ART ET PATHOLOGIE
Conférence à Louvain, mars 1970
Par Henri MALDINEY
J. SCHOTTE :
Mesdames, Messieurs,
C'est un très grand plaisir et un très grand honneur pour moi de vous présenter ce soir
Henri Maldiney. Plaisir et honneur plus singuliers que de coutume dans la mesure où,
comme la plupart d'entre vous le savent, il m'arrive ce soir de vous présenter celui que je
considère encore toujours comme le premier de mes maîtres. Dans ce sens, la plupart
d'entre vous l'attendent depuis tout un temps et je suis content qu'il commence aujourd'hui
la série de ses conférences louvanistes par un sujet qui, non seulement marque peut-être
mieux qu'aucun autre notre communauté d'intérêt : de l'art à la psychopathologie, mais
surtout qui va lui permettre de déployer tout son art précisément de l'exposé de ces
problèmes.
En effet, tant l'art - dont il vient encore de me dire qu'il l'avait intrigué par une énigmatique
déjà comme enfant - que la psychopathologie, à laquelle il s'est de plus en plus intéressé
je crois à mesure que les années progressaient, sont repris dans une conjonction toujours
plus intime dans la pensée de Maldiney à partir d'une position philosophique située en
deçà et à la fois au delà de leur bifurcation. L'art y étant repris alors pas dans le sens
d'une esthétique esthétisante comme je l'appellerais volontiers, mais au contraire comme
un problème à partir duquel précisément toute une philosophie peut et doit se constituer.
Toute une pensée qui pour rendre justice au phénomène de l'art s'impose de se défaire
d'une série de préjugés qui, trop souvent, s'infiltrent en elle - dans cette pensée
philosophique - là où elle se contente d'autres thèmes. La psychopathologie de son côté
étant, bien sûr, reprise à partir de cette même position centrale dans un sens qui la rend,
plus au fond que toute psychologie dite normale, capitale pour la philosophie elle-même
et, en particulier, pour toute entreprise anthropologique.
L'on pourrait, ce n'est pas le lieu de le faire ici, retracer, me semble-t-il, la progression
dans la pensée de Maldiney de ces deux thèmes l'un vers l'autre. La rencontre qu'il a
faite, par exemple, avec telle notion empruntée au plus grand des psychopathologistes
d'aujourd'hui : la notion de style où Binswanger retrouve les grands esthéticiens allemands
dont s'était inspiré Malraux, la notion de forme qui est essentielle, aussi bien que celle de
style, dans la pensée de Maldiney où se trouve repris, au passage, un auteur comme von
Weizsäcker, et la notion - peut-être surtout pour le sujet de ce soir - qui, au fond, est à
l'origine même des autres : la notion d' esthétique en tant qu'elle est ramenée à l'Aisthesis,
d'origine grecque, reprise magistralement de nos jours par Erwin Straus. Tout cela, vous
pouvez le lire dans les quelques articles que, jusqu'ici, il nous a seulement donné. La
rareté même de ces publications fait que nous aurons d'autant plus de plaisir et mettrons
d'autant plus de prix à l'écouter ce soir et les jours suivants en ces murs de notre ville de
Louvain ... Et je lui passe la parole.
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H. MALDINEY

Je vous remercie Schotte, d'autant plus que vous avez placé cette rencontre non pas
seulement sous le signe de l'honneur qui m'est fait de parler à l'Université de Louvain,
mais sous celui de l'amitié et c'est de cette amitié que, malgré la différence d'âge, je
voudrais essayer de ne pas démériter en me tenant au niveau des questions qui
surgissent dans leur renouvellement.
Vous savez que j'ai choisi pour sujet Art et Pathologie. Qui est fou ? Qui est artiste ? La
réponse appartient de droit, peut-être plus que de fait, à la psychopathologie et à
l'esthétique. Vous savez que, de nos jours, il est d'assez bon ton de nier, au nom de la
sociologie ou au nom de la philosophie, la différence entre l'homme normal et l'homme
malade. Il n'y a pas de critères objectifs, dit-on, de cette différence. Parler de critères
objectifs en un tel sujet a quelque chose d'aberrant, car il ne s'agit nullement d'objets, il
s'agit d'existants. Mais si je prends l'un deux, celui du raisonnable, je m'aperçois tout de
suite que le critère condamné, celui de la raison, repose sur une idée assez débile de la
raison. Je veux dire qu'on envisage alors la raison comme une simple promotion de
l'entendement : on est sous le règne de l'Aufklärung. Mais si l'on entend la raison comme
elle est, à savoir comme le pouvoir de tenir ensemble et de lier ensemble les contraires,
alors on s'aperçoit qu'un malade comme un schizophrène est, depuis Bleuler, signifié par
la notion de Spaltung. C'est-à-dire qu'en présence de deux contraires, il ne réussit qu'un
colmatage, sauf parfois dans le moment productif de son délire où, bien au delà d'un
simple colmatage, il réalise une défense qui marque que son être tel qu'il se présente, son
être-malade, est encore animé de quelque chose qu'il nous faut appeler un pouvoir-être.
Mais le problème a déjà été posé par l'auteur du seul grand livre sur la production
graphique et plastique des malades mentaux, Hans Prinzhorn, lequel écrit : "ni l'opposition
sain - malade, ni l'opposition art-non art n'est justiciable d'une autre distinction que
dialectique". Cette dialectique toutefois, si elle est nécessaire, est singulièrement
embarrassée là où réellement la question se pose, c'est-à-dire aux états limites, dans ce
no man's land où le pathologique et l'artistique paraissent en recouvrement, en
coïncidence et d'une manière qui reste obscure. Celui qui regarde le jardin de Daubigny
de Van Gogh, ou celui qui regarde la production d'un malade mental auquel je pense en
ce moment : un catatonique auteur de soixante et onze pastels représentant la femme
assassinée par lui, sous des espèces à la fois masculines et féminines et culminant dans
le plus grand d'entre eux où un corps féminin efflorescent d'un phallus absolument intègre,
non pas seulement organique, mais esthétiquement à l'ensemble de l'oeuvre ... Devant
ces deux oeuvres, la question se pose : le Jardin de Daubigny, une des toutes dernières
oeuvres de Van Gogh, est-elle l'oeuvre d'un artiste fou, et ces soixante et onze pastels
dont je parle sont-ils l'oeuvre d'un fou devenu artiste ?
Il n'y a qu'une façon de répondre qui commence à notre rencontre avec l'oeuvre. Ces
oeuvres sont saisissantes. Ce qui veut dire qu'elles nous saisissent, qu'elles nous
prennent, mais qu'elles nous prennent par la surprise. Et qu'est-ce qu'elles sur-prennent
en nous, qu'elles prennent en sus ? Et bien cette question, je la traduis par une autre :
dans le moment apparitionnel de ces oeuvres, dans quel sens sommes-nous, nousmême, transformés, situés au delà de notre forme d'existence ? Est-ce que nous sommes
voués à la possibilité de notre déchéance, c'est-à-dire à la possibilité que notre présence,
notre être-là ne soit plus qu'un être-ici échoué sans naufrage, sans origine et sans fin ? ou
est-ce qu'au contraire, nous sommes ouverts à la possibilité nouvelle d'être notre propre
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possibilité ? Dans le premier cas, nous avons un indice du caractère efficace et
pathologique de l'oeuvre, dans le second du caractère efficace et artistique de l'oeuvre. Je
donnerais un exemple : les derniers poèmes de Hölderlin qu'il signe Scarvanelli et qu'il
antidate ou qu'il postdate d'un ou deux siècles. Que sont ces poèmes de la folie par
rapport à un poème comme Patmos dans lequel "dans le temps même ... - je cite
Hölderlin, c'est un fragment de Patmos -"dans le temps même que l'homme tend à
l'abîme, il tend aux célestes qui sont sans vouloir le don de l'âme". Après comme avant la
folie, avant la folie comme pendant la folie, Hölderlin peut répéter sa question : "à quoi bon
des poèmes en un temps de détresse ?"; la réponse reste la même : "mais ils sont, dis-tu,
des prêtres de Bacchus errant dans la nuit sacrée". Le problème de l'art et de la
pathologie, le problème du et qui les unit est un problème qui se pose, par conséquent,
dans l'un de ces états limites dont je viens de parler. Et il se pose sous deux formes.
Incidence de la situation pathologique sur la dimension esthétique, aussi bien chez un
artiste devenu malade que chez un malade qui commence à dessiner ou à peindre et dont
on se demande si réellement il est devenu artiste. Incidence de la dimension esthétique
sur la situation pathologique aussi bien au point de vue de l'activité productrice ou
créatrice, que du point de vue de la réceptivité. Et je puis dire que, quelle que soit la
relation du pathologique et de l'esthétique artistique, cette relation est en tout cas forte. Et
la preuve, je l'ai obtenue à l'aide d'un certain nombre disons d'épreuves, que j'ai
commencées d'ailleurs avec le Docteur Schotte à l'Asile de Muensterlingen auprès d'un
malade de Kuhn où nous avons commencé de présenter des reproductions de peinture à
des psychotiques, notamment à des schizophrènes. Ayant repris l'expérience à Lyon, à
l'Hospice départemental de Lunatiers, j'ai obtenu quelques réponses qui vont suffire à
vous introduire à cette question et à vous faire sentir la liaison extrêmement forte qu'il y a
entre l'ouverture à la dimension esthétique et la situation pathologique. Il s'agit de deux
schizophrènes. Voici ce que devant la Chasse aux Lions de Delacroix a dit le premier.
Pour ceux qui ne connaissent pas La Chasse aux Lions, je marque que c'est un Rubens à
la n puissance, où disons les formes sont beaucoup moins veloutées que dans les
tableaux parallèles de Rubens et où le flux et l'ensemble des flux noient on peut dire
toutes les apparitions figuratives dans un seul mouvement de destruction. Voici ce qu'a dit
le premier : "là, c'est des lions. Un fumier. C'est un traquenard ! c'est un récif de corail. Il y
a des blettes, dessous des choux, des raves, des boeufs, des veaux, des moutons et puis
c'est tout ! ils mangent la soupe. C'est une photo imaginaire. Elle broie le sang. L'ivresse
d'amour, d'amour, d'amour ! La mort des crustacés. C'est une virgule, c'est un martyre, ça
m'en laissera choir, sa ! C'est un oeil photographié dans le microscope, dans le sale, la
saleté, la merde, le traquenard". Le second dit : "ça, c'est le chaos, c'est tout ! C'est
chaotique quoi ! J'y mettrais un trident dedans" (il fait le geste avec la main droite, puis en
se levant il refait le geste). Cela nous renseigne à la fois sur la peinture de Delacroix et sur
les deux malades. Sur la peinture de Delacroix, cela nous montre d'abord qu'il y a un
mouvement et une incertitude, que précisément nous avons affaire à quelque chose de
fluant d'où les formes surgissent dans le mouvement à partir d'une sorte de chaos. Ce qui
correspond tout à fait à cette Chasse aux Lions. Du point de vue du malade, qu'est-ce que
cela veut dire ? Quand on lit ici dans ce texte cette énumération : "blettes, choux, raves,
boeufs, veaux, moutons, etc ... et puis c'est tout ! ils mangent la soupe puis le chaos", il y
a là une énumération en éléments qui sont en quelque sorte dissociés et qui ont en même
temps certains rapports. Le plus important n'est pas la dissociation. La dissociation est
capitale dans la schizophrénie et je n'ai pas besoin ici de citer le nom de Gisela Pankow
pour marquer que c'est le phénomène pourrait-on dire réellement typique et topique, que
la dissociation formelle et la dissociation matérielle tant de l'image du corps que
corrélativement de l'image du monde. Mais il y a ici quelque chose d'encore plus profond
et qui nous fait apparaître la dissociation comme une défense et si je peux le comprendre
c'est parce que j'ai vu une autre malade qui brode et dont les broderies représentent les
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organes de son corps juxtaposés, comme quelque fois sa parole même où lorsqu'elle dit :
"quand je fais ma toilette, je pose mon soutien-gorge et mon coeur à côté" et le reste à
l'avenant. Et bien cette même malade qui tient à peu près, mais en l'amplifiant, le langage
de ces deux ne cesse de répéter que son corps est plein de pus, de merde , d'une pâte
excrémentielle. C'est-à-dire qu'elle n'est plus qu'un seul élément pâteux, qu'elle éprouve à
l'intérieur de son corps la même indétermination à base de pourrissement que dans
l'espace, l'indétermination de l'espace propre et de l'espace étranger bien connue depuis
Bleuler. Or, c'est une chose quasi invivable, insupportable pour quelqu'un de se sentir
réduit à cette homogénéité que je ne peux même pas dire monolithique puisqu'elle n'a pas
la résistance de la pierre puisqu'elle n'a pas non plus la fluidité d'un élément liquide : il
s'agit essentiellement de ce qui est pâteux. Sa seule défense c'est précisément de
dissocier son corps pour mettre à distance ce corps dans la juxtaposition à distance, c'està-dire qu'elle prend un recul et qu'à ce moment-là elle n'est plus sous le coup de cette
sensation primaire, profonde où elle devient elle-même ce chaos dont parle ici le
schizophrène. Cette sortie du chaos, elle ne peut la faire que dans la dissociation. Or, que
révèle cela ? Ce schizophrène, le second, celui qui veut planter un trident, 1/2 h après la
séance a eu un accès catatonique : corps raide, tête renversée, les yeux en strabisme
convergent, seul mouvement pour les yeux. Il parle pendant cet accès : il dit que son
corps est paralysé et qu'il éprouve un grand bien-être et il répète : "c'est le paradis, le
paradis, le paradis..." Que s'est-il passé pour que ce chaos qu'il éprouve le besoin de fixer
de l'agressivité d'un coup de trident devienne, pour lui, ce paradis ? Il y a là quelque chose
d'assez mystérieux, d'assez secret qui nous ramène à une notion d'ambivalence profonde,
la plus profonde de celle qu'on puisse trouver en lui et qui nous est révélée par une
expérience artistique. Donc il s'agit de tirer au clair ce qui peut agir dans une expérience
comme celle-ci, et pour cela, il faut nous placer en présence de l'art lui-même et
notamment aussi bien de l'art des artistes que des productions artistiques ou non des
malades mentaux.
Or, comme vous avez vu surgir une espèce de pression intérieure des paroles
formulatrices et constitutives peut-être d'une situation - en allemand il s'agit d'une sorte de
Dringen, de Drang - eh bien, nous pouvons dire en tenant le langage de Prinzhorn que
l'art est d'abord ex-pression en ce sens qu'une pression interne se fait jour au-dehors. Elle
se fait jour sous quelle forme ? Sous la forme de ce qu'il appelle Gestaltung, c'est-à-dire
ici configuration d'une forme, formation d'une forme; le suffixe marquant ici l'activité. Ce
terme de Gestaltung pour désigner l'essence même de l'art a été employé une première
fois par un architecte appel à Godfried Cenper, le premier qui a écrit un ouvrage intitulé
"Le Style", on peut dire contre toute l'esthétique antérieure à commencer par celle de
Hegel qui ignore la notion de style. Par Prinzhorn, c'est-à-dire là par conséquent, nous
sommes là devant un document psychopathologique et, par ailleurs, Prinzhorn a étudié
Cenper et il emploie lui-même le terme de Gestaltung. Enfin, par un artiste à peu près à la
même époque vers les années 21-22, le livre de Prinzhorn étant de 23, à savoir Paul Klee.
Que disent-ils ? Voici quelques textes significatifs. Prinzhorn : "nous croyons que la
perfection d'une oeuvre ne peut s'exprimer autrement que comme le sommet de la vitalité
dans la plénitude de la structuration. Tout autre jugement de valeur suppose des points de
vue divers, accessoires qui ont rendu le concept d'art tellement incolore qu'il n'est plus
utilisable dans les discussions fondamentales en raison de ses équivoques à prévalence
affective". Pour comprendre la notion de Gestaltung, je pense que c'est à Paul Klee
d'abord qu'il faut nous adresser et on peut dire que sa définition tient en trois mots : "Werk
ist Weg", l'oeuvre est voie. Une oeuvre n'existe qu'à frayer sa propre voie, la voie vers
elle-même. Et il dit : "non pas l'oeuvre qui est, mais l'oeuvre en devenir". La structure par
opposition à la forme - il emploie Struktur et Form dans le texte - signifie quelque chose de
vivant, disons qu'elle serait une forme comportant des fonctions vitales. C'est pour ainsi
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dire une fonction de fonction. Le besoin d'expression est à son fondement. Or, le
chapitre II de Prinzhorn est intitulé "Le besoin d'expression et le schématisme des
tendances inhérentes à l'activité formatrice de la forme". Je traduis par activité formatrice
de la forme, Gestaltung pour mettre l'accent à la fois sur l'activité et sur l'autogenèse de la
forme. Le point de départ de Prinzhorn, c'est d'étudier les productions graphiques des
malades mentaux essentiellement à travers cet acte configurateur de la forme. "L'art, dit-il,
ne réside pas dans une imitation de la nature, ni dans une illusion, ni dans un
embellissement de la vie sous lequel elle serait insupportable, ni dans une action
éducative latérale. Toute position de but est étrangère à l'essence de la Gestaltung, de la
structuration de la structure ou à la formation de la forme. Nous cherchons le sens de tout
ce qui a forme précisément dans l'activité formatrice de la forme". Ce qui marque que
toute la partie thématique, figurative de l'art, pour importante qu'elle soit, lorsqu'elle est
étudiée par l'iconographie ou l'iconologie, n'est pas pour Prinzhorn le plus révélateur. Et
en écho Paul Klee : "la théorie de la Gestaltung, de la genèse formatrice, concerne les
chemins qui mènent à la forme. C'est la doctrine de la forme avec l'accent mis sur la voie
qui y mène. La force créatrice ne peut recevoir aucun nom : elle reste en fin de compte un
secret, mais ce mystère nous révèle en même temps son caractère de fondation. En
cherchant dans l'homme les sources psychiques du désir de structuration des formes (- et
j'enchaîne sur Prinzhorn -) "nous reconnaissons dans le besoin d'exprimer le centre
d'impulsion de l'activité formatrice. Tout ce qui est élevé à la forme concerne les
mouvements d'expression du créateur de la forme, mouvements qui sont immédiatement
sensibles comme tels sans l'intervention d'un but ou d'une instance rationnelle
quelconque".
Ici, j'attire votre attention sur les traits essentiels de cette activité formatrice de la forme,
de cette constitution de la forme, de cette Gestaltung. Prinzhorn nous dit qu'elle n'a aucun
but, ce qui l'oppose aux mouvements dirigés vers un but, ce qui l'apparente aux
mouvements expressifs. Elle n'a pas de but et nous le voyons. En architecture par
exemple : la fonction est subordonnée à un but et l'architecture fonctionnelle vise ce but.
Qu'est-ce que la forme dans une architecture fonctionnelle, ce qui nous marque les
rapports de l'architecte s'il est artiste et de l'ingénieur ? Nous pouvons dire que la forme
configure la fonction. Voilà, si vous voulez, l'enveloppe esthétique du fonctionnel. Or, si
elle n'a pas de but cette configuration, c'est qu'elle n'a pas de voie préétablie, pas de
départ déterminé, pas de fin déterminée où elle se rendrait depuis son départ. Voyez, c'est
toute la différence entre les formes mathématiques et les formes esthétiques. Les formes
mathématiques sont équilibrées en elles-mêmes parce que ce sont des formes parfaites.
Husserl, dans "L'origine de la géométrie", marque le passage de l'art de l'arpentage ou
des activités techniques du polissage, à la genèse, au moment créateur des
mathématiques par ce qu'il appelle une idéalisation. C'est-à-dire que toutes ces formes
imparfaites deviennent des sortes d'exemples conduisant vers la perfection. La perfection
étant celle de la forme exacte. Or l'art est la perfection des formes inexactes. Les chinois
avaient autrefois une formule taoïste où ils disaient: 'la plus grande perfection doit être
imparfaite, alors elle sera d'un effet infini". S'il n'y a pas, en effet, à la base cet échec, il n'y
aura jamais à l'arrivée cet outrepassement, cette transcendance. Le cercle en art n'est pas
la perfection du rond. Le rond peut être parfait, parce que il n'est pas un signe, parce que
il est une forme, parce qu'il n'existe que par sa motricité propre qui le rend unique. Tel
cercle, par exemple, d'un peintre comme Tal Coat, n'existe que dans cette quête de soimême où il conquiert, il requiert pour son propre essor, pour sa propre affirmation un
espace qui l'enveloppe. C'est-à-dire que la forme esthétique n'est jamais en équilibre que
dans l'espace que, à devenir elle-même elle instaure. Et ici il ne faut pas confondre ce
mouvement de la forme avec la simple fixation de ce qu'on a pris de plus en plus
l'habitude d'appeler le geste. On voit photographier de temps en temps des peintres qui
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attaquent un tableau comme des escrimeurs, je veux ici nommer personne I Mais ceci
s'apparente très exactement aux fausses kinesthésies du test de Rorschach, c'est-à-dire
que le corps se délace, se meut, mais que le monde pour autant n'est pas mis en
mouvement, ce qui suppose une labilité motrice alors que la mise en mouvement du
monde suppose une stabilité motrice. Or, dans l'oeuvre d'art, dans l'oeuvre plastique ou
graphique, du fait qu'il existe un support, il ne s'agit pas d'une simple projection du geste,
mais il s'agit - on peut dire - d'un véritable cycle qui va du geste à la forme écrite, ou à la
forme dessinée ou à la forme peinte, mais ceci dans un mouvement tout à fait analogue
au Gestaltkreis, au cycle de la structure de von Weizsäcker. Cela signifie que, à chaque
fois, le geste est informé par son propre résultat lequel se trouve ensuite modifié par le
nouveau mouvement gestuel de telle manière que la véritable forme est toujours faite d'un
ensemble de points critiques. Tandis que le geste qui se développe selon sa
complaisance propre, selon son rythme d'habitude ne peut se traduire, lui aussi, que selon
une forme complaisante. Nous touchons là à l'essence de la forme en opposition à celle
du signe. Focillon a dit : "le signe signifie, la forme se signifie". J'ajouterais que la forme en
se signifiant signifie beaucoup plus qu'elle encore. Elle signifie un être au monde qui n'est
pas d'ordre ontique, mais d'ordre pathique. C'est-à-dire que la forme exprime et constitue
dans ce même moment un rapport aux choses, qui peut être déterminé par une couleur,
comme lorsque Cézanne aperçoit au loin les bleus sous les pins, comme lorsque Van
Gogh écrit à son frère pour lui parler de la "haute note jaune qu'il a atteint en cet été 88". Il
ne s'agit plus n'est-ce pas d'une couleur de la terre, ou de la couleur des tournesols, il
s'agit d'une couleur introduisant au monde entier. Il s'agit en même temps que cette
tonalité affective, du comportement qui se lève en elle, ainsi que Gelb et Goldstein l'ont
étudié à propos d'expériences très simples faites chez les cérébelleux soumis à quelque
trouble . Que s'ensuit-il du destin de la ligne ? C'est que la ligne devenant alors sa propre
motricité n'est jamais prise en flagrant délit coïncidence avec elle-même. Elle n'est pas du
tout un simple vecteur, comme l'a écrit une fois Jean-Paul Sartre. Elle possède une
temporalité propre, mais il faut s'entendre, elle ne se déroule pas dans le temps, mais le
temps est impliqué en elle. Il n'y a de ligne que dans sa genèse, dans son autogenèse
rythmique. Seulement entre la ligne, que j'appellerai la ligne juste ou la ligne vraie, c'est-àdire celle qui est capable de mobiliser une surface, un espace et n'importe quelle ligne
fausse, toutes étant des prétendantes que la première a tué sous elle, la différence est
beaucoup plus faible qu'entre deux lignes fausses quelconques. Seulement, entre les
lignes fausses quelconques, la différence est mesurable, tandis que la ligne vraie est à la
démesure d'elle-même puisqu'elle ne peut pas être mesurée suscitant, instaurant ellemême dans sa propre éclaircie l'ouverture de son propre espace. Je rejoins ici ce que
Heidegger dit de l'origine de l'oeuvre d'art quand on dit qu'elle installe ou instaure un
monde duquel seule elle fait partie.
Seulement, une fois définis ces caractères généraux de la Gestaltung, de la structuration
des formes, il nous faut pouvoir déceler d'une fa$on plus ou moins analytique, de façon à
constituer un moyen de connaissance, des traits précis. C'est là que l'oeuvre de Prinzhorn
est particulièrement inspirante. Car comme je vous ai dit que la forme surgit d'une
pression inconnue, qu'elle se fait jour, Prinzhorn fait appel à plusieurs Drang, plusieurs
types de pressions auxquels correspondent des pulsions qu'il appelle, mot classique,
Trieb et il tient un langage freudien, un langage pulsionnel. La configuration relève d'un
certain nombre de pulsions. La première ressortit à l'activité de jeu : pulsion ludique. La
seconde relève de la pulsion ornementale qu'il définit : "enrichissement de l'Umwelt". La
troisième étant la pulsion d'ordre, la quatrième la pulsion d'imitation et une cinquième
pulsion symbolique. Je ne veux traiter que trois d'entre elles : la pulsion décorative, la
pulsion d'ordre et la pulsion ludique.
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La pulsion décorative : enrichissement de l'Umwelt. D'abord qu'est-ce que l'Umwelt? _ a
deux sens ici : il marque l'entourage et le "en vue de". C'est le monde en vue duquel nous
sommes et le mot français en vue a aussi ces deux sens. Et de ce monde qui est en vue,
il n'est donc pas une monde en face, un Gegenwelt, mais c'est un monde non seulement
auquel j'ai affaire, mais c'est un monde avec lequel je suis et c'est dans la dimension de
cet avec que nous pouvons comprendre cet enrichissement. Cet enrichissement peut
prendre plusieurs formes. On peut, par exemple, distinguer un objet. Ainsi les plus grands
artistes ornementaux de la planète les Océaniens ont distingué tous leurs objets usuels :
une spatule à chaux, un avant de pirogue, un plat, une hache de cérémonie. Prenez le
malade mental : lorsqu'il distingue un objet en l'ornant, c'est un objet qui joue un grand
rôle dans son affectivité. Le nombre évidemment de substituts phalliques dans ce genre
d'art est assez élevé. Mais que veut dire, de façon plus large, enrichir l'Umwelt? C'est y
mettre sa marque, y mettre sa marque comme une liaison dehors-dedans. Je me
réfèrerais ici à la Verneinung de Freud. Voyez dans ce texte, Freud nous dit : "ce qui est
au dehors, le mauvais, l'étranger, c'est d'abord la même chose". Or de ce qui se trouve
ainsi rejeté au dehors, en général l'homme n'admet que quelques traits qui réapparaissent
au jour de sa symbolique et ce qu'il a retranché définitivement ne réapparaîtra que sous
forme hallucinatoire. Mais ici il s'est produit, dans le cas de l'art décoratif, quelque chose
d'un peu différent. C'est qu'au fond cette prise de possession du dehors, du monde
extérieur sous la forme d'un décor qui d'ailleurs commence à la décoration du corps
humain, à tout l'ensemble des tatouages, cette récupération relève d'abord non pas de la
Verneinung, mais tout à l'inverse de la Vereinigung, de l'union. En voulez-vous un indice
au moins ? L'utilisation des amorces naturelles : par exemple, dans la grotte de Lascaux :
17.000 ans, au paléolithique supérieur, l'utilisation des rehauts de la roche ont servi à
l'artiste pour créer la rivière où nagent les cerfs. Autre exemple, Prinzhorn parle de la
roche usée par un filin qui tient les barques au bas d'un rapide lorsqu'on est obligé
d'opérer un transbordement par terre, et à travers cette marque, ce goulet dans la pierre
se sont développées tout une série de décorations. Les exemples sont encore plus
nombreux puisqu'on peut dire que tous les grands arts ornementaux sont nés d'une
incitation de la forme même du support. Ainsi l'art des grandes invasions, qui dans notre
Occident, est avec Byzance, le plus grand art ornemental - et je réduis pas Byzance ni ces
arts barbares à un art ornemental qui ne serait que décoratif : ce sont des arts existentiels.
Eh bien, par exemple, le thème de l'animal s'est développé à partir de la forme de la
fibule. Alors qu'autrefois - disons dans le haut empire romain - on faisait des animaux
fantastiques qu'on peut qualifier d'animaux fabuleux, on peut dire qu'à partir du IVe siècle en liaison directe d'ailleurs avec l'art des Scythes - les Goths l'ont utilisé, ont subordonné
toutes leurs formes de la vie animale à la forme extérieure de la fibule, de telle manière
qu'on a pu parler d'une substitution de l'animal fabuleux de l'animal fibuleux. Cette
expression marquant la subordination totale - qui s'est poursuivie et est classique
d'ailleurs dans l'art roman - de la forme au support et l'utilisation des amorces esquissées
à même la forme du support. En ergothérapie, la chose est bien connue. Vous ne
donnerez jamais du fer à travailler à des schizophrènes, pour des multiples raisons, dont
l'une est la dureté même du métal qui développe aussitôt leur agressivité, mais du bois,
parce que les fibres du bois sont le point de départ de nouvelles formes qu'ils coulent pour
ainsi dire à travers les anciennes et qui se présentent comme des efflorescences, mais
libres souvent de la nature. D'où, par conséquent, il n'y a pas simplement, dans ce monde
extérieur, un rejet, une extériorité du côté de l'étranger, mais il y a en même temps cet
être-avec, et cet être-avec que l'art ornemental essaie d'intégrer. La double loi de
l'ornement qui a été formulée par
est que énonce toujours quelque chose de son
support et énonce toujours quelque chose qui excède son support. Enoncer quelque
chose de son support, ne serait-ce que le dal, la fonction. Autre chose par exemple, les
vases Pueblos qui ménagent dans le décor un vide qu'ils appellent la ligne de vie. Ou
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encore le thème du "zig-zag" dans des vases de l'Amérique du Sud et qui sont des vases
utilisés pour l'eau : le zig-zag étant la marque soit des montagnes, soit de l'éclair, lié au
dieu Claloc, dieu de la pluie et surtout à toute une civilisation du maïs et par conséquent
pour qui l'eau est un élément absolument essentiel.
Donc maintenant du côté pathologique, l'ornement pathologique présente effectivement
des caractères spécifiques. Le maniérisme des ornements schizophréniques est courant.
Il se marque par la symétrie, par la complaisance aux formes chantournées s'enlaçant les
unes aux autres par courbes et contre courbes régulières avec un certain abandon en
même temps qu'une infatuation de la ligne. Ce qui marque, si vous voulez, la sécurité
asilaire de l'homme qui est réfugié dans le geste de la forme et en même temps je parle
d'infatuation parce qu'il y a cette espèce de vanité à épouser la largeur de la courbe dans
son essor, mais surtout le caractère d'encombrement, le bourrage de la surface, l'horreur
du vide, la peur du vide. Pourquoi ? Parce que «u vide tout peut sortir et que ce qui peut
sortir chez le schizophrène manque précisément du hasard, de l'imprévisible. C'est
toujours la même chose à l'origine de la même peur : c'est que cette absence de hasard
du monde fait qu'on soit bien, qu'on peut s'attendre à tout et il n'y a rien à attendre. C'està-dire qu'aucune imprévisibilité n'est là qui puisse sortir, sauf dans certains dessins, que
nous verrons tout à l'heure, où il y a une tentative réussie de dépassement.
Je dirai peu de la pulsion d'ordre; sinon que l'ordre peut être celui de la règle, ou peut être
celui du rythme. Il n'y a rien de plus opposé. Cadence et rythme peuvent s'unir, mais en se
contredisant et il faut que le rythme brise la cadence pour être sur les décombres de sa
régularité. Or l'ordre réglé, nous le trouvons dans une série d'arts sous la forme de ce
qu'on appelle généralement la composition. Toute composition extrinsèque, extérieure aux
formes, disons un mot : toute composition académique est vouée simplement à l'ordre de
la règle, et une composition académique n'a absolument aucun rythme. Or, le contraire de
la règle, c'est, pourrait-on dire, l'appel à la limite contre l'illimité, ou peiras contre l'apeiras.
Tandis que le rythme c'est l'entrelacement perpétuel de la limite et de l'illimité, les deux
précisément jouant de telle manière que l'un à travers l'autre se dépasse dans ce qui de
soi n'est ni indéterminé, ni proprement déterminé, à savoir le rythme même. Or ici dans les
dessins de malade, on peut observer soit un désordre, soit un sur-ordre. Le sur-ordre se
marquant par le centrage, le cadrage, les compensations symétriques. Et ce sur-ordre, à
partir duquel se trouvent déduits symétriquement les éléments, reproduit très exactement
ce dont Bleuler a fait à Oberbegriff, à partir duquel toutes les pensées exprimées se
trouvent en quelque sorte déduites. Le sur-concept est exactement la négation du projet.
Quand nous sommes dans un projet, nous ne visons pas quelque chose qui est déjà là.
En général on a tendance à confondre le projet et le plan, à commencer par les plans
économiques quinquennaux, ce que vous voudrez ... qui précisément sont exactement le
contraire du projet. Le projet, c'est la décision, et dans la décision, c'est le moment exact
où après la réversibilité de la délibération où toutes les raisons peuvent se remplacer les
unes les autres indéfiniment dans un sens sans temps, c'est-à-dire tout simplement dans
un sens sans signification, succède l' irréversibilité temporelle de l'action décidée et le
projet c'est le moment de cette inversion. Or, il n'y a rien de plus contraire à ce projet qui
vient -disons- de cet avenir - mais cet avenir n'est réellement que dans cet instant décisif que la notion même de "sur-concept" qui se tient là dans sa permanence, dans sa
persévération - ce qui est encore un concept schizophrénique fondamental - et de telle
manière qu'il contient tous les autres, comme le tableau contient des formes partielles,
chacune en contenant d'autres - ce qui est exactement le sort de l'art, ce qui est le
blocage intégral de formes qui sont prises chacune en elle-même, ce qui fait d'un tableau
une constellation. J'emploie à dessein ce mot, tiré de la Gestaltpsychologie qu'on a
souvent employé dans les traités d'esthétique pour l'étude artistique et qui ne convient
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qu'aux oeuvres mortes. Il n'y a pas de constellation des formes, il y a une conspiration des
formes : c'est la respiration commune, cet essor de chacune dans son espace et c'est par
leurs horizons que les formes communiquent. Ce n'est pas du tout à travers leur rencontre
locale. Pourquoi ? Et bien parce qu'elles sont temporelles. Qu'est-ce qui unit notre présent
disons à celui qui viendra tout à l'heure sinon l'horizon de postériorité du premier qui va
être l'horizon d'antériorité du second. La continuité temporelle est une continuité d'horizon
exactement comme la continuité spatiale, sinon il faudrait que j'invente le monde à chaque
regard.
Or, maintenant la plus importante est sûrement la pulsion ludique. Mais il faut savoir ce
que c'est qu'un jeu. Il y a des jeux d'enfants, il y a des jeux d'adultes. Mais l'adulte ne sait
pas jouer parce que l'adulte "joue à". L'enfant joue absolument, sauf quelques fois à imiter
l'adulte. fais ici une distinction capitale dans la psychologie de l'enfant qui est celle de
l'infantile et celle de l'enfantin. L'infantile, c'est l'enfant dans le foyer adulte en relation
jusque triangulation oedipienne comprise. Mais l'enfantin c'est autre chose. C'est l'espace
de l'enfant qui peut être au coin de la cour ou sous la table, là où tout le monde des
adultes n'est plus en cause et où précisément l'enfant a un lieu et un instant. Il n'a ni
temps ni espace : il a un lieu, un instant, ou je ne dirai même pas une suite de lieux, une
suite d'instants, car il ne s'entresuit pas selon la continuité qu'il ne découvrira qu'à
l'adolescence. Et quand l'enfant joue de cette manière, dans l'instant - et l'instant est aussi
vaste qu'il est monadique, aussi large que le jeu lui-même - quel est le type du jeu ?
Quand l'enfant se lance à courir et à se donner des ailes, lors-qu'il fait à la fois et
identiquement l'apprentissage et l'exercice non pas du monde, non pas de lui, mais de son
être-au-monde. La plus belle définition du jeu de l'enfant, je la trouve dans un texte de
Francis Ponge : "les hirondelles". "Rendons ..." - les rendons qui sont n'est-ce pas ces
tracés volants des hirondelles ressemblant tout à fait aux rendons de l'enfant : "chaque
hirondelle, inlassablement se précipite. Infailliblement elle s'exerce à la signature, selon
son espèce, des cieux". Eh bien ici il n'est plus question d'opposition sujet-objet, il n'est
plus question d'opposition moyen et fin, il n'est plus question d'opposition commencement
et fin et comme dit Erwin Straus : "moi est le monde" et non pas moi en face du monde. Or
cette activité ludique dans le dessin, vous pouvez la mettre vous-même en évidence
d'abord dans votre expérience. Vous prenez quelqu'un qui est en train de téléphoner et qui
se met à griffonner sur un bloc. Regardez ces lignes ! Ces lignes ne sont jamais des
lignes quelconques, elles varient avec chacun. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre
attention, c'est qu'il trace ces lignes dans l'état que j'appellerais de distraction attentive. Il
est surtout attentif à ne pas. Quand est-ce qu'il dessine ? Lorsque son interlocuteur à
l'autre bout du fil lui dit des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord, mais de telle
façon qu'il ne peut pas avouer directement le désaccord, et il y a cette fuite à l'égard de ce
qu'il ne veut pas réellement entendre, mais qui va s'exprimer dans ce qu'il est en train de
dessiner. Corrélativement voici cette autre expérience. Prenez une feuille de papier et
essayer de laisser courir votre main avec un seul dessein celui de remplir toute la feuille et
de varier les pressions de la plume ou du crayon, et puis ensuite l'esquisse de figurations.
Vous verrez que cette figuration que vous obtenez est infiniment plus vivante et plus
puissante que celle que vous pouviez obtenir par un dessin direct. C'est-à-dire qu'elle
possède une énergie interne liée à votre pulsion ludique. En d'autres termes, en
anticipant, je dirais que l'être de vos figures, l'état d'être de vos figures est porteur de
quelque chose qui les excède et qui était ce pouvoir-être que vous veniez d'exprimer ici
dans cet état de distraction attentive.Or cette pulsion ludique mérite d'être considérée de
près car au fond elle est contemporaine, je pense, au premier emploi systématique de la
notion de pulsion qui date des lettres sur l'éducation esthétique de Schiller. Schiller
emploie le mot de Trieb, pulsion, en soulignant d'ailleurs l' étymologie de Trieben et
justifiant son emploi. Il distingue dans l'homme deux pulsions qu'il appelle pulsion formelle,
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Formtrieb, pulsion de la forme et pulsion sensible. Voici ce qu'il en écrit : "La première de
ces pulsions, que je nommerai pulsion sensible, a sa source dans l'existence vitale de
l'homme : c'est l'être-là de se phusis. Son rôle est d'insérer l'homme dans les limites du
temps et de la matérialiser. Matière ici ne veut dire que changement ou réalité qui remplit
le temps. Donc ce qu'exige la pulsion sensible c'est que le temps ait un contenu. L'état qui
n'est que du temps rempli s'appelle sensation. C'est par lui que se réalise l'existence
physique au sens de physis, l'existence vitale. La seconde de ces pulsions qu'on peut
appeler pulsion de la forme procède de l'existence absolue de l'homme ou de sa nature
rationnelle et tend à situer l'homme en liberté, à introduire l'harmonie dans la diversité de
son apparaître et à affirmer dans le changement la stabilité de sa personne. Comme celleci en tant qu'unité absolue indivisible ne peut être en contradiction avec elle-même étant
donné que nous sommes nous pour l'éternité, la pulsion formelle veut que tout ce qui est
réel soit nécessaire et éternel, que tout ce qui est éternel et nécessaire soit réel. Or, où
conduit en somme chacune de ces pulsions ? La première de ces pulsions pourrait être
appelée la pulsion du soi, la deuxième est liée à la multiplicité temporelle de nos états
semblables. Chacune d'elles est opposée à l'autre si chacune d'elles se réalise
unilatéralement, qui est pris de sa propre parenthèse est un des moyens de dépaysement
obtenu; il y en a d'autres qui sont involontaires dans un grand nombre d'oeuvres ratées.
La forme organique elle a sa déchéance dans la labilité, dans la dissolution, dans la
dissociation. Au fond elles ne sont efficaces que liées. Par conséquent, supposez que
l'une se réalise unilatéralement vous aurez alors affaire d'une part à une pulsion sensible
qui sera la pure déperdition où le soi à jamais nous échappera, ou bien le soi se réalisera
mais sera une sorte de soi inerte, de soi personnage, sans vie : exactement ce soi idéal
du schizophrène qui est placé en face de lui et qui n'est que la contrepartie - peut-on dire également défaillante de son moi réel.A l'unilatéralité de chacune des deux pulsions
correspond une mutilation. Or ces deux pulsions ont eu un destin dans l'esthétique, par
exemple le livre de Worringer "Abstraktion und Einfühlung", abstraction et empathie. Eh
bien opposition d'un côté la forme abstraite, de l'autre côté la forme organique vivante.
Forme abstraite : le type : la forme égyptienne. Si la forme abstraite se trouve absolument
bloquée, frappée d'inertie dans les oeuvres dont on peut avoir certains équivalents
d'ailleurs dans certaines formes surréalistes, où cet isolement et ce soi absolu injustifié qui
est pris dans sa propre parenthèse est un des moyens de dépaysement obtenu. Par
exemple, le contour de la forme égyptienne possède une motricité : c'est dans son
mouvement qu'il est capable d'envelopper toutes sortes d'attitudes différentes et sa
légitimité et ce légitime se fonde lui-même dans son mouvement de parcours, par le jeu
des concavités et des convexités, les convexités étant liées à un assombrissement, les
concavités au contraire. Et bien ici, voyez Schiller, que la pulsion ludique est l'union des
deux. La pulsion sensible aspire à recevoir une détermination, à accueillir son objet. La
pulsion formelle aspire à déterminer elle-même, à engendrer son objet. La pulsion de jeu
ou pulsion ludique tend à être réceptive là où la pulsion formelle a engendré et à
engendrer là où la sensibilité tend a recevoir. Voyez que pour l'appréciation par
conséquent, tant de l'art en général, que l'art pathologique. La pulsion ludique est la plus
importante de toutes. En dehors d'elle nous avons affaire à deux types de déchéance. Il y
a beaucoup de dessins de malades qui sont des dessins si vous voulez labiles où chaque
trait semble séparé de tous les autres; il n'y a pas de nécessité interne, mais évanescence
totale sans qu'il n'y ait jamais unité d'oeuvre. Ce n'est pas sur celui-là que je vais insister
aujourd'hui. C'est sur le second : l'émancipation de la pulsion formelle. Lorsque la forme
devient disons prise elle-même dans une sorte de splendide isolément où elle
s'abandonne en quelque sorte à soi : où on voit le dessin tendre au cercle, à l' ellipse, aux
lignes mathématiques, la ligne n'a alors plus de lointain, il n'y a plus que des distances. Il
faudrait souligner ici l'opposition ferme entre l'éloignement, le rapport proche-lointain qui
est tensionnel, et la distance qui est seulement mesurable. Or dans ce qui est mesurable,
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dans ce qui est pure forme, nous pouvons dire qu'au cours de la forme, il n'y a plus de
relation ici-horizon, il n'y a plus d'ici de la forme, il n'y a plus d'horizon de la forme. Le ici
de la forme ne peut être que chaque point critique, chaque point d'éclatement de la forme
elle-même et l'horizon est la limite en quelque sorte cursive, la limite changeante qui
marque l'essor même de ce point d'éclatement. Or ce qui ici se manifeste par conséquent,
c'est que la dimension fondamentale des formes c'est leur transcendance, leur capacité
de dépassement et que cette transcendance de la forme s'oppose à ce jeu de la forme,
enlacée en elle-même, dans le maniérisme schizophrénique par exemple qui est toujours
à base d'ambivalence. Or qu'est-ce que la schizophrénie ? Je crois que c'est
fondamentalement - j'emploie le terme dans le sens de Bleuler - la déchéance de la
transcendance en ambivalence. Là où le même est acteur et personnage, acteur de son
propre personnage, personnage de lui-même comme acteur, enlaçant ainsi de telle
manière commencement et fin, moi et soi, que plus rien n'est à l'origine et qu'il n'y a pas
d'origine. Il n'y a plus ici de surgissement, d'origine. Qu'est-ce qu'on peut appeler l'origine?
Au commencement il y a quoi ? Rien ! Mais ce rien n'est révélé que dans l'arrachement du
premier acte, du premier saut. Ce rien, Paul Klee l'appelle chaos. Il dit : "le chaos n'est
pas du tout le contraire du cosmos. Il ne peut pas figurer dans le plateau d'une balance.
C'est un non-concept, concept inconcevable, il est le néant-étant ou l'étant-néant, et son
image plastique c'est le point gris". Mais à partir de quel moment sort-on du chaos ? Où
est ainsi le fond même de l'oeuvre ? A partir du moment où on fixe un point dans le chaos.
"La fixation d'un point dans le chaos, dit Paul Klee, est le moment cosmogénétique, le
moment de naissance du monde, le moment de naissance de l'oeuvre. Et le saut de ce
point au delà de lui-même - c'est une expression de Paul Klee - le point passant au delà
de lui-même irradie dans toutes les directions et ce saut révèle le chaos comme son fond
en suscitant l'ouvert comme ce en quoi il a lieu et qui est effectivement son seuil. Donc
c'est là, autour de ce problème de l'origine, autour de ce problème du lieu, autour de ce
problème de l'instant de la forme, que se situe le rapport de l'art et de la pathologie.
Rapidement, je distinguerai deux grandes formes d'art : l'un lié au disparaître, l'autre lié à
l'apparaître. Lié au disparaître : le grand art chinois. Non seulement l'art des Sung mais
même l'art antérieur. Celui dont Sico énonçait les principes au Ve siècle, principes dont je
ne vous nomme que les deux premiers : "Refléter le souffle vital, c'est-à-dire créer le
mouvement". Deuxièmement : "Rechercher l'ossature, c'est-à-dire savoir utiliser son
pinceau". Refléter le souffle vital, c'est-à-dire créer le mouvement. Le souffle vital, c'est
exprimer en bien les lieux de cette peinture, je vous cite pour exemple ici un texte de Koui
qui est du XIe siècle, il dit : "Avant de se mettre à peindre l'artiste doit appeler l'inspiration.
Il faut s'imprégner de l'atmosphère nuageuse du printemps, contempler les formes des
fleurs et des oiseaux, se promener en récitant des poèmes, en brûlant de l'encens ou en
buvant du thé. Aussitôt que vient l'inspiration, sa main d'instinct sera poussée à peindre. Il
peut alors déployer son papier et préparer son pinceau pour donner une expression à
cette impulsion. Quand l'inspiration disparaît, que le pinceau s'arrête et ne reprenne sa
tâche que lors de son retour. Le résultat sera alors d'une excellence sans égal et tout
imprégné du rythme vital". Le rythme vital ne s'obtient que par le trait du pinceau, mais
voyez combien ce trait du pinceau, comme la calligraphie de l' écriture chinoise comme
caractère est fondamentalement articulé, ce qui veut dire constitué de points critiques
dans l'éclatement duquel naît l'horizon sur lequel un autre point, à son tour, éclate. Et c'est
de cette imprévisibilité de genèses successives et réversibles que naît la totalité de
l'oeuvre dont l'unique nécessité ne peut être qu'un espace absolument inédit, né de ces
éclatements mêmes, c'est-à-dire un espace dont l'essence est rythmique. Or ce qu'il y a
de remarquable, caractérisé, disons grossièrement comme le vide. Disons plus
exactement qu'il est une des formes du Tao et que le point de départ c'est, je ne peux pas
dire l'objet, je ne peux par dire l'action car le peintre quand il parlera du rocher de la
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montagne, ils ne sont liés que l'un à l'autre : ce sont aussi bien des procès que des
substrats. La langue chinoise ignore les parties du discours et notre transformation tout à
fait secondaire entre nom et verbe et entre substrat et action sur laquelle je l'exerce, ce
qui est évidemment déjà une construction qui est à l'origine de toutes nos métaphysiques
des contraires. Mais là(...) à l'origine artisanale ou paysanne de la rencontre où il est dans
une situation où ce n'est qu'après coup qu'il pourra distinguer lui de la chose et son acte
de ce sur quoi il l'exerce. La notion de situation est ici première. Et que fait-il en présence
de cette singularité. IL universalise, mais il l'universalise dans le vide, dans le Tao, c'est-àdire dans la respiration de cette singularité qui rejoint toutes les autres, puis passage de
nouveau à la singularité dans la calligraphie : le caractère, dans la peinture : eh bien le
tableau lui-même, le monochrome. Or, voyez que le vide, l'animation du vide, l'articulation
du vide est la chose fondamentale de cette peinture. Ce vide, que craint tant un malade
comme le schizophrène. A l'inverse :la palette, je prendrai l'exemple de Cézanne.
Cézanne dit, dans ses entretiens avec Gastet, que sa peinture comporte toujours trois
phases. La première est un moment d'errance et de perdition. Il dit : "Je suis là au milieu
de ces grands arc-en-ciel cosmiques, cette aube de nous-même au-dessus du néant.
Ensemble nous germinons, nous sommes en chaos irisé". Ce premier moment c'est le
fond. Le deuxième moment est celui du dessin. Les assises géologiques lui apparaissent.
La têtue géométrie)mesure de la terre. C'est le moment de la concentration où, dit-il, "Les
terres rouges, les terres du Tholonnet, sortent de l' abîme", de ce même fond ou sansfond où tout à l'heure il germinait. Et le troisième moment est celui de l'invasion des
couleurs. Le monde du dessin, de la têtue géométrie, une catastrophe l'a emporté et voilà,
dit-il la troisième phase, la vraie, celle de l'exaltation du monde, plus exactement de la
gloire". C'est le monde dans son passage de l'abime à la gloire de le peinture de Cézanne
et le fond, c'est-à-dire que Heidegger appellera la terre en reprenant d'ailleurs une
expression du Bruneau de Schelling. La terre qui, disons est à la fois ce qui n'existe pas
encore et sans quoi rien n'existe. Et c'est là je crois la plus grande différence qui puisse
être en art. Il y a des peintures qui peuvent donner l'illusion d'exister pendant la surprise,
pendant un premier moment apparemment apparitionnel et qui sont nulles. On s' aperçoit
qu'elles n'existent qu'en filigrane, qu'elles n'étaient qu'illustratives : c'est le fonds ! Ici il n'y
avait pas de fonds : je veux dire que les formes n'étaient pas l'émergence du fonds. Alors
j'appellerai sa la peinture idéaliste. La peinture réaliste qui ne serait que réaliste et qui ne
présenterait n'est-ce pas que le fonds massif ne serait pas non plus un art. Mais nous
sommes encore là en présence de ces contraires qui ont dévoré la pensée d'Occident,
non pas en vain, mais tout de même pas de manière ni originelle, ni définitive. Alors ce
surgir joue un rôle capital dans le dessin. Par exemple je connais quelques schizophrènes
qui lorsqu'ils viennent de peindre - ils ont fait un dessin - immanquablement recouvrent
tout avec la couleur pour effacer ce qui était venu au jour de la forme et retrouver ce fond.
C'est-à-dire cette espèce d'expression d'eux-mêmes qu'ils avaient un instant tirée, ils
éprouvent le besoin à nouveau de la rendre à ce chaos, à ce non savoir en quelque sorte
fondamental. Je pense que là il serait intéressant de comparer ces réactions avec disons
des moments de négativisme. Mais il y en a un autre plus extraordinaire, plus révélateur :
quand il peint, il peint le fond de sa feuille de papier, mais il y réserve des ronds. Puis il
s'en va à la fenêtre fumer une cigarette, malade ? Il est bien évident qu'il faut parler en
chaque cas. Où seraient les différences ? Peut-on formuler les concepts généraux ? Et
bien il y aurait d'abord la notion d'oeuvre, d'unité d'une oeuvre. Malraux définit le style en
disant : prenons un certain nombre d'oeuvres du même, mettons les ensemble et cela
constitue un style. Cela peut ne constituer qu'une manière qui n'est pas encore un style.
Et cela ne peut constituer qu'un état de chose, ce qui ne suffit pas à définir un style. Il n'y
a pas nécessairement des passages. Or il y a toutefois, quand on pose la question : "il y
a-t-il un art enfantin ?", "Y a-t-il un art des malades ?" Pour ce qui est de l'enfant, on peut
dire que les oeuvres successives n'arrivent jamais à composer un ensemble. Au contraire
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pourrait-on dire pour les malades, elles se présentent généralement comme des oeuvres
dont aucune n'a supprimé les autres qui prétendaient à la même signification: la
monotonie en quelque sorte de ces oeuvres, par exemple ces 71 pastels, est évidemment
beaucoup plus frappante que celles de la lignée des Saintes Victoires de Cézanne. Alors il
y a un problème. Je pense qu'un problème important est celui de l'historicité. Vous savez
la grande importance qu'a dans le test de Rorschach les coefficient de résonance intime :
le rapport kinesthésies aux interprétations couleur. Kuhn l'interprète de cette manière : les
interprétations couleur sont les témoignages de la sensibilité périphérique et les
interprétations mouvement qui marquent une stabilité sont des marques ... la seule
stabilité en somme dont un homme soit capable dans le temps. Il n'y a de stable dans le
temps que celui qui a une histoire, c'est-à-dire qui intègre successivement tous ses
moments temporels sous la forme de son histoire même. Tandis que la sensibilité à la
couleur elle est instantanée. Regardez chez les enfants. On parle du mouvement des
dessins de l'enfant. C'est souvent bien mal regarder ! En réalité, ce qu'on prend pour
mouvement repose généralement intégralement sur la couleur : la vivacité colorée nous
fait dire : "c'est animé". Mais ce n'est pas encore du mouvement. Une exception : j'ai
rencontré des enfants qui avaient subi des épreuves, par exemple des enfants dont les
parents avaient été déportés, des enfants espagnols après l'exode d'Espagne en France,
après la guerre d'Espagne, et ces enfants, chose surprenante, j'avais remarqué, ne les
connaissant pas qu'il y avait un mouvement. Mais quoi ? Et bien ces enfants justement
avaient une histoire. Et si vous voulez: Pathos Mathei, l'épreuve enseigne, elle forme, elle
donne une histoire : ils étaient capables de mouvement. Or précisément la grande
différence, ce qui fait l'unité d'une oeuvre, c'est d'une part cette continuité historique
disons d'un tableau à l'autre si je parle de peinture. Mais je dois aussitôt dire exactement
le contraire : que l'unicité de l'oeuvre est non moins essentielle. Que chaque oeuvre soit
véritablement irremplaçable, unique, n'ait jamais d'équivalent est aussi essentiel et semble
par conséquent contredire à cette série d'oeuvres constituant une histoire. Mais ce que je
vous ai dit de l'articulation des formes composées de moments critiques tels qu'en chacun
d'eux, la forme crée son présent à tout moment donné, cette forme qui est le lieu de
rencontre de l'organisme et du milieu comme dit Weierstrass, ou de l'espace propre et de
l'espace étranger, ou du moi et du monde lorsqu'il s'agit ici de peinture. Cette forme
précisément n'existe qu'à partir de ces points singuliers et ce qui est vrai d'une forme et
d'une oeuvre est vrai de la totalité de la création d'un artiste où chaque oeuvre est elle
aussi un moment critique, un point singulier éclatant non sous la forme d'un avènement,
mais non pas d'une histoire qui aurait la forme d'un projet, mais sous la forme d'une
histoire qui au lieu de s'ouvrir à partir d'un avenir s'ouvre à chaque fois à partir d'un
présent. Et c'est l'imprévisibilité de cette histoire qui constitue ce qu'on peut appeler l'état
normal de la création artistique. A quoi s'oppose d'une façon qu'on peut dire générale
l'ensemble de l'oeuvre de nos malades mentaux. Mais ce qu'il faut voir à chaque fois c'est
que -si chaque présent est fondateur de temps, du temps en tant qu'il n'est non pas
présent limite, mais présent origine, ceci doit être appliqué très exactement à chaque
oeuvre par rapport à l'ensemble de la production, à chaque moment par rapport à une
seule forme ou à chaque forme par rapport à une oeuvre déterminée. Et c'est là que se
trouve précisément ce que j'appelais tout à l'heure ce pouvoir-être. Et ce pouvoir-être
comme vous le voyez est toujours lié à cet avènement, à cet apparaître de la forme qui ne
fait qu'un avec sa puissance de signifié et qui ne fait qu'un avec son autogenèse.
Apparaître, se produire et signifier : ceci est tout un, sans aucune intentionnalité,
uniquement selon des directions de sens spatio-temporelle de la présence et à chaque
fois nous avons affaire à quoi, artiste, spectateur ou auditeur? A l'étonnement. Et
précisément la capacité d'étonnement me parait être la définition la plus profonde qui soit
de l'être authentique de l'homme. Et partout où se manifeste un étonnement, se manifeste
une ouverture par où le pathologique offre à tout le moins une première éclaircie. Et je
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laisse aux thérapeutes le soin d'enter sur elle leurs techniques de guérison ou tout au
moins leurs techniques d'aide. En tout cas cela marque que la différence entre le normal
et le pathologique, telle qu'elle fonctionne dans l'art, est une différence d'homme à homme
et non pas toute une différence ce qui puisse évidemment séparer un homme de ce qui ne
serait plus un homme, car partout la dimension de l'existence est irréductible à celle de
l'objectivité.

E. Delacroix, La Chasse aux lions
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