prise de conscience de l’idéalisation de la femme et de l’amour peut nous 
aider à comprendre notre appréhension face à l’islam. Les sources non 
admises de notre littérature et de notre art devraient, si elles étaient 
assumées, susciter une confiance plus grande pour affronter notre époque. 
Nous sommes enfants de l’illimitation, de l’amour et de la force pour 
affronter l’inconnu. 
 



BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XXI) 
Yvon Paillé 

 
 

On ne parle qu’avec une certaine foi. Dans toute parole, il y a de la foi, 
une foi qui l’anime, qui fait sa force, son dynamisme, parfois même sa 
vérité. Sinon pourquoi parlerait-on ? Pourquoi oserait-on prendre la 
parole et s’exprimer devant d’autres ? Si l’on parle, c’est qu’on croit à 
quelque chose, notamment à la valeur de ce que l’on dit, à l’importance 
de son acte de parole dans telle ou telle situation. Il est vrai qu’on peut 
mentir, cacher la vérité ou la déguiser. Alors la parole est fausse et elle 
trahit sa « vocation », qui est de dévoiler ce qui est. Et reconnaissons que 
la chose est fréquente. 
 
Ou bien encore, on parle parce qu’on sent qu’il faut dire telle chose tout 
simplement, pour rompre le silence ; et donc on croit en l’acte de parole 
lui-même. Parler importe dans ce cas-ci, même pour dire n’importe quoi, 
d’où une certaine valorisation du bavardage, qui n’est pas toujours mau-
vais, loin de là, puisqu’il établit une communication avec une ou plusieurs 
personnes qu’on traite en amis. Dans tous ces cas, il existe ce qu’on 
pourrait appeler une « foi langagière » par laquelle le locuteur adhère à 
quelque chose qu’on peut appeler en gros la Parole. Il se solidarise avec 
sa parole, il engage son être dans cet acte-là. Ce n’est évidemment pas 
une foi religieuse, mais pour bien comprendre cette dernière, il faut la 
situer parmi les autres manifestations de la foi, notamment celles de la foi 
langagière. 
 
Cette foi langagière elle-même se divise et se ramifie de multiples façons. 
Il y a, par exemple, une foi poétique, que tout poète doit avoir pour entrer 
en relation « poétique » avec le monde au moyen des mots et des phrases. 
Sinon il n’écrira jamais de poèmes. Il y a une foi scientifique, que tout 
scientifique doit avoir, sinon il ne s’engagera pas dans une recherche de 
ce type. Il y a semblablement des fois philosophique, juridique, politique, 
idéologique, etc. qui poussent vers certains comportements s’appuyant 
sur une démarche particulière de discours et de pensée. Autrement dit, 
l’homme qui s’investit sérieusement dans l’une ou l’autre de ces 
entreprises doit produire un discours, élaborer une pensée, et il le fait 
toujours en vertu d’une certaine foi. Ce n’est pas une simple idée ou une 
représentation mentale qui le pousse, c’est l’intuition d’une certaine 
« valeur » qu’il appréhende avec des mots et des phrases. C’est elle qui 
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donnera force et efficience à sa démarche. Mais ici intervient la possibilité 
sinon du faux, du moins de l’erreur ou du raté, car la sincérité ne suffit pas 
à faire saisir la vérité, elle garantit seulement contre le mensonge. En 
somme, bien qu’elle se greffe à une représentation abstraite (et fausse 
éventuellement) de ce qui est, la foi fait percevoir et saisir une « valeur » 
qui met l’esprit et la volonté en branle.  
 
Mais il y a encore d’autres sortes de foi. Par exemple la foi théâtrale, bien 
plus facile à connaitre celle-là, parce qu’elle nous fait ignorer l’acteur pour 
percevoir plutôt le personnage qu’il joue. Cette expérience est très 
courante à la télévision, au cinéma, et même dans la vie ordinaire : le jeu 
des enfants, la colère d’un parent pour corriger son enfant, le discours de 
certains politiciens, etc. Il y a également une foi artistique, par laquelle 
nous nous mettons à regarder un objet comme une œuvre d’art, et non 
comme une chose quelconque. Elle implique une sorte d’investissement 
esthétisant de la perception, qui ouvre un champ d’expérience tout à fait 
original, celui de l’art et de la beauté. 
 
Et puis il y a une foi aux personnes elles-mêmes, à l’œuvre dans toute 
relation interpersonnelle qui compte, qui marque l’identité d’un individu 
et ouvre une petite histoire dans la grande histoire de sa vie. Cette foi se 
trouve principalement dans l’amitié et dans l’amour et elle est si com-
mune qu’on ne la remarque pas sauf quand elle vient à manquer et que 
la relation s’effondre.  
 
Ce qui ressort de ces considérations, c’est que la foi joue un rôle dans de 
nombreux processus de connaissance. Elle n’est pas ce qui s’oppose à la 
raison purement et simplement et qui serait même, au dire de certains 
esprits, son ennemie. Elle est présente à l’origine dans de nombreuses 
démarches, sinon de pure connaissance, du moins de « compréhension » 
ou d’ « interprétation », qui accompagnent souvent les connaissances 
tant ordinaires que scientifiques, ainsi que toutes les démarches expres-
sives, comme celles de l’art, de la morale, de la politique. Les êtres 
humains ne peuvent s’y engager sérieusement qu’en adhérant avec foi à 
une « valeur » qui leur ouvre un certain champ d’expérience.  
 
Par-delà toutes ces manifestations de la foi, il y en a une autre, qui n’est 
pas encore la foi religieuse, mais qui s’en rapproche : une foi en la vie, que 
tout être humain doit avoir pour affronter les difficultés qui se dressent 
quotidiennement devant lui et faire les efforts nécessaires pour continuer 
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à vivre dignement. Il s’agit d’une foi primordiale, qu’accompagne 
nécessairement une foi en soi-même, qu’il sera d’autant plus facile de 
maintenir et de développer que d’autres personnes auront aussi foi en 
nous. 
 
Quant à la foi religieuse en général, elle se présente comme une des 
modalités de l’adhésion à une idéologie ouvrant le champ du sacré, par 
opposition à celui du profane où se situent tous ces autres modes de la 
foi que nous avons décrits. Ce champ du sacré a ceci de particulier qu’il 
comporte un rapport à un ou des êtres transcendants, ainsi qu’à un au-
delà du monde et du Moi dans lequel on pénètre à la mort.  
 

* 
 
Si l’on considère la Bible, la foi langagière y joue un rôle de premier plan, 
puisque le monde y est présenté comme le produit d’une « parole » 
créatrice de Dieu. Dieu crée le monde par sa parole seule, y est-il affir-
mé ; il n’a qu’à dire un mot et la chose dite se fait. Il y a analogie avec le 
rôle du langage dans la vie humaine. L’effort pour être, chez l’humain, ne 
se distingue guère de l’effort qu’il lui faut faire pour dire les choses, le 
monde, sa propre existence. Il ne se distingue pas non plus de l’effort pour 
se penser lui-même en son essence et pour penser le réel. Et quand dans 
cet effort il touche le vrai, sa parole, peut-on dire, d’un point de vue juif 
ou chrétien, rejoint la parole de Dieu, celle qui, à chaque instant, fait jaillir 
le monde, ou fait jaillir de nouvelles réalités dans le monde. Car, on peut 
le supposer, la parole du Dieu créateur n’est pas revenue à sa source après 
un unique acte de création de l’univers à l’origine. Elle est restée dans le 
monde, qu’elle continue à maintenir dans l’existence et à faire évoluer de 
l’intérieur.  
 
Il est bon ici de rappeler ce texte de l’Évangile selon Matthieu : « Les 
hommes rendront compte, au jour du Jugement, de toute parole vaine 
qu’ils auront dites. C’est d’après leurs paroles qu’ils seront justifiés, et 
d’après leurs paroles qu’ils seront condamnés. » (12, 36) Qu’est-ce qu’une 
parole vaine ? Une parole qui ne produit rien de bon, qui n’introduit rien 
de valable dans le monde, qui ne repose pas sur un fondement réel et qui 
ne mène pas, d’une quelconque façon, vers le Royaume des cieux. En 
somme, une parole qui ne rejoint pas la Parole divine active dans le 
monde et le faisant évoluer vers ce qu’on appelle aussi le Règne de Dieu.  
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S’il est vrai que l’être humain sera « sauvé » par sa parole, on peut déduire 
qu’il se constitue lui-même par sa parole, spécialement celle qu’il 
s’adresse à lui-même dans toutes les décisions libres qu’il prend. Parler 
n’est pas une petite chose, et écrire en est certainement une grande, si 
l’auteur lance son texte vers les autres. Écrire, c’est fixer au dehors de soi, 
dans le monde, une parole et la rendre accessible potentiellement à tous. 
C’est pourquoi la littérature – celle qui est sérieuse, et non l’autre – n’est 
pas une occupation mineure, un simple divertissement. Entre elle et une 
philosophie de type existentiel, la frontière n’est pas nette. Toutes deux 
cherchent la vérité, c’est-à-dire à rejoindre la Parole de Dieu à l’œuvre 
partout dans l’univers où des hommes travaillent à faire jaillir du vrai, du 
bien, du juste. Mais pas nécessairement du beau, car celui-ci a un rapport 
étroit avec les apparences. 
 
La Bible appartient donc à la littérature de façon éminente : elle rend 
témoignage pour un Dieu unique et transcendant qui s’est révélé à un 
peuple et par lui à tous les autres peuples. Un Dieu qui s’est même engagé 
personnellement dans l’histoire de ce peuple, qu’il a créé à partir d’un 
seul couple, Abraham et Sara, comme il s’est engagé à l’origine du monde 
en le créant. La doctrine biblique de la parole créatrice de Dieu est 
importante, ainsi que celle de la « révélation » consignée dans la Bible, 
mais celle des hommes vivant dans l’Église en communion avec le Christ, 
son Père et l’Esprit Saint – constituant la tradition – l’est tout autant.  
 
Dans ce contexte, cette citation du théologien américain David Tracy est 
particulièrement intéressante : « La philosophie reconnait désormais son 
caractère occidental et la nécessité pour elle de porter une attention 
intense au langage et aux différences culturelles et historiques, si elle veut 
être fidèle à son propre objet transcendant. » (In Concilium, no 224, p. 36) 
 
Pourquoi le langage est-il devenu cet objet majeur de la réflexion philo-
sophique actuelle, au point d’avaler pour plusieurs toute la philosophie ? 
C’est qu’on a pris une conscience de plus en plus nette du caractère occi-
dental de la philosophie, ce qui revient en pratique à la détruire comme 
savoir universel dominant toutes les sciences. Celle-ci n’est donc pas 
universelle de cette façon, c’est-à-dire directement ; mais elle l’est 
indirectement, ou mieux asymptotiquement, en remontant le long de sa 
particularité culturelle et en la comparant avec celles d’autres philoso-
phies. En conséquence, elle doit assumer sa pluralité. 
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L’analyse des paroles d’une personne – n’importe lesquelles, mais en 
nombre suffisant – peut faire voir toutes les structures sociales, poli-
tiques, culturelles, idéologiques, religieuses qui forment l’ossature de sa 
pensée et la caractérisent personnellement. De même que ses croyan-
ces, ses maladies, ses complexes, ses idoles, etc. Tout est là, bien visible, 
à condition toutefois que l’esprit de celui qui examine ne possède pas les 
mêmes caractères lui aussi. Dans ce cas, il pourra ne rien voir du tout ou, 
au contraire, avoir l’impression d’être devant la réalité toute nue. Quant 
à la vérité, elle est justement cet objet transcendant à la fois « de » la 
philosophie et « à » la philosophie, auquel il faut être fidèle absolument, 
selon D. Tracy. 
 
Ainsi pour être fidèle à la vérité, tout philosophe doit reconnaitre que la 
philosophie est toujours déformée par des présupposés que lui fournis-
sent, par exemple, une religion, une idéologie politique, une science 
particulière, une tradition philosophique, etc. Il n’y a pas de philosophie 
pure, et c’est pourquoi une philosophie chrétienne est possible, comme 
une philosophie bouddhiste, scientiste, athéiste. Dans toute pensée 
philosophique se trouve un « impensé », comme au fond de toute cons-
cience humaine se trouve un inconscient. Ces deux domaines secrets se 
manifestent sans que les sujets s’en aperçoivent toujours. Parfois oui, 
dans les rêves par exemple, parfois non. C’est en entrant en communica-
tion avec d’autres sujets qu’ils en découvrent des éléments ou des mor-
ceaux et qu’ils les font sortir de l’ombre. La mathématique est apparem-
ment la seule science « pure », mais cela ne veut pas dire, comme cer-
tains l’ont cru au 17e siècle, qu’elle est la science même de Dieu. 

 

 


