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« Ma façon de penser, dites-vous, ne peut être approuvée. Et que m’importe ? Bien « Ma façon de penser, dites-vous, ne peut être approuvée. Et que m’importe ? Bien 
fou est celui qui adopte une façon de penser pour les autres ! Ma façon de penser est fou est celui qui adopte une façon de penser pour les autres ! Ma façon de penser est 
le fruit de mes réflexions ; elle tient à mon existence, à mon organisation. Je ne suis le fruit de mes réflexions ; elle tient à mon existence, à mon organisation. Je ne suis 
pas le maître de la changer ; je le serais, que je ne le ferais pas. Cette façon de penser pas le maître de la changer ; je le serais, que je ne le ferais pas. Cette façon de penser 
que vous blâmez fait l’unique consolation de ma vie ; elle allège toutes mes peines en que vous blâmez fait l’unique consolation de ma vie ; elle allège toutes mes peines en 
prison, elle compose tous mes plaisirs dans le monde et j’y tiens plus qu’à la vie. Ce prison, elle compose tous mes plaisirs dans le monde et j’y tiens plus qu’à la vie. Ce 
n’est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c’est celle des autres. » n’est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c’est celle des autres. » 

Donatien Alphonse François de SadeDonatien Alphonse François de Sade

« Ce qui l’amusait singulièrement, c’était l’inconséquence des hommes en général, « Ce qui l’amusait singulièrement, c’était l’inconséquence des hommes en général, 
qui, sans cesse occupés à dissimuler leurs vices, à feindre des vertus qu’ils n’ont pas, qui, sans cesse occupés à dissimuler leurs vices, à feindre des vertus qu’ils n’ont pas, 
à paraître meilleurs et plus beaux que la nature ne les a faits, sont toujours disposés à paraître meilleurs et plus beaux que la nature ne les a faits, sont toujours disposés 
cependant à prendre le fard d’autrui pour les couleurs ingénues de la santé. »cependant à prendre le fard d’autrui pour les couleurs ingénues de la santé. »

Le legs de CaïnLe legs de Caïn, Léopold Sacher-Masoch, Léopold Sacher-Masoch

« N’est-ce pas chose très plaisante que les Philosophes les plus sérieux, malgré toute « N’est-ce pas chose très plaisante que les Philosophes les plus sérieux, malgré toute 
la sévérité qu’ils mettent d’autre part à manier les certitudes, s’appuient toujours encore la sévérité qu’ils mettent d’autre part à manier les certitudes, s’appuient toujours encore 
sur des sur des sentences de poètessentences de poètes pour donner à leurs idées de la force et de l’authenticité ? —  pour donner à leurs idées de la force et de l’authenticité ? — 
et pourtant il est plus dangereux pour une idée d’être approuvée par les poètes que et pourtant il est plus dangereux pour une idée d’être approuvée par les poètes que 
d’être contredite par eux ! Car, comme dit Homère : “Les poètes mentent beaucoup” ! »d’être contredite par eux ! Car, comme dit Homère : “Les poètes mentent beaucoup” ! »

Le Gai SavoirLe Gai Savoir, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche
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VIOLENCE VIOLENCE && JOUIS JOUISSANCESANCE
(préambule)(préambule)

VIOLENCEVIOLENCE

« La nature des choses se révèle toujours la même : le substrat de la domination. 
C’est cette identité qui constitue l’unité de la nature.»
Dialectique de la raison, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer.

Dans son livre L’invention de la guerre, Anne Lehoërff focalise son attention sur la création de 
l’épée durant l’Âge du bronze. La fabrication d’outils ou d’armes comme la hache, la flèche 
ou la lance relève d’un usage mixte entre la chasse et la guerre. En revanche, l’invention de 
l’épée, exclusivement réservée à l’homicide, désigne une rupture dans le cours de l’évolution 
humaine :

« À partir de l’Âge du bronze, l’ampleur du fait guerrier ne cesse plus de croître. Pire, 
à partir du moment où l’écrit s’impose dans des sociétés étatiques, la guerre est le 
premier sujet des récits. […] Les typologies de guerre narrent les sociétés autant 
que les modes organisés de violence. Elles recouvrent d’ailleurs globalement les 
divisions par ailleurs mises au point par les archéologues, mais qui n’avaient pas 
toujours intégré le conflit comme une composante inhérente à l’espèce humaine, au 
moins depuis Sapiens. Hélas. Hélas, car Sapiens c’est nous, et qu’il (nous...) n’a cessé 
de mettre son intelligence et certaines de ses capacités cognitives au service de cet 
objectif, tuer l’autre ».

L’invention l’épée indique des évolutions structurelles. Les intrications complexes entre 
l’économie, la politique et la religion orientent les mutations sociales qui renforcent la 
délimitation des territoires, la conservation de la mémoire sous forme d’écrits et à la formation 
d’un État : 

« L’homme n’est pas totalement oublié, mais ce n’est pas l’individu dans son identité 
qui nous intéresse. C’est son statut de représentant d’une catégorie sociale, la position 
qu’il occupe dans un tout, grâce en particulier à ses fonctions dans la guerre. Ce 
n’est pas l’humain dans sa chair, c’est l’être social dans l’État, qu’il s’agisse de la cité 
antique, de la monarchie ou de systèmes politiques et de nations plus récents, mais 
dans tous les cas, incluant la pratique de l’écrit, la notion d’État n’étant pas envisagée 
dans une société orale. » 

Les conflits armées, expression de la violence, traversent et fondent toutes les civilisations. 
Pourtant parvenue à de hauts degrés de scientificité, notre espèce ne parvient toujours pas 
à contenir la violence humaine qui chaque jour défigure la cohésion sociale. De ce point de 
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vue, nous pourrions nous interroger sur ce qui anime la violence elle-même ? 

Les quatre forces élémentaires qui régissent l’univers semblent contenir toutes les 
manifestations de l’étendue et de la durée du vivant, ainsi que les conceptions spatio-
temporelles de la matière — animale, végétale, minérale, climatique. Le vivant et la 
matière ne cessent de subir des chocs, des accidents, des captures, des annexions, des 
catastrophes. Enchevêtrée à la gravité, à l’énergie et à la vitesse, l’attraction / répulsion des 
planètes provoque des explosions de supernovas ; d’un autre côté, les trous noirs absorbent 
toute matière qui parvient à « l’horizon des événements ». Le principe directeur de l’univers 
— embrassant l’éclat des plus lointaines étoiles ainsi que la poussée contre l’asphalte d’une 
herbe folle — n’est autre que la « permanence du mouvement » (Henri Bergson) qui promet, 
à terme, des rapprochements, des frottements, des impacts, des collisions.  

À notre échelle, les rapports de force sont l’essence même du vivant qui ne cesse de lutter pour 
sa survie. Les rapports de force entre l’énergie vitale et la matière de nos corps engagent des 
tensions internes engendrant des compressions, des dilatations, des tensions provoquant 
des usures, des douleurs, des ruptures parfois fatales. Les cellules et les organes participent 
des pressions mécaniques propres à la matière du vivant chevillée à la « permanence du 
mouvement ».  

Outre la physique des corps célestes et terrestres, et d’après l’anthropologue Françoise 
Héritier, l’origine de la violence se loge dans les interstices des besoins élémentaires de 
l’espèce humaine. Le besoin de nourrir ses proches, de se reposer en toute confiance, d’être 
en conformité avec le groupe tant dans son apparence et son identité qu’en relation avec 
des acquis matériels, et enfin, le besoin de protéger et de se sentir protégé engendrent des 
positionnements positifs et négatifs. Effectivement, réserver la nourriture à ses proches veut 
aussi dire qu’on prive les autres personnes du clan ; la confiance donnée à l’un n’est pas celle 
offerte à l’autre ; ne pas être en conformité avec les us et coutume du clan déclenche l’envie 
et la jalousie autant que l’humiliation et l’avilissement ; enfin, la protection conduit parfois à 
l’autoritarisme des parents, des tuteurs ou des gouvernants. En 1960, dans L’éthique de la 
psychanalyse, Jacques Lacan expose au même titre que Françoise Héritier une des sources 
de la violence : 

«La véritable nature du bien, sa duplicité profonde, tient à ce qu’il n’est pas purement 
et simplement bien naturel, réponse à un besoin, mais pouvoir possible, puissance de 
satisfaire. De ce fait, tout le rapport de l’homme avec le réel des biens s’organise par 
rapport au pouvoir qui est celui de l’autre, l’autre imaginaire, de l’en priver. »

La perpétuelle tension entre ce qui a de valeur et ce qui ne vaut rien alimente toutes sortes de 
récits mythiques et de fables morales, d’histoires vraies comme de discours scientifiques. 
Soumis à la « permanence du mouvement », abasourdis par la puissance de prédation et 
l’obscur objet du désir, ainsi qu’aliénés par les récits mythiques et les discours scientifiques, 
les êtres parlants, éberlués et stupéfaits, naviguent manifestement à vue. Moralité, et afin de 
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faire société, les visées, les choix, les sélections et les partis pris s’équilibrent tant qu’ils sont 
tenus, pour ainsi dire, à bonne distance les uns des autres. 

YVAuBUZ

Chimpanzés savants résidant sur une planète mineure, notre espèce ne ménage pas ses 
efforts. Par les biais de la médiation et d’un usage circonstancié du langage, des dispositifs 
de réductions et de reconductions de la violence ainsi que des protocoles de régulation des 
conflits sont mis en œuvre. L’objectif est en premier lieu d’encadrer les rapports de force afin 
de créer des droits, des normes et des protocoles égalitaires. Nous fabriquons des systèmes, 
nous concevons des méthodes, nous énonçons des procédures qui réduisent les conflits en 
confinant localement les impacts. La violence est ainsi canalisée et orchestrée sous forme 
de conflits déclarés (guerre), ritualisée sous forme de sacrifices et d’offrandes (religion), 
ou cultivée sous une forme cathartique (des jeux du cirque à la compétition sportive ; de la 
subversion artistique au choc esthétique). Ajoutons qu’il existe des conflits localisés relatifs 
à la domination sexuelle, à la soumission domestique, à l’exploitation professionnelle et à 
la rivalité commerciale. Enfin, notre espèce souscrit à des formes d’éducation ayant pour 
objectif d’exorciser la violence, notamment en la retournant contre soi. 

Contrairement au virus qui détruit spontanément les cellules, au chat qui joue avec la souris 
avant de l’achever, ou à une météorite qui s’écrase sur une planète, notre espèce anticipe 
chacune de ses actions en regard d’un discours, d’une histoire, d’un dogme. Le plus décervelé 
des individus sait (a priori ou a posteriori) qu’il porte en lui-même le point d’impact de la 
violence lorsqu’il porte un coup fatal. On ne tue jamais son semblable sans raison. Même 
s’il n’y a aucune raison, même si le meurtre est purement gratuit, toutes les communautés 
humaines sans exception travaillent d’arrache-pied pour fabriquer un lien de cause à effet. 
D’un autre côté, le déploiement en toute impunité de la violence a lieu sous couvert d’une 
autorité légitimant le passage à l’acte — que cette autorité soit instituée, sectaire, criminelle 
ou imaginaire (Grand Autre lacanien). La dénégation de la violence s’appuie sur la création 
de voiles sémantiques qui autorisent, légitiment, légalisent le passage à l’acte, le conflit et 
le meurtre.     

Les outils sémantiques de la métaphysique, de la religion et de l’idéologie ménagent et 
aménagent l’économie des rapports de force. Cette économie alimente abondamment la 
polarisation des concepts, donc l’usage de transcendantaux logiques (logos),  moraux (ethos) 
et esthétiques (pathos). Des transcendantaux découle la délimitation de deux territoires à la 
fois imaginaires et concrets sous la forme d’une sphère positive (vrai, beau, bien) et d’une 
sphère négative (faux, laid, mal). Historiquement, la dénégation de la violence est inscrite au 
cœur des deux territoires : sachant que la sphère positive légitime et exacerbe en creux la 
violence (sang du combat, lutte de prestige, rivalité, etc.) ; alors que la négative l’incarne en 
tant qu’origine et cause des conflits (les mythes d’Eve, d’Isis, de Pandore, d’Hélène, etc.). 
Sphère négative qui, dialectiquement située au seuil de la sphère positive, nous renvoie à 
« la mémoire de l’oubli » (Jacques Lacan), donc à l’inconscient (de la domination masculine), 
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et au-delà, à la pulsion sexuelle et morbide, à la jouissance et au réel.

La dénégation de la violence est issue d’un système de valeurs élaboré à partir de la figure du 
père, et notamment en regard d’un Père originel incarnant un être initial qui distribue, répartit, 
organise le vrai et le faux, le bien et le mal, le beau et le laid, etc. Ce système n’est autre 
que le Patricapitalisme renforcé par l’État qui administre et technocratise les rôles sociaux à 
l’aune du consulting, de la cooptation et de l’élection ; l’État supposé méritocratique renforce 
la séparation entre les classes sociales. Que l’État soit par ailleurs  libéral, communiste ou 
tyrannique, il s’agit encore, toutefois et désormais au nom du Peuple, de maintenir chevillé à 
son sommet les roueries de l’Idéologie patriarcale et la captation de capitaux.

L’anthropologie nous offre certes des contres-exemples, notamment avec Jean Briggs 
étudiant les Utku, groupe Inuit du Nord-Ouest du Canada qui ne manifestent aucune colère 
dans aucune situation. Tiré du livre Introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie de J. Copans 
et N. Adell, l’éducation des enfants est à la source de la formation de l’identité :

« Progressivement, l’enfant apprend à contrôler ses réactions émotives, à les contenir ; 
il intègre le sentiment qu’elles sont inutiles car on le sature d’occasions d’être en colère. 
Il comprend aussi qu’il est insignifiant, ou plutôt qu’il ne vaut pas plus qu’un autre, et 
que tout peut arriver. À ce moment, il acquiert l’ayuqnaq, cette attitude hautement 
valorisée de résignation dans une société de l’extrême égalité. Car toute personne en 
vaut une autre dans la mesure ou chacun ne vaut pas grand chose.»      

Ces rares exceptions confirment la règle : pour notre espèce colonisée par le langage, 
chaque individu est le sujet d’une évaluation positive ou négative en comparaison à une 
autre. L’égalité est une rêverie — une aspiration cependant nécessaire en regard des 
inégalités qui règnent à tous les niveaux. Paradoxalement, revendiquer le droit à l’égalité 
illustre le désir de dominer à son tour. De manière magistrale, les écrits du Marquis de 
Sade et ceux de Leopold Sacher-Masoch confirment la règle, celle d’une lutte permanente 
engageant la canalisation autant que la mise en scène de ses pulsions (morbides, sexuelles 
et nourricières). Les découvertes de Sigmund Freud indiquent que l’animal humain ne peut se 
désolidariser de la pulsion — illustrant en un certain sens ce qui instruit le sadomasochisme. 
Toute la littérature du XIXe et du XXe siècle n’aura d’autres préoccupations que d’écrire et 
décrire (avec des auteurs comme Dostoïevski, Céline, K. Dick, Roth, Easton Ellis,…) les effets 
créateurs et destructeurs de la pulsion prédatrice, par définition mutique et irréductible. Enfin, 
à la fin du livre Les Mots et les Choses, Michel Foucault bouscule les certitudes philosophiques en 
s’appuyant sur des structures — étayées par la psychanalyse et l’ethnologie — qui précèdent, 
déterminent, traversent les volontés conscientes du sujet cartésien. Soit-disant éclairés, 
équilibrés et tempérés, tous les discours incarnant des actions politiques, économiques et 
sociales sont désormais rejetés à la périphérie des événements et ne constituent plus qu’un 
ensemble de conjectures relevant de structures plus obscures et plus profondes.
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JOUISSANCEJOUISSANCE

« Il est bien clair qu’aujourd’hui, dans la civilisation, il est fait usage de cette jouissance 
perverse — Lacan disait « qu’il en soit ou non fait usage » — toujours davantage... 
peut-être pas davantage, mais toujours plus ouvertement. Certains le déplorent à 
grands cris. D’autres s’en félicitent, par exemple Michel Foucault qui, bien loin de 
souscrire à l’impasse sexuelle, s’est fait le chantre d’un nouvel usage de la jouissance 
dite perverse, un nouvel usage qui aurait pour but — disait-il — l’invention auto-
créatrice de nouveaux plaisirs (il ne dit pas jouissance). »
L’hystérie, sa langue, ses dialectes et ses liens, Colette Soler.

Esquissons deux sociétés en s’appuyant sur les avancées théoriques et pratiques des 
soixante dernières années. L’enjeu consiste à radicaliser deux conceptions de la société. 
L’une serait foucaldienne ; l’autre lacanienne.  

La société foucaldienneLa société foucaldienne

Dans la société foucaldienne, les modalités d’accueil de la folie et de la sexualité dans 
l’espace public évoluent radicalement. Les frais et l’effroi que représentent la jouissance et 
l’acte sexuel, part pulsionnelle exclue de l’espace public, sont totalement intégrés à la société 
foucaldienne. Le sexpowerment est le fer de lance des politiques sociales et sanitaires. Le 
polyamour règne en maître. Il n’existe plus d’actes sexuels déviants. La pédophilie participe 
d’une pédagogie à la grecque. Une politique d’éducation est mise en place pour aborder la 
bisexualité / pansexualité en théorie et en pratique — transgression ultime de la différence 
des sexes déjà en cours dans ce que Colette Soler appelle « l’effet unisexe ». Par voie de 
conséquence, le sectarisme hétérosexuel, gay, lesbien ou transsexuel n’existe plus. Les 
trans female to male ne cherchent plus à s’identifier à l’apparence ni à l’attitude masculine, et 
réciproquement chez les trans male to female. Au sein des relations sexuelles, la bisexualité 
permet aux hommes de « faire la femme » et aux femmes de « faire l’homme » indifféremment. 
Les comités d’entreprise proposent des ‘‘stages échangistes’’, des ‘‘séjours partouzes’’ ou des 
‘‘formations BDSM’’. L’éco-féminisme irradie toute la société. La consommation est bio, locale 
et durable. Des groupes éco-socio-féministes organisent des rituels chamaniques dans les 
forêts primitives. San Francisco devient une capitale incontournable, ville de pèlerinage pour 
le monde entier. Le couple / trouple ne fonde plus ses relations sur le droit (mariages / divorces, 
pacs, concubinage) ni sur le pacte amoureux (respect, fidélité, secours et assistance). 
Les membres du couple / trouple sont des colocataires autonomes et indépendants ayant 
des pratiques sexuelles libres et consenties en dehors ou au sein du logis. Les libertés 
individuelles et le droit au respect de la vie privée sont appliqués à la lettre. Le domestique 
et l’intimité participent des affaires publiques ; des politiques plus intrusives sont mises en 
place pour chaque membre composant un couple / trouple ou une famille. Des acteurs sociaux 
s’occupent de la charge mentale des femmes et des hommes ; des crèches et des garderies 
fleurissent à chaque coin de rue. Les drogues douces sont légalisées — les drogues dures 
étant déjà prescrites par les médecins. Les critères de beauté, donc de laideur, disparaissent ; 
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plus de jugement de taille ou de poids. Le film du dimanche soir est pornographique — bien 
qu’il soit déjà pornographique. Le désir sexuel est susceptible d’être satisfait à tout moment 
puisque chacun·e est disponible et disposé·e. Le mythe de la scène primitive est réécrit : 
‘‘Un couple engage un rapport sexuel dans une rue piétonne un samedi après-midi. Le 
partenaire passif est courbé les mains sur une vitrine, l’actif s’exécute pendant que les familles 
circulent, indifférentes. Une mère s’arrête pour donner une leçon d’éducation sexuelle à son 
enfant. Un badaud en profite pour se masturber à côté du couple en action. Un agent de 
la police municipale veille à ce que le coït ait lieu dans les meilleures conditions. Il est bien 
entendu armé de préservatifs et de mouchoirs en papier.’’ La société foucaldienne est en tout 
point déterritorialisée (G. Deleuze). Bien qu’accessoire en regard de la jouissance partout 
encouragée, une loi est votée en faveur de ‘‘L’Amour pour Tous’’. Le savoir est désincarné, 
seul compte le savoir scientifique débarrassé de toute subjectivité. La production de « savoir 
sans sujet » (S2 lacanien) est incarnée par des sujets sans ça voir. Le monde médiatico-
politique promulgue l’hystérisation du monde et change de conviction à chaque dépêche de 
l’AFP — bien que déjà le cas pour la majorité des journalistes et des politiques. L’exploitation 
technique et symbolique des plaisirs sexuels — enchevêtrée à la pulsion prédatrice et à 
la puissance libidinale — pousse à toujours plus de domination réelle ou fantasmatique. 
Soutenue, maintenue par la bi-polarité du langage, la jouissance est l’expression d’une extase 
masochiste ou d’un « masochisme primaire » (M. Aisentein), ou bien, sadisation technique et 
symbolique des corps. Jouant les prolongations dans l’imaginaire, le coït affiche le désir de 
posséder la jouissance de l’autre, sans toutefois jamais y parvenir.

Terminons sur les mots de Jacques Lacan tirés de L’éthique de la psychanalyse : 

« Ce qui est au-delà n’est pas seulement le rapport avec la seconde mort, c’est-à-dire 
avec l’homme en tant que le langage exige de lui de rendre compte de ceci, qu’il n’est 
pas. Il y a aussi la libido, à savoir ce qui, en des instants fugitifs, nous emporte au-delà 
de cet affrontement qui nous le fait oublier. Et Freud est le premier à articuler avec 
audace et puissance que le seul moment de jouissance que connaisse l’homme est à 
la place même où se produisent les fantasmes, qui représentent pour nous la même 
barrière quant à l’accès à cette jouissance, la barrière où tout est oublié. »

La société lacanienneLa société lacanienne     

La société lacanienne est la nôtre. Patricapitaliste, elle s’oppose à l’Éco-féminisme. La loi 
du père ordonne les identifications, renforce les normes du désir et canalise plus qu’il ne 
contraint la violence et la jouissance. Le patriarcat d’où découle le capitalisme instaure un 
ordre renvoyant les pulsions sexuelles et morbides au privé, au domestique, et notamment au 
jouir féminin supposé sans limite. Le traumatisme de la castration (entrée dans le symbolique 
durant la prime enfance) destine les hommes à engendrer des mondes métaphysiques, 
religieux et idéologiques renforçant une unité identique à elle-même. Historiquement, 
l’identité masculine rejette le corps et la chair, l’identité masculine se re-produit en elle-même 
et pour elle-même au-delà des apparences. 
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Il reste que la polarité du langage segmente tout le divers. Le symbolique compte tous 
les éléments de la nature. Jacques Lacan le confirme en 1964 dans Les quatre concepts 
fondamentaux de la psychanalyse : 

« L’important, pour nous, est que nous voyons ici le niveau où — avant toute formation 
du sujet, d’un sujet qui pense, qui s’y situe — ça compte, c’est compté, et dans 
ce compté, le comptant, déjà, y est. C’est ensuite seulement que le sujet a à s’y 
reconnaître comme comptant. »

Les interstices qui distinguent les mots et les espaces qui séparent les choses — ponctuant 
les répétitions et fabriquant les séquences — incarnent d’autant plus le néant, le vide, le 
manque, l’absence, la négation. Lacan précise dans le même ouvrage la manifestation 
langagière du désir, du surgissement du manque-à-être : 

« Ici jaillit une forme méconnue du un, le Un de l’Unbewusste. Disons que la limite de 
l’Unbewusste c’est l’Unbegriff — non pas non-concept, mais concept du manque. Où 
est le fond ? Est-ce l’absence ? Non pas. La rupture, la fente, le trait de l’ouverture 
fait surgir l’absence — comme le cri non pas se profile sur fond de silence, mais au 
contraire le fait surgir comme silence. »

Morcelés par le symbolique qui rythme la castration ainsi que le manque-à-être, les hommes 
virils désirent accéder à un tout monolithique afin de trouver un abri contre la menace de 
la castration, afin de se loger au sein d’une origine compacte par le biais du mot (Dieu), 
du concept (Être), de la représentation (État / Empire), ou de manière plus prosaïque, de la 
chose (Biens / Argent / Femme). L’identité masculine à la fois bouchée et comblée reporte 
ainsi l’angoisse de la coupe / coupure sur le féminin, et pose comme s’oppose aux facettes 
féminines entretenues par le masque de la beauté, aux rôles antinomiques attribués de mère, 
de sainte, de vierge ou de putain, comme aux stigmates des valeurs négatives féminines. La 
domination (masculine) règne dans toute son étendue fonctionnelle et ses unités sectorisées. 
La sectorisation de la société engendre des unités sectaires : les hétérosexuel·le·s, les gays, 
les lesbiennes, les transsexuel·le·s (sexualités) ; le blanc, le noir, le jaune, le rouge (races) ; 
l’aristocrate, le bourgeois, le peuple (classes). La société lacanienne est en permanence 
reterritorialisée (G. Deleuze). 

Il reste que l’entrée dans le symbolique (synonyme de la castration) est un traumatisme 
qui aliène toute l’espèce humaine. Au sein de l’espace public occidental, les femmes ont 
désormais droit de cité au même titre que les hommes. Le désir d’incarner une entité absolue, 
uniforme et monolithique n’est plus réservé aux porteurs de pénis. D’où ces femmes qui 
empruntent à la masculinité afin de s’assurer de quelques gloires au sein de l’arène politique 
ou de la sphère médiatique. La recherche d’un TOUT métaphysique, religieux ou idéologique 
est cependant vaine. L’identité est mosaïque, fluctuante, soumise à la rencontre et à l’inconnu. 
La bi-polarité du langage (sphère positive et négative) nous renvoie en permanence à la 



1616

contradiction, à l’équivoque et à la négation de nos dires et de nos actes. Nous tentons 
cependant de sauver les apparences en incarnant le Docteur Jekyll dans la sphère publique, 
puis Monsieur ou Madame Hyde dans la sphère privée. Les affaires D.S.K., H.Weinstein, 
A.Ronell, B. Griveaux, F. de Rugy,... en sont, parmi d’autres, des illustrations — illustrations 
de la jouissance sexuelle ou prépubère jetées en pâture sur les places publiques.

En tant que réalité (politique, sociale, économique, religieuse, culturelle, ethnique), la société 
lacanienne n’échappe pas aux revendications de la société foucaldienne. L’évolution des 
mœurs occidentales semble dissoudre le seuil existant entre les valeurs négatives féminines 
et les valeurs positives masculines. Les femmes et les minorités de toutes obédiences 
revendiquent le droit à la visibilité et à la reconnaissance. Acquis en occident, les femmes 
et les hommes sont en droit et réciproquement dominant·e·s et dominé·e·s dans la sphère 
publique. Les valeurs positives et négatives sont partagées, ‘‘la baguette phallique’’ ou 
‘‘la braguette castratrice’’ circulent autant chez les femmes que chez les hommes. Enfin, 
soumis·e à l’idéalisation du Père-Mère, l’hystérique dynamise les luttes de prestige et la 
course à la reconnaissance au cœur de l’espace public. 

Le droit à la visibilité et à la diversité est cependant contrecarré par un retour en force des 
états autoritaires — retour du grand pénis de la nation, de l’unité sociale conjuguée au 
plus-que-parfait du père. En réalité, peu d’entre nous échappent à la violence médiatico-
politique et socio-économique, à l’endettement et à la religion, au marécage familial et au 
mirage du mariage, à la distribution des rôles et des fonctions selon son sexe, son genre, 
sa race, sa religion, son ethnie, sa culture, sa classe sociale. Notons au passage que la 
répartition du genre féminin-masculin résiste, par ailleurs, dans la majorité des couples gays 
ou lesbiens. Bref, la différence des sexes est toujours bel et bien présente, bien qu’un appel à 
l’indifférence en termes de pratiques sexuelles soit clairement revendiqué. Tout est possible, 
du colocataire platonique au partenaire Sex Friend — sans omettre de réserver son « âmour » 
(Jacques Lacan) à son chien ou à son chat. 

Dans Ce que Lacan disait des femmes, Colette Soler nous informe sur les nouvelles modalités 
de la séparation entre l’amour et le désir (séparation supposée être l’apanage des hommes) :

« Cependant, à la page suivante Lacan introduit une nuance de taille, précisant que le 
dédoublement entre l’objet de l’amour et celui du désir n’est pas moins présent chez 
les femmes, à ceci prêt que le premier se trouve dissimulé par le second. Eh bien, ce 
qui ne doit pas être dissimulé aujourd’hui, c’est qu’une fois libérées du choix unique 
du mariage, bien des femmes aiment d’un côté et désirent ou jouissent de l’autre. 
Encore fallait-il qu’elles puissent échapper au carcan de l’institution d’un lien exclusif 
et définitif, pour que l’on aperçoive que les divers partenaires d’une femme se situent 
d’un côté ou de l’autre : du côté de l’organe qui satisfait à la jouissance sexuelle ou 
du côté de l’amour, et que la convergence sur le même objet se réalise comme une 
configuration entre autres. Je vois là un changement patent dans la clinique. » 
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Aujourd’hui encore, la différence des sexes conditionne le symbolique (langage corporel, 
signes, paroles, écrits, images) et la jouissance phallique (manifestation du pouvoir 
par le truchement de l’unité / coupure) — alors que fille et garçon devraient y accéder 
indifféremment sans être assigné·e·s à l’un ou l’autre sexe. D’un autre côté, le pacte 
amoureux qui, systématiquement, remet en jeu la castration originelle (entrée dans le 
symbolique) et détermine le cadre des pratiques sexuelles (« mise en acte de la réalité 
sexuelle de l’inconscient », J. Lacan), se trouve désormais confronté aux différents contrats 
sexuels en circulation — sexe tarifé y compris — afin que la relation unilatérale entre un·e 
dominant·e et un·e dominé·e puisse s’équilibrer en terme de désir, de jouissance et... d’ennui. 
Théoriquement, la société foucaldienne et la société lacanienne se combinent au gré des 
expériences individuelles. En pratique, la prohibition de l’inceste reste un pilier indépassable 
— prohibition qui, selon Maurice Godelier, a pour fonction de préserver la hiérarchie des liens 
de parenté, ainsi qu’éviter les ruptures sociales au sein des alliances entre différents groupes 
humains. 

Enfin, notons que le sectarisme intellectuel aliéné par l’économie de marché met dos à dos 
deux grandes créations du XXe siècle : la psychanalyse versus le féminisme. Ce combat 
d’arrière-garde reprend les vieilles querelles datant de soixante ans entre Foucault et Lacan. 
Toutes les disciplines des sciences humaines sont structurellement complémentaires, les 
opposer fige les spéculations et revient à défendre sa petite chapelle à fric.

YVAuBUZ 

« Quand à la violence, pas besoin de faire semblant de chercher aujourd’hui d’où 
elle vient, cette violence sur laquelle nous voudrions que la parole ait des effets 
d’apaisement. D’où « vient la guerre? » n’en était qu’une variante au niveau collectif. 
Nous savons au fond d’où elle vient : des pulsions. […] Il n’y a que les parlants pour 
se battre, s’agresser gratuitement, se sadiser, se dépouiller, etc. — on n’en finirait 
pas d’énumérer —, c’est qu’ils sont les seuls à connaître un manque structural et non 
accidentel qui engendre des nécessités proprement subjectives, celles de l’identité. 
Les seuls donc à avoir des pulsions inextinguibles, qui ne sont pas des besoins de 
ladite nature, les seuls à avoir aussi des désirs insatiablement en expansion, et qui 
s’évertuent pour se faire « un état civil ». Or tous deux, sujets et pulsions, sont des 
effets de langage, sont concrètement engendrés par les effets de la parole originelle 
de demande articulée. Et on ne peut ignorer que ces premières demandes articulées 
portent sur le corps, sur le réglage de l’oralité et de la propreté, notamment. En résumé 
avec les pulsions nous avons affaire à des jouissances morcelées, insuffisantes, 
indifférentes au semblable, d’où luttes pour les jouissances et contre d’autres 
jouissances. Et avec le sujet divisé s’ouvre le régime des aspirations identitaires. Ce 
sont tous les problèmes de l’accaparement des richesses, de la répartition des biens, 
apparemment aussi basique que ceux du sexe, et... des compétitions. »
Retour sur la « fonction de la parole », Colette Soler.

 LE PRESTIGE D’EXISTER est forgé sur l’enclume de la passion. L’ouvrage tente de cerner 
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quelques aspects de la condition humaine plutôt du côté de la violence que de la jouissance 
— bien que les deux soient, pour ainsi dire, soudées pour le pire et pour le pire. La violence 
et la jouissance sont les aboutissants des pulsions morbides et sexuelles qui, elles-mêmes, 
conduisent les mouvements de la haine et de l’amour. Emprunter quelques références au 
champ lacanien est un point de départ. Une transposition / traduction / trahison est sans doute 
possible dans l’univers plus prosaïque des visibilités publiques. 

Chaque sujet est un ange capturé par la violence de l’espèce. Chaque sujet est le porteur 
d’une jouissance qui ne dit pas son nom. La violence incarne une des manifestations du 
réel, la jouissance irrigue les manifestations de la pulsion. S’élever au sommet de l’espèce 
humaine consiste probablement à situer son réel (symptôme) comme à nommer / représenter 
sa pulsion (créatrice). 

Au sein d’une société fermée ou libérée, la violence découle d’une interdiction de jouir 
comme d’une sollicitation permanente à jouir. La jouissance engendre la société mais ne fait 
en aucun cas société, comme elle fonde plus qu’elle ne règle la vie de couple. Autrement dit, 
notre espèce a élaboré un univers carcéral en opposition aux pulsions morbides, sexuelles 
et nourricières — point culminant d’une animalité qui contredit la formation d’une société 
idéalement bonne, bienveillante, et dont chacun·e tire des bénéfices. La messe est dite : 
sur le terreau de la violence et de la jouissance croît ce qui fait société. De cette compotée 
organique, il ne faut pas s’attendre à trouver une issue heureuse ou angélique. La violence et 
la jouissance sont les deux mamelles qui fondent les normes sociales, toutes sans exception, 
en termes de domination, de possession, de monopolisation, de suprématie, d’exploitation, 
d’oppression  et de soumission. La violence et la jouissance sont à ce point enkystées dans 
notre humaine condition que toutes et tous veulent croire qu’une vie moins douloureuse et 
contraignante a lieu dans l’au-delà (« seconde mort »). Ce monumental fantasme qui nourrit 
abondamment le délire humain instruit définitivement l’espèce maintenue dans les presses 
du symbolique et du réel, ainsi que contenue dans l’étau sujet / pulsion. Jusqu’à la fin des 
temps, nous prendrons nos vessies pour des lanternes.
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Sammy Engramer

« FUCK PATRIARCAT »  

Les vertus de l’étendueLes vertus de l’étendue

11

Le titre « FUCK PATRIARCAT » est tiré d’un tag en ‘‘Franglais’’ trouvé sur le mur d’un blog québécois.Le titre « FUCK PATRIARCAT » est tiré d’un tag en ‘‘Franglais’’ trouvé sur le mur d’un blog québécois.
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1.1 CROIRE1.1 CROIRE
(mise en bouche)(mise en bouche)

« Nous parlons aussi bien des croyances pour évoquer des conceptions 
religieuses (et l’emploi du pluriel est alors significatif) que de la croyance 
comme attitude mentale, psychique ou affective du sujet croyant. Et c’est 
cette dualité qui est source de paradoxe. »
L’anthropologie et la dualité du ‘croire’ occidental, Roberte N. Hamayon.

Introduction générale, cette première intervention pose une toile de fond sur le mur de 
nos préoccupations. L’entrée en matière est brutale. D’emblée et sans précaution, nous 
plongeons les mains dans les entrailles de la philosophie. 

Dieu est mort ! Gott ist tot ! Dans son ouvrage Le Gai Savoir, Friedrich Nietzsche achève 
avec le tranchant de sa plume le Dieu chrétien. La réelle coupure du cordon ontologique 
s’effectue cependant durant la Révolution française. Le Marquis de Sade note qu’à travers 
la mort de Louis XVI c’est Dieu lui-même qui fut guillotiné — Louis XVI incarnant la tête de 
proue de l’autorité divine selon la tradition monarchique. Nietzsche donne le coup de grâce 
théorique dans Le Gai Savoir : 

« Dieu est mort ! Dieu reste mort ! Et c’est nous qui l’avons tué ! Comment nous 
consoler, nous les meurtriers des meurtriers ? Ce que le monde a possédé jusqu’à 
présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau. — 
Qui nous lavera de ce sang ? Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier ? Quelles 
expiations, quels jeux sacrés serons-nous forcés d’inventer ? La grandeur de cet 
acte n’est-elle pas trop grande pour nous ? Ne sommes-nous pas forcés de devenir 
nous-mêmes des dieux simplement — ne fût-ce que pour paraître dignes d’eux ? » 

 
On trouve ici les propos ambivalents de Nietzsche, autrement dit l’impossibilité pour 
l’homme de vivre en deçà du mythique, du symbolique, de l’héroïsme aristocratique 
porté par des pulsions qui le débordent et l’emprisonnent dans un destin. L’inquiétude de 
Nietzsche est profonde. Sachant que nous avons créé Dieu à notre image, tels un père, 
un pasteur, un berger ou un roi, il incombe à chaque être humain de porter la dépouille du 
Saint-Père afin de continuer à sublimer le monde tout en niant le réel ; et notamment ce réel 
incarnant la violence et la jouissance. Ainsi les meurtres, les génocides, les guerres et les 
viols pourront toujours être attribués à quelques divines nécessités. 

Toutefois, et de manière contradictoire, notre auteur publie trois ans plus tard Ainsi parlait 
Zarathoustra qui, à ses yeux, n’est rien moins que Le cinquième Évangile. Pourquoi nous 
dire d’un côté « Dieu est mort » et, d’un autre, solliciter la littérature des ascètes chrétiens ? 
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Afin de comprendre le sens de ce revirement, convoquons le législateur de l’Aufklärung 
européen Emmanuel Kant. Dans son livre Critique de la Raison Pure, Kant se trouve dans 
l’incapacité de prouver l’existence de Dieu. Les connaissances ainsi que les outils à sa 
disposition ne lui permettent pas de dire : Dieu existe. Pour autant, et contrairement à 
Nietzsche, Kant ne déclare pas la mort de Dieu, il préfère le rouler dans la farine et le 
malaxer jusqu’à sa disparition dans les pores de la morale chrétienne. En deçà du dogme, 
la morale chrétienne revêt de nouveaux habits et devient une perspective tangible nous 
permettant de parvenir au « bonheur ». En s’appuyant sur la morale chrétienne et la raison 
spéculative, la ruse de Kant consiste à mettre sur piédestal un énoncé d’Aristote : le 
« souverain bien » — qui, pour Kant, suppute l’existence d’un « Être nécessaire » au-delà 
des apparences. 

Un passage de la Critique de la Raison Pure expose les traits de caractère du « souverain 
bien » en résonance avec la raison spéculative. Kant encadre ces questions dans les trois 
problèmes énoncés ainsi : la liberté de la volonté, l’immortalité de l’âme et l’existence de 
Dieu : 

« Tout l’appareil de la raison dans le travail qu’on peut appeler philosophie pure 
n’a donc pour but, en fait, que les trois problèmes énoncés. Mais ceux-ci ont eux-
mêmes, à leur tour, une fin plus éloignée, à savoir : ce qu’il faut faire si la volonté est 
libre, s’il y a un Dieu et une vie future. Or, comme il s’agit ici de notre conduite par 
rapport à la fin suprême, le but final des sages dispositions de la nature prévoyante 
dans la constitution de notre raison n’appartient qu’à la seule morale. » 

« Les sages dispositions de la nature prévoyante » nous renvoient à « la seule morale » 
sur laquelle Kant s’adosse en vue d’exposer le « souverain bien ». Cependant, mettre de 
coté « la liberté de la volonté, l’immortalité de l’âme et l’existence de Dieu » ne simplifie 
pas notre accès au « bonheur ». Kant ne nous offre pas de solution toute faite et pose une 
question d’ordre pratique : 

« Comment peut-on se rendre digne d’être heureux ? » 

Il existe au préalable une condition permettant d’accéder au bonheur, une condition se 
rapportant aux valeurs chrétiennes en suivant, par exemple, « l’impératif catégorique » de 
Kant. Reste à savoir qui détermine les lois morales, et à comprendre comment notre libre 
arbitre est à la fois motivé, encadré et maintenu dans le cadre d’une éthique chrétienne : 

« C’est pourquoi chacun regarde les lois morales comme des commandements, 
ce qu’elles ne pourraient être si elles n’unissaient a priori à leurs règles certaines 
conséquences appropriées et si, par conséquent, elles ne portaient en elles des 
promesses et des menaces. Mais c’est aussi ce qu’elles ne pourraient pas faire, si 
elles ne résidaient pas dans un Être nécessaire, comme dans le souverain bien, qui 
peut seul rendre possible une telle unité en proportion. » 
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Malgré l’impossibilité de traverser le voile des apparences, Kant imagine tout de même un 
monde déterminé par des forces supra-humaines. Seule une harmonie préétablie permet 
d’expliquer l’existence de l’univers. Il existe nécessairement une force organisatrice, un 
« Être nécessaire » motivant le « souverain bien ».

Dans ce cas précis, Kant emprunte des idées à Pascal et à Leibniz. Le premier emprunt 
n’est autre que le fameux « Pari » de Blaise Pascal. À choisir entre la Grâce et le Néant, 
ou bien, à choisir entre un « Être nécessaire » et le vide sidéral, autant tout miser sur 
une promesse. Subtilisée à Gottfried Wilhelm Leibniz, la seconde idée n’est autre que 
l’harmonie préétablie ; comme quoi tout ce qui advient au monde est un aboutissement, 
un accomplissement incarnant le meilleur des mondes possibles. Là encore, se pose la 
question du hasard et de la nécessité : est-ce le hasard qui organise le monde, ou bien 
existe-t-il comme le dit Kant, ainsi que Pascal et Leibniz, un « Être nécessaire » qui ordonne 
le monde ? 

Au-delà de l’argumentaire métaphysique, il faut aussi entendre les craintes de Kant. 
Pour notre philosophe, l’homme est un être moralement faible et influençable, il n’est pas 
naturellement et spontanément bon comme l’expose Jean-Jacques Rousseau. Entérinant 
une forme de despotisme éclairé, Kant juge les hommes susceptibles de revêtir la panoplie 
du meurtrier comme d’ourdir des complots de toutes natures, d’où le choix d’un cadre 
moral nécessaire au maintien de l’ordre public. 

Kant s’effraie à l’idée de voir se répandre sur les trottoirs de Königsberg un phénomène 
qu’il nomme le « mal radical ». Le « mal radical » est un principe incontournable auquel 
il faut faire face. La question est de savoir si l’homme est en soi mauvais, ou bien, s’il 
est rendu mauvais. D’un côté, la conscience morale se mêle à l’expérience humaine 
qui peut à tout moment confondre le bien et le mal en regard des circonstances et des 
situations ; d’un autre côté, si l’Homme est rendu mauvais, des méthodes d’éducation et un 
apprentissage s’imposent en vue de dresser son appétit vorace. Dans les deux cas, la loi 
morale du christianisme ou la rigueur martiale du protestantisme a pour objectif d’instruire 
les individus stimulés par la vitalité de la violence collective ou motivés par les plaisirs que 
procure la méchanceté. 

Ajoutons une comparaison. Hannah Arendt, philosophe et journaliste américaine 
confrontée aux atrocités de La Seconde Guerre mondiale, invente durant le procès d’Adolf 
Eichmann à Jérusalem en 1961 une notion complémentaire à celle du « mal radical » : « la 
banalité du mal ». Cette locution renvoie aux acteurs obéissant aveuglément aux ordres 
et aux commandements — tels des fonctionnaires de la sauvagerie organisée, tels des 
technocrates de la barbarie rationalisée, tel un Adrien Deume, parfait crétin décrit dans 
le roman Belle du Seigneur d’Albert Cohen. Le « mal radical » et la « banalité du mal » 
entérinent des conditions qui permettent, la plupart du temps, à des membres de l’exécutif 
de se reposer sur des bourreaux qui, dédouanés, exécutent méthodiquement les tâches 
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énumérées dans le manuel du tortionnaire.

Kant n’est pas le dernier à déclarer la guerre à l’ignorance comme à l’indolence — états 
précédant la bestialité comme légitimant la cruauté des hommes. Il décrit des solutions 
concrètes afin que l’Homme des Lumières s’autocritique et s’autodétermine. Un extrait de 
son article Qu’est-ce que les Lumières ? l’expose manifestement : 

« La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu’un si grand nombre 
d’hommes, après que la nature les a affranchis depuis longtemps d’une direction 
étrangère, reste cependant volontiers, leur vie durant, mineurs, et qu’il soit facile à 
d’autres de se poser en tuteurs des premiers. Il est si aisé d’être mineur ! Si j’ai un 
livre qui me tient lieu d’entendement, un directeur qui me tient lieu de conscience, 
un médecin qui décide pour moi de mon régime, etc., je n’ai vraiment pas besoin de 
me donner de peine moi-même. Je n’ai pas besoin de penser pourvu que je puisse 
payer ; d’autres se chargeront bien de ce travail ennuyeux. » 

Plus loin, il ajoute : 

« Aussi un public ne peut-il parvenir que lentement aux lumières. Une révolution peut 
bien entraîner une chute du despotisme personnel et de l’oppression intéressée 
ou ambitieuse, mais jamais une vraie réforme de la méthode de penser ; tout au 
contraire, de nouveaux préjugés surgiront qui serviront, aussi bien que les anciens 
de lisière à la grande masse privée de pensée. » 

Enfin : 

« Or, pour ces lumières, il n’est rien requis d’autre que la liberté ; et à vrai dire la 
liberté la plus inoffensive de tout ce qui peut porter ce nom, à savoir celle de faire un 
usage public de sa raison dans tous les domaines. Mais j’entends présentement crier 
de tous côtés : « Ne raisonnez pas ! » L’officier dit : « Ne raisonnez pas, exécutez ! » 
Le financier : « Ne raisonnez pas, payez ! » Le prêtre : « Ne raisonnez pas, croyez ! » 
Il y a partout limitation de la liberté. »  

Il réside quelques espoirs sous la forme d’un projet autant moral que social : le dressage 
des esprits et l’éducation des consciences, l’expérience et l’épreuve, la responsabilité et la 
critique, le projet et la réforme. Notre philosophe est pour la mise en place de procédures 
fondamentales : parvenir à penser par soi-même ; rendre publics les dysfonctionnements 
d’un État, d’une discipline ou d’un corps de métier ; élaborer des projets de loi en vue 
d’accéder à des libertés, notamment individuelles — mais en aucune façon éradiquer 
définitivement et prestement toutes les institutions. C’est pourquoi Kant est un réformateur 
qui s’appuie sur la morale chrétienne afin de conserver des principes. En effet, si Dieu ne 
légifère plus les affaires humaines, tout coup de dé est permis, autant le « souverain bien » 
que le « mal radical ». Il est donc nécessaire de croire, et de croire en une entité morale 
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supérieure qui, enchevêtrée à la dignité comme à la notoriété, permet de tenir en respect 
la puissance de prédation aveugle et sourde tapie en chaque être humain. 

Qu’est-ce que les Lumières ? rédigé en 1784 est d’une criante actualité, l’état d’esprit avec 
lequel nous vivons dans nos sociétés hyperconnectées se couvre de la perruque de Kant. 
« La recherche du bonheur » étant par ailleurs inscrite dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme ainsi que dans la Déclaration d’indépendance des États-Unis. Malheureusement, 
l’éthique chrétienne du XVIIIe siècle ne répand plus la même odeur de sainteté dans les 
esprits de nos actuels marchands de rêves usant du cynisme des banquiers d’affaires.

YVAuBUZ

Pour Emmanuel Kant, la morale chrétienne est de l’ordre de la salubrité publique. Pour 
Friedrich Nietzsche, c’est un soupçon différent. Il méprise royalement la populace butée et 
bêlante autant que la bourgeoisie bornée et belliqueuse s’attachant à des valeurs et à des 
idéaux qui nient la terre, le corps et le réel. Toutefois, Nietzsche n’est pas Hegel qui déclare 
que la populace n’accédera jamais à la dialectique (hégélienne). Nietzsche prend le parti 
de la vie ! De la vie irrépréssible, déterminée et cruelle. 

Notre philosophe s’appuie sur le nihilisme afin d’éborgner l’idéalisme allemand ainsi que 
le christianisme régnant sur les esprits. Notons qu’il distingue deux formes de nihilisme. 
D’une part, le « nihilisme passif » qui se complaît dans l’éther de la métaphysique et les 
valeurs judéo-chrétiennes ; d’autre part, le « nihiliste actif » qui a pour but de transgresser 
les valeurs, et ce afin d’accéder à un état de conscience supérieure, celle-ci étant incarnée 
par le « surhomme ». Nietzsche ne rejette pas en soi les valeurs, car elles sont essentielles 
pour la sédimentation et la formation de la croyance ; il est cependant nécessaire de 
critiquer et de dépasser les valeurs judéo-chrétiennes à ses yeux morbides et délétères. 
Son activisme l’incitant à plus de clarté le condamne à achever la métaphysique : l’existence 
réelle de « l’Être nécessaire » est ainsi exclue du débat philosophique.

Nietzsche nous confronte toutefois à un problème. S’il est possible d’assassiner le Dieu 
judéo-chrétien, il reste cependant « l’ombre de Dieu », donc la morale chrétienne au sein de 
laquelle nous continuons de projeter nos devenirs. Non que la loi morale soit déterminante 
en tant qu’épée de Damoclès comme avec Kant ; il s’agit au contraire de se débarrasser 
de l’ombre dogmatique de Dieu qui instruit nos conduites mortifères et coupables. Avec 
un bémol cependant, car dépasser ou transgresser l’enclos de la morale des ascètes 
(ecclésiastes) ne permet pas d’éradiquer « les croyances » tout comme « la croyance ». 
Friedrich Nietzsche expose ainsi une condition d’existence ancrée dans nos cervelles 
de singes : notre espèce a besoin de se projeter au-delà des apparences, de croire en 
des mythes, de croire en des récits originels, en des signes révélant la grande énigme 
(pathos) ; de croire en des modes d’existence, en des manières de vivre, en des façons 
de se conduire (ethos) ; enfin, de croire en des lois, des normes, des règles, des logiques 
(logos). Il faut accorder aux objets, aux actions ou aux idées des valeurs que l’on estime 
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dignes d’être bonnes (ou mauvaises), vraies (ou fausses), belles (ou laides), etc.  

On dit souvent de Nietzsche qu’il ne cesse de se contredire d’un aphorisme à l’autre, 
alors qu’il faudrait y voir une philosophie anti-dogmatique et ouverte sur la multiplicité 
des interprétations. Avec les mêmes intentions critiques qu’Emmanuel Kant, mais sans 
les conduites de la morale chrétienne, la rédaction du « cinquième évangile » Ainsi parlait 
Zarathoustra a pour fin d’instruire un récit à partir duquel une transvaluation individuelle est 
possible. Nietzsche ne peut que poursuivre cette logique, car la mort de Dieu instaure pour 
notre moraliste allemand une crise sans précédent. Avec la mort de Dieu, la dialectique et 
les catégories qu’impose la métaphysique n’ont plus cours. Avec la mort de Dieu, la morale 
n’a plus de tête, tout mute et s’organise autour de rapports de force individuels et collectifs. 
Suite à la mort de Dieu, la vérité n’a plus de ligne directrice ni aucun sens, si ce n’est en 
relation à un contexte discursif et en regard d’une lutte pour imposer sa voix et sa loi. En 
outre, et suite aux conséquences de la Révolution française, chaque citoyen a le devoir 
d’incarner un sujet actif tout en étant pleinement maître et responsable de ses actes. Bref, 
quel sens (individuel et / ou collectif) donner à nos actions s’il n’y a plus d’horizon indiquant 
un au-delà, un absolu, un paradis ou un enfer ? 

Kant croit encore en l’existence d’un « Être nécessaire », alors que Nietzsche renvoie 
la mort de Dieu à l’ombre d’une idole. L’hypothétique disparition de Dieu incite Kant et 
Nietzsche à trouver des solutions pratiques — l’un se réfère à la morale chrétienne, l’autre 
expose l’économie des rapports de force. Kant délimite le champ de la connaissance, il décrit 
ce qu’il nous est permis de connaître dans les limites de la raison et du raisonnable. Avec 
Nietzsche, la rupture est radicale, la connaissance se doit de subordonner les croyances 
notamment religieuses, bien que les savoirs soient désormais orientés en regard des 
croyances scientifique / matérielle, politique / idéologique, culturelle / ethnique. 

YVAuBUZ

Si René Descartes se pose la question de l’intentionnalité des faits, des événements ou 
des phénomènes perçus, d’où il tirera le « doute radical », Kant suppose qu’au-delà des 
phénomènes se trouve peut-être une intention (divine ou diabolique), telle une substance 
essentielle et durable motivant l’apparition des phénomènes, donc un en-soi  — qu’il nomme 
noumène et qu’il oppose au phénomène. Il reste qu’un individu ne peut techniquement 
percevoir au-delà, ni par-delà ni en deçà de ce qui apparaît. Par conséquent, il ne parvient 
pas objectivement à saisir les manifestations intrinsèques des choses ni telles qu’elles 
sont. De fil en aiguille, notre philosophe conclut qu’il est impossible d’accéder aux choses-
en-soi comme de prouver l’existence de Dieu se trouvant, manifestement, par-delà les 
phénomènes. Pour Kant, le fait de ne pas accéder à l’au-delà des apparences n’empêche 
pas de spéculer sur l’existence d’un « Être nécessaire ». 

Le désir de croire en des valeurs situées au-delà des apparences pousse l’espèce humaine 
à interpréter un fait comme à rechercher une cause par-delà les limites du connaissable. 
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Les intentions, les motivations, les interprétations et la recherche des causes sont les fruits, 
les produits et les résultats de l’imagination humaine qui représente et conçoit, sublime et 
combine au-delà des faits, des événements et des phénomènes. De ce point de vue, Kant 
est le législateur qui sépare la foi de ce qu’il est possible de connaître. Cette répartition 
souscrit cependant à une réserve. Ne parvenant pas à prouver l’existence de Dieu, Kant, 
dans le doute, place Dieu en réserve dans le cœur des hommes. Moralité, la Critique de la 
Raison Pure incarne magistralement la bible des agnostiques. 

Déplions la logique de Kant. Les perceptions sont du domaine du sensible ; elles sont 
visuelles, olfactives, tactiles, auditives ou gustatives. En compagnie des cinq sens, un 
individu perçoit comme il ressent les choses extérieures. Selon son histoire, son corps, 
son mode de vie, sa langue et sa culture, chaque sujet est affecté de manière singulière. 
Dans ce cas de figure, la réception des phénomènes ne permet pas d’établir des invariants 
universels. La réception et la subjectivation altèrent ce qui apparaît et élèvent les faits, les 
événements et les phénomènes à des cas particuliers, à des déterminations singulières et 
uniques. La réception des phénomènes nous induit souvent en erreur, car nous pensons 
que les choses nous sont adressées comme si nous percevions et ressentions les choses 
de l’intérieur. Nous imaginons ainsi connaître les choses en elles-mêmes, et pensons 
accéder aux choses telles qu’elles sont. En outre, les conditions de la réception sensible 
du réel nous encouragent à penser que les choses perçues, ressenties, représentées et 
conçues le sont de la même manière pour tous. Le ressenti pour soi est envisagé comme 
vrai et réel pour tous. S’ajoutent à la perception sensible les représentations / concepts 
partagées par le groupe ou la communauté auquel nous appartenons. La culture, la langue 
et les lois qui en découlent — issues de la volonté collective enchevêtrée aux activités 
humaines — renforcent, pétrifient, fixent notre point de vue en tant que visée universelle. 
En anthropologie, les associations entre la réception et la perception des faits ajoutées à 
une culture n’a pas d’autre nom que l’ethnocentrisme.  

Pour Nietzsche, nous ne pouvons aller au-delà des apparences sensibles. Nous aurons 
beau déchirer le voile des apparences afin d’accéder à la vérité, nous nous retrouverons 
toujours face à un nouveau voile qui filtre, estompe, masque, brouille l’accès à la ‘‘vérité 
initiale’’, à « l’être initial », ou aux choses telles qu’elles sont. En revanche, et contrairement 
à Kant qui présume un « Être nécessaire » derrière le voile des apparences, Nietzsche fait 
le deuil de Dieu et situe l’accès à la vérité, au réel, au sein même des apparences (nous 
pourrions aussi le dire de Jacques Lacan, lui-même à l’écoute du surgissement de « l’Une-
bévue » dans la chaîne de signifiants scotchée à l’ordinaire du sens, au discours de l’être 
parlant). Chez Nietzsche, la première vérité consiste à reconnaître notre impuissance à 
déchirer le voile des apparences afin d’accéder aux choses elles-mêmes ; dans un second 
temps, notre accès à la vérité, à notre propre vérité, ne peut avoir lieu qu’au sein d’une 
lutte, produit d’un rapport de forces. Rapport de forces qui ouvre à la formation de réalités 
nouvelles pour le sujet. Sachant que les réalités sont toujours forgées par des concepts 
et des représentations, ce n’est en aucun cas un accès au réel — voilé, irreprésentable et 
inaccessible.  
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Tel qu’il se déploie en termes de masse et de contingence, la résistance que nous oppose 
le réel est incommensurable. Les choses-en-soi, la vérité initiale, l’être initial ou le réel 
en tant que tels sont inaccessibles. Mais c’est sans compter sur la volonté collective de 
l’espèce qui arrache à la matière (qu’elle confond avec le réel) les conditions de production 
d’un MONDE propre à l’espèce humaine, exclusivement réservé à son expansion comme 
à l’extension de son pouvoir sur la nature. Après avoir supposé des intentions ou des 
manifestations propres à la nature (Dieu mécanicien ou « Être nécessaire ») harmonisant 
l’apparition des faits, des événements et des phénomènes, nous parvenons par le biais 
de l’invention technique au XIXe siècle à exploiter, tels des dieux à notre tour, le monde 
entier. Si d’un côté, la faculté de représenter et de concevoir les choses en vertu des 
« vraies apparences » (Kant) nous a conduits à réduire le champ des actions possibles sur 
les choses, en réservant Dieu pour le cœur des hommes ; d’un autre côté, cette réduction 
nous a permis d’instruire un rapport de force avec toute la nature. Le retournement de 
perspective est sans précédent. Ne pouvant accéder aux intentions ou aux manifestations 
des choses elles-mêmes, les sciences et techniques se tournent vers une division et une 
instrumentalisation toujours plus fine de la matière et de l’énergie. Ainsi, la belle formule 
E = mc2 d’Albert Einstein représente un moyen de comprendre les mécanismes de l’univers 
pour mieux dominer, exploiter, soumettre la nature au monde des réalités humaines — des 
centrales nucléaires à la bombe atomique. Il reste que nous ne savons toujours pas de 
quoi le réel retourne.

Les expériences de dissection, de vivisection, d’autopsie autant que l’indexation, la 
classification, la nomenclature et finalement la taxinomie, couronnées par les statistiques 
démographiques, les équations aux services de la physique et la division sociale et 
technique du travail embarquent le monde du XIXe et XXe siècle dans la science — du plus 
macroscopique au plus microscopique dénominateur commun. Jonglant avec des noyaux 
composés de protons et de neutrons, notre espèce sait désormais que l’univers est le 
produit d’une soupe élémentaire de particules. Toutefois, la dernière particule aperçue 
dans le canon du CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire), le boson 
de Higgs, n’incarne toujours pas le réel ni l’en-soi des choses. 

La division, l’extraction, le raffinement de la matière et de l’énergie nous laissent rêveurs 
concernant les alliages, les assemblages, les appareillages, les applications, les couplages, 
les hybridations et les mutations possibles. Il reste que l’espace apparaissant entre les 
choses disséquées augmente en proportion le mystère du réel (de la vérité ou de Dieu). 
Moralité, le réel ou l’en-soi des choses appartient encore aux croyances, à des valeurs 
d’ordres religieuses, métaphysiques ou idéologiques. De manière triviale, l’existence 
chimérique de l’en-soi participe d’une subtile combinaison entre la densité de l’existence, 
ressentis issus des perceptions sensibles, et l’être du langage provoquant la conscientisation 
d’une vie intérieure, d’un corps vivant, d’une étendue corporelle affectant et entraînant 
toutes les représentations accumulées et les concepts assimilés dans nos cerveaux. Il 
reste enfin l’espace entre chaque mot et chaque chose qui renvoie systématiquement à 
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un vide, une béance, un manque. La blague voudrait que l’en-soi des choses se trouve 
finalement entre chaque chose, et que le réel ne soit qu’un manque qui marque et rythme 
nos concepts et nos représentations de singes savants. Si pour le croyant Dieu est réel, 
Dieu ne peut pas dans ce cas incarner le verbe. En tant que réel, Dieu est sans parole. Dieu 
ne fait qu’inspirer du silence, et le croyant s’adresser à une entité sans voix. L’imaginaire, 
le fantasme et la parole du croyant comblent finalement les vides de sa propre existence.        

Durant tout le XIXe et XXe siècle, l’effort des sciences (fondamentales, appliquées et 
humaines) consiste à rapatrier et à contenir dans la sphère des affaires humaines toutes les 
projections fantasmatiques : intentions ou manifestations des dieux et des démons, causa 
sui ou atavisme, pluralité ou unité de l’en-soi ou du réel. L’inénarrable éruption cutanée 
des fantasmes invite Kant et Nietzsche à ne pas s’en tenir aux « vraies apparences » ni au 
voile des apparences. Quelque chose d’irréversible dépasse les constats philosophiques 
et scientifiques. L’espèce humaine ne peut se résoudre à l’analyse froide et rationnelle des 
faits, des événements et des phénomènes. L’humanité continue de désirer, de croire et de 
valoriser des forces et des énergies, des esprits et des substances, des représentations et 
des concepts par-delà les apparences.

Appuyons-nous sur une phrase de Jacques Lacan tirée du séminaire Les quatre concepts 
fondamentaux de la psychanalyse :

« […] la véritable formule de l’athéisme n’est pas que Dieu est mort — même en 
fondant l’origine de la fonction du père sur son meurtre, Freud protège le père — la 
véritable formule de l’athéisme, c’est que Dieu est inconscient. » 

À la fois « ombre de Dieu » et porte d’accès au réel, l’inconscient est la force motrice 
de la psyché humaine. Point de contact entre la densité de l’existence et l’être du langage, 
l’inconscient — structuré comme un langage — reproduit les voix de l’au-delà des 
apparences ; une voix de l’au-delà qui n’est autre que la voix de son maître, Dieu pour le 
croyant ou symptôme pour Jacques Lacan. Nous verrons plus tard avec Hegel de quoi 
s’inspire Lacan, notamment du retrait tangible et palpable que représente la négation 
du sujet (ou de l’objet). Pour Hegel, le rationnel est réel (et réciproquement) parce qu’il 
fabrique des réalités, alors que pour Lacan il est au contraire néantisation de la raison, 
absence nécessaire à la présence du sujet, simultanément ne (explétif) du je apparaissant 
dans les interstices du discours.  

La résistance comme la persistance de notre espèce à croire qu’il existe des entités au-
delà des choses perçues sont simplement dues à l’usage du langage, et notamment de 
la parole et de ses effets, de l’écho qu’elle produit en nous comme sur toute chose. La 
voix mêlée à une langue articulée est ce phénomène qui permet, comme par magie, 
de s’adresser aux personnes par-delà les apparences corporelles, et par extension, de 
dresser un paysage, une entité ou des intentions au-delà des choses perçues. La parole a 
la capacité de traverser matériellement les corps, elle a même la faculté de s’y installer, de 
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le coloniser, de l’instruire et le commander ; et ce autant chez une personne qui accueille 
une demande, ou une autre que l’on nomme, qualifie et destine à une fonction ou à un rôle. 
Ce phénomène est si ancré au sein des relations humaines, il appartient si profondément 
à notre condition d’existence que la majorité d’entre nous l’ignore radicalement. La langue 
est pourtant ce liquide amniotique qui relie le psychisme des individus au corps social. 

Nous ignorons sciemment la puissance inouïe de la parole. La parole est une donnée 
matérielle et performative qui conditionne la sphère des affaires humaines. La fabrique 
de conventions langagières et d’un sens commun nous jette en permanence dans une 
crise existentielle, notamment celle de savoir qu’il n’y a point de salut individuel par-delà 
les phénomènes ou au-delà du voile des apparences. Par conséquent, nous opérons des 
stratégies afin que la parole incarnant nos sentiments, nos émotions, nos sensations et 
notre histoire puisse perdurer au-delà de nous-mêmes et de notre enveloppe corporelle, 
et si possible dans un paradis lardé de petits fours, de choux à la crème et de vierges 
surexcitées. La parole est ce médium qui chaque matin au réveil permet l’éveil de la 
conscience de soi submergée par la densité de l’existence. De ce point de vue, les facultés 
originales et intrinsèques du langage mêlées à la promesse de sa propre perpétuation et 
persistance au-delà de la mort rendent tout croyant manipulable, comme susceptible de 
devenir fanatique du jour au lendemain.   
 

YVAuBUZ

Historiquement, Nietzsche parachève « La mort de Dieu ». La Révolution française est 
l’événement qui précède sa chute. Elle met à bas la monarchie absolue et propulse la 
bourgeoisie au sommet du pouvoir. La révolution, finalement bourgeoise, s’accompagne 
de l’expansion de l’économie libérale. Économie libérale qui, idéalement, prend en compte 
l’histoire individuelle de chaque citoyen français et l’invite à entreprendre comme à se 
distinguer — quelque soit sa classe sociale. Malheureusement, les conditions industrielles de 
production dictent les lois et imposent les normes de la bourgeoisie désormais souveraines. 
Moralité, les luttes ouvrières du XIXe siècle illustrent le désir de réaliser concrètement les 
idéaux de la Révolution française sans y parvenir. D’un autre côté, l’Europe toute entière 
s’inspire des idéaux républicains et révolutionnaires français ou américains. Le désir 
d’indépendance et de liberté provoque la naissance de nouvelles nations puisant dans les 
langues vernaculaires, les traditions régionales et les récits poétiques — comme avec les 
poèmes d’Ossian — plutôt que dans le corpus gréco-romain et chrétien.  

Le bouleversement a aussi lieu concernant l’organisation des savoirs et la création 
de nouveaux champs disciplinaires. Les inventions scientifiques et techniques (de la 
photographie à l’ampoule électrique...) ainsi que les créations de disciplines savantes 
(psychologie, linguistique, sociologie...) galvanisent et électrisent les paysages du XIXe 
siècle. Enfin, la diffusion des savoir-faire et des connaissances s’accélère grâce aux 
nouveaux moyens de production toujours plus efficaces et rapides avec la locomotive, 
le télégraphe, le téléphone ainsi que les organes de presse. Par exemple, durant le XIXe 
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siècle, le mot « patriarcat » renvoyant aux dogmes religieux et à l’unité d’un tout indivisible 
acquiert une nouvelle définition. Comme beaucoup d’autres notions, le mot « patriarcat » 
intègre la société civile en tant qu’autorité politique et domestique exercée par des hommes. 
Le patriarcat n’est plus l’incarnation d’une loi se situant au-delà des apparences, il devient 
le symbole d’une hégémonie que l’on peut désormais nommer, déconstruire, critiquer, 
combattre. 

Il reste que les progrès politiques et scientifiques se confrontent à de fortes résistances. 
Si les nouveaux dominants profitent des avancées techniques, ils restent attachés à une 
vision archaïque du monde. Avant les révolutions du XVIIIe siècle, la parole divine, le « Sacré 
Graal » ou le verbe crucifié légitiment le pouvoir des dominants, des chefs de guerre et des 
aristocrates, des religieux et des savants, des marchands et des propriétaires terriens. 
L’alliance entre le dogme religieux et l’ordre politique fait communément bon ménage. Il en 
est de même aujourd’hui en termes d’alliance objective entre religieux et politiques dans 
l’actuelle Russie comme aux États-Unis, et, après tout, dans la majorité des pays. L’existence 
d’un être omniscient, sous n’importe quelle forme, est rarement remis en question. Les 
dieux existent. Ils sont réels bien qu’invisibles ; ils énoncent des vérités bien que muets. 
Quoiqu’invisibles et muets, exceptés pour quelques élus munis d’oreilles bioniques qui 
perçoivent une parole au-delà de l’inaudible — sachant que les révélations religieuses 
pour les trois religions du livre (juive, chrétienne, musulmane) sont le fruit d’hallucinations 
auditives transcrites par Moïse, Jésus et Mahomet. L’existence d’une parole parvenant 
de l’au-delà confère à ceux qui la captent, la diffusent et l’institutionnalisent un pouvoir 
forcément étendu. 

Si les fables religieuses sont toujours effectives pour plus des trois quarts de la population 
mondiale, c’est que la séparation entre le réel dont découle le vrai (des perceptions 
symptomatiques) et les réalités qui fabriquent des vérités (propres à la sphère des affaires 
humaines) est loin d’être efficiente. Elles réclament un apprentissage que peu sont capables 
d’entendre, d’entreprendre et finalement de supporter. D’une part, l’angoisse de la mort 
est une perspective qui obstrue littéralement l’accès à la raison spéculative / dubitative ; 
d’autre part, l’intérêt des dominants est de laisser le peuple dans l’ignorance la plus totale 
afin d’instaurer comme de renforcer une économie des rapports de force idéalement fixe et 
absolue. Certes, le travail effectué depuis René Descartes concernant les approches de 
la réalité et des vérités qui en découlent s’impose désormais dans toutes les sociétés 
modernes. Il existe cependant une limite. Science et philosophie sont dans l’incapacité 
d’atteindre à l’aide de récits objectifs ce qui appartient aux croyances religieuses — 
qualifiant un passé très éloigné et cartographiant un futur mirifique.    

Notre espèce a la capacité de représenter et de concevoir le divers (ou la nature) qui 
apparaît sous ses yeux à condition que l’usage et la langue participent à la construction de 
conventions langagières révélant et relevant d’un sens commun qui, à son tour, permet à 
des individus de parler la même langue et de partager le même langage. Mais, si représenter 
et concevoir les faits ou les événements qui se déploient sous nos yeux procède d’une 
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convention collective, cette convention n’est-elle pas elle-même une fiction qui dénature 
les choses en-soi (ou comme elles se présentent), tel un simulacre, telle une falsification 
des vraies choses ? Il suffit de se référer à une langue étrangère et se demander si cette 
langue en particulier (russe, arabe, anglaise, congolaise ou chinook) n’est pas celle qui, 
intrinsèquement, serait la plus adéquate pour représenter et concevoir les choses telles 
qu’elles sont ? Quoique la peinture et la sculpture pourraient être des moyens encore plus 
fidèles qu’une langue pour représenter et concevoir les choses telles qu’elles sont ? Etc. 

Aucune représentation ni aucun concept ne peut représenter et concevoir les choses telles 
qu’elles sont. L’une et l’autre incarnent des médiations, des moyens, telles des projections 
qui représentent et conçoivent le réel contingent et massif. Les analogies ou les imitations, 
les figures ou les abstractions permettent d’instruire les conventions langagières (langue) 
et le sens commun (langage) au sein de la communauté humaine et pour elle seule. Les 
moyens techniques les plus sophistiqués du « faire » et du « dire » ne permettent pas 
de savoir si les faits et les événements sont explicitement représentés ou implicitement 
fictionnalisés, si les choses telles qu’elles apparaissent sont ouvertement verbalisées ou 
discrètement falsifiées. Moralité, nous convenons qu’un sens commun explicite et ouvert 
existe au sein de conventions langagières afin de pouvoir communiquer entre homo sapiens, 
afin de convenir d’un ensemble de valeurs et de croyances dignes d’irriguer et d’édifier 
des lois, des normes et des règles propres à un groupe ou à une communauté dominante. 
Il existe une multitude de langues qui instaurent des conventions langagières différentes 
d’une communauté humaine à une autre. Sans compter qu’au sein d’une langue et de ses 
conventions chaque individu cultive peu ou prou un imaginaire / désir / fantasme qui lui est 
propre. 

Bien entendu, nous aimerions que les médiations langagières et les projections scientifiques 
de la raison spéculative / dubitative représentent le réel et verbalisent le vrai, et que les 
croyances religieuses fictionnalisent le réel et falsifient le vrai. Malheureusement, pour 
les croyants, Dieu est réel au-delà des apparences donc vrai dans le cadre de la foi. D’un 
autre côté, les sciences exposent une représentation du réel et énoncent une conception 
du vrai, ce pour un temps, jusqu’à la prochaine avancée qui rejette, confirme ou complète 
les précédentes. Cette réserve de la science est parfaitement étrangère aux croyants 
convaincus d’être en contact avec le réel, donc avec Dieu. Quoique les fables religieuses 
n’empêchent pas les croyants de profiter des bienfaits des sciences appliquées. Bref, le 
croyant est souverain en sa demeure et gagne sur tous les tableaux.  

En définitive, il s’agit de créer des réalités qui instaurent des vérités exclusives, qu’elles 
soient politiques, économiques, sociales, religieuses, culturelles, ethniques, scientifiques, 
esthétiques... Malheureusement ou heureusement, les réalités et les vérités fabriquées 
de toutes pièces en termes de représentation du réel et de verbalisation du vrai servent 
tout autant à la fictionalisation du réel et à la falsification du vrai des religions ou autres 
fictions politiques ou identitaires. Nos corps sont soumis à l’apparaître et aux apparences, 
aux contextes et aux circonstances, à l’analogie ou à l’imitation, au simulacre ou à la 



3636

dissimulation d’où découleront des vérités individuelles et collectives au sein d’une économie 
des rapports de force.

Au sein d’une économie des rapports de force, il résidera toujours une incertitude concernant 
les faits, les événements et les phénomènes qui, contingents ou créés de toutes pièces 
par l’espèce humaine, apparaîtront telles des réalités (représentation du réel) ou des 
fictions (fictionalisation du réel), telles des vérités (verbalisation du vrai) ou des impostures 
(falsification du vrai) ; et ce, en relation à des groupes dominants se confrontant la plupart du 
temps à des factions minoritaires. Les propagandes officielles ou les fakenews anonymes 
produisent des effets concrets sur la façon dont nous nous représentons la réalité et 
concevons la vérité ; effets qui sont loin d’être négligeables si nous nous référons au 
Brexit ou aux Élections américaines de 2016. Sachant que l’interprétation, la manipulation 
et la falsification des faits sont intentionnelles en politique et participent de stratégies 
logiquement concertées. Sachant aussi que la propagation des peurs, des délires et des 
fantasmes se fait désormais par voie de presses. 

A priori moins soumise aux aléas de la vie politique, la science affirme tout autant des 
réalités et des vérités — de l’invention de la poulie à la création du tube en carbone à 
l’échelle atomique. Mais de quelles réalités et vérités parle-t-on si, par exemple, nous 
observons les effets du glyphosate ou autre produit toxique sur notre santé ? Dans ce 
cas, les effets secondaires des réalités et des vérités scientifiques relèvent d’un non-sens 
concernant le « bon » chemin que devraient emprunter les prédateurs d’exception que nous 
sommes. Si les réalités scientifiques participent d’une représentation du réel tel qu’il ‘‘doit 
être’’, elles contrarient les vérités auxquelles adhèrent certain·e·s qui n’hésiteront pas à 
crier à la falsification du réel. Les débats autour du COVID-19 ou la dégradation du climat 
témoignent des intrications contradictoires entre l’innovation scientifique, les promesses de 
profit et la préservation de la vie.

La vérité est le produit d’une lutte. Produit d’une lutte entre des valeurs positives (ou 
« jouissances » pour nos chers lacaniens) qui entrent en conflit. La croyance en tel ou tel 
objet est effective (réelle) et tangible (vraie) pour les uns ; alors que d’autres n’y verront 
que des objets fictifs et falsifiés. Les créationnistes s’opposent fermement aux découvertes 
de Charles Darwin — dont les travaux indiquent que l’homme a des ancêtres en commun 
avec le singe. Nos créationnistes croient que le monde fut créé par Dieu en six jours il y 
a six mille ans et renvoient les thèses de Darwin, au final, à une pure fiction scientifique.  

YVAuBUZ

Si au XXIe siècle les croyances religieuses semblent reléguées à l’arrière-plan des sciences, 
les faits ne cessent de contredire toutes les avancées littéraires et scientifiques. Le désir de 
croire en des valeurs religieuses ou sectaires, désir parfois présent chez les scientifiques 
eux-mêmes, continue fermement de s’enraciner dans les corps comme d’incarner les 
discours pour justifier une victoire politique ou une catastrophe naturelle. La quasi totalité 
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de l’espèce croit en un « Être nécessaire » transcendant ou immanent logeant au-delà des 
apparences — que cet « être » dispense des ordres et des commandements assis sur un 
trône céleste (point de vue transcendant et intentionnel), ou que cet « être » soit inscrit en 
chaque chose (point de vue immanent et manifeste). Quoi qu’il lui en coûte, l’espèce désire 
croire en des valeurs positives ou négatives par-delà les phénomènes ; désir par ailleurs 
motivé par le fait qu’elle domine la nature en assignant une fonction et en désignant un rôle 
positif ou négatif à toute chose qui lui tombe sous la main.

« Savoir » et « croire » sont l’avers et le revers d’une même pièce. Savoir, c’est exposer 
des connaissances articulées entre elles au sein d’une perspective singulière et souvent 
individuelle ; croire, c’est détenir un savoir s’articulant autour de convictions collectives 
qui ne sont pas moins issues de connaissances acquises. Un croyant détient un savoir 
religieux, sectaire, républicain qui, en soi, n’est pas moins valable qu’un savoir analytique 
ou scientifique. Le savoir du croyant et du scientifique propose des représentations de 
« Dieu » ou du « réel » — qui ne sont en aucun cas Dieu ou le réel. En d’autres termes, et 
du fait que nous ne pouvons déchirer le voile des apparences ni passer outre les « vraies 
apparences », notre espèce vit, se nourrit, se loge et se meut dans un monde fabriqué 
de toutes pièces à partir duquel l’ensemble des personnes, instruments du « faire » et 
produits du « dire », ne cessent de représenter et de verbaliser comme de fictionnaliser et 
de falsifier. Dans ce monde fabriqué, tout est possible — jusqu’aux absurdes croyances 
(ou concrètes fictions) qui renvoient les femmes et les hommes à des rôles et des fonctions 
spécifiques selon leur sexe, leur genre, leur sexualité, leur classe ou leur race. 

À la croisée du croire et du savoir, se trouve en retrait le doute : suspendre des objets 
de croyance et des objets de connaissance afin d’observer, de vérifier, et d’analyser la 
pertinence de leurs effets sur nos petites cervelles de singe. Concluons avec une phrase 
de Gorgias tirée de l’Éloge d’Hélène et traduite par Barbara Cassin dans Quand dire, c’est 
vraiment faire :

« Le discours est un grand souverain qui avec le plus petit et le plus inapparent des 
corps performe les actes les plus divins. » 
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1.2 ÉTENDUE DES1.2 ÉTENDUE DES
REPRÉSENTATIONSREPRÉSENTATIONS

((René DESCRené DESCARTES 1596-1650ARTES 1596-1650))

« Les premières écritures sont des gravures dans des tablettes d’argile ou 
de pierre. L’Histoire commence à Sumer, dans un pays traversé par deux 
rivières, avec des scribes en tailleur sur un sol argileux. Le banc face au 
Scribe est occupé par un touriste américain. »
Le Scribe est un sphinx, Célia Houdart, 2017

Au crépuscule de La Renaissance, une zone de confluence existe entre les Arts libéraux 
(comprenant la dialectique, la grammaire, la rhétorique, l’arithmétique, la musique, la 
géométrie et l’astronomie) et les objets de croyance labellisés par les Saintes Écritures. 
Durant cette période, la création de conventions comptables permet également 
l’organisation des échanges et la libre circulation des marchandises en Europe. Au même 
moment, l’art de la guerre emprunte aux sciences appliquées (artillerie) qui inspirent de 
nouvelles stratégies militaires (notamment la professionnalisation). La guerre de Trente 
ans entre les catholiques et les protestants déchire l’Europe.

Copernic déchire le voile de l’obscurantisme et ouvre la voie de l’astrophysique. Si l’exploration 
des premiers mécanismes du système solaire débouche sur un Big-Bang scientifique, il est 
fort probable que les travaux de Descartes soient à l’image de la première formation des 
atomes dans l’univers. Le Cogito ergo sum du Discours de la méthode est le premier axiome qui 
forge la conduite des philosophes occidentaux durant quatre siècles.  

Évoquons succintement le contexte qui permet à René Descartes d’avancer masqué dans 
les antichambres de son époque. Le XVIIe siècle mêle indifférement la croyance en Dieu, la 
création d’outils scientifiques et la formation d’objets de connaissance. Descartes se trouve 
au carrefour d’une pratique de l’examen de conscience propre aux ressassements du bon 
chrétien. Michel Foucault offre un exemple de l’instruction des ascètes chrétiens dans Les 
aveux de la chair :

« Pas de rémission, pas d’accès salvateur à la lumière, sans un acte dans lequel 
s’affirme la vérité de l’âme pécheresse, qui vaut en même temps comme marque 
véridique de la volonté de ne plus l’être. Le ‘‘dire vrai sur soi-même’’ est essentiel dans 
ce jeu de la purification et du salut. »

Descartes est connu pour avoir séparé le corps de l’esprit. Ce genre de distinction est déjà 
présent dans la doctrine chrétienne de la fin du IIIe siècle. Le banquet de Méthode d’Olympe 
décrit la scission morale entre le corps et l’esprit : 
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« Il dépend de nous d’accomplir le bien et le mal, et non des astres : car il y a en nous 
deux mouvements : le désir naturel de notre chair, et celui de notre âme. Ils sont 
différents, d’où les noms qui les désignent : vertu d’une part, perversité de l’autre. »

Lors de son cours au Collège de France intitulé L’herméneutique du sujet - le courage de la 
vérité, Michel Foucault expose à la lumière des préceptes antiques la rupture engagée 
par Descartes. Pour Foucault, les esprits cartésiens du XVIIe instaurent une séparation 
entre le religieux et le spirituel ; autant la révélation religieuse est placée hors du champs 
de la connaissance scientifico-métaphysique, autant le travail spirituel du sujet en prise 
avec sa propre condition d’existant est renforcé. L’examen de conscience est un exercice 
propre à la recherche de la vérité. Cette démarche trouve ses origines chez les antiques, 
et notamment avec L’Alcibiade majeur de Platon. 

D’après Michel Foucault, la recherche de la vérité sur soi-même, relative à l’analyse du 
« souci de soi », remonte à un texte tardif de Plutarque rapportant la déclaration séculaire 
d’un Spartiate à qui l’on demande pourquoi les Hilotes (esclaves de l’État lacédémonien) 
cultivent leurs nombreuses terres à leur place. Le spartiate Alexandride répond : « Afin 
que nous puissions nous occuper de nous-mêmes ». Ayant cependant peu de goût 
pour l’éther de la métaphysique, les spartiates prennent d’abord soin des exercices de 
prestige politiques, sociaux, économiques et religieux. Par la promotion de vérités propres 
et supérieures, le fait de s’occuper de soi-même s’entend au même titre qu’un privilège 
aristocratique permettant de se distinguer du reste de la plèbe, sans toutefois échapper 
aux rituels religieux qui participent des exercices de prestige. 

Au XVIIe siècle, la vision du monde se partage en deux, d’un coté celles des sciences de 
la nature ; de l’autre celle de Dieu. Bien que distincts, l’esprit scientifique et la croyance en 
un dieu omniscient se côtoient et ne sont nullement contradictoires. Cette conception des 
sciences engendre une catégorie de personnes ayant la primeur d’accéder à une synthèse 
supérieure mêlant Dieu à la science ; d’un autre coté, se trouvent les êtres inférieurs, 
notamment les femmes, les esclaves et les animaux. Un extrait des Aveux de la Chair nous 
éclaire sur la science en tant qu’attribut de Dieu. Michel Foucault reprend les paroles de 
Cassien :

« Il nous fait ainsi « succomber à notre enquête et notre exposition (indagni nostrae 
atque expositioni), et ‘‘ brisant ainsi les portes’’ de l’ignorance et ‘‘ cassant les verrous’’ 
des vices qui excluent de la vraie science, il nous conduira à nos ‘‘ mystères secrets ’’ 
et, selon l’Apôtre, nous révélera, une fois illuminés, ‘‘ les secrets des ténèbres 
et nous manifestera les pensées des cœurs ’’». Il faut donc concevoir le double 
processus d’une mise au jour des arcanes du cœur qui est à la fois condition et effet 
de la connaissance de Dieu et d’un acheminement vers la science spirituelle qui ne 
peut se faire sans une connaissance de soi qu’elle rend possible ». 

Durant sa prime enfance, René Descartes est formé par des Jésuites. Les Jésuites 
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s’opposent aux Jansénistes et à leur doctrine sur la grâce, elle-même issue de la doctrine 
de la prédestination. Malgré les réserves de Descartes sur la philosophie scolastique, les 
Jésuites l’initie à la doctrine du libre arbitre originellement promulguée par Saint Augustin : 
l’homme est libre et fait des choix susceptibles de lui assurer le salut. La biographie de 
Descartes expose également sa grande curiosité pour les mathématiques ainsi que le 
désir de cotoyer des intellectuels dont la fine fleur défendait l’héliocentrisme copernicien, 
mais aussi un retour aux Stoïciens, aux Sceptiques ou à Montaigne — des auteurs qui, en 
l’occurrence, font la promotion philosophique du doute. 

En définitive, l’examen de conscience, la séparation de la chair et de l’âme, le libre arbitre, 
l’évolution des sciences appliquées et la promotion philosophique du doute réunissent les 
conditions qui élèvent René Descartes jusqu’au doute radical.

Participant pleinement aux découvertes du Siècle d’Or, Descartes renverse le point de vue 
des sciences et instaure de nouvelles perspectives. Par le biais du cogito ergo sum révélant 
un être-parlant (je pense) re-qualifiant l’être-existant (je suis), Descartes sépare l’étendue 
des représentations (esprit) de la densité de l’existence (corps). Il scinde l’unité du sujet et en 
situe une partie au-delà des déterminations initiales. Cependant, en regard des dogmes 
catholiques et protestants qui s’imposent, Descartes avance masqué. Les détracteurs en 
robe de bure sont nombreux, sa biographie en témoigne. Il n’a cependant pas le choix. 
Descartes écarte les intentions de Dieu de sa sphère de réflexion afin de mener à terme 
son enquête. L’examen de conscience le pousse à autopsier la moindre de ses perceptions 
comme à disséquer tout son environnement. Le procès radical de sa propre existence le 
conduit inéluctablement sur la voie du doute radical. 

Revenons un instant sur l’introduction en compagnie de Kant et de Nietzsche. Kant en 
reste à la morale chrétienne par le biais du « souverain bien » sans véritablement critiquer 
ce qui fonde les valeurs chrétiennes ; alors que Nietzsche, philologue de formation, semble 
plus à même d’opérer une réduction anthropologique. Poursuivant en un sens le travail de 
Descartes, Nietzsche fait l’examen de conscience de la morale chrétienne par le biais de la 
langue elle-même. Dans son livre La généalogie de la morale, il triture, dissèque, remâche les 
mots qui instruisent subrepticement les valeurs morales de ses contemporains. Archéologie 
de la langue et cousine de la linguistique, la philologie permet d’interroger la racine de mots 
incarnant intrinsèquement des valeurs morales. Nietzsche constate une filiation décisive 
entre le bon, le riche et le fort ; alors que d’un autre coté, le mauvais s’enracine au contact 
de concepts comme le pauvre et le faible. Moralité, la langue détermine des valeurs qui 
conditionnent des objets, des sujets, des actes et des états pour, finalement, orienter les 
croyances religieuses.

La rupture cartésienne s’appuie sur un examen de conscience poussé à son terme — 
débarrassé du dogme chrétien imposant un cadre au sein duquel il faut se soumettre à la 
confession comme à des formes de rédemption et de sacrifices. Comme nous le verrons 
avec Spinoza, il s’agit de trouver sa vérité propre par les biais d’une recherche (infinie) 
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au sein même des objets de connaissance. En France, cette retraite individuelle étendue 
jusqu’aux franges de la conscience engendre une nouvelle figure, celle de l’intellectuel. 

YVAuBUZ

Afin d’assimiler le geste inaugural de Descartes, une lecture choisie et commentée de la 
Seconde méditation des Méditations Métaphysiques est nécessaire. Dès le titre, remarquons 
la rupture qu’il établit entre le corps et l’esprit :

« Méditation Seconde
De la nature de l’esprit humain ; et qu’il est plus aisé à connaître que le corps... » 

Descartes cherche une base assez solide sur lequel il peut engager une réflexion délivrée 
de l’unité embarrassée du sujet. L’emploi systématique de la négation permet d’accéder 
aux fondations de son existence :

« Archimède, pour tirer le globe terrestre de sa place et le transporter en un autre lieu, 
ne demandait rien qu’un point qui fût fixe et assuré. Ainsi j’aurai droit de concevoir 
de hautes espérances, si je suis assez heureux pour trouver seulement une chose 
qui soit certaine et indubitable. Je suppose donc que toutes les choses que je vois 
sont fausses ; je me persuade que rien n’a jamais été de tout ce que ma mémoire 
remplie de mensonges me représente ; je pense n’avoir aucun sens ; je crois que le 
corps, la figure, l’étendue, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon 
esprit. Qu’est-ce donc qui pourra être estimé véritable ? Peut-être rien autre chose, 
sinon qu’il n’y a rien au monde de certain. »

Se prêter à l’observation de sa non-existence implique une entité extérieure qui le manipule :

« Mais que sais-je s’il n’y a point quelque autre chose différente de celles que je 
viens de juger incertaines, de laquelle on ne puisse avoir le moindre doute ? N’y 
a-t-il point quelque Dieu, ou quelque autre puissance, qui me met en l’esprit ces 
pensées ? Cela n’est pas nécessaire ; car peut-être que je suis capable de les 
produire de moi-même. » 

La résistance qu’oppose Descartes à une puissance omnisciente est très cavalière pour 
l’époque — supposant que Dieu lui-même est susceptible de l’induire en erreur. D’un autre 
coté, la ruse consiste à faire entendre que Dieu, en tant que cause parfaite, ne peut en 
aucun cas le tromper. En effet, pour l’auteur, « Dieu est une cause parfaite » à l’origine d’un 
« effet parfait », telle que l’Idée même de Dieu. Origine de toutes choses, Dieu se distingue 
de la causalité. Il est par conséquent sa propre cause. Dieu est causa sui. En se désignant 
comme producteur et sujet (objectif) des pensées et des images trompeuses, Descartes se 
libère autant des intentions divines que diaboliques. Ce stratagème lui permet de créer une 
ouverture et de s’attaquer frontalement au problème : 
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« Moi donc à tout le moins ne suis-je pas quelque chose ? Mais j’ai déjà nié que 
j’eusse aucun sens ni aucun corps. J’hésite néanmoins, car que s’ensuit-il de là ? 
Suis-je tellement dépendant du corps et des sens, que je ne puisse être sans eux ? 
Mais je me suis persuadé qu’il n’y avait rien du tout dans le monde, qu’il n’y avait 
aucun ciel, aucune terre, aucun esprit, ni aucun corps ; ne me suis-je donc pas 
aussi persuadé que je n’étais point ? Non certes, j’étais sans doute, si je me suis 
persuadé, ou seulement si j’ai pensé quelque chose. Mais il y a un je ne sais quel 
[esprit] trompeur très puissant et très rusé, qui emploie toute son industrie à me 
tromper toujours. Il n’y a donc point de doute que je suis, [même] s’il me trompe ; 
et qu’il me trompe tant qu’il voudra il ne saurait jamais faire que je ne sois rien, tant 
que je penserai être quelque chose. De sorte qu’après y avoir bien pensé, et avoir 
soigneusement examiné toutes choses, enfin il faut conclure, et tenir pour constant 
que cette proposition : Je suis, j’existe, est nécessairement vraie, toutes les fois que 
je la prononce, ou que je la conçois en mon esprit. » 

Nous l’avons déjà à demi-mot suggéré dans le préambule, le sujet cartésien se déleste de 
toute subjectivité. Le sujet cartésien est objet d’investigation sans corps ; d’un autre côté, 
le corps devient définitivement objet de dissection. La dichotomie cartésienne ignore ce 
qui fait relation, lien ou nœud entre la conscience et l’organisme humain, c’est en quelque 
sorte ‘‘la part de Dieu’’ qu’il abandonne à la politique des ecclésiastes. Descartes ne 
mélange pas les torchons (l’objectivité scientifique) et les serviettes (le dogme chrétien). 
Lacan rappelle cependant que cette part, qui n’est autre que l’angoisse de la mort ou la 
projection de la « seconde mort » (avec Dieu et ses anges), est aussi soutenue par la libido 
(que la majorité des civilisations rejette sur le dos des femmes). J’ajoute ici une troisième 
occurrence : la pure est simple négation de la nature. Devenir maître et possesseur de la 
nature nous dit René Descartes. Cultiver la nature afin de mieux la dévorer. Ainsi, tout ce 
qui est désigné / perçu / refoulé à la périphérie du monde fabriqué incarne une force obscure 
située au-delà des apparences, qu’elle soit sous la forme d’un Dieu (« seconde mort »), de 
La femme (mythe et cause du malheur des hommes) ou du réel (nature).   

Revenons à la phrase inaugurale : 

« Je suis, j’existe, est nécessairement vraie, toutes les fois que je la prononce, ou 
que je la conçois en mon esprit. » 

Le détail important sur lequel nous devons fixer notre attention est le « la » de « toutes les 
fois que je la prononce » ou « que je la conçois en mon esprit. » Qu’est-ce que ce « la » ? Eh 
bien, ce «  la » n’est autre que la phrase qu’il prononce : « je suis, j’existe ». Par conséquent, 
à chaque fois que Descartes prononce la phrase « je suis, j’existe », rien, ni Dieu ni Diable, 
ne peut le tromper, ni mettre en cause son existence hic et nunc. L’affirmation est décisive 
et fulgurante.   
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Descartes en appelle à la langue elle-même. Le langage est l’origine, le mode d’existence 
propre de Descartes, tel un être du langage qui, par extension, détient en lui-même sa 
propre condition d’existence. Effectivement, nous sommes conscients de notre mode 
existence (être vivant) comme de notre condition humaine (être mortel) grâce au langage. 
Descartes opère un renversement. Il parvient en deux courtes phrases, « je suis, j’existe », 
au degré zéro de l’existence — seule la langue déploie une étendue des représentations et des 
concepts capable d’engendrer une ‘‘volonté d’être’’ en notre esprit.  
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Requestionnons l’effort inaugural de Descartes afin de bien saisir tout l’amplitude de son 
geste. Le langage nous est transmis, et peu importe qu’il soit transmis par nos tuteurs, 
nos parents ou l’Éducation nationale. L’acquisition du langage désigne la transmission 
d’une langue qui, en propre, ne m’appartient pas. Je bénéficie d’une construction collective 
antérieure à ma naissance. De ce point de vue, la langue française est un emprunt, une 
appropriation, une conquête. Sans langue commune et partagée, je serais sans aucun 
doute dans l’incapacité de prendre conscience de ma propre  existence —enfermé au sein 
d’une langue, étrangère aux membres de ma communauté. Par conséquent, l’étendue des 
représentations et des concepts de la langue est une somme, un stock de pensées et d’images 
partagées collectivement.

Si mon existence dépend d’une langue qui ne m’appartient pas, si je suis habité par une 
forme d’expression collective et extérieure à mon existence, qui suis-je ? Quelle est ma 
véritable identité ? Ne suis-je que le représentant d’un langage commun ? En cet instant 
précis, un trouble s’installe et la panique m’envahit. Je me précipite devant un miroir afin 
que mon corps me rassure. L’image m’apaise, c’est bien moi que je vois. Je connais 
mes qualités et reconnais mes défauts. Je reste toutefois traversé par le langage : « je 
suis Sammy Engramer », « j’ai des cheveux poivre et sel », « un nez à la fois épaté et 
aquilin », « je chausse des lunettes de fille », etc. Moralité, j’énumère un ensemble de 
qualités préétablies, définies, construites et médiatisées par des mots, des phrases, une 
grammaire, une syntaxe, une langue. 

En outre, le langage ne dissimule-t-il pas des ordres, des conduites auxquelles je dois 
adhérer, consentir ou souscrire ? Ne suis-je pas finalement programmé, déterminé, motivé 
par une langue qui ne m’appartient pas ? Suis-je une machine conduite par les ordres et les 
commandements de la langue française ? J’en reviens ainsi à Descartes et au sentiment 
d’être manipulé : le langage me projette dans la nasse d’un savoir commun m’imposant de 
suivre des ornières comme de porter des œillères.

Certes, l’appareil éducatif est l’instrument susceptible de nous rendre dignes d’être heureux 
(Kant), mais aussi conformes pour le bien de l’humanité consommatrice et la survie de 
l’espèce sous contrôle d’un appareil d’État. Le conditionnement est profond, constant et 
insidieux, parfaitement intégré en nos corps et nos esprits depuis la prime enfance. C’est 
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un problème de moule, de matrice, d’origine contrôlée, d’embrigadement des mentalités, 
d’assignation du genre, de répartition des rôles, et finalement, du maintien des esprits dans 
un état de « servitude volontaire » (La boétie).

Tant que je suis en vie, j’imagine que mon corps m’appartient. Mais est-ce si certain ? Si 
je suis en prison, ne serait-ce que vingt-quatre heures, mon corps n’ira pas au-delà des 
quatre murs d’une cellule, elle-même sous contrôle d’un corps disciplinaire se nommant 
« police ». Bien qu’enfermée derrière des barreaux, je puisse imaginer que mon corps soit 
libre de se projeter au-delà des murs. En outre, lorsque je décèderai, je ne serai plus 
propriétaire de mon corps, il appartiendra soit à la famille soit à l’État. Moralité, j’utilise une 
langue d’emprunt et suis locataire de mon corps.

Que reste-t-il ? Eh bien mon nom et prénom ! Mais là encore, apparaît une impasse : je n’ai 
pas choisi mon patronyme ni mon nom de baptême. À force de réduction se rapportant 
à une observation concrète et matérielle, il ne reste pas grand-chose a priori, disons 
une personne en moi qui simplement ‘‘désire être’’. Par dessus le marché, l’étendue des 
représentations n’est effective qu’à un instant T, c’est seulement à l’instant où je vous parle 
que ma conscience est hic et nunc. Ce qui veut dire que ma conscience dépend entièrement 
du temps... Ne sommes-nous qu’une suite d’instants renouvelés, captifs des ordres et des 
équivoques d’une langue empruntée ?

Enfin, suis-je propriétaire de ma conscience ? Sans aucun doute propriétaire, quoique 
soumis à l’inconstance idiote du mouvement de la conscience. Je ne maîtrise que 
partiellement les représentations et les concepts qui surgissent sans crier gare. Comme 
une gare de tri je ne fais que gérer le flux continu d’images et de mots qui apparaissent au 
sein d’une étendue. En dernier recours, je peux imaginer penser par moi-même. Mais là 
encore, et dans le cadre de cette démonstration, je m’approprie une pensée qui appartient 
à un autre auteur — en l’occurrence René Descartes.

En définitive, il ne reste plus qu’un événement qui désigne pleinement l’existence d’un 
individu hic et nunc : la densité de l’existence connectée à l’étendue des représentations et des 
concepts. Ou pour le dire autrement, ma ‘‘volonté d’être’’ ou mon ‘‘désir d’exister’’ passe par 
l’usage des concepts et des représentations. Synthétisant la densité de l’existence et l’être 
du langage, la conscience est une plateforme de tri qui raffine, en définitive, les poussées 
de la puissance de prédation (mue par les pulsions morbide et sexuelle) et les ordres de la 
volonté du Logos (renvoyant notre espèce aux lois, aux normes et aux règles collectives, 
communautaires ou culturelles). Résultat des perceptions sensibles mêlées à l’empreinte 
d’une langue, ce phénomène est radicalement inouï. Jusqu’à preuve du contraire l’espèce 
humaine est la seule dans le système solaire à détenir cette faculté qui consiste à jouir 
du désir d’exister (ou de la volonté d’être) au sein d’une étendue qui n’est autre que la 
conscience.  
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Reprenons avec Descartes : 

« Mais qu’est-ce donc que je suis ? Une chose qui pense. Qu’est-ce qu’une chose qui 
pense ? C’est-à-dire une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, 
qui ne veut pas, qui imagine aussi, et qui sent. Certes ce n’est pas peu si toutes ces 
choses appartiennent à ma nature. Mais pourquoi n’y appartiendraient-elles pas ? 
Ne suis-je pas encore ce même qui doute presque de tout, qui néanmoins entends 
et conçois certaines choses, qui assure et affirme celles-là seules être véritables, 
qui nie toutes les autres, qui veux et désire d’en connaître davantage, qui ne veux 
pas être trompé, qui imagine beaucoup de choses, même quelquefois en dépit que 
j’en aie, et qui en sens aussi beaucoup, comme par l’entremise des organes du 
corps ? Y a-t-il rien de tout cela qui ne soit aussi véritable qu’il est certain que je 
suis, et que j’existe, quand même je dormirais toujours, et que celui qui m’a donné 
l’être se servirait de toutes ses forces pour m’abuser ? Y a-t-il aussi aucun de ces 
attributs qui puisse être distingué de ma pensée, ou qu’on puisse dire être séparé 
de moi-même ? Car il est de soi si évident que c’est moi qui doute, qui entends, 
et qui désire, qu’il n’est pas ici besoin de rien ajouter pour l’expliquer. Et j’ai aussi 
certainement la puissance d’imaginer ; car encore qu’il puisse arriver (comme j’ai 
supposé auparavant) que les choses que j’imagine ne soient pas vraies, néanmoins 
cette puissance d’imaginer ne laisse pas d’être réellement en moi, et fait partie de 
ma pensée. Enfin je suis le même qui sens, c’est-à-dire qui reçois et connais les 
choses comme par les organes des sens, puisqu’en effet je vois la lumière, j’ouïs 
le bruit, je ressens la chaleur. Mais l’on me dira que ces apparences sont fausses 
et que je dors. Qu’il soit ainsi ; toutefois, à tout le moins il est très certain qu’il me 
semble que je vois, que j’ouïs, et que je m’échauffe ; et c’est proprement ce qui 
en moi s’appelle sentir, et cela, pris ainsi précisément, n’est rien autre chose que 
penser. »

Jouons maintenant d’anachronisme, notamment concernant l’emploi de termes linguistiques 
et psychanalytiques :

En premier lieu. Nous sommes en permanence confrontés au flux de la conscience. La 
conscience est autonome au sens propre et littéral du terme durant toute mon existence. À 
chaque instant, nous luttons afin de canaliser le fil d’un raisonnement, en permanence nous 
tentons de contenir un objet d’étude, d’agencer dans le bon ordre les mots et les images 
qui se bousculent dans notre esprit. Si nous avions une parfaite maîtrise du mouvement 
de la conscience, cet au-delà du corps ne s’évanouierait pas au couché pour ressurgir 
lors de notre éveil. De plus, nous incarnons des discours soumis à l’influence de nos 
humeurs, de nos caractères, de nos tempéraments ; des discours par ailleurs affectés, 
dominés, manipulés, et parfois possédés par des objets de croyance et de connaissance, 
de contrainte et de récompense qui, à leur tour, sont les produits de l’activité humaine, 
donc de la volonté du Logos (politique, religieux, social, économique, etc.).
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En second lieu. Il existe un langage commun — volonté du Logos ; puis, un sujet pour 
l’énoncer — quoique sujet divisé par la langue. Et divisé, car le je de l’énoncé du sujet 
engendre l’autre du sujet incarné. Le poète Rimbaud nous dit par ailleurs : « je est un autre ». 
Cet autre du langage a une faculté extraordinaire, c’est une interface qui renvoie, comme 
un miroir, le sujet incarné à l’extérieur de lui-même — sujet autre à la fois observateur 
des signaux que lui envoie corps, ainsi que spectateur du monde extérieur qui l’affecte. 
Toutefois, si nous pouvons nous faire une idée à la fois biographique et historique du 
sujet de l’énoncé, et finalement de l’être du langage, il reste le sujet de l’énonciation au 
titre d’une entité / existence impensée et invisible. Cette entité incarnée et muette a une 
influence catégorique sur le flux de la conscience, existence sensible que Descartes réduit 
à des effets qu’il circonscrit dans l’enclos de la pensée. L’existence sensible d’une entité 
muette ne veut pas dire qu’elle n’use pas elle-même d’une langue — nous pourrions même 
dire qu’elle use de la langue des signes, et notamment de la langue des signifiants pour 
Jacques Lacan. 

Troisième temps. Rétrospectivement, Descartes expose le sujet de l’énonciation et le sujet 
de l’énoncé : le corps qui énonce le sujet de l’énoncé (ou bien, la voix de Descartes qui 
contient la parole de Descartes). Le sujet je de l’énoncé permet à Descartes d’être un pur 
esprit détaché du corps comme des éléments extérieurs qui, a priori, trompent ses sens. 
Par conséquent, le je du discours a la formidable capacité de situer la parole ‘‘hors-de-soi’’. 
Hors-de-soi ? Ceci voudrait-il dire que la parole n’appartient plus au sujet de l’énonciation ? 
Ou bien, la parole reste-t-elle incarnée par les sens ? Dans ce cas, le sujet est-il de plain-
pied responsable s’il ressent au même titre qu’il pense ? Si oui, est-ce la voie royale de 
la névrose ? Ou encore, en tant que langue d’emprunt, le sujet est-il la marionnette d’un 
ventriloque qui lui souffle ce qu’il doit dire — tout en niant simultanément, intérieurement et 
inconsciemment ces dires d’apparats et de circonstances ? Si oui, sont-ce les voix croisées 
de la perversion ? Ou enfin, les dires de la volonté du Logos parlent-ils à la place du sujet ? 
Dires qui par conséquent investissent la volonté d’être / désir d’exister du sujet ? Si oui, 
représentent-ils l’écho de la psychose ? 

Enfin. Si nous réduisons et substantivons l’axiome cartésien, nous passons du « je suis, 
j’existe » à ‘‘un être, une existence’’. Cette petite transfiguration questionne, puisque depuis 
la naissance de la philosophie nos savants ne cessent de s’interroger sur l’être. Ils cherchent 
à savoir si l’être s’incarne en tant qu’être, chose-en-soi, noumène, substance ; ils tentent de 
savoir si l’être existe sous la forme d’une entité divine ou diabolique, d’une vérité essentielle 
ou d’un réel initial ; enfin, ils désirent savoir si l’être se situe par-delà les phénomènes (Kant) 
ou à la surface du voile des apparences (Nietzsche). En revanche, l’existence semble 
bêtement s’opposer à l’être, telle une entité organique donc éphémère, sujette aux aléas 
de la vie, soumise aux humeurs du corps comme aux variations du climat. L’existence 
est fugace, temporaire et ne se conjugue qu’au participe présent. Pourtant, il se pourrait 
que l’être soit bien plus insignifiant que l’existence, qu’il ne soit qu’un effet de langage, un 
écho de la langue, une pure fiction langagière — un être du langage ayant pour fonction de 
décrire, désigner, signifier et surtout maintenir en suspension les intensités de la densité 
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de l’existence ; des intensités propres aux fugitifs moments que procure la jouissance — 
puissance de prédation que nous entretenons par le biais du fantasme individuel et collectif, 
délire lui-même enclos dans l’imaginaire de toutes pièces fabriqué par la volonté du Logos. 

Il est par conséquent difficile de situer les sujets que nous sommes. Nous naviguons à vue 
sans vraiment savoir qui ressent, qui parle, qui dit, qui pense... sur le tapis roulant de la 
conscience. Nos désirs et volontés propres sont déterminées par les influences extérieures 
et mondaines, par les ressentis intérieurs et organiques, par une langue commune qui 
colonise le corps et l’esprit, autant que par le roman familial, la fable biographique et le récit 
historique qui administrent nos dires, dirigent nos actions et gouvernent nos corps.  
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Terminons sur une note féministe qui entérine l’arbitraire de nos frêles existences. Au 
sein de l’étendue des représentations, les assignations du féminin et du masculin sont, au 
regard de la diversité des langues, distribuées de manière formellement aléatoires. La 
démonstration est la suivante : en français nous disons « la chaise », alors qu’en allemand 
on dit « Der Stuhl », donc, « le chaise ». Toujours en allemand, l’emploi de l’article neutre 
« Das », par exemple, « Das Ding » (« le.la chose ») veut dire pour nous « la chose ». D’une 
langue à l’autre, l’attribution du féminin et du masculin se fait de manière arbitraire, et 
nous n’allons pas nous fâcher pour ça, nous n’allons pas mettre en cause les conventions 
de la langue allemande et française. Si le genre masculin / féminin s’est invité à la table 
de la langue française en donnant un ‘‘sexe’’ aux concepts, aux représentations et aux 
choses, tels « une abstraction » ou « un couteau », tout comme à « une femme » et à « un 
homme », il n’en est pas de même avec l’anglais qui neutralise les mots et les choses 
avec les articles « the » ou « a », et les démonstratifs « it » ou « its ». Il reste que la marque 
du féminin / masculin est présente pour l’homme (man) et la femme (woman) — woman 
signifiant étymologiquement wifmann ; wif-mann qu’on traduit par « femme / épouse de 
l’être humain », ce qui en dit assez long sur le caractère extra-terrestre des femmes. Enfin, 
la notion de « sexuisemblance » créée par Jacques Damourette & Édouard Pichon, cité par 
Thierry Hoquet, nous indique qu’une souris peut être mâle ou femelle, et c’est idem pour 
le rat ; l’une et l’autre sont sexué·e·s quoiqu’ils s’accordent au féminin pour la souris et au 
masculin pour le rat. 

Journaliste à Libération, Agnès Giard nous explique de quelle manière au XVIIe siècle 
les académiciens français ont masculinisé à tour de bras tous les mots se rapportant à la 
culture savante ou à des métiers scientifiques, ainsi que féminisé les mots qui évoquaient 
une certaine mollesse. Un extrait de l’article intitulé Le mot ‘‘autrice’’ vous choque-t-il ? nous 
renseigne sur la question : 

« Couramment utilisé au XVIe siècle, le mot autrice vient du latin auctor-auctrix, 
« matrice naturelle des doublets auteur / autrice et acteur / actrice ». Ainsi que 
l’explique l’historienne Eliane Viennot dans un ouvrage à l’érudition truculente (Non, 
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le masculin ne l’emporte pas sur le féminin !, aux éditions IXe) seul le mot actrice est 
resté dans l’usage. Autrice, lui, est devenu la bête noire des puristes. L’Académie 
française a notamment tout fait pour qu’il disparaisse. De nos jours encore, — sous 
couvert de protéger la « pureté » de notre langue — ces « messieurs de l’Académie » 
ne font qu’entériner des décisions politiques datant du XVIIe siècle. »

En définitive, tant qu’il s’agit d’objets ou d’animaux, tout est envisageable selon l’état et 
l’histoire culturelles des langues. En revanche, lorsqu’il s’agit de qualifier un homme ou une 
femme, on assigne des tâches ménagères à la femelle humaine et des attributs de prestige 
au mâle humain. Dans ce cadre, la distribution reste plus ou moins figée en regard de la 
sexuation. En ses fondements, les concepts et les représentations sont des interfaces qui 
orientent et conditionnent nos existences à la fois individuelles et collectives.      
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1.3 ÉTENDUE DES 1.3 ÉTENDUE DES 
AFFECTIONSAFFECTIONS

(Baruch SBaruch SPINOZA 1632-1677PINOZA 1632-1677)

« L’Éthique les effraya avec ses axiomes, ses corollaires. Ils lurent seulement 
les endroits marqués d’un coup de crayon, et comprirent ceci : 
La substance est ce qui est de soi, par soi, sans cause, sans origine. Cette 
substance est Dieu. 
Il est seul l’Étendue — et l’Étendue n’a pas de bornes. Avec quoi la borner ? 
Mais bien qu’elle soit infinie, elle n’est pas l’infini absolu ; car elle ne contient 
qu’un genre de perfection ; et l’Absolu les contient tous. 
Souvent ils s’arrêtaient, pour mieux réfléchir. Pécuchet absorbait des prises 
de tabac et Bouvard était rouge d’attention. »
Bouvard et Pécuchet, Gustave Flaubert, 1881 

Spinoza adopte un style d’écriture qui décourage la plupart des lecteurs. L’enchevêtrement 
des concepts est comparable aux descriptions mécaniques d’un moteur. Les rouages sont 
cependant impeccablement disposés et les mouvements parfaitement fluides. Ouvrage 
majeur de la philosophie moderne L’Éthique de Baruch Spinoza est exemplaire. 

Comme pour Descartes, concentrons-nous sur l’essentiel. Dans le chapitre De l’origine et 
de la nature des affections, Spinoza met d’emblée en cause les propositions de Descartes 
qui, comme on l’a vu précédemment, désignent l’esprit tel un conducteur, un chauffeur qui 
tente de mettre à distance les perceptions sensibles. Si Descartes se focalise sur l’esprit, 
Spinoza part quant à lui du corps : 

« Beaucoup croient, en effet, que l’homme trouble l’ordre de la Nature plutôt qu’il ne 
le suit, qu’il a sur ses propres actions un pouvoir absolu et ne tire que de lui-même 
sa détermination. Ils cherchent donc la cause de l’impuissance et de l’inconstance 
humaines, non dans la puissance commune de la Nature, mais dans je ne sais quel 
vice de la nature humaine et, pour cette raison, pleurent à son sujet, la raillent, la 
méprisent ou le plus souvent la détestent […]. Certes, n’ont pas manqué les hommes 
éminents (au labeur et à l’industrie desquels nous avouons devoir beaucoup) pour 
écrire sur la conduite droite de la vie beaucoup de belles choses, et donner aux 
mortels des conseils pleins de prudence ; mais, quant à déterminer la nature et 
les forces des Affections, et ce que peut l’Ame de son coté pour les gouverner, 
nul, que je sache, ne l’a fait. A la vérité, le très célèbre Descartes, bien qu’il ait 
admis le pourvoir absolu de l’Ame sur ses actions, a tenté, je le sais, d’expliquer les 
Affections humaines par leurs premières causes et de montrer en même temps par 
quelle voie l’âme peut prendre sur les Affections un empire absolu. » 



5050

Après avoir salué l’œuvre de Descartes, Spinoza se positionne contre le pouvoir qu’a 
l’esprit sur le corps : 

« […] à ceux qui aiment mieux détester ou railler les Affections et les actions des 
hommes que les connaître. À ceux-là certes il paraîtra surprenant que j’entreprenne 
de traiter des vices des hommes et de leurs infirmités à la manière des Géomètres 
et que je veuille démontrer par un raisonnement rigoureux ce qu’ils ne cessent de 
proclamer contraire à la Raison, vain, absurde et digne d’horreur. Mais voici ma 
raison. Rien n’arrive dans la Nature qui puisse être attribué à un vice existant en elle ; 
elle est toujours la même en effet ; sa vertu et sa puissance d’agir est une et partout 
la même, c’est-à-dire les lois et règles de la Nature, conformément auxquelles tout 
arrive et passe d’une forme à une autre, sont partout et toujours les mêmes […] » 

« Rien n’arrive dans la Nature qui puisse être attribué à un vice existant en elle […] ». La 
nature ne contient en soi ni vice ni vertu. La nature est telle qu’elle est, elle engendre et 
se reproduit selon des conditions et des critères qui lui sont propres. Le vice et la vertu, 
cristallisant une opposition définitive, ont été engendrés par la pensée humaine. Enfermée 
sur elle-même, notre espèce juge la nature au même titre qu’un individu soumis à la morale 
et à qui l’on attribue des vices et des vertus. Notre espèce est prise dans l’étau du bien et 
du mal, de la conscience morale qui fixe et oppose le mal et le bien, le laid et le beau, la 
gauche et la droite, etc.

Poursuivons : 

« Les Affections se rapportant à la haine, à la colère, à l’envie, etc. considérées 
en elles-mêmes, suivent de la même nécessité et de la même vertu de la Nature 
que les autres choses singulières ; en conséquence, elles reconnaissent certaines 
causes, par où elles sont clairement connues, et ont propriété d’une autre chose 
quelconque, dont la seule considération nous donne du plaisir. Je traiterai donc de 
la nature des Affections et de leurs forces. » 

Spinoza insiste : « Je traiterai donc de la nature des Affections et de leurs forces ». Il faut 
entendre que la nature est régie par des rapports de force, la nature est par conséquent 
conduite par la puissance d’agir. La puissance est simultanément vice et vertu, bonne et 
mauvaise, plaisante et déplaisante. La nature est mue par des rapports de force propres 
au déploiement de la lutte pour la vie. Elle est le produit de la pulsion et de la crise, elle est 
intensité et densité — elle ne porte aucun jugement sur elle-même ni sur ce qui la compose 
ou la structure. 

YVAuBUZ
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Entrons dans le vif du sujet et passons à la Définition III :

« J’entends par Affections les affections du Corps par lesquelles la puissance d’agir 
de ce Corps est accrue ou diminuée, secondée ou réduite, et en même temps 
comme les idées de ses affections. » 

Spinoza emploie des termes plus proches de la mécanique que de la métaphysique. Au 
même titre que la nature,  le corps est un moteur qui augmente ou diminue en puissance, 
aucun critère moral n’est ici mentionné. Revenons sur la dernière phrase : « et en même 
temps comme les idées de ses affections » — ce qui veut dire que les affects se mêlent aux 
idées, les affections influencent, conditionnent les idées autant que les comportements. 
Pour Spinoza, les idées font corps avec le corps.

« Postulats 1 et 2 :
Le corps humain peut être affecté en bien des manières qui accroissent ou diminuent 
sa puissance d’agir et aussi en d’autres qui ne rendent sa puissance d’agir ni plus 
grande, ni moindre. »

La puissance d’agir est une force qui pousse chacun d’entre nous à se mouvoir, à respirer, 
à marcher,... Notre espèce cherche cependant à canaliser la puissance d’agir. Entretenir 
et déployer sa force physique y participe, mais pas uniquement, il s’agit tout autant de 
l’expansion et de l’extension de nos capacités à percevoir les choses distinctement afin de 
persévérer dans son être en regard de « l’effort pour se conserver ». Là encore, et au même titre 
que la nature, nous luttons pour que la vie atteigne son plus haut degré d’accomplissement. 
Il reste que nos méthodes sont différentes, l’usage de la technique et de la raison mêlé à la 
pulsion animale nous pousse à créer autant qu’à détruire gratuitement. Afin de procéder à 
un tri adéquat, afin de percevoir les choses clairement, Spinoza nous invite à ordonner et 
à classer les choses dans un certain ordre.  

« Le corps humain peut éprouver un grand nombre de modifications et retenir 
néanmoins les impressions ou traces des objets et conséquemment les mêmes 
images des choses. »

Pour ce dernier extrait, l’auteur mentionne la capacité qu’a le corps à mémoriser des 
discours, des actions, des objets. Ici, Spinoza ne parle pas de la conscience ou de la 
mémoire au sens strict mais du corps qui mémorise — ce qui oriente les actuels lecteurs 
que nous sommes vers les fonctions du cerveau plutôt que vers les facultés de l’âme. 

« Proposition 1 :
Notre Ame est active en certaines choses, passive en d’autres, savoir, en tant qu’elle 
a des idées adéquates, elle est nécessairement active en certaines choses ; en tant 
qu’elle a idées inadéquates, elle est nécessairement passive en certaines choses. »
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Deux autres ajouts : les idées adéquates et inadéquates. Si nos idées sont en adéquation 
avec les choses, elles agissent sur les choses. Dans le cas contraire, si nos idées sont 
en inadéquation avec les choses, il est fort probable que rien ne se produise — le sujet 
n’est pas affecté et la matière reste à son état originel. C’est un peu comme vouloir casser 
une pierre en granit avec un manche à balai. Ici, l’adéquation est le signe d’une puissance 
d’agir. Et Là encore, rien à voir avec les règles morales, le problème est mécanique. D’un 
point de vue plus anthropologique et pratique, il s’agit bêtement d’accorder les visées 
intentionnelles et les actes de préhension. Ces comportements sont par ailleurs décisifs 
pour la survie, car la visée au sens stricte permet de saisir un objet (plante, animal, énergie), 
pour ensuite l’assimiler, le posséder, le conserver.

« Corollaire : 
Il suit de là que l’Ame est soumise à d’autant plus de passions qu’elle a plus 
d’idées inadéquates, et, au contraire, est active d’autant plus qu’elle a plus d’idées 
adéquates. »

Les idées inadéquates font le jeu des passions, sachant qu’elles participent plus d’une 
mauvaise interprétation des forces en présence que d’une mauvaise conduite. En d’autres 
termes, et pour Spinoza, l’influence des passions et des idées inadéquates ne transforment 
ni ne conduisent vraiment les choses, et débouchent souvent sur l’exploitation de passions 
tristes. 

Nous pourrions bien entendu débattre sur le sujet. En tant qu’artiste-auteur, il est toujours 
souhaitable de produire du désordre au sein d’une discipline — une option par ailleurs issue 
du Romantisme, mouvement pluridisciplinaire à cheval entre le XVIIIe et le XIXe siècle. 
S’informer sur les idées inadéquates qui illustrent ‘‘un certain désordre’’ est une première 
étape. Toutefois, si l’on ne sait pas au préalable comment les idées adéquates s’agencent 
ni comment les matières se forment dans un contexte déterminé, nous tournons en rond. 
Nous provoquons les choses en surface, nous pensons créer une rupture, du désordre, 
alors que l’acte de création, l’invention ou la découverte aura été mille fois produit comme 
mille fois assimilé par la discipline en question. La passion n’est pas mauvaise en soi. En 
termes de densité et d’intensité, elle participe après tout de la puissance d’agir. Mais pour 
provoquer le désordre, encore faut-il savoir comment l’ordre est établi. Il en est de même 
concernant la critique d’un enseignement : il faut apprendre pour désapprendre.  

« Proposition 2 : 
Ni le corps ne peut déterminer l’Ame à penser, ni l’Ame le Corps au mouvement ou 
au repos ou à quelque autre manière d’être que ce soit. »

La syntaxe n’est pas évidente. Il nous faut comprendre que l’âme n’a pas d’ascendance 
sur le corps, et réciproquement. Il n’y a pas de maître exclusif ni conscience manipulatrice 
et ordonnatrice sous la forme d’une âme ou d’un esprit. Spinoza se positionne clairement 
contre Descartes au sens où il désigne un mode de fonctionnement conjoint entre l’âme et 



5353

le corps. Pour autant, ce n’est pas le contraire de la proposition de Descartes ; Spinoza ne 
dit pas que les affections du corps orientent les pensées de l’âme, il dit bien que l’âme et 
le corps s’influencent mutuellement.  

« Scolie :  
[…] l’Ame et le Corps sont une seule et même chose qui est conçue tantôt sous 
l’attribut de la Pensée, tantôt sous celui de l’Étendue. […] l’ordre des choses 
est le même, que la Nature soit conçue sous tel attribut ou sous tel autre ; et 
conséquemment que l’ordre des actions et des passions de notre Corps concorde 
par nature avec l’ordre des actions et des Passions de l’Ame. »

L’âme est motivée par la pensée, le corps par l’étendue. Si l’âme et le corps sont motivés 
d’un côté par la pensée et de l’autre par l’étendue, l’une et l’autre ne sont pas pour 
autant séparés car ils dépendent tous deux de la « Nature ». Ils agissent ensemble et 
s’harmonisent même lorsque nous avons le sentiment que seule l’âme décide, de façon 
omnisciente et définitive, de mouvoir le corps au même titre qu’un objet extérieur à elle. De 
manière un soupçon anachronique, nous retrouvons ici la volonté d’être ou le désir d’exister 
qui, techniquement, mêle le sujet pensant (ou l’être parlant pour Lacan) au corps vivant (ou 
au sujet de l’inconscient).

Une note sur l’étendue est nécessaire. Si l’on imagine ce que peut être « la pensée » 
en sa signification triviale, il est plus difficile de se faire une idée de « l’étendue ». La 
pensée représente un espace à la fois concret et virtuel dans lequel se déploie l’âme (la 
conscience) à l’intérieur de notre cerveau ; et il en est de même pour le corps (humain) 
qui se meut en relation à une étendue à la fois concrète et organique, pulsionnelle, vitale. 
L’étendue du corps (humain) — à la fois taille, poids, volume, mais aussi squelette, organe, 
épiderme — qualifie le corps humain et les corps de la nature. Rappelons ici l’option de 
Spinoza : la substance (Dieu) est dissoute dans tous les corps de la nature. La substance 
est de ce point de vue une étendue (un peu à l’image de toutes les micro-particules qui 
composent et remplissent l’univers) qui ‘‘habite’’ tous les corps de la nature. Elle-même 
produit de la nature, notre espèce est une partie de la nature participant de l’étendue. En 
tant qu’attributs, la « Pensée » autant que « l’Étendue » sont incluses dans la « Nature ». 
La nature factuelle (plantes, animaux, énergies) tout comme l’être humain et ses attributs 
sont naturés et naturants — naturés parce que créés et conçus ; et naturants parce que la 
nature (factuelle) et l’être humain créent et conçoivent tout autant même si les modalités 
sont différentes. Poursuivons : 

« Bien que la nature des choses ne permette pas de doute à ce sujet, je crois 
cependant, qu’à moins de leur donner de cette vérité une confirmation expérimentale, 
les hommes se laisseront difficilement induire à examiner ce point d’un esprit non 
prévenu ; si grande est leur persuasion que le Corps tantôt se meut, tantôt cesse de 
se mouvoir au seul commandement de l’Ame et de son art de penser. »
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Spinoza met en garde ceux qui imaginent que l’esprit est capable d’un contrôle et d’une 
maîtrise absolue du corps. Ce passage est d’une importance capitale et annonce un 
renversement philosophique fondamental. Spinoza creuse un sillon que nous explorons 
encore aujourd’hui :

« Personne, il est vrai, n’a jusqu’à présent déterminé ce que peut le Corps, c’est-à-
dire l’expérience n’a enseigné à personne jusqu’à présent (par les seules lois de la 
Nature considérée en tant seulement que corporelles), ce que le Corps peut faire 
et ce qu’il ne peut pas faire à moins d’être déterminé par l’Ame. Personne en effet 
ne connait si exactement la structure du Corps qu’il ait pu en expliquer toutes les 
fonctions, pour ne rien dire ici de ce que l’on observe maintes fois dans les Bêtes 
qui dépassent de beaucoup la sagacité humaine, et de ce que font très souvent 
les somnambules pendant le sommeil, qu’ils n’oseraient pas pendant la veille, et 
cela montre assez que le Corps peut, par les seules lois de sa nature, beaucoup 
de choses qui causent à son Ame de l’étonnement. Nul ne sait, en outre, en quelles 
conditions ou par quels moyens l’Ame meut le Corps, ni combien de degrés de 
mouvement elle peut lui imprimer et avec quelle vitesse elle peut le mouvoir. D’où 
suit que les hommes, quand ils disent que telle ou telle action du Corps vient de 
l’Ame, qui a un empire sur le Corps, [ils] ne savent pas ce qu’ils disent et ne font rien 
d’autre qu’avouer en un langage spécieux leur ignorance de la vraie cause d’une 
action […]. »

« Personne n’a jusqu’à présent déterminé ce que peut le Corps ». Tous les automatismes du 
corps propres aux habitudes, ou encore déclenchés par la peur ou la surprise, échappent 
clairement aux conduites orchestrées de la conscience. De plus, lorsque nos perceptions 
nous jouent des tours, nous avons tendance à les entendre comme des signes extérieurs 
que nous adressent notre corps (trouble, maladie, etc.), ou bien, comme des signes issus 
de forces obscures et mystérieuses situées au-delà des apparences. Les rêves sont 
également en dehors du contrôle de l’âme. Les interprétations symboliques, œcuméniques 
et farfelues des rêves trouveront une réponse plus scientifique à la fin du XIXe siècle. 
Le savoir psychiatrique finira par découvrir une entité psychique, fermement enracinée 
dans le corps, qui se dérobe au contrôle de la raison tout en l’influençant. Découverte par 
Sigmund Freud, cette entité n’est autre que l’inconscient. 

Spinoza expose une des conséquences de la puissance d’agir du corps, notamment 
lorsque l’impulsion nous pousse à parler — qu’il nous faut distinguer, en terme d’appétit, 
des besoins élémentaires du corps — et que l’on peut traduire, encore de manière un 
soupçon anachronique, autant par la volonté d’être ou le désir d’exister de l’inconscient : 

« C’est ainsi qu’un petit enfant croit librement appéter le lait, un jeune garçon en 
colère vouloir la vengeance, un peureux la fuite. Un homme d’ébriété croit aussi 
dire par un libre décret de l’Ame ce que, sorti de cet état, il voudrait avoir tu ; de 
même le délirant, la bavarde, l’enfant et un très grand nombre d’individus de même 
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farine croient parler par un libre décret de l’Ame, alors cependant ils ne peuvent 
contenir l’impulsion qu’ils ont à parler ; l’expérience donc fait voir aussi clairement 
que la Raison que les hommes se croient libres pour cette seule cause qu’ils sont 
conscients de leurs actions et ignorants des causes par où ils sont déterminés ; et, 
en outre, que les décrets de l’Ame ne sont rien d’autre que les appétits eux-mêmes 
et varient en conséquence selon la disposition variable du Corps. »

Les produits de la parole incarnent les appétits du corps (ou les pulsions au sens freudo-
lacanien), la conscience se fait le relais automatique d’un corps touché, affecté, débordé 
présentement ou historiquement. Spinoza est très novateur pour l’époque, puisqu’en se 
référant à l’ascendance du corps sur les production de la parole, il indique avec cette seule 
phrase : « qu’ils sont ignorants des causes par où ils sont déterminés », l’importance et 
l’influence du contexte et des circonstances, de l’environnement ou du milieu. Milieu que 
l’on peut entendre sous toutes ses formes, tel un milieu géographique, un environnement 
climatique, un contexte historique ou esthétique, donc en regard des circonstances 
sociales, économiques, politiques, religieuses, culturelles, ethniques. L’environnement, la 
situation, le décor instruisent de manière décisive nos discours, nos choix, nos envies, nos 
modes de vie, comme la manière dont nos corps se meuvent dans l’espace ou la façon 
dont nous pensons, agissons et désirons. Le geste philosophique de Spinoza est décisif : 
nous passons d’une influence divine ou magique qui détermine les maladies, les guerres, 
autant que les discours et les récits, à une influence plus matérielle et pulsionnelle, plus 
contextuelle et circonstancielle. Citons encore Spinoza :

« Chacun, en effet, gouverne tout suivant son affection, et ceux qui, de plus, sont 
dominés par des affections contraires, ne savent ce qu’ils veulent ; pour ceux qui 
sont sans affection, ils sont poussés d’un côté ou de l’autre par le plus léger motif. 
Tout cela montre clairement qu’aussi bien le décret que l’appétit de l’Ame, et la 
détermination du Corps sont de leur nature choses simultanées. »

Indissociables, l’âme et le corps agissent simultanément et sous un même rapport. Ainsi, 
Spinoza s’oppose définitivement à l’esprit comme au sujet cartésien.
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Passons maintenant à un autre geste inaugural :

« Proposition 6 : 
Chaque chose, autant qu’il est en elle, s’efforce de persévérer dans son être. »

En 2020, et pour plus de 90% de la population mondiale, le corps est toujours envisagé 
comme une chose extérieure qu’il faut entretenir au même titre que nos véhicules motorisés 
et anthropomorphes ; comme conduit par des forces irrationnelles qui inscrivent ses 
actions au sein d’un projet divin ou surnaturel. La réalité est pourtant tout autre. Nous nous 
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conformons et validons les ordres, les volontés et les désirs d’un corps en permanence 
affecté, touché, impacté, convoqué, sollicité, colonisé présentement ou antérieurement. 
Procédons à une entaille peu orthodoxe dans la phrase de la Proposition 6 afin d’engager 
une percée matérialiste dans la pensée de Spinoza : 

« Chaque chose s’efforce de persévérer dans son être ». 

Lorsque Spinoza insère la phrase : « autant qu’il est en elle », il faut entendre ‘‘autant que 
Dieu est en la chose’’. Comme nous l’avons déjà évoqué, Spinoza ne se réfère plus à 
un Dieu transcendant qui du haut de son trône nous dicte les bonnes conduites. Dieu 
s’incarne désormais dans la nature (naturée / naturante), il est immanent, il est substance 
et fait corps, en tant qu’étendue, avec toutes les particules de la nature et du cosmos. 
Dieu est désormais thermodynamique, à la fois énergie, calorie, entropie, flux, pression, 
etc. D’où notre entaille et notre interprétation matérialiste qui, finalement, incarne le sens 
profond de la Proposition 6 — sachant que Hegel nous taperait sur les doigts avec sa règle 
en acier, mais que Marx serait en accord avec cette coupe dans le divin gras du texte. 

Complétons ce moment inaugural, et cherchons d’autres sources dans le chapitre intitulé 
De la servitude de l’homme. Tout d’abord une phrase magnifique et incontournable tirée de 
la démonstration de la Proposition 18 :

« Le Désir est l’essence même de l’homme, c’est-à-dire un effort par lequel l’homme 
s’efforce de persévérer dans son être. » 

Puis, une série de propositions :

« Proposition 21 : 
Nul ne peut avoir le désir de posséder la béatitude, de bien agir et de bien vivre, 
sans avoir en même temps le désir d’être, d’agir et de vivre, c’est-à-dire d’exister 
en acte. »

« Proposition 22 : 
On ne peut concevoir aucune vertu antérieure à l’effort pour se conserver ». 

Notons que « L’effort pour se conserver » peut se traduire par « l’instinct de conservation » 
ou « l’instinct de survie » si l’on veut. 

« Démonstration : 
L’effort pour se conserver est l’essence même d’une chose ».

Les formules précédentes s’appliquent bien entendu à toutes les choses existantes, donc 
à la nature (naturée / naturante), à l’âme et au corps.
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« Corollaire : 
L’effort pour se conserver est la première et unique origine de la vertu. Car on ne 
peut concevoir aucun autre principe antérieur à celui-là. » 

Nous retrouvons les premières propositions qui concernent la nature en tant que vertu 
inaliénable et souveraine. Spinoza s’en remet à la « Nature », à « sa vertu et [à] sa puissance 
d’agir [qui] est une et partout la même ». L’espèce humaine n’est pas hors de la nature, 
elle incarne une puissance d’agir similaire, quoique ce mode d’être est problématique pour 
notre espèce qui distingue le bien du mal. Par-delà le bien et le mal, l’espèce s’efforce tout 
de même de se conserver comme de persévérer dans son être. De ce point de vue, la 
nature humaine et la condition humaine sont nécessairement en conflit, l’une veut jouir des 
plaisirs / déplaisirs que procure la volonté d’être ou le désir d’exister ; l’autre veut faire société 
et gouverner la puissance d’agir qui ne cesse de vouloir et désirer.

« Proposition 24 : 
Agir par vertu absolument n’est rien d’autre en nous qu’agir, vivre et conserver son 
être (ces trois choses n’en font qu’une) sous la conduite de la Raison, [et] d’après le 
principe de la recherche de l’utile propre. »

On touche un point important de l’éthique spinoziste. Il ne s’agit plus d’une éthique se 
rapportant à des actions chapeautées par des conduites morales, donc en relation aux 
mœurs et aux traditions que la chrétienté impose manifestement. Il s’agit plutôt d’une 
éthique individuelle branchée, câblée, connectée au conatus (l’effort de persévérer). La 
liberté ici exposée est immense et novatrice, et forcément incompréhensible pour les 
esprits du XVIIe siècle aliénés par le dogme chrétien. La conception spinoziste de la liberté 
est aujourd’hui la nôtre — tout du moins celle qui est issue de La Révolution française, 
celle qui est accordée à tous et non à quelques uns. 

Cependant, si la vertu consiste à persévérer dans son être, à concevoir et réaliser ce 
que nous désirons faire au moment où notre corps est mu par la puissance d’agir, cela 
pose de sérieuses questions. Les conceptions de la vertu proposées par Spinoza nous 
poussent a priori à la permissivité et à la transgression. Je peux braquer une banque, 
me balader nu dans un centre commercial ou rouler à 160 km / h sur une départementale, 
tant que j’agis, je vis et conserve mon être, tant que rien ne contrarie le déploiement de 
ma puissance, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Avec Baruch Spinoza, 
le sujet fait toujours face et avance ; même si les remémorations et les ressassements, 
provoqués par le monde extérieur (travail, famille, patrie), nous condamnent en tant que 
victime ou en tant que coupable. Nos conditions de vie et les rencontres de toutes natures 
sont susceptibles de déclencher spontanément des affects joyeux ou des passions tristes. 
Bref, nous avançons avec des œillères et naviguons à vue. En outre, pour notre espèce, 
le conatus (l’effort de persévérer) est d’autant plus galvanisé par le désir et les fantasmes 
de toutes sortes engendrés et entretenus par la société elle-même. Moralité, il n’y a pas de 
dialectique qui détermine un équilibre des forces ou un rapport de force. C’est plutôt une 
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force à la place de l’autre, un affect l’un après l’autre, une passion subordonnant l’autre, le 
tout se juxtaposant et s’accumulant pour finir par s’évanouir et disparaître dans les franges 
de l’étendue des concepts et des représentations.   

Spinoza ajoute toutefois « sous la conduite de la Raison, [et] d’après le principe de la 
recherche de l’utile propre ». De nos jours, « l’utile propre » n’a plus la même signification 
qu’au XVIIe siècle. La recherche de « l’utile propre » n’est plus au service de l’utilité commune 
ou du bien commun. La raison instrumentale, la libération des mœurs, la manipulation 
des opinions et les actuelles spéculations sur la chrématistique nous enchaînent au 
sectarisme des communautés de toute obédience comme à l’immanquable recherche de 
profit individuel. Conduite par l’imperium capitaliste, la servitude est structurelle à l’ère du 
tout numérique. 

Les libertés exposées dans L’Éthique nous éclairent sur l’actuelle incarcération des 
consciences. Par exemple, comment l’émancipation, l’affranchissement, la liberté de 
penser et de caricaturer s’accordent avec le règlement intérieur des communautés ? 
Comment l’éthique individuelle s’oppose-t-elle efficacement aux cadres aliénants des 
religions, des cultures et des ethnies ? Comment l’éthique individuelle s’insurge-t-elle 
contre les dispositifs de pouvoir, les systèmes de croyances, de valeurs et de contrôles, 
contre les conditions, les épreuves et les sanctions qui endiguent le déploiement de sa 
toute puissance, qui enrayent le devenir de ses pulsions sexuelles et morbides ?

Sous la forme d’un repli consenti, tentons un début de réponse avec la Proposition 52 : 

« Le contentement de soi peut tirer son origine de la Raison, et seul ce contentement 
qui tire son origine de la Raison, est le plus grand possible. »

« Démonstration :
Le Contentement de soi est une Joie née de ce que l’homme considère sa propre 
puissance d’agir. Mais la vraie puissance d’agir de l’homme ou sa vertu est la Raison 
elle-même que l’homme considère clairement et distinctement. Le Contentement de 
soi tire donc son origine de la Raison. De plus, tandis que l’homme se considère 
lui-même clairement et distinctement, c’est-à-dire adéquatement, il ne perçoit rien 
sinon ce qui suit de sa propre puissance d’agir, c’est-à-dire de sa puissance de 
connaître ; de cette seule considération donc naît le Contentement le plus grand qu’il 
puisse y avoir. »

« La puissance de connaître » est « le contentement le plus grand qu’il puisse y avoir ». 
Sans nul doute, le but consiste à créer des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des 
savoir-mourir, des savoir-rire affranchis des métaphysiques religieuses et des dogmes 
politiques. À ce point nommé, faisons appel à Michel Foucault et à L’ordre du discours, 
notamment lorsqu’il résume l’efficace du savoir à la célèbre formule savoir = pouvoir. 
Foucault critique le pouvoir que tirent du savoir ceux qui nous gouvernent. Spinoza affirme 
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au contraire les bienfaits de la puissance d’agir adossé au savoir. Par-delà le bien et le 
mal, par-delà la morale bourgeoise, par-delà les expressions populaires assiégées par la 
névrose de classe, la puissance d’agir est en adéquation avec la volonté de savoir ou le 
désir de connaître. Enchevêtrée au conatus et au désir, la raison nous conduit à dépasser 
notre mode d’existence et à persévérer dans la connaissance. Au-delà de toutes morales 
religieuses ou idéologiques, la connaissance articulée à un savoir nous permet de parvenir 
au bonheur sans attendre d’en être digne. Cette dernière option est capitale, elle permet 
à chacun d’entre nous de forger ses propres valeurs sans attendre d’être reconnu par une 
autorité, sans être en attente de légitimité. Spinoza nous propose d’être les inventeurs de 
nos propres modes de vie, créateurs de nos propres valeurs.  
 

YVAuBUZ

Nous y sommes. Avec Descartes et Spinoza, nous avons énoncé et exposé deux vérités 
incontournables, du moins deux propositions que nous tenons pour effectives et tangibles. 
La première vérité concerne nos modes d’existence qui dépendent irréductiblement de 
discours créés, transmis et partagés collectivement. Pour le dire simplement : sans langage 
commun pas de conscience. La distinction cartésienne entre le corps et l’esprit engage 
des séparations entre, d’une part, le corps et son environnement ; et d’autre part, entre 
la conscience (l’esprit ou l’âme) et les autres consciences. Bien entendu, je ne dis pas 
que le corps ne dépend pas du milieu où il évolue, ni que l’esprit n’est pas imprégné voire 
conditionné par des ordres extérieurs, je dis simplement qu’un phénomène (plus qu’une 
entité) spécifique et indépendant nous déchiffre. Il y va paradoxalement de l’autonomie 
intellectuelle comme de l’intégrité corporelle.  

La seconde vérité concerne nos discours et nos comportements définitivement conditionnés 
par les sens — interfaces sensibles entre nos consciences, nos corps et le monde extérieur. 
Le corps est affecté, touché, imprimé, imprégné par ce qui l’environne, l’embrasse, le 
sollicite, le touche, le blesse ; il est affecté par les effets de la nature prédatrice et animale 
qui nous régente comme par les artefacts du discours et de l’activité humaine qui nous 
colonisent. Les effets de la puissance de prédation et les artefacts de la volonté du Logos 
cristallisent, délimitent l’étendue des affections chevillée à celle des représentations.

YVAuBUZ

Nous allons maintenant illustrer deux autres luttes, celles-ci concernent la façon dont le 
corps et l’esprit créent des relations avec les autres consciences, existences, corps et 
mondes — l’une avec Kant ; l’autre avec Hegel.
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1.4 ÉTENDUE DES RELATIONS1.4 ÉTENDUE DES RELATIONS
((EmmanuEmmanuel KANT 1724-1804el KANT 1724-1804))

« Les choses ne passent point pour ce qu’elles sont, mais pour ce dont elles 
ont l’apparence. Il n’y a guère de gens qui voient jusqu’au-dedans, presque 
tout le monde se contente des apparences. Il ne suffit pas d’avoir bonne 
intention, si l’action a mauvaise apparence».
L’homme de cour, Baltasar Gracian, 1647

 

Avec son Esthétique transcendantale comme avec sa Logique transcendantale exposées 
dans son livre Critique de la Raison Pure, Emmanuel Kant est le philosophe de toutes 
les compétitions ayant élevé les murs d’une enceinte abritant ce qu’il nous est permis 
de penser, de concevoir et de juger d’un point du vue logique, moral et esthétique. Le 
programme d’Emmanuel Kant tient en trois chefs d’œuvres : 1) Critique de la Raison Pure — 
Que puis-je connaître ? Ou comment établir les limites de la connaissance ? ; 2) Critique de 
la Raison Pratique — Que dois-je faire ? Ou comment organiser les conduites morales ? ; 3) 
Critique de la Faculté de Juger — Que m’est-il permis d’espérer ? Ou comment décloisonner 
le jugement de valeur et motiver une politique de la pluralité ?

Le présent exposé se consacre à deux découvertes kantiennes : l’une se situe au carrefour 
de l’étendue des représentations et de l’étendue des affections, elle représente une synthèse 
que je nomme l’étendue des relations. Antérieures aux œuvres sus-nommées de Kant, 
la seconde est tirée de l’Essai pour  introduire  en  philosophie  le  concept  de  grandeur 
négative (1763). La « grandeur négative » s’emploie à réhabiliter la négation d’un point de 
vue logique. Hegel s’appuiera par la suite sur la « grandeur négative » pour instruire sa 
dialectique. Enfin, notons qu’à la source de ces croisements spéculatifs se trouve un texte : 
La négation de Laurent Giassi (https://philopsis.fr/wp-content/uploads/2014/02/negation-
giassi.pdf). 
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LES INTUITIONS SENSIBLES.
Ainsi qu’exposé dans l’introduction, Kant distingue deux concepts : le phénomène  désignant 
ce qui apparaît ; et le noumène qualifiant les choses-en-soi. Pour Kant, il est impossible 
d’atteindre l’en-soi des choses au-delà du voile des apparences, ou se dissimulant au dos 
du phénomène. Le noumène est par conséquent inaccessible. 

L’espèce humaine appréhende le monde qui l’environne par le biais des phénomènes. 
À l’instar de Descartes, Kant se pose la question de savoir si ce qui apparaît n’est pas 
une illusion, une pure apparence. Notre philosophe résout le problème à sa manière en 
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partant du fait, notamment d’un enchaînement de faits. Les faits enchevêtrés engendrent 
le phénomène qui, lui-même, renvoie à l’événement — qu’il se manifeste de manière 
contingente (crue, orage, tremblement de terre, etc.) ou qu’il soit fabriqué de toutes pièces 
par l’espèce humaine (concert, meeting politique, bombardement, etc.). Le phénomène 
expose une partie des faits perçus plutôt que la totalité des manifestations ou des choses 
en présence. D’un autre côté, le phénomène présente tout de même un ensemble de faits 
que nous re-présentons et concevons au sein d’une unité, ceci en tant que partie (unité) 
de la réalité perçue hic et nunc. Par conséquent, le sujet aborde ce qui apparait sous la 
forme d’une série de phénomènes se déployant dans le temps. Les phénomènes sont bien 
entendu signifiés par des concepts et des représentations. Par exemple, ‘‘il pleut’’, ‘‘il pleut 
sur le journal’’, ou bien, ‘‘il pleut sur le journal oublié sur la table de jardin’’ sont entendus 
par Kant comme des phénomènes. 

Emmanuel Kant s’intéresse à la perception et à la réception des phénomènes. Il se base 
en premier lieu sur l’intuition sensible des individus et constate que les phénomènes sont 
perçus comme des données réelles et vraies. Intuitivement, nous ne doutons pas de la 
réalité ni de la véracité des faits qui apparaissent sous nos yeux. Citons un ajout important 
à la deuxième édition de la Critique de la Raison Pure : 

« Lorsque je dis que l’intuition des choses extérieures et celles que l’esprit a de lui-
même représentent, dans l’espace et dans le temps, chacune son objet, comme 
il affecte nos sens, c’est-à-dire comme il nous apparaît, je ne veux pas dire que 
ces objets soient une pure apparence. En effet, dans le phénomène, les objets et 
même les qualités que nous leur attribuons sont toujours regardés comme quelque 
chose de réellement donné ; seulement, comme ces qualités dépendent du mode 
d’intuition du sujet dans son rapport à l’objet donné, cet objet n’est pas comme 
manifestation de lui-même ce qu’il est comme objet en soi. »

Commentons ces phrases à la syntaxe rédhibitoire. La perception et la réception des 
phénomènes incluent la façon dont les cinq sens sont affectés autant que les représentations 
qui se déploient en notre esprit. Conditionné par le symbolique (concept et représentation), 
les choses extérieures nous apparaissent sous un certain angle, cependant, ce ne sont 
pas de pures apparences puisque l’expérience sensible nous indique, in fine, qu’elles 
sont bel et bien là, présentes, concrètes, palpables et préalables à la formation d’une 
étendue symbolique. Kant s’emploie à trouver la bonne équation qualifiant la formation des 
phénomènes dans notre esprit et leurs réceptions sensibles par notre corps. La formule 
tient en une locution, les phénomènes sont de « vraies apparences ». Notre philosophe 
use d’un oxymore qui rend manifeste la formation contradictoire du phénomène, à la fois 
apparence puisqu’en-soi inaccessible ; mais vrai puisque perçu comme une donnée réelle.  

« Ainsi je ne dis pas que les corps ne font que paraître exister hors de moi, ou que 
mon âme semble simplement être donnée dans la conscience de moi-même, lorsque 
j’affirme que la qualité de l’espace et du temps, d’après laquelle je me les représente 



6262

et où je place ainsi la condition de leur existence, ne réside que dans mon mode 
d’intuition et non dans ces objets mêmes. Ce serait ma faute si je ne voyais qu’une 
pure apparence dans ce que je devrais regarder comme un phénomène » 

Sans explicitement le dire, Kant insiste sur le fait qu’une relation existe entre la conscience 
qui représente et conçoit, et les manifestations extérieurs. Il existe a priori un lien, un nœud, 
une relation entre nos sens (ressentis) et l’en-soi (inaccessible mais manifeste) des corps 
extérieurs. Avec Kant, nous sommes assurés que les choses extérieures sont présentes, 
bien que le filtre du symbolique (concept et représentation), créant une distance, un sas 
entre les choses, nous empêche de toucher du doigt l’en-soi des choses comme nous 
interdit d’aliéner à la nature pulsionnelle qui conditionne notre corps. 

Kant désire savoir quel rôle joue le symbolique en termes de relation ? Le symbolique a 
paradoxalement pour fonction de lier les choses entre elles tout en les distinguant, en les 
discernant et en les séparant de la totalité — d’un tout insondable, incorruptible, inaccessible, 
contingent et réfractaire. Le rôle du symbolique consiste à transformer les choses en objets, 
en parties, en segments, en états ou en moments, et ce en opposition à un tout supposé 
massif, insécable et identique à lui-même (que Jacques Lacan, pour sa part, nomme réel). 

Pour comprendre le cheminement représentant la capture d’un objet perçu au sein du 
tout — donc de l’apparition d’un ‘‘segment du tout’’ (phénomène) dans le paysage mental 
d’un individu — il nous faut spéculer sur les hommes des cavernes et exposer la « visée 
intentionnelle » : 

Un chasseur-cueilleur vise une proie. Il la distingue de son environnement afin de la fixer 
par le regard, de l’extraire du paysage dans le but de la capturer. En règle générale, le 
chasseur-cueilleur se déplace et chasse en groupe — sachant que le groupe en question 
aspire au même but. Issus d’une production de formes originales ou empruntées, un 
langage commun voient le jour sous la forme de signes, de gestes, de paroles, de dessins, 
de gravures, etc. Propres à aiguiser les visées prédatrices allant de paire avec l’exploitation 
de la nature, le miracle sapiens veut que ces signes, significations et symboles élaborés 
provoque une rupture et sépare à tout jamais l’espèce humaine de son milieu naturel. La 
faculté de séparer distinctement des éléments de la nature et la capacité de dupliquer ces 
mêmes éléments projettent notre espèce dans un monde en rupture avec le milieu dont 
elle extrait les ressources nécessaires à sa survie.

En d’autres termes, la formation des concepts et des représentations collectivement 
conçue par un groupe ou une communauté permet de viser (focaliser / localiser), de 
saisir (prendre / comprendre), puis de conserver (assimiler / posséder) des objets de toute 
nature. Ce processus inclut évidemment la distinction, l’évaluation et la hiérarchisation des 
faits, des phénomènes et des événements. Ajoutons que la réception des phénomènes 
n’est pas uniquement régie par une étendue (des concepts et des représentations) forgée 
collectivement. Bien que chaque sujet soit conditionné par une langue et une culture, il 



6363

sélectionne, appréhende et accumule selon des dispositions (psychiques, physiques) 
et une histoire (familiale, personnelle) qui lui sont propres. Le point de vue individuel et 
sensible conditionné par le un langage commun est ce qui nourrit la démarche de Kant.      

YVAuBUZ 

L’ENTENDEMENT.
Dans son ouvrage La République, Platon prend position contre les illusions et les apparences. 
L’image d’une pipe n’est pas une pipe en tant que telle. Il reste que cette création est vraie 
et réelle en tant que médium (peinture) ou représentation (image) — il en va ainsi d’une 
peinture à l’huile qui re-présente la pipe en question. Platon tranche et renvoie la peinture 
à une illusion (sans usage), à un trompe- l’œil qui prend appui sur un modèle (une vraie 
pipe) mais qui ne fait pas advenir une re-production utile (une pipe réelle). Platon met les 
discours du sophiste et les épreuves du poète et de l’artiste dans le même panier. À ses 
yeux les uns et les autres s’inspirent d’un modèle qu’ils détournent au profit d’un art de la 
persuasion ou d’un art du simulacre ; un art qui s’exonère des méthodes qui permettent 
d’accéder au monde des Idées platoniciennes, donc au « vrai, au bien et au beau ». En 
rejetant les artefacts discursifs et artistiques, Platon impose son point de vue et réduit ce 
qui apparait à un classement en regard d’un jugement de valeur qui lui est propre. 

De son côté, Kant se distingue de Platon et trouve un invariant au sein des perceptions 
sensibles : que les objets soient perçus comme vrais et réels ou comme des simulacres 
ils apparaissent en premier lieu et irréductiblement en tant que phénomène. Cet état des 
choses n’empêche aucunement le jugement, sachant que le jugement est conditionné par 
les intuitions sensibles et un langage commun. Il y a toutefois un préalable technique qui 
conditonne nos perceptions qui rend inepte, voire injuste, le jugement de Platon.    

En tant qu’interfaces, les cinq sens jouent un rôle concernant les relations que nous 
entretenons avec les affections du corps et les choses extérieures. Il existe cependant 
une construction langagière se mêlant à nos perceptions. Pour Emmanuel Kant, cette 
construction aboutit nécessairement à l’entendement. L’entendement se réfère à la faculté 
de juger, au fait que nous puissions porter un jugement sur les choses. Faculté de juger 
nécessairement influencée par la logique, l’esthétique et la morale en cours ; ces lignes 
de force sont par ailleurs portées par les événements politiques, sociaux, économiques, 
religieux, culturels, ethniques. L’entendement oriente la distinction, l’évaluation et la 
hiérarchisation des faits, des phénomènes et des événements. Les intuitions sensibles 
incarnent une interface psychique et historique entre nos corps et l’objet visé ; alors que 
l’entendement, forgé sur l’enclume d’une langue commune, inspire l’éducation morale de 
nos paroles comme le dressage idéologique de nos prétentions. 

L’issue de nos jugements dépend de la relation que nous allons établir avec les faits, 
les phénomènes et les événements. En tant que « vraies apparences », les phénomènes 
exposent des faits et des événements à partir desquels nous imaginons des réalités et 
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des vérités ainsi que des fictions et des fantasmes. Ici, tout dépend du point de vue, de 
la relation, du lien, du nœud qu’établit un sujet avec un objet. Par exemple, en tant que 
symbole, la croix chrétienne représente pour certains une réalité et une vérité instituées ; 
pour d’autres, une fiction délirante engrossée par la pulsion de mort. Il reste qu’en tant 
que phénomène au sens strict, une croix trônant au-dessus de l’autel d’une église est 
techniquement une « vraie apparence ». Pour un même objet, le point de vue d’un croyant, 
d’un athée, d’un artiste ou d’un Platon est susceptible d’être radicalement différent. La 
question n’est pas de savoir si un phénomène est réel ou vrai, fiction ou simulacre, mais 
dans quelle condition il est perçu et conçu, dans quel contexte il est exposé et représenté. 

D’un coté, nos sens sont en alerte dès qu’ils appréhendent un fait, un objet, un individu ; 
d’un autre coté, nous appréhendons un objet, un individu ou des faits par les biais de la 
pensée, et non dans leur totalité ni tels qu’ils sont — bien que nous les représentions 
de manière globale et tels des objets finis et délimités en tant que phénomènes. En tant 
que « vraie apparence », le phénomène se manifeste dans le cadre d’une médiation entre 
l’intuition sensible et l’entendement. Cette dernière proposition indique un repli sur nous-
mêmes autant qu’elle induit un divorce avec les choses telles qu’elles sont.
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LA RAISON.
Après les intuitions sensibles et l’entendement, Kant ajoute un troisième énoncé qui 
n’est autre que l’activité de la raison. Si l’entendement organise, classe, ordonne des 
faits, des phénomènes et des événements ; la raison quant à elle dissèque, ausculte et 
pose un diagnostic sur le bloc opératoire de l’étendue des représentations — sans, certes, 
spécifiquement fournir de prescription médicale. Formellement, il existe trois modalités à 
la fois immatérielles et concrètes : l’expérience sensible et l’intuition ; l’entendement et le 
jugement ; puis, en surplomb, la raison législatrice, spéculatrice, régulatrice : 

C’est parce que les choses perçues et conçues dépendent des intuitions sensibles, de 
surcroît subjectivées par l’entendement — irriguant une morale ou une histoire déterminée, 
une langue et une culture particulières, une idéologie et / ou une religion — que l’étendue 
des relations nous renvoie à l’impossibilité de saisir les « vraies apparences » de manière 
objective, fixe, stable, durable, absolue et universelle.  

Prenons un exemple afin de bien comprendre la profondeur du propos kantien. Imaginons 
un groupe d’individus dans une salle regardant une table située à coté d’une fenêtre. 
Chacun, de la place où il se trouve, aura un point de vue (optique) différent sur la table en 
question ; chaque point de vue sera également différent du fait qu’il ne possède pas cette 
table ; ou du fait qu’il trouve cette table plus belle et plus esthétique qu’un autre qui lui la 
trouve ordinaire et sans qualité ; ou bien encore, cette table rappelle à un autre celle qu’il a 
vue chez un parent ou dans un autre établissement ; etc. 
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La simple position d’un individu dans un espace donné détermine automatiquement un 
point de vue original et propre à celle ou celui qui perçoit et conçoit. La table apparaît 
particulière et singulière pour chacun·e, et d’autant plus en regard de ses intuitions 
sensibles que du point de vue de son entendement formaté. D’un sujet à un autre, la 
relation avec une table placée à coté d’une fenêtre est catégoriquement relative. Bien 
entendu, ceci n’empêche pas que les choses fassent partie du sens commun, d’un ordre 
et d’un classement renvoyant « la table » à un modèle générique, donc à « un meuble 
composé d’une surface plane reposant sur un ou plusieurs pieds, sur un support et qui sert 
à divers usages domestiques ou de la vie sociale » (définition tirée du Centre National de 
Ressources Textuelles et Lexicales). Il reste que cette définition générale sera entendue de 
manière différente par chacun d’entre nous, ceci en regard de nos expériences sensibles, 
de nos vécus, de nos connaissances, etc. 

Emmanuel Kant nous invite à un acte de tolérance fondamental. En considérant nos 
approches et nos adresses comme intuitives et relatives — regards et demandes dans le 
même temps soumis au contexte au milieu (social, culturel, politique, etc.) — Kant indique 
qu’elles peuvent être remises en cause par d’autres que nous-mêmes, et ce malgré nos 
plus profondes convictions et nos plus fermes observations, et surtout, malgré nos titres de 
gloire ou nos galons de jaquette. Moralité, l’étendue des relations incarne la grande relativité, 
voire l’immense précarité de nos réflexions, de nos croyances et de nos opinions au sein 
des interactions humaines.  
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Bien que nos efforts soient permanents pour préserver la maîtrise et le contrôle des faits 
et des événements, ce « quelque chose comme réellement donné » du phénomène en 
grande partie nous échappe. Afin que les choses se dérobent un peu moins, nous les 
envisageons comme des données intelligibles. De manière séminale, nous baptisons 
les choses avec des mots qui, manifestement, segmentent et délimitent tous les détails 
visibles et invisibles présents sur notre planète. En nommant les choses « la table », « la 
chaussette », « le Robert » ou « la cagnotte », nous nous donnons la possibilité de fabriquer 
des ensembles cohérents qui relient, connectent, articulent des objets entre eux tel que : 
« la cagnotte à Robert dans laquelle se trouve la chaussette est sur la table ». Dans ce 
cas de figure, une représentation surgit sans être effective, existante ou réelle — d’où les 
discours qui ne cessent de se répandre et qui instruisent les volontés politiques, les désirs 
scientifiques et les fictions médiatiques. D’où l’immense puissance de l’imaginaire, du désir 
et du fantasme — synthèse de la rencontre entre le symbolique et le réel — dont la fonction 
est d’engendrer des desseins débiles mais super excitants. 

Certes, en règle générale, nous nommons et représentons des phénomènes afin de 
renforcer ce « quelque chose comme réellement donné ». Malheureusement, au cœur des 
relations (sensibles) et de médiations (convenues et entendues), représenter et nommer 
énoncent et exposent en grande majorité des fictions culturelles. Nous ne faisons que re-
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présenter et re-produire des phénomènes similaires à l’aide de médiums (peinture, photo, 
écriture, produits techniques et scientifiques, produits artisanaux ou industriels, etc.), 
nous dupliquons et répliquons les choses en regard de rêves standards et de fantasmes 
formatés, tel un monde identique à lui-même rejouant en permanence le même spectacle 
sous différentes formes.

D’un autre coté, les faits, les phénomènes et les événements sont vrais et réels au sens 
où ils affectent les corps. Les phénomènes impactent clairement les perceptions sensibles, 
atteignent ostensiblement les esprits, orientent invariablement les choix. Le corps humain 
baigne littéralement dans le réel. Il participe des événements et fait partie intégrante de 
la matière et du mouvement de l’espace et du temps. Il reste que les intuitions sensibles 
mêlées à l’entendement et la raison expulsent radicalement le sujet du réel des faits, des 
phénomènes et des événements.  

À la fin du XVIIIe siècle, l’ancien régime participant d’un tout monarchique et divin s’effrite 
pour laisser place à la multitude des points de vue individuels. Kant se sépare du monde 
univoque et politiquement déterminé par une unité transcendante. L’être initial perd de 
sa puissance, de sa prestance, de sa magnificence au profit de sujets autonomes et 
responsables. Dépendant des relations et des médiations qui le lient et simultanément le 
dissocie du cœur des choses et de son être, le sujet kantien se saisit lui-même au sein d’une 
étendue des relations. En tant qu’entité relative ou existence précaire soumise aux aléas des 
événements, le sujet kantien n’est plus sous la coupe du destin ou de la prédestination, ni 
des intentions ou des manifestations le renvoyant à une essence objectivée ou une raison 
d’être. 

G.W.F. Hegel s’opposera fermement à cette philosophie. Prenant le contre-pied de la 
phénoménologie kantienne, la dialectique hégélienne englobe en revanche tout ce qui 
existe par-delà les phénomènes et au-delà du voile des apparences : 

« La dialectique est dans l’esprit la plus haute et l’unique aspiration à se trouver et 
à se reconnaître soi-même par soi-même en toutes choses » affirme Georg Wilhem 
Friedrich Hegel. 

Pour Hegel, l’inconnu autant que l’impensé — tel que Dieu, la nature, le noumène, la 
substance, etc. — ne sont pas extérieurs aux activités humaines, ils sont inclus et irriguent 
pleinement le déploiement historique de notre espèce. Hegel s’oppose aux limites du 
territoire kantien, il tente de configurer une autre étendue, tout du moins d’enchevêtrer les 
acquis de l’ancien régime aux innovations du monde moderne qui apparait sous ses yeux.

La grandeur négative

Avant d’esquisser deux aspects de la philosophie hégélienne, une étape déterminante 
de la philosophie kantienne doit être exposée. Dans son ouvrage Essai pour introduire en 
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philosophie le concept de grandeur négative, Emmanuel Kant propose une révolution d’ordre 
logique, mais aussi plastique. Dès les premières lignes, Kant distingue les oppositions 
logiques des oppositions réelles : 

« Deux choses sont opposées entre elles lorsque le fait de poser l’une supprime 
l’autre. Cette opposition est double : soit logique (par la contradiction), soit réelle 
(sans contradiction). On n’a considéré jusqu’ici que la première opposition ou 
opposition logique. Elle consiste à affirmer et à nier quelque chose d’un même sujet. 
Cette connexion logique est sans conséquence (nihil negativum repraesentabile), 
comme l’énonce le principe de contradiction. Un corps en mouvement est quelque 
chose, un corps qui n’est pas en mouvement est aussi quelque chose (cogitabile) ; 
seul un corps qui sous le même rapport serait à la fois en mouvement et au repos 
n’est rien. »

L’opposition logique s’appuie sur le principe d’identité : A = A. L’identité se fonde sur une 
chose identique à elle-même. Une table est une table. Une table ne peut pas être et ne 
pas être une table au même moment et au même endroit. Il existe un principe de non-
contradiction concernant toutes les choses existantes, ou par ailleurs non existantes : 
une table qui n’existe pas n’est pas une table qui existe. Le principe de non-contradiction 
s’applique autant pour l’être et le mouvement qui ne peuvent, simultanément et sous le 
même rapport, incarner le non-être ou un mouvement opposé. 

Emmanuel Kant questionne l’effectivité du principe de contradiction : « un corps qui sous le 
même rapport serait à la fois en mouvement et au repos n’est rien » (formule par ailleurs 
écrite par Platon dans La République sous cette forme : « Est-il possible, demandai-je, 
que la même chose soit à la fois immobile et en mouvement, en la même de ses parties ? 
Nullement. »). Kant insiste sur le fait que le mouvement et le repos sont les modes ou les 
états d’un corps réel au sein d’une succession. Une chose est au repos puis en mouvement. 
Dire que l’une est et n’est pas au même moment et sous le même rapport c’est ignorer les 
conditions d’existences des choses irréductiblement soumises au temps et à l’espace. Le 
principe de non-contradiction s’applique au sein d’un imaginaire désolidarisé du temps et 
de l’espace. Pour Kant, les différents états d’une chose sont successifs, ils ne peuvent pas 
exister et ne pas exister au même moment. Il s’étonne par ailleurs qu’on puisse se poser la 
question :

« Je comprends la non-existence d’un mouvement, mais qu’à la fois il soit et ne soit 
pas, voilà qui est proprement inconcevable. »

Renvoyant le mirage de la non-contradiction aux calendes grecques, il crée un nouveau 
statut et positionne la négation d’une chose (d’un être ou d’un mouvement) au titre d’une 
affirmation négative — Kant est le champion de l’oxymore. Par exemple, et concernant les 
impulsions mécaniques de l’attraction et de la répulsion, Kant affirme que la répulsion est 
une « attraction négative » :
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« Il est montré par là qu’elle est une cause aussi positive que toute autre force 
motrice dans la nature, et, comme l’attraction négative est au fond une véritable 
répulsion, les forces des éléments qui leur font occuper un espace, mais de sorte 
qu’eux mêmes le délimitent par le conflit de deux forces opposées entre elles, 
donnent lieu à de nombreuses explications […] »

Concernant l’esthétique, notre philosophe prend un exemple qui ne manquera pas de 
susciter toute l’attention des personnes pratiquant le BDSM (Bondage-Domination-Sado-
Masochisme) :

« […] le déplaisir n’est pas simplement un défaut de plaisir, mais le motif positif de 
la suppression, totale ou partielle, du plaisir qui découle d’un autre principe ; c’est 
pourquoi j’appelle le déplaisir un plaisir négatif. » 

Kant pointe judicieusement le caractère intrinsèquement ambivalent des sentiments, mais 
aussi des apparences, et finalement des objets de croyance : 
 

« Pour ces raisons on peut appeler l’aversion un désir négatif, la haine un amour 
négatif, la laideur une beauté négative, le blâme un éloge négatif, etc.» 

Avant de conclure avec la physique, il s’attaque également à la philosophie morale :

« La philosophie pratique de même, peut faire du concept d’opposition réelle un 
usage fécond. Le démérite (demeritum) n’est pas purement et simplement une 
négation, mais une vertu négative (meritum negativum). Le démérite est fonction de 
l’existence dans un être d’une loi intérieur (soit simplement la Conscience, soit la 
conscience d’une loi positive) qu’il enfreint.» 

Puis la physique :

« Je livre, en manière de conclusion, ces quelques remarques : j’appellerai 
privation (privatio) la négation conséquence d’une opposition réelle ; toute négation 
ne découlant pas de cette sorte d’incompatibilité doit porter ici le nom de défaut 
(defectus, absentia). La dernière ne réclame pas de principe positif, mais simplement 
le défaut de principe positif ; quant à la première, elle possède un véritable principe 
de position et un principe égal qui lui est opposé. Le repos est, dans un corps, soit 
simplement un défaut, c’est-à-dire une négation du mouvement par l’absence de 
force motrice ; soit une privation, en tant qu’il existe une force motrice, mais que le 
mouvement conséquent est détruit par une force opposée. » 

L’Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative inspire manifestement 
Hegel. Le maître Souabe entend parfaitement les échos des négations kantiennes. Hegel 
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engendre à son tour une nouvelle dimension logique ayant pour fonction d’englober la 
succession des oppositions réelles. Kant fournit une démonstration au sein d’un rapport 
dualiste : par exemple, « le plaisir » et « le plaisir négatif » sont les formes positives et 
négatives du « plaisir ». La démonstration s’appuie sur une opération entre deux termes 
extraits de la succession des faits, des phénomènes et des événements. Kant décrit 
deux états des choses sans prendre en compte le rapport qu’instruit la succession. En 
quelque sorte pris à son propre piège, il considère le passage d’un mode à un autre au 
titre que deux entités, deux segments en soi différents sur la ligne du temps. Kant aurait 
dû s’apercevoir qu’une chose passant d’un état un autre conserve sa qualité première tout 
en étant transformée ou transfigurée. Autrement dit, Hegel reconnait l’effort kantien qui 
consiste à conserver l’affirmation / position (le plaisir — posé) au sein de la négation (le 
plaisir négatif — op-posé). Cependant, il lui reproche de ne pas révéler le rapport qui existe 
entre le plaisir supprimé mais maintenu au sein de la négation, et de les laisser distinct 
comme deux entités étrangères sur la ligne de la succession. 

À partir des observations de Kant, le procès hégélien consiste à préserver les rapports 
entre les différents états d’une chose afin de souscrire à une vision globale de la formation 
des faits, des phénomènes et des événements présents. C’est par exemple le cas lorsque 
la fleur prend la place du bourgeon. La fleur est d’un point de vue kantien et au sein de la 
succession — ou d’un passage d’un état à un autre — négation du bourgeon. Au même 
tire que le plaisir et le déplaisir, le bourgeon et la fleur sont des entités séparées unes et 
indivisibles. Il reste qu’au cœur de l’opération (processus) qu’exige la succession des faits, 
il est nécessaire pour Hegel de conserver la position du bourgeon suite à sa suppression 
si l’on désire saisir la totalité du mouvement au sein de la matière de l’espace et du temps. 
Moralité, la fleur conserve présentement un rapport avec son bourgeon dans la chaîne des 
faits, des phénomènes ou des événements — une chaîne qui illustre manifestement un 
mouvement plus global, et par ailleurs total pour Hegel. 

L’ironie de l’histoire veut que le principe de contradiction se réalise sous nos yeux. Une 
chose au repos et en mouvement simultanément et sous le même rapport est possible 
avec l’étendue des négations du maître Hegel. Cet apport décisif n’est pas sans éclairer le 
fonctionnement de l’étendue des représentations et des concepts : les pensées qui disparaissent 
de la surface de la mémoire ou qui s’évanouissent dans les limbes de l’inconscient sont 
bel et bien présentes — bien qu’elles ne soient plus visibles ni audibles. Maintenues en 
retrait, ces pensées formes une autre étendue, elle-même négation de l’état de conscience, 
négation du je de la conscience qui s’énonce et s’expose. De cette dernière avancée, 
Jacques Lacan en fera des choux gras — s’en inspireront également Jean-Paul Sartre 
avec L’être et le néant et Martin Heidegger avec Être et Temps.  
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1.5 ÉTENDUE DES NÉGATIONS1.5 ÉTENDUE DES NÉGATIONS
((Georg Wilhelm Friedrich HEGEL 1770-1831Georg Wilhelm Friedrich HEGEL 1770-1831))

« L’âme, avec sa puissance de représentation, est en contact avec tout 
l’univers, bien qu’une partie infime de ces représentations soient claires. »
Gottfried Wilhelm Leibniz

Au XVIIe siècle, imaginer un Dieu omniscient sur la cime d’une pyramide d’où ruissellent 
des ordres et des commandements ; ou distribuer des faveurs à celles et ceux qui ont 
les moyens d’acheter des « indulgences »— Martin Luther dénonce « Le commerce des 
indulgences » des catholiques le 31 octobre 1517 — ne fait plus sens pour un certain nombre 
de savants. Entre la naissance de l’imprimerie : Gutenberg ; la diffusion du protestantisme : 
Luther ; l’évolution des sciences : Copernic ; et l’émergence de la philosophie moderne : 
Descartes ; Baruch Spinoza fabrique un Dieu en phase avec les évolutions scientifiques, 
techniques, religieuses et culturelles du XVIIe siècle. Le Dieu de Spinoza est une puissance 
immanente qui de manière horizontale colonise chaque particule terrestre et céleste.

Baruch Spinoza a une vision panthéiste du monde : Dieu est Un en toutes choses. Il est 
par conséquent « Nature naturante », donc une nature qui crée et conçoit. Si la nature est 
naturante, elle est aussi « Nature naturée », c’est-à-dire nature créée et conçue à tous les 
niveaux. Les montagnes, les eaux de sources, les edelweiss, les lentilles de verre et le 
vivant font partie de la « Nature naturée ». Dieu s’est dissout dans tous les corps de la 
nature, il agit désormais en tant qu’entité mathématique et géométrique, mécanique et 
chimique, voire en tant que force ou énergie, fluide ou solide, pression ou dépression, atome 
ou poussière, organe ou hormone. La transfiguration d’un Dieu vertical, transcendant et 
juge en un dieu horizontal, immanent et mécanicien entérine pleinement des découvertes 
du XVIIe siècle. 

Si le Dieu de Spinoza irrigue et irradie tous les corps de la nature, il apparaît cependant 
qu’il n’influence pas les remarquables exercices de la raison. Malgré un ‘‘dieu tout en Un’’ à 
l’image d’un couteau Suisse, la connaissance claire et distincte reste l’exclusive des femmes 
et des hommes. De ce point de vue, Spinoza, Descartes et Kant sont sur la même longueur 
d’onde. Agrippant à pleines mains les objets de connaissance, notre espèce s’élève et se 
distingue des intentions de Dieu.

Hegel transgresse ce dernier point. Hegel instruit l’immixion divine dans les moindres pores 
de la raison. Si Dieu s’est partout dissout et propagé, il est logique qu’en fin de parcours il 
contamine la conscience des hommes. Désormais substance immanente, protestante et 
spinoziste, le Dieu de Hegel pollue tous les instants de la raison raisonnante. Dieu dissout 
dans la subjectivité des femmes et des hommes incarne le rationnel lui-même.
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Le projet hégélien englobe également les mouvements de l’histoire dont les traces et les 
archives dessinent des étapes décisives. « L’empire germanique » illustre l’accomplissement 
du projet divin en regard des balbutiements de l’empire grec, romain et oriental. Référons-
nous au texte Principes de la philosophie du droit de Hegel :

« L’empire germanique
C’est à partir de cette perte de soi-même et de son monde, et à partir de la douleur 
infinie qui en résulte et dont le peuple israélite était tenu pour le peuple par excellence, 
que l’Esprit [projet divin] forcé à revenir en lui-même conçoit, au point extrême de 
sa négativité absolue, c’est au point d’application qui est en-et-pour-soi, la positivité 
infinie de son intériorité, le principe de l’unité de la nature humaine et de la nature 
divine [le Christ], la réconciliation comme réconciliation de la vérité et de la liberté, 
apparue à l’intérieur de la conscience de soi et de la subjectivité ; l’accomplissement 
de cette réconciliation est confié au principe nordique [Réforme protestante] des 
peuples germaniques. » 

Hegel croit en l’existence d’un Dieu incarné en Christ, tout comme il croit aux volontés 
d’un Esprit présent, réel et en toutes choses. L’effort hégélien consiste à radicalement 
transfigurer les volontés immanentes de Dieu en un projet d’avenir pour les chrétiens 
réformateurs — d’où ses considérations sur l’accomplissement de la conscience de soi 
et la liberté qui en découle. Liberté de surcroît garantie par l’État dans les Principes de la 
philosophie du droit : 

« […] l’élément spirituel dégrade, dans la réalité effective et dans la représentation, 
l’existence de son ciel en un au-delà terrestre et en une mondialité commune, et 
que l’élément mondial au contraire transforme son être-pour-soi abstrait en pensée 
et en principe de l’être et du savoir rationnels, en rationalité du droit et de la loi, 
l’opposition est en elle-même disparue dans une figure sans traits ; le présent a 
expulsé sa barbarie et son injuste arbitraire, et la vérité a expulsé son au-delà et 
sa violence contingente, de telle sorte que la véritable réconciliation est devenue 
objective, elle qui fait de l’État une image et une réalisation effectives de la raison, 
où la conscience de soi trouve la réalisation effective de son savoir et de son vouloir 
substantiels dans un développement organique, […] »   

Nos pensées comme nos actions sont déterminées par la nécessité, donc par les 
manifestations immanentes du Dieu protestant au sein de la raison et de l’État et non par les 
intentions transcendantes du Dieu catholique au sein des volontés aristocratiques. L’espèce 
humaine est une incarnation verbale du projet divin. Dans ce cas de figure, la question 
est de savoir si chacun·e d’entre nous verbalise ou incarne Dieu lui-même en partie ou 
en totalité. Malheureusement, Hegel ne nous indique aucun pourcentage ni ne divulgue 
aucune statistique à ce sujet. Seuls le Christ, Moïse et Mahomet semblent avoir été les 
dignes rapporteurs de la parole divine — quoiqu’en ce domaine les fanatiques de toutes 
obédiences ne sont pas en reste. 
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Sur la base de cet héritage, et pour les ‘‘hégéliens de gauche’’, Hegel renforce les points de 
vue de l’athéisme et ceux du projet communiste. Notre espèce représente la mutation de 
la substance et du verbe incarné au même titre que le Christ, néanmoins sans ses supers 
pouvoirs qui lui ont permis de se réincarner — quoique les rédacteurs de La Croix ou de 
Télérama se réincarnent à chaque publication. Du point de vue des ‘‘hégéliens de gauche’’, 
nous sommes tous des dieux ; Dieu ayant laissé à notre disposition tous ses pouvoirs — 
notamment ceux qui concernent l’homicide, le féminicide, le génocide et l’écocide. 

D’un autre côté, les pensées équivoques de Hegel invitent les ‘‘hégéliens de droite’’ à 
prétendre que Dieu, dissout dans la raison, conduit nos consciences et instruit nos projets 
les plus fous. C’est cependant une régression conceptuelle évidente et le retour à une 
autorité omnisciente qui s’incarne, pour Hegel, dans la raison d’État. Au même titre que 
Dieu, la raison d’État est causa sui. Les décisions politiques prises en petits comités lors de 
crises sont souveraines. Le projet hégélien se prémunit cependant du régime ‘‘aristo-féodal’’ 
grâce aux missions des hauts fonctionnaires qui, eux-mêmes gardiens de l’équilibre des 
valeurs, des hiérarchies et des petites économies, sauront contredire la cupidité des élus 
et canaliser les prétentions croissantes du peuple. Dans les faits, ce souhait est balayé 
d’un revers de manche au plus haut sommet de l’État. À ce point nommé, rappelons un 
constat de Gilles Deleuze : comme quoi tout gouvernement est par définition de droite, 
puisqu’il peut à tout moment faire appel à la raison d’État par des moyens détournés. En 
France, l’article 49.3 de la Constitution de la Ve République illustre le moyen d’imposer la 
volonté — cause d’elle-même — de l’État. 

À ce propos, notons qu’un autre trente-cinq tonnes de la philosophie allemande, Arthur 
Schopenhauer, est en profond désaccord avec Hegel et les ‘‘hégéliens de droite’’. Du point 
de vue d’une éthique individuelle, si Dieu ordonne et gère l’activité de la raison, nous avons 
dans ce cas la possibilité de faire appel à lui dès qu’un problème surgit. Par exemple, en 
tant que professeur, imaginons que Dieu, ayant imbibé ma conscience, m’invite à distribuer 
systématiquement des notes en-dessous de la moyenne à un étudiant qui ne ménage pas 
ses efforts et répond correctement aux consignes. L’étudiant est en droit de me demander 
des explications qu’en bon ‘‘hégélien de droite’’ je lui fournis sous cette forme : « C’est Dieu 
qui m’ordonne de t’avilir parce que ta tête ne lui revient pas ». Même dans le cadre des 
plus idiotes institutions françaises, ces propos seraient soumis à l’autorité républicaine qui, 
sans aucun doute, réviserait les voix impénétrables du Seigneur qui m’habitent.    

YVAuBUZ

Nous venons d’évoquer un point important : la dissolution de Dieu dans la raison — par 
ailleurs à sa gauche comme à sa droite. Le deuxième point concerne le système hégélien qui 
n’est autre que La dialectique. La dialectique hégélienne se condense désormais sous une 
forme édulcorée : thèse + antithèse = synthèse. Cette règle de conduite est une équation 
que nous apprenons au collège lorsqu’un professeur de français nous invite à disserter sur 
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nos vacances de la Toussaint. Cependant, l’équation hégélienne n’est pas une addition 
des deux premiers produits. Il s’agit au contraire d’un enchaînement de conséquences au 
sein d’une totalité, au sens où tous les éléments de l’équation sont en interaction. Les trois 
termes sont par ailleurs pieds et poings liés pour la raison que nous avons évoqué plus 
haut : la dialectique a pour objectif la verbalisation, la représentation et la réalisation du 
quatrième terme, le rationnel — projet divin dissout dans dans la raison. 

Hegel est le philosophe de la totalité. Chez Hegel, et c’est toute la difficulté, il faut envisager 
sa dialectique en mouvement et comme le moment d’un tout. Par exemple, en s’appuyant 
sur les figures du temps, la dialectique consiste à rabattre tous les instants depuis l’origine 
sur l’instant présent. Ou d’un point de vue plus sociétal, l’usage de la raison individuelle 
participe, malgré les visées cupides et prédatrices des hommes, à l’histoire collective et 
universelle. La raison est au service de l’histoire d’un groupe, d’une communauté, d’une 
nation, d’un État, et in fine, du divin projet. C’est aussi ce qu’entend Hegel lorsqu’il parle de 
la « ruse de la raison ». Nous pensons agir pour une cause déterminée alors que le résultat 
de nos actions finit par alimenter un projet plus vaste, et parfois contraire à nos intentions 
de départ.   

La double négation
(l’Aufhebung)

Hegel s’inspire à la fois de la philosophie immanente de Spinoza et revitalise en même 
temps le goût fort prononcé de Descartes pour l’activité de la raison. Hegel ne doute pas 
au même titre que Descartes, il ne doute à aucun moment de son système et l’applique à 
l’aide de l’Aufhebung. À ce point nommé, remémorons-nous le concept de grandeur négative 
d’Emmanuel Kant. L’Aufhebung veut dire deux choses à la fois au sein du mouvement 
dialectique. L’Aufhebung supprime et simultanément conserve les faits au sein d’une 
succession d’événements.

Hegel rejette et simultanément assimile l’effort kantien qui, comme nous l’avons vu, place le 
noumène en-dehors du champ de la connaissance, donc par-delà les phénomènes. Située 
dans le périmètre de ce qu’il nous est possible de connaître, l’étendue des relations kantienne 
est désormais englobée par la conception hégélienne du rationnel. Hegel réintègre ainsi 
le noumène dans le mouvement dialectique par le biais du rationnel — produit de l’Esprit 
(divin) qui, par principe, s’étend au-delà du voile des apparences.    

Dans un premier temps, Hegel poursuit les réflexions de Kant et indique que nous ne 
pouvons pas accéder à la chose-en-soi. Il décrit successivement deux étapes. Pour Hegel, 
l’activité des femmes et des hommes, consiste, par exemple, à fabriquer une table à partir 
d’un arbre. L’industrie humaine jette un premier voile sur les créations de la nature — 
Nature naturée / naturante (Spinoza) intrinsèquement inaccessible et dans laquelle Dieu se 
manifeste et agit. L’activité ou le travail incarne une médiation qui transforme une matière 
première (le bois d’arbre) en un artefact (une table). La médiation supprime une propriété 
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originelle (le bois d’arbre) mais conserve son essence sous la forme d’une ‘‘table en 
bois’’. Ainsi, la première négation (de la double négation) s’envisage dans le cadre de la 
manufacture, de l’ingénierie, de l’industrie et de la production de biens de toute nature. La 
seconde négation (de la double négation), qui éloigne un peu plus l’humanité des choses 
telles qu’elles sont, c’est le langage lui-même (le symbolique), et notamment le fait de 
désigner un biens par le biais d’une représentation ou d’un tableau, comme par le biais d’un 
concept ou d’une phrase : « ceci est une table en bois ». Une fleur de bouche de Ludwig 
Wittgenstein nous aide à comprendre pourquoi le langage est un élément hétérogène 
— et finalement une négation qui remplace (supprime) concrètement, matériellement et 
manifestement ‘‘la table en bois’’ par des mots, et simultanément la re-produit (conserve) 
au sein d’une représentation. Citons Wittgenstein : 

« La phrase (ou le mot) n’est pas autre chose que cette forme de représentation dont 
pas un seul trait ne ressemble à l’objet qu’elle représente ». 

Dans un premier temps, l’activité et le travail humain transforment la nature (première 
négation) ; dans un seconde temps, la désignation, la dénomination et la détermination 
transfigure les biens — produit de la nature (seconde négation). Par conséquent, l’espèce 
humaine nie une première fois la propriété de l’arbre pour en faire une table ; puis, nie une 
seconde fois la propriété et l’objet (table) en les nommant : « ceci est une table en bois ». 
Une citation de Franz Grégoire condense les précédentes démonstrations :  

« l’activité de la raison (spéculative), l’objet pensé (langage) et l’objet réel (produit 
du travail) obéissent tous trois à une loi commune. Cette loi commune est la loi 
dialectique, la loi du Tout, ce en quoi réside son caractère rationnel. Ainsi entendu, 
le rationnel, essence de toute chose, a la primauté dans l’ordre de la spécification, 
donc, le rationnel spécifie à la fois l’activité de l’esprit, l’objet pensé et l’objet réel. »   

Au moment où prend corps la double négation, et où s’expose part deux fois l’Aufhebung 
qui, dans les faits, destine les femmes et les hommes à vivre en retrait de la nature 
— état de choses qui illustre par ailleurs le destin du sujet kantien — Hegel opère un 
retournement. Car le procès qu’effectue la double négation veut aussi dire que les 
activités humaines (création / production / reproduction) et les analogies langagières 
(signe / signification / symbole) englobent la substance (Dieu / chose-en-soi / noumène) 
de l’objet produit (créé / fabriqué) et re-produit (nommé / représenté). Georg Wilhem 
Friedrich Hegel renverse la proposition kantienne et absorbe tous les produits 
(créés / fabriqués / représentés / verbalisés) de la nature, de la matière et du réel au sein de 
sa dialectique, et notamment au sein du rationnel. Effectivement, la substance, le noumène 
ou l’en-soi de l’arbre sont encore présent dans l’objet fabriqué, tout autant que maintenus 
en tant que concepts dans l’étendue des représentations, affections, relations — et ce parce 
que le projet divin (le rationnel) est un processus — que je nomme l’étendue des négations — 
qui instruit et conduit les procès qu’opère la raison humaine contre et tout contre la nature. 
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Couvrant l’activité humaine et la raison humaine, le rationnel instruit toute l’histoire de 
l’humanité. Sachant que pour Hegel « le rationnel est réel », au même titre que la doctrine 
chrétienne qui affirme que le réel est la substance du Dieu avec qui nous trinquerons après 
notre mort, et que nous incorporons par ailleurs durant l’Eucharistie — puisque le vin et 
l’hostie sanctifiés incarnent la « présence réelle » du sang et du corps du Christ. Ainsi, l’on 
comprend mieux la phrase de Hegel :

« Le réel est rationnel et le rationnel est réel. »

Dieu, le rationnel et le réel sont une seule est même entité. Lorsque Jacques Lacan affirme 
que le réel est inaccessible, puis que le réel est Dieu le Père (selon Freud), et qu’enfin il 
s’en réfère à La femme — ultime figure à la hauteur de Dieu et du réel — il ne fait que 
poursuivre la logique hégélienne. D’un autre côté, et pour Jacques Lacan, le réel est tout ce 
qui résiste au symbolique (concept et représentation). Le réel est une dimension refoulée 
qui contredit, contrarie, trahit l’activité de la conscience. Pour nos lacaniens, le réel c’est 
finalement l’inconscient — ou le prime Un-conscient de l’Une-bévue ;) —, à la fois Néant 
pour les uns, Dieu pour les autres, et enfin, Mère pour nous tous. À ce point nommé, une 
pensée émue pour L’Origine du monde du peintre Gustave Courbet s’impose. 
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Si les activités humaines et l’activité de la raison absorbent, assimilent, incluent les 
choses-en-soi, ceci veut aussi dire que Dieu est présent — bien que dissout — dans 
les conventions langagières comme dans la voix du locuteur, voire dans ce qui pourrait 
s’énoncer comme l’esprit du langage. La question étant de savoir si le libre arbitre cartésien 
et kantien, en regard des conditions de possibilité, de réalisation et de re-production de la 
pensée, est motivé par des forces strictement matérielles, autonomes et biologiques ou par 
une divine substance (esprit du langage).

Dans la préface à la deuxième édition de La Science de la Logique, Hegel nous rappelle 
notre ignorance concernant l’unité substantielle de Dieu, bien qu’à ses yeux elle soit un 
« Fait » : 

« Nous n’allons que dans ce but même examiner que le spinozisme, la philosophie 
dans laquelle Dieu est déterminé seulement comme substance et non comme sujet 
et esprit. Cette différence concerne la détermination de l’unité ; c’est cela seul qui 
importe, pourtant ils ne savent rien de cette détermination, bien qu’elle soit un Fait 
[…]».  

Dans un second temps, Hegel déclare que la philosophie inclut en elle la religion. Par le 
truchement de la pensée l’esprit des hommes se révèle conscience religieuse :

« Il est bien plutôt impliqué aussi dans ce qui a été dit jusqu’à présent, que si la 
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religion peut bien être sans la philosophie, la philosophie ne peut être sans la 
religion, mais inclut bien plutôt celle-ci en elle. […] C’est seulement la pensée qui 
fait de l’âme, dont l’animal aussi est pourvu, l’esprit, et la philosophie est seulement 
une conscience de ce contenu, de l’esprit et de sa vérité, aussi dans la figure et la 
manière d’être de cette essentialité de lui-même, qui le différencie de l’animal et le 
rend capable de religion.» 

En premier lieu, Hegel affirme l’unité substantielle de Dieu, mais cette affirmation reste, 
pour nous qui sommes rationnels, de l’ordre d’une croyance puisqu’il ne peut la déterminer 
rationnellement. En second lieu, le tour de force consiste à confondre l’existence de l’Un 
(substance / unité / Fait indéterminé) avec la pensée qui, et parce qu’ayant la capacité 
d’imaginer une existence supramondaine, se doit d’être imprégnée, conduite, aliénée 
par l’unité substantielle. Là encore, Hegel affirme sans réussir à nous convaincre. En 
revanche, déterminé par des concepts et des représentations ou une unité substantielle 
indéterminée, l’être (humain ou divin) est sans aucun doute une figure du langage et non 
le produit d’un corps, du corps ou des corps captifs du réel et de la densité de l’existence. 
C’est bien la segmentation du langage qui permet d’engendrer l’unité, tel Un être divin, 
ou bien, d’inventer des unités, tels des êtres humains. En d’autres termes, nous rejetons 
catégoriquement l’existence d’un esprit du langage se logeant dans les langues et dans les 
corps. En revanche, il nous semble plus juste de parler d’un être du langage au sens strict, 
donc rabattre l’être sur le substantif et le verbe être qui, eux, ont pour fonction concrète de 
créer des unités distinctes, des segments hétérogènes et des étendues spécifiques sous 
la forme d’un être humain ou d’un bien-être, sous la forme d’un objet ou d’un sentiment. Par 
conséquent, la sensation d’être ou le sentiment d’être passe par le filtre d’une construction 
langagière. L’être n’existe pas en dehors du symbolique. Ce n’est pas la substance divine 
(esprit du langage) qui instruit les esprits et conduit les corps, c’est bien l’être du langage qui 
colonise les corps. Bien entendu, croire qu’une substance divine instruit nos pensées et 
nos comportements, c’est la porte ouverte aux bouffées délirantes comme au fanatisme de 
toute sorte (religieux, ethnique, politique). 

Hegel est néanmoins contemporain de son époque. Avec la naissance du protestantisme, 
la récente Révolution française, les conquêtes napoléoniennes, l’entrée dans l’ère 
industrielle et l’évolution fulgurante des sciences, il constate que les femmes et les hommes 
réalisent / représentent / verbalisent désormais une révolution matérialiste et historique. 
Irréductible protestant, Hegel n’en est pas moins influencé par l’héritage des Lumières qui 
galvanise la volonté des peuples. Un pied dans un monde qui disparaît (l’aristocratie et la 
paysannerie) alors que l’autre se trouve dans celui qui advient (la bourgeoisie et le monde 
ouvrier), Hegel n’a pas d’autre choix que d’instrumentaliser l’histoire en regard du « Plan 
de la Providence » — également synonyme du divin projet. 
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Karl Marx se fera un plaisir de déconstruire la philosophie hégélienne. Pour Marx, le rationnel 
est une production humaine, il n’est pas l’expression d’une nature naturée dissoute dans le 
physique et le psychisme du corps. Si nous pouvons imaginer l’esprit du langage comme une 
synthèse du réel, du tout et du projet divin, c’est bien parce sa réception est préalablement 
déterminée, médiatisée par l’activité et le travail, donc par la société. Le rationnel est conçu 
et créé au sein de la formation historique propre à l’action politique, économique, sociale, 
culturelle. Raison pour laquelle Marx dira que la dialectique hégélienne marche sur la 
tête. L’unité dialectique de la pensée est conditionnée par les productions matérielles et 
conceptuelles. La volonté du Logos, donc les conventions langagières propres à tous les 
peuples, pensent, subjectivisent les sujets que nous sommes, la volonté du Logos n’est pas 
issue d’une force omnisciente et supra mondaine.  

Par exemple, si « la table » supprime et conserve la substance de l’arbre, il apparaît qu’en 
dehors de la forêt primitive toutes les forêts sur terre sont des produits de l’ingénierie 
humaine. Par conséquent, le rationnel en tant que fondement intrinsèque du tout est 
déjà médiatisé par l’être du langage (individu) et la volonté du Logos (société). La Nature 
naturée est engendrée par les femmes et les hommes, l’idée même de nature sauvage et 
paradisiaque est inexistante dans les faits et participe d’un fantasme collectif. Autrement 
dit, pour Hegel, l’histoire inclut en elle-même la dissolution d’un Dieu projetant le devenir 
de l’espèce dans la raison ; alors que pour Marx, il s’agit d’une collection de faits humains 
provoquant des phénomènes récurrents ou des événements contingents.

La nature elle-même est déjà médiatisé, pré-fabriquée, domestiquée, recouverte du voile des 
apparences et des connaissances. Bien que ces corps soient colonisés par l’être du langage 
et la volonté du Logos, nous n’ignorons pas que la nature et le réel animent et régentent en 
partie le corps des femmes et des hommes, des corps dominés par la puissance de prédation 
comme soumis à la densité de l’existence. Il reste que les choses-en-soi, la substance et le 
réel sont comme les voix du Seigneur impénétrables. 

La science s’attarde à découper la matière en imaginant qu’elle s’approche toujours un peu 
plus du réel. Malheureusement, plus la science découpe la matière en nano-morceaux, plus 
l’étendue de réel qui sépare les épreuves s’agrandit. D’un autre côté, Jacques Lacan imagine 
nous faire accéder au réel par les voix du sujet de l’inconscient. Les voix représentatives du 
symptôme, délestées du sens et de l’interprétation, pourraient nous conduire au-delà les 
apparences, tout juste au porte de la castration originelle opéré par les premières coupes du 
symbolique — tel un lapsus de l’être hocquetant à la surface d’une béance.
 
Dans tout les cas de figure, la volonté du Logos empêche toute réconciliation avec la 
nature comme il rejette tout contact avec le réel. La volonté du Logos fabrique du sens. Le 
sens résiste à tout. La logique du sens (signes), d’un sens (buts) et des sens (pulsions)
est hégémonique et nous condamne à la suivre jusque dans l’homicide, le féminicide, 
le génocide et l’écocide. Que le résultat soit juste ou injuste, cohérent ou contradictoire, 
sublime ou cynique, c’est uniquement le contrôle et la maîtrise du sens (logos), d’un sens 



7878

(ethos) et des sens (pathos) qui inspire la volonté du Logos. Cependant, accordons à Hegel 
une affirmation fondamentale qui renverse nos conceptions unilatérales et sectaires — 
quoique toujours en cours dans les esprits débiles : la construction du sens, d’un sens 
et des sens revoit inexorablement chaque affirmation à sa négation. Sur cette base, 
l’Aufhebung est un invariant universel qui structure la pensée, l’action et la pulsion. 

Avant Hegel, le rationnel est l’aboutissant qualifiant la morale, la logique et l’esthétique 
de manière positive, publique et orientée. Par conséquent, Descartes, Spinoza ou Kant 
envisagent le plus haut degré de la réflexion comme logiquement vrai, esthétiquement 
désirable et moralement bon. Après Hegel, la négation n’est plus une valeur négative qu’il 
faut garder à distance et combattre comme une erreur, une imposture ou une monstruosité. 
La négativité est désormais effective au sein de toutes les activités humaines, qu’elles 
soient politiques, économiques, sociales, religieuses, culturelles, ethniques. Hegel prend en 
compte l’avers et le revers de la vie elle-même — la re-production autant que la dégradation 
qu’elle induit, la création autant que la destruction qu’elle engendre jusqu’à l’inclure comme 
le mode opératoire de l’étendue des représentations, des affections et des relations. 

Ce nouveau paradigme fait voler en éclat toutes les valeurs positives logiques, esthétiques 
et morales. Politiquement, il ne reste plus que des rapports de force, des colonisations 
qui suppriment et des colonies qui conservent ; tout comme des femmes et des hommes qui 
détruisent leurs chaînes pour néanmoins préserver l’écrin de la servitude volontaire. Hegel 
cherche à absolutiser les rapports de force sous le haut patronage de la négativité, ce au 
titre d’un mécanisme logologique, donc propre au discours et à la fabrication simultanée 
des négations. De ce point de vue, l’étendue des négations permet de saisir à quel point 
notre condition est extra-terrestre tant nos fictions culturelles, propres à l’élaboration du 
sens, projettent notre espèce dans des mondes à la fois contradictoires, antithétiques et 
absurdes ; tout comme elle est capable, en fabriquant des fictions, d’élaborer et de fabriqué 
un monde tangible et palpable — un monde la plupart du temps injuste, cruel et carcéral. 
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Enfin, Hegel est largement condamné par les féministes pour son dualisme et ses 
déclarations phallocratiques. D’autres lectures ont été effectué depuis qui tempère les 
coupes militantes. Dans les faits, Hegel applique son système. Au croisement de la nature 
(féminine) et de la raison (masculine) les femmes sont dialectiquement déterminante 
en terme de négation. Incarnant la révolte, elles critiquent l’étendue des dominations 
masculine sans toutefois parvenir, à l’époque, à la renverser. Bien que Hegel n’ait pas su 
se débarrasser du carcan morale qui condamne les femmes à la nature et à la passivité, 
la dialectique hégélienne est par principe émancipatrice en regard de l’inclusivité des 
négations et de la mutation qui en découle.
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Le complexe d’Arthur Schopenhauer 

D’un autre coté, Schopenhauer tranche et renvoie « la cause parfaite » de Descartes, le 
Dieu immanent de Spinoza, « l’Être nécessaire » de Kant, ainsi que le Dieu dissout dans 
la raison de Hegel à la volonté. Volonté que Schopenhauer détermine toutefois comme 
« chose-en-soi » ; concept qui, à nos yeux, est remisé sur les étagères des langues mortes. 
Dans son grand ouvrage Le monde comme volonté et comme représentation, il nous livre les 
choses ainsi :

« C’est donc en ce sens que j’enseigne que la volonté est l’essence intime de toute 
chose et que je l’appelle la chose en soi»  

La position d’Arthur Schopenhauer nous étonne. D’une part, il contredit comme Hegel le 
déroulement logique des gestes inauguraux ; d’autre part, et bien qu’il rejette avec force la 
philosophie de Hegel dès que l’occasion lui en est donnée, il se rapproche malgré tout des 
pensées du maître Souabe concernant l’existence, voire l’influence des choses-en-soi qui 
inspire les fantaisies militaires de l’être initial (Dieu). Revenons au texte afin de prendre 
toute la mesure du complexe d’Arthur Schopenhauer.

« D’autre part, je ne saurais admettre que ces corps existent uniquement dans ma 
représentation : comme ils ont des qualités impénétrables et par elles une certaine 
activité, je suis forcé de leur attribuer, d’une façon quelconque, une existence en 
soi. Ainsi donc cette impénétrabilité des qualités, si, d’une part, elle suppose une 
existence extérieure à notre connaissance, d’autre part elle est la confirmation 
empirique de ce fait que notre connaissance, précisément parce qu’elle se réduit à 
des représentations déterminées par des formes subjectives, ne nous donne jamais 
que des phénomènes. » 

Aucun changement sous le soleil de Kant. Schopenhauer poursuit et confirme avec cette 
autre citation :

« Car notre intuition, et conséquemment la perception empirique toute entière des 
objets qui se présentent à nous, étant essentiellement et principalement déterminée 
par les formes et les fonctions de notre faculté de connaître, il est inévitable que la 
représentation des objets soit radicalement distincte de leur essence; ils apparaissent 
en quelque sorte à travers un masque, si bien que nous devinons que quelque 
chose est caché là-dessous, ce quelque chose nous ne pouvons pas le connaître ». 

Toutefois, son avis diverge en ce point :

« Jusqu’ici je suis de l’avis de Kant. Mais, en regard de la vérité qu’il a établie, j’ai 
posé la vérité suivante qui en constitue le contrepoids, à savoir que nous ne sommes 
pas seulement le sujet qui connaît, mais que nous appartenons nous-mêmes à la 
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catégorie des choses à connaître, que nous sommes nous-mêmes la chose en soi, qu’en 
conséquence, si nous ne pouvons pas pénétrer de dehors jusqu’à l’être propre et 
intime des choses, une route, partant du dedans, nous reste ouverte : ce sera en 
quelque sorte une voie souterraine, une communication secrète qui, par une espèce 
de trahison, nous introduira tout d’un coup dans la forteresse, contre laquelle étaient 
venues échouer toutes les attaques dirigées du dehors. » 

Notre auteur va jusqu’à évoquer une route, un chemin intérieur qui mène à la chose-en-
soi, qu’au demeurant, il est dans l’impossibilité nommer autrement que par ce concept : 
la volonté. D’un point de vue matérialiste, ceci nous rappelle les pratiques de la cure 
freudo-lacanienne nous invitant à poursuivre un « chemin intérieur » sous la forme de la 
remémoration afin de situer son propre symptôme, sans toutefois parvenir à véritablement 
le circonscrire... et lui faire la peau. Moralité, la version moderne de la chose-en-soi pourrait 
bien être le symptôme — symptôme bien entendu accompagné de la pulsion (morbide 
et sexuelle) motivant sa manifestation ; pulsion qui, à son tour, est susceptible d’être un 
synonyme de la volonté. Poursuivons avec Schopenhauer :  

« En d’autres termes, qu’est-elle [la chose-en-soi], abstraction faite de sa 
représentation comme volonté, de son phénomène ? Qu’est-elle, en dehors de la 
connaissance ? — Cette question ne recevra jamais de réponse, parce que, comme 
nous l’avons dit, le seul fait d’être connu est contradictoire de l’existence en soi et 
constitue un caractère phénoménal. »

Finalement, Schopenhauer n’accède pas à la chose-en-soi qui alimente la volonté, excepté, 
comme le dit avant lui Emmanuel Kant, sous la forme d’un présupposé qui renvoie la 
chose-en-soi à une inconnue située au-delà du voile des apparences. Quelques lignes plus 
loin, Schopenhauer finit par nourrir des propos dignes d’un prêche :

« La conséquence la plus proche et la plus incommode pour tous ces philosophes 
de leur erreur commune, est la suivante : comme la connaissance consciente 
s’évanouit manifestement à la mort, ils sont obligés ou de considérer la mort comme 
l’anéantissement de l’homme, et tout notre être se révolte contre cette idée ; ou 
d’admettre une persistance de la connaissance consciente, dogme philosophique 
qui exige une foi à toute épreuve, car chacun a pu se convaincre par expérience 
que sa connaissance est dans une dépendance absolue du cerveau, et il est ausssi 
facile de croire à une connaissance sans cerveau qu’à une digestion sans estomac. 
Ma philosophie permet seule de sortir de ce dilemme, en plaçant l’essence de 
l’homme non pas dans la conscience, mais dans la volonté. Celle-ci, en effet, n’est 
pas essentiellement liée à la conscience, mais est à cette dernière, c’est-à-dire à 
la connaissance, ce que la substance est à l’accident, l’objet éclairé à la lumière, la 
corde à la table d’harmonie, et elle entre dans la conscience, du dedans, comme 
le monde physique y pénètre du dehors. Dès lors nous pouvons concevoir cette 
indestructibilité du noyau essentiel de nous-mêmes, de notre être véritable, bien 
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que la mort anéantisse manifestement notre intellect, bien que cet intellect n’ait pas 
existé avant la naissance. Car l’intellect est aussi transitoire que le cerveau dont il 
est le produit ou plutôt l’activité ; le cerveau, comme l’organisme tout entier, n’est 
que le produit, le phénomène secondaire de la volonté qui seule est éternelle. »

Face à l’inénarrable impasse dans laquelle les mortels se trouvent, le philosophe semble 
tout de même concevoir un objet, la chose-en-soi, d’où découle une entité, la volonté, 
qui influence et conduit l’ensemble des pensées et des activités humaines. Le seul 
fait d’envisager une volonté éternelle nous renvoie inéluctablement à un fond de sauce 
ontologique. Moralité, Arthur Schopenhaeur a laissé son gros orteil dans le bouillon des 
croyances métaphysiques. L’agrégation des cellules, des hormones ou des organes qui 
stimule les volontés du corps humain participe d’un mouvement qui n’est pas éternel — 
bien que l’hérédité (terrain propice au développement de pathologies) et la phylogenèse 
(table exposant les parentés du vivant) puissent tracer un fil conducteur d’ordre biologique, 
mais elle ne rend pas compte d’un ‘‘transfert de la volonté’’. La mort met un terme à toute 
volonté au sens ou chaque volonté humaine est individuelle, donc coupée des autres 
individus comme du monde et étrangère au réel bien qu’intrinsèquement connecté à lui. 
Schopenhauer touchait cependant du doigt ce qui motive, conditionne et exacerbe la 
volonté, qui ne sont autres que les effets que produit la connaissance sur les corps humains ; 
notamment des effets de contrainte, de domestication, d’aliénation et d’incarcération. 

Pour nous, la volonté est un produit de la puissance de prédation — par ailleurs énergie 
brute passant par l’expression de la pulsion et le filtre de la densité de l’existence colonisée 
par le langage. C’est évidemment une question de vocabulaire, une façon de réactualiser 
et de synthétiser la pensée des nos chers savants, puisque nous pourrions aussi dire que 
d’un noyau (puissance de prédation) découle une volonté (pulsion) irradiant la vie humaine 
aliénée par le savoir (densité de l’existence). Cependant, si chose-en-soi, noyau, puissance 
il y a, c’est au sein du mouvement de la pulsion qui, manifestement, instruit des projections 
fantasmatiques en relation à un désir d’objet. Au carrefour du  symbolique et de l’imaginaire, 
le désir d’objet participe pleinement de la densité de l’existence colonisée par le langage. 
La densité de l’existence accueille en son sein une rétroaction fantasmatique, une boucle 
tautologique qui nous rend chèvre, tel que le désir du désir, le manque du manque, la 
volonté de la volonté, le même du même, l’identique à lui-même. Là encore, c’est bien 
entendu une tentative de traduction et d’élucidation des investigations du Docteur Lacan.
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1.6 ÉTENDUE DES VALEURS1.6 ÉTENDUE DES VALEURS
((Karl MKarl MARX 1818-1883)ARX 1818-1883)

« Très estimé Iossif Vissarionovitch ! 
Avec le temps croissait en moi le désir d’être un écrivain contemporain. Mais il 
m’apparaissait dans le même moment que celui qui veut peindre son époque 
ne peut se trouver dans les hautes pensées et l’état de quiétude nécessaires 
à qui veut mener à bien dans l’harmonie quelque important travail. 
Le présent est trop vivant, trop remuant, trop irritant ; et sans que l’écrivain en 
soit conscient, sa plume se fait satirique.»
Lettres à Staline, Mikhaïl Boulgakov, 1931

Avec Descartes, on voit poindre une méthode d’analyse s’orchestrant autour de 
l’activité autonome et indépendante de la raison, bien que Descartes ne remet pas en 
cause l’existence transcendante de Dieu. Spinoza renforce cette analyse en connectant 
le corps à la raison tout en créant une équivalence entre Dieu et la nature, d’un Dieu 
transcendant nous passons à un Dieu immanent. Kant délimite clairement l’activité de la 
raison spéculative et offre de nouvelles perspectives concernant la morale, la logique et 
l’esthétique tout en laissant Dieu à l’extérieur des affaires humaines. Enfin, Hegel met en 
cause les efforts kantiens en poursuivant la philosophie immanente de Spinoza jusqu’à 
dissoudre Dieu dans la raison, l’histoire et l’État — ultime organe orchestrant a priori les 
affaires humaines. Avec Marx, s’effectue la disparition complète de Dieu en tant qu’entité 
transcendante et immanente. Le moment est important car il s’agit de la disparition de la 
figure tutélaire absolue. Le Saint-Père, l’être initial qui indiquait la voie du Salut et dessinait 
l’horizon logique, esthétique et moral disparaît définitivement dans la raison, l’histoire et 
l’État. La crise est totale. Les hommes et les femmes se retrouvent face à eux-mêmes, 
fixés dans leurs déterminations et leurs fins programmées.   

Les savants du XIXe siècle redéfinissent les approches et les méthodes. De nouveaux 
concepts s’imposent dans le discours tels que l’anthropologie, la psychologie ou le 
matérialisme. Ces nouvelles disciplines alimentent encore le paysage intellectuel, 
patrimonial, industriel, social, économique et culturel de l’Occident. Le XIXe est le siècle 
de la spécialisation, au sens où les disciplines naissantes créent des arborescences d’où 
naîtront d’autres spécialités. Par exemple, la création de la psychiatrie, notamment avec 
Philippe Pinel, engendrera plus tard la psychanalyse. Dans son ouvrage Histoire et structure 
du savoir psychiatrique, Paul Bercherie nous éclaire sur les débuts de cette aventure 
passionnante :

« […] Pinel rejette les théories qui rendent compte de la folie par une atteinte 
matérielle du cerveau, ou plutôt il rejette l’extension à tous cas de folie de quelques 
constatations isolées: les ouvertures de cadavres qu’il a pratiquées ne lui ont rien 
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montré de constant ni de spécifique ; si des lésions existaient, elles pouvaient 
être dues à la maladie qui avait causé la mort et n’avoir aucun rapport avec la 
folie ; il lui est arrivé de trouver des lésions chez des gens n’ayant pas présenté de 
manifestations délirantes ; enfin, la plupart du temps, dans la folie, aucune lésion 
n’était perceptible. Il conclut donc qu’il était probable que dans l’immense majorité 
des cas […] la folie est exempte d’atteinte matérielle du cerveau. Cette prise de 
position a une première conséquence, c’est de fournir à l’idée de la curabilité de 
la folie une base théorique : le cerveau n’est pas atteint, seule l’esprit est dérangé 
dans son fonctionnement, d’où l’action possible du traitement moral et la curabilité 
potentielle de la folie dans une proportion qu’il estime très élevée, tout au moins 
pour la manie et la mélancolie non compliquée. » 

D’autres matières disparaissent de la circulation des savoirs, à l’instar de la phrénologie ou 
de la physiognomonie vertement critiquées par Hegel — quoiqu’elles ressurgissent durant 
un temps avec le nazisme et les négationnistes de tout poil. 

L’actuelle fragmentation des disciplines est si prodigieuse qu’il est impossible d’avoir une 
vue synthétique du savoir dans lequel nous évoluons. On pourra toujours s’enorgueillir 
d’être très cultivés, il ne nous est plus permis d’atteindre la savoir encyclopédique d’un 
Hegel qui avait tout lu sur tout les sujets disponibles de son époque. Le XIXe siècle incarne 
des inventions techniques tout autant que des approches scientifiques novatrices. La 
naissance de nouvelles disciplines est constante, voire consternante, l’objectif étant de 
raffiner ou d’enterrer celles qui précèdent. Signe de progrès, l’effort technique et l’essor 
scientifique perdureront au XXe siècle, ils seront contredits par la négativité en proportion 
égale avec la première et la seconde guerres mondiales. Comme le dit si bien Hegel, 
dès qu’une proposition voit le jour elle instruit dialectiquement son revers. Par exemple, 
pacifiste et père de la physique nucléaire, Albert Einstein contribue à la création de la 
bombe atomique.

YVAuBUZ

Critiquons d’emblée une des facettes du patriarcat désirant conserver les morales 
de l’Ancien Régime tout en profitant de l’essor industriel et scientifique du XIXe siècle. 
Le patriarcat maintient l’illusion de l’unité du Père, non seulement en tant que Dieu 
monolithique et monothéiste, mais également en tant que pasteur menant son troupeau 
sur le bon « chemin intérieur » (Schopenhauer). Il relaie l’image du père de famille dont 
la charge est de maintenir l’illusion d’une autorité bienfaitrice. Bien que les nouveaux 
courants de pensées accélèrent la dissolution comme la disparition de Dieu le Père, ils 
ne parviennent pas à éradiquer les ‘‘racines du mâle’’ qui continuent d’aliéner les femmes 
et les hommes. Selon Nietzsche, « l’ombre de Dieu » demeure : le patriarcat s’obstine à 
recouvrir les Lumières de nos esprits à l’instant même où j’écris — comme si nos corps 
étaient encore plongés dans les éclats d’une déflagration idéologique qui persiste et signe.
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Avant d’exposer les pensées matérialistes de Marx, il nous faut revenir à Hegel et passer au 
préalable par Ludwig Feuerbach. Feuerbach revisite les conceptions kantiennes du divin. 
L’auteur de L’essence du christianisme a une vision radicale et matérialiste. C’est uniquement 
en rapport aux besoins vitaux ainsi qu’en relation au désir que nos perceptions, mêlées à 
l’entendement, rendent intelligibles le monde extérieur. Ludwig Feuerbach confirme : 

« L’homme ne peut pas dépasser son être propre, donc nous devons le retrouver 
dans tout ce avec quoi il est en rapport ». 

Les méthodes anthropologiques remplacent les spéculations métaphysiques se rapportant 
à la nature de l’Homme. Par conséquent, la chose-en-soi ou le noumène ne se trouve ni au 
dos des phénomènes (Kant), ni conservé dans les productions / re-productions humaines 
(Hegel). Les questions relatives à « l’être » participent d’une construction culturelle. Une 
citation de Carmelo Scalia en fait état : 

« On sait à quelles conclusions Feuerbach aboutit. S’appuyant sur la concordance 
du contenu de la Foi avec les désirs humains, il essaie une interprétation 
psychologique de tous les dogmes et conclut que Dieu et tout l’ordre surnaturel 
n’est que l’objectivation des besoins, des craintes, des espérances et des désirs de 
l’homme. » 

Ainsi, la re-production transcendantale des besoins, des craintes et des désirs prend 
matériellement forme au sein d’un système de croyances, donc au sein de rituels, de 
cérémonies, de sacrements, de prières tout autant qu’en compagnie de calices, de 
tabernacles, d’autels, etc. — le tout étant encadré par les Saintes Écritures relayant 
les conduites juridiques, esthétiques et morales. Citons Franz Grégoire qui emprunte la 
voie de l’hégélien de gauche. En commentant Hegel, Grégoire renforce les positions de 
Feuerbach : 

« Bien des indices portent à croire que Hegel abandonne toute idée de conscience 
propre en Dieu, en d’autres termes, toute idée d’une Conscience distincte, comme 
conscience, comme celle des esprits finis. Que reste-t-il ? Un Sujet pur, centre de 
tendance active, s’éployant sous les espèces du monde et des esprits, et prenant 
conscience de soi exclusivement sous la forme de la conscience que les esprits 
humains prennent de lui. »

Contradictoirement, et selon Hegel lui-même, si Dieu s’est dissout dans la raison, c’est 
parce qu’il se révèle en lui-même par les biais de l’activité intellectuelle et spirituelle de 
l’homme :

« La conscience que l’homme a de Dieu est la conscience que Dieu a de lui-même 
dans l’homme. » 
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À ce point nommé, maître Hegel prend le bicorne du conservateur, et fait en sorte que la 
substance divine s’auto-engendre par les biais de l’étendue des négations, donc en regard de 
l’Aufhebung et du rationnel. Il reste qu’à partir de cette affirmation tous les uppercuts sont 
permis. Notre ami Feuerbach est le premier à mettre un coup de pied dans la fourmilière 
divine : 

« […] pour avoir la connaissance de Dieu, l’homme n’a qu’à se connaître lui-même », 

Ludwig Feuerbach poursuit presque mot pour mot la logique hégélienne, mais uniquement 
dans le but d’évacuer catégoriquement Dieu des affaires humaines. Le sujet prend 
conscience et connaissance de sa propre souveraineté, elle-même aliénée à la figure du 
Saint-Père : 

« “Je nie Dieu” veut dire pour moi : je nie la négation de l’homme. À la position 
illusoire, fantastique, céleste de Dieu, qui a pour conséquences nécessaire, dans 
la vie réelle, la négation de l’homme, je la remplace par la position sensible, réelle 
qui a pour conséquences nécessaire la position politique et sociale de l’homme. La 
question de l’existence ou de la non-existence de Dieu se ramène justement, chez 
moi, à cette autre question de la non-existence ou de l’existence de l’homme. Sans 
doute, je ne guéris que les maux qui ont leur origine dans la tête et dans le cœur, et 
c’est de l’estomac que souffrent surtout les hommes... [Mais] n’y a-t-il pas pourtant 
bien des maux — même des maux d’estomac — qui proviennent de la tête ? ». 

En compagnie de Feuerbach nous assistons à un changement de paradigme idéologique. 
Si, au siècle précédent, Adam Smith pouvait compter sur « la main invisible » d’une 
puissance omnisciente pour réguler les affaires humaines, ce n’est plus le cas au XIXe 
siècle. La raison a plusieurs usages comme nous l’avons vu avec Descartes, Spinoza, Kant 
et Hegel. Elle circonscrit le caractère sensible des choses comme le milieu et le monde 
qui nous conditionnent, tout autant qu’elle désigne l’Homme à l’image de Dieu, ou depuis 
le XVIIe siècle, comme machine-outil au service du Capital. Désormais, l’anthropologie 
instruit les sciences naturelles, la raison spéculative emprunte à la psychologie, l’Ancien 
Régime est revisité par le socialisme.  

YVAuBUZ 

Avant de fouler les terres de Marx, rappelons les principes de la dialectique hégélienne. 
Pour Hegel, font blocs l’activité de la raison, l’objet pensé et l’objet réalisé. L’objet réalisé et 
nommé est le produit de l’activité rationnelle. Par exemple, en observant de près nos petites 
chapelles d’artisans-auteurs, nous pouvons tout à fait appliquer la dialectique hégélienne 
à nos productions plastiques. En tant qu’artistes plasticien·ne·s, nous concevons un projet 
critique et plastique en relation à des sujet / objets préexistants — c’est l’activité de la 
raison confrontée à l’histoire des formes ; puis, nous projetons, visualisons des objets 
en particulier et cherchons les moyens de les réaliser — c’est l’objet pensé ; enfin, nous 
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produisons concrètement les objets en question — c’est l’objet réalisé. Et rebelotte, les 
objets réalisés deviennent à leur tour des modèles pour l’activité de la raison, la conception 
et la réalisation d’autres épreuves. 

Les activités du sujet-raisonnant nous permettent d’objectiver des desseins — des 
représentations-but — sachant que les produits de l’objectivation participent ensuite 
d’une chaîne de distribution, il sont donc entreposés, transportés, exposés, vendus, 
etc. Selon la logique hégélienne, les ouvrages produits sont pris dans la tempête des 
interactions humaines qui permet à d’autres individus de les objectiver, puis de re-produire 
le mouvement dialectique susnommé. Hegel omet cependant de prendre en considération 
les marchés qui conditionnent en amont les produits de l’objectivation. Matériellement, 
l’ouvrage / œuvre / re-production a une destination qui n’est autre que sa mise en circulation 
dans un marché approprié sous la forme d’une marchandise.

Ainsi, Marx s’emploie à raccrocher la dialectique hégélienne au wagon du matérialisme 
historique. Karl Marx s’intéresse à la production d’un sujet pris dans l’ensemble des 
interactions humaines qui accueille, valorise, hiérarchise et distribue des produits 
manufacturés, donc des marchandises (charbon, table ou livre). Pour Hegel, ce qui instruit 
la double négation c’est la subjectivation, donc la spéculation / conception / réalisation 
que le sujet maîtrise souverainement. Toutefois, si l’on réunit toutes les activités de tous 
les individus existants sur un territoire, nous voyons apparaître la société elle-même. 
Effectivement, la seule activité d’un sujet souverain et maître ne suffit pas, puisque dans 
les faits ses œuvres bénéficient d’une mise en circulation, de lieux de stockage, de relais 
commerciaux, d’échanges entre producteurs, etc. Les re-productions sont soumises à une 
chaîne économique, à un marché adapté représentant une strate de l’économie. Cependant, 
Marx ne s’arrête pas à l’analyse de l’ensemble des activités, il suppute également que le 
sujet n’est plus maître de ses productions. Pour Marx l’individu producteur / consommateur 
est aussi objectivé, contrairement à l’artisan-auteur sujet et maître de son ouvrage. Par 
conséquent, l’individu est conditionné, instruit, conduit, manipulé par l’ensemble des 
interactions humaines, et finalement, par la société elle-même.

Ce changement de paradigme n’est pas sans conséquences. Il met d’abord en cause la 
conception hégélienne de la raison omnisciente. Pour Hegel, la maîtrise conceptuelle et 
manuelle de l’objet est à l’origine des activités humaines. Dans ce cadre, la raison est 
souveraine et illustre une activité libérale, indépendante et autonome. Pour Marx, c’est 
l’inverse. La production de biens et de services représente autant le cerveau politique, 
la raison économique, que le corps social. La production de biens et de services est le 
résultat de toutes les activités individuelles, de la volonté collective qui motive les exercices 
de la raison organisatrice, planificatrice, ordonnatrice. 

En d’autres termes, la conception et la production d’objets, donc de marchandises, sont 
préalables à l’activité souveraine de la raison. Les conditions de production de biens et de 
services dans le cadre économique et industriel du XIXe siècle conditionnent l’activité d’un 
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individu qui, en fin de parcours, n’est plus maître de son ouvrage. Le sujet est captif d’une 
économie de marché qui oriente les politiques sociales, raciales, religieuses et culturelles. 
Le sujet est maintenu dans sa classe sociale — d’où découle par ailleurs la névrose de classe, 
autrement dit l’impossibilité psychique de décloisonner et dépasser sa propre condition 
sociale, économique et culturelle. Les actions du sujet sont pour ainsi dire prédéterminées 
et connectées aux besoins d’une société, d’une nation, d’un État désormais soumis au 
capitalisme. Ou plus subtilement, les rapports sociaux déterminés par le Capital commandent 
et déterminent les actions d’un individu en relation avec son activité principale — réduite au 
salariat et à la production de biens et de services. 

Le point de vue développé par Marx renverse la conception classique du sujet qui, d’après 
les fables philosophiques et bourgeoises, s’autodétermine souverainement. Désormais, 
le sujet est dépossédé de la maîtrise d’ouvrage artisanale. Les productions artisanales 
sont progressivement remplacée par des machines au cours du XIXe. Le sujet devient 
l’esclave de la raison instrumentale, le servomoteur de machines au service de l’économie 
des rapports de force qu’instaure le Patricapitalisme. En outre, toutes les classes sociales 
sont soumises à l’échange économique qui finira par remplacer le Dieu par le Capital — 
tout au moins mêle les vapeurs divines de la substance à l’odeur acre de l’argent. Il est 
dans les faits impossible de rejeter Dieu et ses anges d’un revers de manche sans au 
préalable reconfigurer les valeurs, les désirs et les croyances. Faire appel à l’anthropologie, 
à la psychologie ou au socialisme ne suffit pas à combler le vide existentiel auquel est 
confrontée notre espèce — ouvrier et bourgeois confondus. 

Cependant, et en regard du matérialisme historique ici revisité : dans le cadre du 
Patricapitalisme — figure tutélaire de « l’ombre de Dieu » aux poches remplies de monnaies 
sonnantes et trébuchantes — les valeurs matérialistes (histoire), les désirs anthropologiques 
(nature) et les croyances psychiques (raison) ont désormais pour horizon l’argent, le sexe et 
l’amour ; le tout étant chevillé à l’endettement sous toutes ses formes, à la re-production du 
vivant qui alimente le ventre des usines, et à l’aliénation des producteurs / consommateurs 
de marchandises. 

YVAuBUZ

Marx et Hegel ont tous deux raison du point de vue de l’artisan-auteur. Par exemple, et 
en tant qu’artistes plasticien·ne·s, nous sommes à la fois sujet et maître. La production 
d’œuvres d’art s’appuie autant sur la puissance romantique et démiurgique d’un sujet 
créateur, maître et omniscient, que sur l’image de marque et la notoriété entretenues par 
un système de croyances enchevêtré à la création de valeurs économiques — elle-même 
synonyme de lutte de prestige. D’un coté, l’artisan-auteur est un petit entrepreneur qui 
conçoit et réalise des objets originaux. On pourrait ici faire appel à Donald W. Winnicott et 
dire qu’à titre privé l’artiste fabrique des objets transitionnels, des doudous-fétiches pour 
amateurs d’art. D’un autre coté, l’artisan-auteur observe les évolutions de son milieu et les 
découvertes des sciences humaines ; mais il travaille aussi en relation à un marché qui 
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conditionne ses productions. Autrement dit, l’artisan-auteur conçoit et fabrique une œuvre 
sans être séparé de la production économique qui le détermine et dont il tire son mode de 
subsistance. Dans le cadre des options marxistes, la puissance symbolique et financière 
du marché de l’art absorbe et assimile en grande partie le libre arbitre de l’artisan-auteur. 
Basé sur la division sociale et technique du travail, les différentes interactions provoquées 
par le marché façonnent l’artiste et le convertissent en un rouage du système, ceci au 
même titre, par ailleurs, que les acteurs / agents de la chaîne économique de l’art. Ainsi, 
les artistes sont progressivement devenus des ouvriers spécialisés au cœur d’une chaîne 
de montage ménageant, de fait, des rapports de classes.

Dans le domaine des arts-plastiques et à la fin des années 1970, conscient de la mort 
des mouvements artistiques, certains agents / acteurs de la chaîne ont tenté de réanimer 
des collectifs d’artistes en créant de toutes pièces d’autres mouvements. La Trans-avant 
garde italienne, la Nouvelle figuration, la Figuration libre, le Fauvisme allemand, la Bad 
Painting américaine des années 80 sont de purs produits issus de la Chaine de montage 
de l’art. Ces faux-mouvements artistiques n’ont contribué à aucune évolution sociétale 
ni à aucune révolution culturelle. Ces fake-mouvements n’ont fait qu’alimenté la bulle 
du marché de l’art contemporain, bulle financière solidement ancrée et réputée puisque 
fournissant des « valeurs sures ». L’œuvre d’art réifiée a pour fonction d’accueillir un style 
et une image de marque à partir de laquelle le seuil spéculatif est plus aisé à maintenir 
que celui des matières premières dépendantes des productions annuelles et des enjeux 
politiques. Rétrospectivement, et durant le XIXe et XXe siècle, l’artiste endosse l’habit du 
révolutionnaire et du moderniste. Depuis les années 1970, il est redevenu le laquet de 
l’aristocratie (financière).

De manière générale, le créateur / chercheur / artisan (écrivain, chorégraphe, musicien, etc.) 
est chevillé à la demande économique et sociale du marché de la culture. Il incarne une 
figure de la chaîne économique qui, par la force du Capital, ne peut reconnaitre l’artiste que 
sous une forme séparée. Par conséquent, l’artisan-auteur propose des formes adéquates 
et formatées afin que tous les acteurs / agents de la chaîne de montage puissent profiter et 
se nourrir de son travail. Les formes d’art collectives utopiques et dystopiques, basées sur 
le bénévolat et le rejet des hiérarchies, sont clairement contre-productives pour le marché 
de la culture s’appuyant de tous ses membres sur le Patricapitalisme. 

À son époque, Hegel n’est pas dupe du devenir social de l’artisan-auteur. Selon lui, le 
créateur aura beau croire en sa destinée et en la qualité de ses œuvres, il n’en reste pas 
moins que c’est bien la société civile qui aura le dernier mot. La reconnaissance ne va pas 
sans un usage collectif des œuvres, du moins sans une certaine utilité spéculative, à la 
fois symbolique, sociale et financière. De nos jours, tant que le milieu ou le marché n’a pas 
reconnu l’artiste comme une cheville ouvrière utile, ses œuvres seront sans valeur pour la 
bourgeoisie et l’aristocratie financière qui, manifestement, instruit le régime des visibilités 
culturelles et artistiques. C’est le devenir social des œuvres qui compte. Il s’agit de la 
manière dont elles parviennent à des formes de légitimité instaurant, de fait, des critères 
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de sélection propres à nourrir une logique de classe.  

YVAuBUZ

Si Marx instruit un changement de paradigme, il crée aussi une crise sans précédent. 
L’économie des rapports de force qui détermine la valeur sous la forme d’échanges contractuels 
est transplantée dans la valeur d’échange de marchandises produites par des ouvriers 
n’ayant plus la maîtrise de leur ouvrage. La valeur d’échange d’une marchandise dépend 
de la division du travail au cœur de la production mais aussi des actions intermédiaires 
au sein de la circulation des marchandises. Les ouvriers ainsi que les intermédiaires 
représentent des interfaces dépossédées de la maîtrise d’ouvrage. Ainsi, la lutte pour la 
reconnaissance, formatrice de l’identité, passant par la conception et la fabrication ses 
propres productions se trouve déportée. 

La dépossession de la maîtrise d’ouvrage est compensée par l’acte d’achat. Les 
mécanismes du Capital privent les femmes et les hommes de leur savoir-faire et les 
réduit à se réaliser dans l’acte d’achat — acte d’achat qui maintient et entretient l’illusion 
(collective) d’accéder à la reconnaissance sociale sans être soi-même producteur de 
savoirs et de biens. La reconnaissance sociale seule — seule car vidée de son contenu 
essentiel : la maîtrise d’ouvrage — fabrique des êtres vivant par procuration, tels des 
supports désincarnés de l’image de marque. L’image de marque est pour ainsi dire devenu 
le patronyme des producteurs / consommateurs : de Camille Chanel à Jean-Paul Adidas en 
passant par Cécile Dior. Bien entendu, l’acte d’achat dépend du prix que le consommateur 
est prêt à payer pour être à la hauteur de la reconnaissance sociale qu’il désire atteindre. 
Plus la marchandise coûte cher, plus elle est susceptible d’engager des endettements 
et des sacrifices que le consommateur ressent dans sa chair — et ce afin de parvenir à 
s’incarner en tant qu’être — toutefois pour un autre. Exproprié de la maîtrise d’ouvrage,  
aliéné par un travail répétitif, simple maillon d’une chaîne de montage, l’homo modernus 
tente en achetant des images de marque de reconnaître « l’autre » qu’il aurait aimé « être » 
sans jamais y parvenir. 

Dépossédé, le sujet n’est pas tout à fait dévitalisé. Au cœur de ce système, il mute 
alternativement en agent et en acteur. À la fois producteur et consommateur, il n’est 
plus maître ni créateur. Le sujet subit les volontés politiques comme les injonctions 
professionnelles, le déterminisme social comme les traditions culturelles, les systèmes de 
croyances comme les chaînes économiques. 

S’appuyant sur les thèses de Hegel, Marx offre une méthode dont les racines s’ancrent 
dans les conditions de production des marchandises qui, elles-mêmes, aboutissent à des 
objets de croyances renvoyant au fétichisme et à la valeur d’échange. Le tout est encadré 
et motivé par un ensemble de fictions culturelles destiné à l’espace public — notamment 
sous forme de fictions relationnelles (argent), amoureuses (amour) et sexuelles (sexe). 
Dans la sphère privée, « La vie de couple » représente l’exact miroir en terme de gratuité. 
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Gratuité au sens où les fictions relationnelles, amoureuses et sexuelles sont rejouées, 
théâtralisées, dramatisées dans des cellules familiales séparées des actions publiques 
comme de la circulation des marchandises enchaînées au Patricapitalisme. 

Illustrons le rapport homme / marchandise / femme qu’entretiennent les fictions culturelles. 
Je m’inspire ici d’une publicité pour une automobile qui, par ailleurs, a fait bondir les 
féministes. Le spot publicitaire nous décrit trois temps : 1- l’homme a de l’argent et du 
pouvoir ; 2- l’homme achète une berline turbo-machin ; 3- il aura La femme qui incarne 
l’aboutissement de la réussite sociale — bien que cette ‘‘option’’ ne soit pas fournie avec le 
véhicule. Belle et muette, La femme représente l’ultime objet de désir à conquérir, ce afin de 
satisfaire les visées relationnelles, amoureuses et sexuelles d’un mâle débordant d’énergie 
créatrice et prédatrice. Selon le matérialisme historique, il n’est pas difficile d’imaginer 
le travail nécessaire à la conception et à la fabrication d’une automobile turbo-paillette. 
Logiquement, une automobile sert à transporter des personnes d’un point à un autre, 
ou à transporter des marchandises. Le dire est certes une évidence, mais l’exposer n’a 
apparemment aucun sens. Moralité, la libido masculine nécessite la création d’une valeur 
supplémentaire, une plus-value symbolique qui permet à l’acquéreur comme aux membres 
de l’industrie automobile de fictionnaliser le réel, d’inventer un horizon fantasmatique, de 
fétichiser le véhicule en créant un ‘‘supplément d’être’’ — supplément dans ce cas incarné 
par La femme. En outre, La femme représentée dans cette publicité n’est pas n’importe 
quelle femme. Les publicitaires ont pris soin ‘‘d’élever le débat’’. Ils n’ont pas mis en scène 
une femme blonde, pulpeuse et vulgaire ; tout au contraire, ils ont choisi une femme dont les 
traits du visage, la coiffure, les vêtements et le comportement se rapportent explicitement 
à une « femme de la haute » qui, par rebond, coûte aussi cher en entretien que la berline 
turbo-bidule. Le message est très clair, seuls les hommes ayant un certain statut social 
auront les moyens de se payer toutes les options de « la vie de couple » — représentant 
l’ultime accomplissement de la raison instrumentale et patrimoniale.

Les stratégies publicitaires ont pour effet de créer de la frustration et d’exacerber le désir 
de la classe moyenne qui se saigne d’autant plus pour obtenir le dit véhicule véhiculant 
les traits de caractère, les apparats et les éclats des classes supérieures. La création 
de valeurs se rapporte à l’élaboration de fictions ordonnant de fixer nos désirs sur des 
objets donnés ; peu importe que ce discours se réfère à une berline turbo-machin, à un 
chimpanzé politique ou à une icône religieuse. C’est en tout point identique selon le point 
de vue de l’économie des rapports de force. Les choses elles-mêmes sont en prise avec la 
relativité des vraies apparences, comme toutes les choses sont susceptibles d’incarner 
des objets de croyances — en regard de ceux qui contrôlent les conditions d’apparition 
des marchandises (Logos), de ceux qui cautionnent le spectacle permanent de la distinction 
sociale (Ethos), de ceux qui maîtrisent les discours alimentant la névrose de classe (Pathos).

Comme l’explique Sylvia Federici dans Caliban et la Sorcière, le nouveau visage du patriarcat 
apparait dès le XVIe siècle sous la forme du proto-capitalisme, ou de l’accumulation 
primitive comme le constate Karl Marx. Les femmes font partie intégrante du dispositif 
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en tant que force de travail gratuite et domestique. Outre l’exploitation des travailleurs, le 
Patricapitalisme aménage au cœur du foyer et de la vie de couple une économie des rapports 
de force équivalente à celle d’un ouvrier agricole confronté aux ordres d’un propriétaire 
terrien. Basée sur l’opposition logique, des relations littérales s’élaborent en regard du 
caractère productif du couple ; notamment concernant la conception des enfants, futurs 
ouvriers ou futurs soldats. Si la lutte ouvrière a fait valoir ses droits en termes de salaire, 
tout au moins jusqu’à un certain point, il apparait que ce n’est pas encore le cas du foyer 
domestique reproduisant, en tant que zone de non-droit, les figures du maître et de l’esclave 
jusqu’au fatales transgressions — telles que les violences conjugales (que nous aborderons 
dans la cinquième partie de l’ouvrage). 

YVAuBUZ

Ainsi, l’homo modernus privé de la maîtrise d’ouvrage recherche des compensations en 
accumulant des monnaies, des illusions (de pouvoir) ou des marchandises. Karl Marx 
observe cet étrange phénomène et en décrit la mécanique dans le chapitre : Le fétichisme 
de la marchandise. Tiré la Section 4 du Capital, Le fétichisme de la marchandise expose la 
dimension psychologique qui instruit l’échange des marchandises ; ceci sous l’angle d’un 
noyau se logeant au cœur des marchandises — telle une figure dont le pouvoir d’attraction 
est décisif et omniscient. Sous la forme d’une chose lovée dans la marchandise, ressurgit la 
figure de la chose-en-soi (Kant) ainsi que l’idéalisation du Père par les biais du fétichisme 
et du totémisme (Sigmund Freud). Nous pourrions également évoquer le désir d’objet que 
Jacques Lacan intitule « objet a », figure incontournable du mécanisme logologique nous 
renvoyant à la rétroaction, au manque du manque ou, pour Lacan, au « manque à être ». 
Quoique nous pourrions aussi faire appel à Gaetan Gatian de Clérambault et à son très 
pertinent concept : l’érotomanie. Selon l’auteur commenté par Paul Bercherie (Histoire et 
structure du savoir psychiatrique), l’érotomane se focalise tout entier sur le désir d’objet :

« […] il repose tout entier sur un postulat fondamental : ‘‘c’est l’objet qui a commencé, 
qui aime le plus ou qui aime seul’’ (il s’agit ordinairement d’un objet prestigieux). De 
cette ‘‘illusion de l’Emprise Psychique dans le domaine amoureux’’ sont dérivés les 
thème secondaires : ‘‘l’objet ne peut avoir de bonheur sans le soupirant.... ne peut 
avoir de valeur complète sans le soupirant ; […] »

En regard des descriptions précédentes, et de la relation que les producteurs / consommateurs 
entretiennent désormais avec les marchandises, il est fort probable que l’érotomanie 
convienne pour qualifier les délires d’imagination et l’appétence à la fétichisation de nos 
contemporains.   

Abordons plus précisément Le fétichisme de la marchandise. Marx explore la création de la 
valeur. Au même que le désir et la croyance, la valeur est un concept difficile à circonscrire 
au sens où il participe de la relativité de nos expériences ainsi que de nos perceptions 
et projections subjectives. Par exemple, pourquoi un coquillage ramassé sur la plage 



9292

évoquant de poignants souvenirs a-t-il plus de valeur à nos yeux qu’un billet de 100 euros ? 
Objectivement, le coquillage ne vaut rien. Et pourtant, nos souvenirs semblent bel et bien 
valoir plus qu’un billet de 100 euros — avec lequel nous pourrions, par ailleurs, acheter un 
coquillage plus grand, plus exotique et plus tape-à-l’oeil. 

Karl Marx expose un phénomène similaire concernant notre rapport aux marchandises, 
à la nuance près que la valeur (affective) s’est déplacée au cœur d’un objet qui, lui-
même, dépend d’une valeur d’échange — valeur d’échange qui, au demeurant, permet 
aux producteurs de marchandises de créer des rapports sociaux. En regard de nos 
affects préalablement instrumentalisés par la publicité ou conditionnés par la rivalité 
(nous en parlerons plus tard avec René Girard), nous projetons une part de désir dans la 
marchandise. Puis, le prix de la marchandise permet de quantifier la part d’affects que nous 
inoculons dans la marchandise, comme elle autorise l’échange qui indique la somme que 
nous sommes prêts à dépenser. Le but est de savoir combien nous coûte la part d’affects, 
combien d’argent gagné à la sueur de nos fronts sommes-nous capables de sacrifier pour 
accéder à son propre désir / manque. Enfin, la part de désir que nous projetons et installons 
virtuellement dans une marchandise convoitée conditionne l’effectivité des rapports 
sociaux susceptibles, à leur tour, de nous reconnaître — et ce par le biais des interactions 
humaines lors des échanges de marchandises.

En outre, peu d’entre nous s’étonne d’entretenir une relation symptomatique avec 
l’argent, dont l’ultime matérialisation se produit sous la forme de monnaies sonnantes et 
trébuchantes. Nous tentons d’accumuler de l’argent qui, en regard de la peine et de l’effort 
et du travail nécessaire pour en disposer, incorpore une quantité plus ou moins grande 
d’affects. Ainsi, la question pour le commun des mortels se réduit souvent à savoir si ces 
affects-chiffrés doivent être dépensés ou conservés ? De ce point de vue, notre relation 
à l’argent est forcément très subjective parce qu’en partie affective. Nous le constatons 
quotidiennement, notamment dans la façon dont chacun d’entre nous dépense ou conserve 
son argent. 

Le prix que nous sommes prêts à payer dépend en proportion de la quantité de 
désir / manque que nous projetons au sein d’une marchandise. Acheter une marchandise 
consiste à combler son « manque à être » tout en renforçant son identité sociale. Bien 
entendu, dès que l’acte d’achat est effectué, le désir satisfait et sa petit notoriété redorée, 
une autre marchandise viendra capter le regard et dynamiser le désir d’objet. Les managers 
ou autres directeurs commerciaux l’ont parfaitement compris et assimilé. L’objectif de la 
société capitaliste est d’aiguillonner et de capter le manque par le biais d’objets de désirs, 
à la fois objets de transferts et objets de croyances dans lesquels se trouve l’étendue des 
valeurs sociales.

YVAuBUZ
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Cependant, pour bien comprendre les investigations de Marx, il faut se débarrasser du 
point de vue subjectif et affectif contenu dans les échanges. En d’autres termes, il existe 
la marchandise en tant qu’usage et richesse, puis la valeur d’échange permettant aux 
marchandises de circuler dans un espace économique à partir duquel les producteurs en 
question créent des rapports sociaux. Karl Marx remarque que le système en question nie 
les conditions de production et laisse uniquement apparaître les conditions d’échanges 
entre les marchandises. Le système économique capitaliste basé sur l’accumulation et la 
préservation d’un capital ignore savamment la force de travail nécessaire à la production 
de marchandises. La force de travail (des ouvriers, salariés, etc.) est niée au profit de la 
promotion de la valeur d’échange. Écoutons Karl Marx : 

« […] les producteurs [de marchandises] n’entrent socialement en contact que par 
l’échange de leurs produits, ce n’est que dans les limites de cet échange [donc 
du commerce] que s’affirment d’abord les caractères sociaux de leurs travaux 
(respectifs et) privés. » 

Les rapports sociaux ne s’établissent plus directement entre producteurs, ces rapports 
passent par le biais d’un échange de marchandises ou de savoirs sous la forme de 
marchandises. Des rapports sociaux ont lieu sur la base d’un modèle économique entre 
les choses : 

« […] les travaux privés des producteurs acquièrent en fait un double caractère social. 
D’un côté, ils doivent être travail utile, satisfaire des besoins sociaux, et, s’affirmer 
ainsi comme parties intégrantes du travail général, d’un système de division sociale 
du travail qui se forme spontanément [donc, les biens, les services et la force de 
travail nécessaires à leurs réalisations] ; de l’autre côté, ils ne satisfont les besoins 
divers des producteurs eux-mêmes, que parce que chaque espèce de travail privé 
utile est échangeable avec toutes les autres espèces de travail privé utile […] [donc, 
la création d’un système économique pour rendre échangeable l’ensemble des 
productions existantes].» 

Georg Lukacs notera plus tard que la marchandise joue simultanément sur deux plans. 
La marchandise détient une valeur d’usage (son utilité et sa richesse) tout comme une 
valeur d’échange, pourtant, l’une des valeurs prend le pas sur l’autre : « L’échange occulte 
la différence des produits » et instaure un système d’équivalence entre les choses par le 
biais de la valeur, en l’occurence par le biais de l’argent. Le marché ignore les conditions 
de production tout autant que les usages et la richesse des productions en transformant 
tout ce qu’il touche en marchandises échangeables. Un sac de blé et une clef à molette 
sont identiques en termes de marchandises échangeables — non pas objets particuliers 
mais plutôt choses comptables. L’usage et les conditions de production sont en d’autres 
termes nivelés par les prix et la concurrence entre les marchandises. Toutefois, au sein des 
conditions de production, il existe ce qu’on appelle des êtres humains proposant leur force 
de travail. Karl Marx parvient à cette conclusion : 
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« La bourgeoisie exploite subrepticement la force de travail des travailleurs ».

Marx critique la division du travail imposée par le patronat qui oublie, ignore, se fout de 
la la force de travail des femmes et des hommes. La force de travail est louée au même 
titre qu’une machine-outil — ainsi qu’exploitée au même titre que la matière première ou 
l’illustration publicitaire. De ce point de vue, les ouvriers / salariés sont équivalents aux 
marchandises, donc échangeables au même titre que des marchandises. Toutefois, et 
comme Marx dit :

« la classe possédante et la classe du prolétariat présentent la même aliénation 
(de soi […]) ». 

Bien que distincte en termes de classe, la classe populaire et la classe bourgeoise ont 
des aspirations identiques. En premier lieu la bourgeoisie conçoit, pense et réalise des 
marchandises pour elle-même, pour ses propres besoins et satisfactions. Dans un second 
temps, et au même titre que la bourgeoisie jalousant l’aristocratie, le travailleur aspire 
aux valeurs bourgeoises incarnées dans les marchandises — des valeurs qui expriment 
la distinction sociale, la lutte de prestige, la rivalité, le luxe, et surtout, une jouissance 
suspendue inaccessible au commun des mortels. En termes de rapport de classes, la lutte 
est rude, elle se passe à tous les étages : l’ouvrier désire se distinguer du paysan, comme 
l’avocate de la greffière, etc. Le désir de croire en des valeurs socialement supérieures est tel 
que la classe populaire obtempère lorsqu’il s’agit de fabriquer et de consommer pour elle-
même des marchandises de moins bonnes qualités issues de l’idéologie bourgeoise ; tels 
des objets contrefaits qui, certes, ne sont pas authentiques ou produits dans les règles de 
l’art mais qui, par l’usage de simulacres plus ou moins sophistiqués, exposent en surface 
l’éther des classes enviées. En définitive, la lutte pour la reconnaissance, formatrice de 
l’identité, passe par le biais de la marchandise. Le producteur / consommateur ne veut et 
peut — puisque maintenu dans l’imaginaire bourgeois — remettre en question ce dernier 
moyen qui permet d’atteindre la jouissance de l’autre. Jouissance par définition non 
partageable, donc inabordable excepté dans le cadre de fictions culturelles. 

Souvenons-nous de la proposition de Kant qui substitue l’existence de Dieu par un cadre 
moral nous invitant à être digne d’être heureux. De ce point de vue, et avec Marx, se déplie 
sous nos yeux la continuité de la loi du Père sous la forme du Capital — du fait que les 
conduites morales issues des croyances chrétiennes mêlées à l’élévation esthétique et 
juridique de la classe bourgeoise font partie de l’étendue des valeurs échangeables sous  
forme de marchandises ! Moralité : est-ce que les marchandises contiennent en elles-
mêmes le bien et le mal (moral), le vrai et le faux (logique), le beau et laid (esthétique) ? 
Les marchandises ont-elles la faculté de séparer le bon grain de l’ivraie ? Pour en prendre 
connaissance, il suffit d’entrer dans un supermarché et de constater que les prix désignent 
d’un coté des produits pour les pauvres, les moches, les bêtes et les méchants ; et de 
l’autre, des produits pour les riches, les beaux, les intelligents et les gentils. À ce point 
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nommé, adressons une prière matérialiste à La généalogie de la morale de Nietzsche qui, 
dès le premier chapitre, travaille au corps l’étendue des valeurs. Autrement dit, notre espèce 
distingue ce qui est bon ou mauvais par le biais de marchandises qui incorporent des 
rapports sociaux en regard de leurs conditions de production comme en relation à leur valeur 
d’échange. Il suffit que je dise « Fauchon » ou « Lidl » pour comprendre instantanément de 
quoi il retourne et me représenter les classes sociales qui enrichissent ces enseignes. Par 
conséquent, certains d’entre nous sont « dignes » d’être heureux, d’autres moins. Dans 
l’esprit du capitalisme, et sans l’ombre d’une posture cynique, plus nous mettons le prix et 
plus nous sommes dignes d’accéder au bonheur. 

Dieu est mort, mais son ombre perdure par le biais du dieu-argent qui condamne toutes les 
marchandises à des formes de prostitution objectale. Chaque marchandise doit se vendre 
sous ses meilleurs jours et ses plus beaux atours. Tous les critères de l’esthétique sont 
mis à contribution pour nous solliciter et nous affecter. En outre, la marchandise se doit 
d’incarner une image de marque authentique, un esprit créateur qui renforce la durabilité 
et la qualité intrinsèque des choses. La marchandise est une « monnaie vivante » (Pierre 
Klossowski) qui renforce la distinction entre les classes sociales.  

YVAuBUZ

Georg Lukacs remplace le fétichisme de la marchandise par la réification, ou si vous 
voulez par la chosification. L’une ou l’autre permet d’expliquer nos actuelles conditions de 
vie. Citons le commentateur Jacques Leenhardt : 

« C’est l’activité humaine elle-même qui est d’abord transformée en chose. La 
force de travail devient donc une marchandise que le travailleur possède et qu’il 
lui est loisible de monnayer (échanger) sur le marché du travail. À partir de cette 
transformation première, toute une série de conséquences se développent au cours 
de l’histoire de la formation échangiste capitaliste pour aboutir à la création de ce 
que Lukacs appelle « une catégorie sociale qui influence de façon décisive la forme 
d’objectivité tant des objets que des sujets de la société » (Histoire et conscience des 
classes). Cette catégorie transforme producteurs et produits en choses, elle chosifie 
(Versachlicht) les choses mêmes ». 

Ajoutons une citation de Marx : 

« La propriété privée aliène non seulement l’individualité des hommes, mais encore 
celle des choses ». 

À cet endroit opère la dialectique matérialiste, puisque c’est toute l’activité humaine 
principalement tournée vers l’économie de marché qui désormais conditionne « l’esprit des 
hommes à travers les choses » (Marx). L’homme n’est plus maître de son ouvrage, il n’est 
plus celui qui détermine l’objet pensé et réalisé par le biais de l’activité de la raison (Hegel). 
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Enfin, un dernier commentaire de Leenhardt qui cite Goldmann qui lui-même poursuit la 
réflexion de Lukacs : 

« En revanche, la réification ne pénètre pas globalement toutes les sphères de la 
vie privée. Bien qu’elle s’y insinue (sous la forme d’amour vénal, mariage d’argent, 
etc.), elle n’y règne pas totalement. Cela aboutit, dans les sociétés capitalistes 
marchandes, à l’établissement d’un clivage entre vie privée et vie publique. Dans 
la première se manifestent encore fréquemment les anciennes valeurs non réifiées 
telles que la solidarité, le désintéressement, tandis que dans la seconde triomphe 
l’égoïsme. On constate donc un « dualisme psychique qui devient une des structures 
fondamentales de l’homme dans le monde capitaliste ».

Pour notre part, le « dualisme psychique » est l’exact miroir des ordres et des commandements 
de l’idéologie Patriarcapitaliste. Se propageant dans la sphère privée, il gangrène la vie de 
couple qui finit par reproduire en sa chair et gratuitement les habitus marchands, normatifs 
et re-productifs du Patriarcapitalisme sous formes de fables relationnelles, amoureuses 
et sexuelles ; ou pour le dire autrement, le couple reproduit les échanges financiers, 
symboliques et affectifs dans le cadre d’un pacte sexuel, domestique et économique. 
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1.7 1.7 ÉTENDUE DE ÉTENDUE DE 
L’UL’UNBEWUSSTNBEWUSST

((SigmunSigmund FREUD 1856-1939d FREUD 1856-1939))

«  Je redoute une seule chose : faire ce que la constitution humaine ne veut 
pas que je fasse, de la manière qu’elle ne veut pas ou quand elle ne le veut 
pas. »
Pensées pour moi-même, Marc-Aurèle, 170 -180 

Suite aux coups de force de Sade comme au coup de grâce de Nietzsche, la mort définitive 
de Dieu est diagnostiquée par Sigmund Freud. Le psychanalyste relève ses manches et 
révèle le vrai visage de Dieu figé en retrait dans l’inconscient.

L’apport freudien a pour objet de circonscrire une zone dans laquelle le bien et le mal, le 
vrai et le faux, le plaisir et le déplaisir ne participent plus de la raison, de la croyance ni de 
l’opinion. Au même titre que le désir d’objet, désir du désir qui tel un pli se déplie et replie à 
l’infini, le sujet de l’inconscient n’est autre que sujet pour lui-même jouissant sans contrainte 
de tous les rebus logiques, déchets esthétiques ou scories morales. L’inconscient est, pour 
ainsi, dire le bac à composte du sujet cartésien.

Le sujet de l’inconscient cristallise les plaisirs et les désagréments sous forme d’intensités, 
de forces et de pulsions peu ou prou sous contrôle de la norme et de la loi représenté par 
le surmoi. Élaboré par Freud, le surmoi est une autorité régulatrice se situant entre le moi 
(conscient) et le ça (inconscient). Ce concept représente la Loi d’où découlent les interdits 
fondamentaux, notamment l’inceste et le parricide. Par conséquent, une tension réside 
entre une somme d’interdits et d’injonctions implémentée dans le cerveau et les insatiables 
pulsions morbides et sexuelles enracinées dans notre corps — ceci dès la prime enfance 
et lors de notre accès au langage, dès les premières coupes qu’opère le symbolique sur 
notre corps. 

Afin de satisfaire sa condition de corps jouissant (ça) chevillé à l’être parlant (moi), le 
sujet de l’inconscient déploie des contenus sous forme de sublimation, de déplacement, de 
refoulement par les biais du rêve, de l’acte manqué, du lapsus, comme il adhère à toutes 
les manifestations qui, à première vue, vont à contre courant du logos légiférant (surmoi). 
« À première vue », car il semble que ses manifestations incarnent au contraire ce que le 
sujet désire révéler ou adresser à l’autre — « autre » du sujet conscient (être parlant), ou 
« Autre » d’une tierce personne (logos légiférant) représentant une autorité, telle une mère 
ou tel un père, un tuteur, un psychanalyste, un instituteur, un banquier, etc. 

Nouvel objet de connaissance, le sujet de l’inconscient embrasse une étendue sans limite 
ni périmètre. Autant conduite par la puissance de prédation que par la densité de l’existence, 
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l’étendue de l’inconscient est un ferment qui, débarrassé du bien et du mal, du vrai ou du 
faux, du plaisir ou du déplaisir, s’accorde avec tous ce qui satisfait ses appétits morbides 
et son appétence à jouir. De ce point de vue, l’étendue de l’inconscient représente une zone 
très inquiétante pour notre espèce. Baignant au sein d’un territoire délestée des interdits, 
le sujet de l’inconscient est, par la force de l’animalité humaine, masochiste et sadique 
pour lui-même. Il incarne une entité sadomasochiste qui n’a d’autre objectif que de libérer 
la puissance de prédation exaltée par la densité l’existence.        

Avant la découverte de l’inconscient, le sujet humain projetait ses instincts prédateurs, 
ses besoins vitaux autant que ses angoisses sur des objets de croyances situés au-delà 
des apparences. Ceci eut pour effet d’organiser des sociétés verticales, comme d’instaurer 
un pouvoir pyramidal qui place Dieu à son sommet. Toutefois, « l’ombre de Dieu » persiste 
même si Nietzsche achève le Saint Père avec le tranchant de sa plume. « L’ombre de 
Dieu » perdure au-delà des différentes incarnations terrestres (Moïse, Christ, Mohamet) qui, 
toutes, ont fini par mourir. En d’autres termes, la mort du Christ en croix ou la décapitation 
de Louis XVI n’ont pas d’autre finalité que renforcer la présence invisible et mutique d’un 
« Être nécessaire » (Kant).   

YVAuBUZ  

Freud réserve une place de choix au père, figure lointaine et originelle d’une création 
initiale. À la fois autorité morale incontournable et gardienne des traditions patriarcales, 
l’image d’un être omniscient s’enracine dans notre cortex à l’ombre de la conscience. Pour 
Freud, il s’agit de décrire l’histoire de l’idéalisation du père, d’une unité originelle incarnant 
un tout. Concrètement, l’histoire prend racine au cœur des nombreuses fictions religieuses 
et sectaires, des fictions proliférant dans toutes les civilisations. Dans Totem et Tabou, il 
s’emploie ainsi à déconstruire les illusions religieuses afin d’en découvrir la structure :

« Le système totémique était comme un contrat conclu avec le père, contrat par 
lequel celui-ci promettait tout ce que l’imagination infantile pouvait attendre de lui, 
protection, soins, faveurs, contre l’engagement qu’on prenait envers lui de respecter 
sa vie, c’est-à-dire de ne pas renouveler sur lui l’acte qui avait coûté la vie au 
père réel. Il y avait encore dans le totémisme un essai de justification. « Si le père, 
pensaient sans doute les fils, nous avait traités comme nous traite le totem, nous 
n’aurions jamais été tentés de le tuer ». […]  
Mais déjà à cette époque le totémisme présente un trait que la religion a fidèlement 
conservé depuis lors. La tension ambivalente était trop grande pour qu’on pût par 
une organisation quelconque assurer son équilibre, autrement dit les conditions 
psychologiques n’étaient rien moins que favorables à la suppression de ces 
oppositions affectives. On constate en tout cas que l’ambivalence inhérente au 
complexe paternel subsiste aussi bien dans le totémisme que dans les religions en 
général. La religion du totem ne comprend pas seulement des manifestations de 
repentir et des tentatives de réconciliation : elle sert aussi à entretenir le souvenir 



9999

du triomphe remporté sur le père. C’est dans ce dernier but qu’a été instituée la fête 
commémorative du repas totémique, à l’occasion de laquelle toutes les restrictions 
imposées par l’obéissance rétrospective sont mises de côté ; le devoir consistant 
alors à reproduire le crime commis sur le père par le sacrifice de l’animal totémique, 
et cela toutes les fois que le bénéfice acquis à la suite de ce crime, c’est-à-dire 
l’assimilation, l’appropriation des qualités du père, menace de disparaître, de 
s’évanouir sous l’influence de nouvelles conditions survenant dans l’existence. 
Nous ne serons pas surpris de retrouver, même dans les formations religieuses 
postérieures, un certain degré de provocation, de révolte filiale, affectant souvent, il 
est vrai, des formes voilées et dissimulées. »

Le parricide originel a pour objectif d’établir un passage, telle une épreuve cathartique qui 
édifie la division du sujet en une personne coupable de parricide quoique libérée de l’autorité. 
La disparition primordiale mais regrettée du père justifie son idéalisation. L’opération 
initiale jette brutalement chaque membre de l’espèce humaine dès sa naissance dans les 
mâchoires du verbe, étau du symbolique, et finalement instrument de la culpabilité. En tant 
qu’être parlant, le sujet en lui-même divisé est à la fois corps jouissant et logos légiférant, 
à la fois illégitime et légitime, anormal et normal, bon et mauvais. Au-delà du sujet en-soi 
divisé, l’idéalisation du père reliée au verbe permet de fabriquer des lois et des normes 
en relation à des valeurs morales, logiques et esthétiques propres à l’entretien de l’ordre 
religieux, politique, économique et social. Simultanément opposés, le sujet en-soi divisé et 
l’idéalisation du père ont pour finalité le maintien des valeurs positives masculines issues de 
la volonté du Logos phallocentré. De façon plus concrète, la raison qui raisonne en son beau 
miroir pour la salubrité publique édifie des normes patriarcales face au sujet susceptible de 
reconduire le parricide originel sur la place publique. L’idéalisation du père est un mythe 
relevant de la peur des soulèvements populaires entérinant l’éradication des normes en 
cours et la suppression des pouvoirs des dominants. 

YVAuBUZ

Dans les faits, l’effort de la psychanalyse consiste à rationaliser le discours de la folie 
et les comportements déviants afin de les contenir et de les délimiter tout en engageant 
une pratique ayant pour fin le soin et la guérison des êtres en souffrance porteurs de 
traumatismes susceptibles de mettre en péril l’économie des rapports de force (politiques, 
religieux, économiques et sociaux) d’une société fondée sur les lois et les normes 
patriarcales. Comme toutes les sciences institutionnalisées, la psychanalyse est à double 
tranchant : autant elle critique et condamne l’aliénation sociale, autant elle informe le 
Ministère des intérieurs bourgeois ; autant elle soigne et prend en charge des patients 
dangereux pour eux-mêmes, autant elle souscrit au commerce des indulgences par le biais 
de la cure analytique. 

Appuyons-nous sur une citation d’un article de l’encyclopédie Universalis (rédigé par 
Claude Conté, Maurice Olender et Moustapha Safouan) afin de comprendre de quelle 
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façon la psychanalyse travaille avec les ‘‘effets’’ du patriarcat : 

« C’est aussi le seul sens possible à attribuer à l’affirmation freudienne qu’il n’existe 
pas une libido masculine et une libido féminine, mais bien une seule libido, d’essence 
mâle : étrange asymétrie et privilège peu soutenable, sauf si l’on remarque que 
Freud parle de son expérience d’analyste et qu’il témoigne que le sujet en analyse, 
en tant qu’il engage une épreuve de vérité en s’en remettant au seul cheminement 
de la parole, ne peut que découvrir avec le « phallocentrisme » une autonomie du 
symbolique, dont il faut bien penser que c’est la relation même de la parole qui en 
rend compte ». 

Le territoire sur lequel progresse Freud, notamment celui de la parole et du symbolique, est 
patriarcal et phallocentré. En relation à une pratique de terrain, les conclusions qu’il établit 
confirment que le phallocentrisme imprègne et structure les injonctions, les demandes, les 
impératifs, les actes du langage lui-même. C’est en fonction de cet ordre symbolique que le 
surmoi comme le nom du père (Jacques Lacan) s’exposent au grand jour. Cependant, ceci 
veut aussi dire que les subversions et les transgressions sont possibles sur la base de ces 
re-pères (ce pour faire dans la ‘‘lacanerie’’ de comptoir). Là encore, c’est en bornant une 
strate inconnue de l’étendue des représentations et des concepts, tout en délimitant une veine 
qui traverse le paysage clôturé de la connaissance, qu’il est possible d’énoncer au moins 
deux dimensions de l’étendue de l’inconscient : le symbolique et l’imaginaire.

Appuyons-nous sur le complexe de culpabilité. Notion fondamentale en psychanalyse, 
le complexe de culpabilité invite le sujet à prendre conscience de lui-même au moment 
où il reconnait l’existence d’autrui. La prise de conscience s’effectue lorsqu’à lieu la 
reconnaissance d’une faute, d’une dette ou d’un acte explicitement désigné et verbalisé 
comme malveillant, ignorant ou blessant. Autrement dit, l’accès progressif à la conscience 
de soi commence la plupart du temps par des actes immoraux, illogiques, déplaisants qui, 
en tant que négations, ont pour effet de distinguer un seuil entre le bien et le mal, le vrai et 
le faux, le plaisir et le déplaisir. C’est par ailleurs ce que revendiquent les religions judéo-
christiano-islamique. En croquant le fruit de la connaissance, Eve et d’Adam accèdent à 
la conscience de soi en distinguant le bien du mal, le vrai du faux, le beau du laid. Les 
curaillons de toutes obédiences ont pris à bras le corps ce moment fondateur et l’ont fixé 
dans les consciences comme abandon et perte définitive de l’innocence. D’emblée, les 
doctrines judéo-christiano-islamistes condamnent les filles et les fils d’Eve et d’Adam à 
porter la faute originelle. Relais du dogme, les doctes rabbins, prêtres ou imams ont pour 
mission d’assujettir chacun d’entre nous en incitant à l’examen de conscience comme à 
l’auscultation permanente.  

Il existe cependant deux espèces de culpabilité. L’une, primitive, souscrit explicitement au 
destin. Elle se rapporte aux rôles des dieux qui autorisent les femmes et les hommes à se 
libérer de la honte et du sentiment de culpabilité (factuelle ou originelle) par le biais d’objets 
de croyance honorés, sacralisés et sacrifiés. De ce point de vue, il s’agit de refouler les 
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fautes et les transgressions en désignant les Dieux comme maîtres et pilotes de la destinée 
des femmes et des hommes. L’autre forme de culpabilité s’appuie explicitement sur 
l’existence et sur l’intériorisation du sentiment de culpabilité. Issue des pratiques ascétiques 
chrétiennes, elle est l’expression de la soumission (rédemption, pénitence, expiation, etc.). 
En terme de pratique individuelle, et lorsque la faute est fixée et la dette figée, l’objectif 
consiste à renforcer la culpabilité au sein d’un ressassement permanent. 

YVAuBUZ  

Un petit aparté s’impose afin comprendre une des logiques qui traverse la pensée 
occidentale, et tentons de pointer ce qui relève de la dialectique spéculative. D’après Herbert 
Marcuse, freudo-marxiste, « le complexe de culpabilité » serait plutôt issu de la complexité 
sociale productrice d’aliénation et de contraintes psychologiques. Marcuse remet en cause 
les spéculations de Freud basées sur l’inceste et le parricide, par ailleurs inspirées du 
complexe d’Œdipe dont nous allons forcément parler. Marcuse qui recherche les causes 
dans l’ensemble des activités humaines au sein de l’économie des volontés collectives 
imposant des politiques coercitives ou désignant des « techniques de gouvernements » 
(Michel Foucault). On se rappelle Marx qui opère le même renversement contre Hegel. 
Ainsi la sociologie s’oppose de la même manière à la psychanalyse. La psychanalyse 
expose les maux de l’espèce en prenant appui sur la formation psychique et familiale 
conditionnant la mécanique interne d’un sujet en particulier. La sociologie expose quant à 
elle une cause d’ordre sociétale, les maux humains sont dus à des pressions (religieuses, 
politiques, économiques et sociales) extérieures au sujet. Encore existantes dans les 
esprits monochromes, ces luttes doctrinales et doctorales n’ont plus beaucoup de sens 
aujourd’hui, quoiqu’elles nous aident présentement à dessiner des cartes et à circonscrire 
des territoires.  

Entre la phylogenèse familiale (psychanalyse) et l’économie des rapports sociaux 
(sociologie), faut-il se fier à une seule et unique discipline ? Ou bien, est-il au contraire 
possible d’en faire la synthèse ? Par exemple, Freud expose une partie de la sexualité des 
hommes à l’aide du complexe d’Œdipe qui, expérimentalement, se résume à un conflit 
entre un père et un fils luttant de concert pour préserver l’amour d’une femme-mère. Bien 
entendu, l’introduction du mythe dans l’analyse est à entendre comme un support qui 
oriente l’interprétation de l’analyste (psychanalyste) mais ne la conditionne pas. D’un autre 
côté, avec son ouvrage Mensonge romantique et Vérité romanesque, René Girard s’inspire 
du Mythe d’Œdipe qu’il édifie en vérité collective, et ce lorsqu’il expose la triangulation du 
désir mimétique entre une femme et deux hommes. Propre aux récurrences mythiques et 
littéraires, et au même titre que le complexe d’Œdipe, la triangulation du désir structure la 
rivalité amoureuse intégrée à la norme sociale. En définitive, Freud et Girard font tous deux 
appels à l’imaginaire mythologique et littéraire comme aux volontés collectives et sociétales 
exemplifiées par des sujets (réels et romancés). Moralité, les disciplines appartenant aux 
sciences humaines participent d’une même structure (nous en reparlerons plus en détail 
dans l’article consacré à la Logique ternaire).
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Revenons au sentiment de culpabilité, et remarquons que si la société en ses institutions 
impose des régimes de contrainte, elle use aussi d’une autorité propre aux discours ayant 
pour fin de déculpabiliser les sujets a priori responsables et coupables. Les bourreaux, les 
tortionnaires, les mercenaires, les soldats ou encore les entrepreneurs, les managers ainsi 
que les traders / consultants — agissant au nom d’une quelconque idéologie religieuse, 
partisane ou entrepreneuriale —, ont leur conscience lavée tout en profitant du ‘‘bon sens’’ 
d’un commandement supérieur. Par exemple, tiré des recherches de Stanley Milgram, Le 
jeu de la Mort est une expérience menée avec 80 joueurs se livrant à l’électrocution (factice) 
d’autres candidats sous les ordres d’un animateur jovial et débonnaire. La responsabilité 
étant assumée par l’animateur, rares sont les joueurs qui remettent en question leur rôle de 
bourreau. Autre exemple : dans Quel monde voulons-nous ? la militante féministe Starhawk 
décrit le phénomène suivant : 

« Cette séparation essentielle corps / esprit est à la base de tous les systèmes de 
dominations qui fonctionnent en nous séparant de tout, de la confiance en notre 
propre valeur et en faisant de ce qui est partie intégrante de nous-mêmes — nos 
émotions, notre sexualité, nos désirs — des choses mauvaises et dangereuses. 
Jugé·e·s essentiellement mauvais·e·s, nous méritons d’être puni·e·s et contrôlé·e·s. 
Les systèmes punitifs sont à la racine de la violence. Marshall Rosenberg, qui 
enseigne la communication non-violente, montre comment la violence est justifiée 
par la séparation entre ce qui est méritant et ce qui ne l’est pas :
‘‘Afin que les systèmes de domination marchent, il faut faire de la violence une 
jouissance... Vous pouvez obtenir de jeunes gens qu’ils jouissent de couper les 
bras d’autres jeunes gens en Sierra Leone s’ils pensent que c’est ce que les autres 
méritent. […] Lorsque vous pouvez vraiment affirmer que des gens sont mauvais, 
vous pouvez jouir de leur souffrance.’’ »

La plupart des sujets sont en prise avec des activités économiques, des fonctions sociales, 
des rôles culturelles et des devoirs familiaux. Ils sont absorbés par leurs missions de père, 
de tante, de joueur d’échecs, de patronne, de militaire, de secrétaire de mairie, d’hégélien 
de gauche, ou sont rivaux dans le cadre de la triangulation du désir. Les rôles assignés et 
les fonctions attribuées invitent les sujets à canaliser leurs pulsions tout en les autorisant 
à agir sans distance ni conscience. Et si à un moment ou un autre les sujets se sentent 
esclaves de leurs conditions, ils déportent leur culpabilité vers une entité supérieure — 
étage supérieur incarné par un père, une mère, un patron, un instituteur, un sergent, un 
préfet, Dieu ou Diable.

Lorsque la féministe Starhawk affirme que « les systèmes punitifs sont à la racine de la 
violence », elle omet de prendre en considération l’élaboration du symbolique phallocentré. 
Se fondant sur le sens (signification / Logos), un sens (représentation-but / Ethos) et les sens 
(du corps / Pathos), le symbolique a justement pour mission d’élaborer des systèmes punitifs, 
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notamment castrateurs, afin d’ordonner, d’organiser, de niveler une société. Refonder le 
sens ne peut se produire qu’au sein d’une conscience aigüe de la négativité que contient 
chaque affirmation, position, sensation. La violence physique ou morale, symbolique ou 
psychique est une jouissance négative qui incarcère les individus en eux-mêmes, et ce dans 
le but d’orchestrer les dominations politiques, religieuses, sociales, ethniques et culturelles. 
L’immonde cruauté des « jeunes gens en Sierra Leone » illustre l’histoire tragique de notre 
espèce. Ces comportements sont conditionnés par une idéologie politico-religieuse qui, en 
regard de la famine et de l’exploitation minière, veut instaurer une autre société et imposer 
de nouveaux dominants à la tête du pays. Moralité, pour enseigner la communication non-
violente en Sierra Leone, il faut que son peuple fasse en premier lieu société. Et il ne peut 
faire société en dehors de l’usage du sens, en sa structure phallocentré, qui exacerbe 
autant qu’il tempère la violence et la jouissance. En tant qu’enfant incarnant l’humanité 
toute entière, l’enfant de Sierra Leone n’a pas accès aux intérieurs feutrés et bourgeois qui 
l’inviteraient à interroger le sens de ses actions en regard de sa nature irréductiblement 
prédatrice, violente et sadomasochiste — quoique le contexte sociétal et la réussite sociale, 
en réalité, ne motivent pas plus les esprits demeurés et bornés des occidentaux.    

YVAuBUZ

Si nous prenons en compte le rôle d’une autorité dans la formation de la culpabilité, que 
pouvons-nous dire concernant l’idéalisation du Père en regard du complexe de culpabilité ? 
Sigmund Freud intitule complexe d’Œdipe la relation amoureuse qu’entretient le petit mâle 
avec sa mère, et ce avant que le nom du père, voire le ‘‘non du père’’, fasse son entrée 
et impose une douloureuse séparation entre les deux cachotiers. Cette rupture a aussi 
pour fonction de jeter l’enfant de manière plus concrète dans la gueule du symbolique et 
des transcendantaux qui le compose (bien-mal, vrai-faux, beau-laid, etc.). Sans que cette 
relation désigne concrètement un inceste, elle motive l’imaginaire du petit garçon et qualifie 
la relation d’une mère (a priori inconsciente) avec son enfant (jouisseur polymorphe) comme 
un amour incestueux. Cet acte fondateur conditionne les futures relations amoureuses d’un 
sujet en-soi divisé, à la fois coupable et libéré. Ce secret de polichinelle dissimule en creux 
les traits de caractères des futurs rencontres adultères qui, sans aucun doute, renvoient 
elles-mêmes à une perte inconsolable, autrement dit au lien fusionnel et passionnel entre 
le petit mâle et la mère. 

En spéculant une seconde sur l’adultère, nous pourrions nous demander si l’amant ne serait 
pas un adulte qui ne parvient pas à se sortir du complexe d’Œdipe et de la triangulation 
du désir qui l’implique ? Puisqu’au fond, ce qui provoque la jouissance de l’amant n’est 
autre que la rivalité dont la finalité consiste à ravir la place du ‘‘père’’ — notamment dans 
le cadre d’une relation adultère où il s’agit de flouer ‘‘l’autorité du mari’’, le tout en couchant 
avec une mère, tout au moins avec une femme mariée. Ce déplacement / substitution 
des rôles est certainement une des meilleures options pour revivre l’incestueuse histoire 
d’amour qu’enfant, l’amant a vécu avec sa mère. De ce point de vue, le complexe d’Œdipe 
illustre également la « révolte filiale » s’originant dans le meurtre du père fondateur (de 



104104

la cité). Ainsi la boucle est bouclée : pour l’enfant, l’idéalisation du père se produit autant 
en compagnie d’un inceste que d’un meurtre liminaire, d’où la formation conceptuelle par 
Sigmund Freud des pulsions sexuelles et morbides qui, manifestement, sont enracinées dès 
notre entrée dans le symbolique.  

Fonds de commerce du théâtre de boulevard, la femme, le mari et l’amant participent 
de la triade vaudevillesque. Dans ce cas de figure, la femme, à la fois maman et putain, 
sert la soupe aux tristes figures monolithiques de la souveraineté masculine. Pour le 
mari, la femme qui trompe est la putain qu’il faut punir (la lapidation est encore pratiquée 
dans certains pays), tout du moins humilier (tonte des femmes ayant couché avec des 
Allemands à la sortie de la Seconde Guerre mondiale), ou encore avilir (par les biais de 
la violence conjugale), etc. ; alors que dans l’œil de l’amant se loge une maman avec qui 
il rejoue à chaque rencontre son accession au trône de Thèbes. Moralité, la figure de 
l’amant pourrait être le moyen terme susceptible d’expliquer la rivalité amoureuse illustrant 
les transgressions de la norme sociale — transgression qui ont lieu avec un minimum 
de culpabilité, celle entre autre d’avoir conscience d’outrepasser les règles logiquement 
instaurées par le ‘‘père’’. Un père qui, par ailleurs, poursuit au mot près la Loi du Père de 
la nation ou des cieux trônant au-delà des apparences. C’est ainsi que l’idéalisation du 
père se produit pour nos deux protagonistes mâles ; reste la femme considérée comme 
interface, à la fois figure du désir d’objet et objet de désir — souvent au même titre qu’une 
marchandise vivante.

Les mécanismes psychiques, sociaux, voire littéraires, propres à motiver des situations 
réelles, nourrissent également les récits et les fables, les lois et les normes (métaphysiques, 
religieuses et idéologiques) structurant une économie des rapports de force entre les femmes 
et les hommes. En désignant originellement le féminin comme les réceptacles de la 
violence sexuelle (nature), symbolique (raison) et mythique (histoire), l’idéologie patriarcale 
ne génère que peu de sentiment de culpabilité à l’égard des femmes — tant au sein de la 
société occidentale qu’orientale.  

Pour les mâles que nous sommes, l’idéalisation du père se réfère à une situation symbolique 
qui instruit un rapport à la fois psychique (libidinal) et social (lutte de prestige). La formation 
de l’idéalisation du père est désormais évidente, elle se produit en regard de la logique 
ternaire (Logos, Ethos, Pathos) renvoyant chaque individu au discours phallocentré de la 
volonté du Logos qui, en hiérarchisant le jouissance et la violence, circonscrit la densité 
de l’existence et façonne l’être du langage. Moralité, la rivalité, entre deux protagonistes 
désirant accéder à une valeur supérieure au-delà des apparences, donc à un tout à la fois 
indivisible et non-partageable, passe par l’investissement d’un corps autre (réel ou virtuel) 
à partir duquel le débat contradictoire ou le débat d’opinion, la lutte pour la reconnaissance 
ou la lutte fratricide font sens pour le discours phallocentré. Que les trois corps en question 
périssent suite à l’expression de la rivalité, ou que, suite à la lutte intestine, l’un des 
protagonistes accède à une valeur supérieure, la croyance prenant appui sur un tiers (réel 
ou virtuel) se trouve toujours enchaînée à la triangulation du désir et à la matérialisation de 
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l’unité trinitaire du discours patriarcal. 

Si au sein de l’unité trinitaire nous pouvons visualiser et matérialiser le nom du père et celui 
du fils, il apparaît que celui du Saint-Esprit reste invisible et mutique — bien que dans le 
cadre des rivalités entre chimpanzés-parlants il se manifeste dans le corps des femmes 
considéré comme l’interface du désir d’objet — désir d’objet étant par déduction l’accès 
fantasmé à l’invisible et au mutique. Cette dernière remarque étant issue de l’enseignement 
de Jacques Lacan. D’où le fait qu’il existe un interdit fondamental concernant les femmes. 
Elles ne peuvent, dans le cadre de l’idéologie capitaliste et du patriarcat, incarner un sujet 
pleinement maître de ses désirs et volontés, puisqu’elle représente un masque autant 
qu’une interface nécessaire à la lutte pour la reconnaissance unilatérale des valeurs 
positives masculines. Bien entendu, et dans le cadre des luttes de prestige, déterminant 
la lutte à mort comme la survie de l’espèce, les valeurs positives sont celles du mâle 
vainqueur au sortir de la lutte. La responsabilité des actes et la culpabilité qui en découle 
sont par conséquent refoulées dans les sphères divines et célestes ou représentées par 
les valeurs négatives féminines — incarnées par les femmes et les minorités. 

Un point important pour finir. L’incarnation du masculin et les régimes de domination qui 
en découlent, tout comme la fascination inconsciente pour l’idéalisation du père sont 
catégoriquement assimilable par les femmes. La libération des femmes dans les années 
60 à provoquer une expansion sans commune mesure des figures de l’hystérie féminine, 
au point que Jacques Lacan la désigne telle une condition d’existence et non plus tel un 
symptôme (position de Freud). L’hystérie féminine se destine à « faire l’homme ». Toutefois 
en prise avec sa condition placée sous l’ombre du patriarcat, les pulsions sexuelles et 
morbides de l’hystérique se manifestent sous la forme de figures distinctes et oscillent entre 
des phases de séductions — au même titre qu’un homme qui désire attirer l’attention sur lui 
et ‘‘avoir’’ toutes les femmes, l’hystérique est de ce point de vue bisexuelle —, des phases 
de castrations — en employant toutes les formes de la contradiction et de la domination 
à sa disposition —, et des phases de dérobades s’illustrant soit par l’indifférence ou par la 
fuite. L’hystérique est sans foi ni loi et se doit de briller au même titre que les hommes 
sexistes et machistes sur le territoire des valeurs positives masculines, donc dans l’espace 
public. À la fois Docteur Jekyll dans l’espace public et Mister Hyde dans la sphère privée, 
l’hystérique est la figure de proue des révolutions du XXIe siècle. Cependant, et comme 
nous tou·te·s, elle n’accédera pas à la jouissance qu’elle convoite et convoque pourtant de 
toutes ses forces — jusqu’à transgresser les lois, les normes et tous les tabous.  

YVAuBUZ  

L’idéalisation du père représente un tout à la fois indivisible et non-partageable, une unité 
que la grande majorité de l’espèce humaine confond avec une figure transcendante, divine 
et masculine. De son côté, la psychanalyse prend le contrepied et énonce les volontés 
sadomasochistes qui structurent la triangulation du désir et les discours du maître, du 
père ou du Saint-Père. La psychanalyse contribue à la critique du sens en sa structure 
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phallocentré. Simone de Beauvoir s’en inspire à son tour afin d’exposer toute l’étendue des 
dominations patriarcales.
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1.8 1.8 ÉTENDUE DES ÉTENDUE DES 
DOMINATIONSDOMINATIONS

((Simone De BEAUVOIR 1908-1986Simone De BEAUVOIR 1908-1986))

« Je ne veux avoir sur le front la marque d’aucun maître, je veux garder ma 
libre pensée, ma volonté intacte, ne rendre compte de ma conduite qu’à ma 
conscience ! » 
Élysée Reclus, 1830-1905

Nous avons jusqu’ici poursuivi le fil d’une histoire se rapportant à un certain nombre de 
gestes inauguraux. Cet ensemble a clairement réorienté la manière dont nous abordons 
un savoir constitué, notamment en élaborant des « étendues » spatialisant des objets de 
connaissance tangibles, palpables et effectifs. Cependant, nous situant chronologiquement 
à la moitié du XXe siècle, et bien que la philosophie ait radicalement changé de perspective, 
elle ne parvient pas à dépasser les discours phallocentrés des sphères savantes. À ce 
point nommé, Simone de Beauvoir ouvre les fenêtres et chasse l’odeur acre des éthers 
métaphysiques stagnants dans les universités françaises de l’époque.

À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et au même titre que l’anthropologie, l’ethnologie, 
la sociologie ou la psychanalyse, Simone de Beauvoir pose les bases théoriques d’une 
discipline à part entière : le féminisme. Malheureusement, et depuis soixante ans, le 
féminisme ne bénéficie pas des mêmes lettres de noblesse que d’autres formations 
universitaires, donc des mêmes moyens — notamment parce que les femmes et les 
hommes se déclarant féministes sont la plupart du temps renvoyés aux figures de l’hystérie 
militante. Notons qu’en France, les femmes auront été privées d’accés à l’université durant 
cinq siècles — de l’ouverture de la Sorbonne en 1253 à l’entrée des femmes à l’université 
en 1880. Tout comme le dérèglement climatique, la domination masculine est systémique, 
elle irrigue tous les discours par définition phallocentrés. Par conséquent, les effets de 
la domination masculine sont toujours aussi efficients dans les bureaux du Ministère de 
l’enseignement supérieur comme dans l’enceinte de l’Assemblée Nationale. 

YVAuBUZ

Publié en 1949, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir sonne le début de la fin de la 
souveraineté masculine confortablement assise sur les ronds-de-cuir de l’université. 
L’ouvrage critique les fondements de la philosophie occidentale et révèle toute l’étendue des 
valeurs négatives féminines. Je n’évoquerai pas l’histoire militante du féminisme aujourd’hui 
fort bien documentée, et qui prend ses sources au XVIIIe siècle avec Olympe de Gouges, ou 
que Simone de Beauvoir situe à partir du XIVe siècle avec Christine de Pisan. 

Beauvoir expose la disqualification catégorique d’une partie de la population considérée 
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comme inférieure et minoritaire au sein de la sphère publique, donc au cœur de la sphère 
politique ou des plus hautes sphères de l’université. En reprenant chaque partie du Deuxième 
sexe, et au-delà des analyses argumentées de Simone de Beauvoir, nous constatons qu’un 
état des lieux s’effectue sous le mode du dualisme. Le dualisme crée des modèles illustrant 
des vérités immuables sous la forme de valeurs négatives et positives gravées depuis la nuit 
des temps sur les frontons de l’idéologie patriarcale. La ventilation des valeurs négatives et 
positives s’appuie sur un ensemble de distinctions basées sur la division des sexes (mâle-
femelle), des genres (féminin-masculin), et des sexualités (hétérosexuelle-plurisexuelle), 
et par extension, sur la race et la classe. La liste d’exemples que nous fournit Beauvoir est 
symptomatique et révélatrice. Dans la première partie s’intitulant Destin, elle fait appel à la 
philosophie grecque :

« À l’avènement du patriarcat, le mâle revendique âprement sa postérité ; on 
est bien obligé d’accorder encore un rôle à la mère dans la procréation, mais on 
admet qu’elle ne fait que porter et engraisser la semence vivante : le père seul est 
créateur. Aristote imagine que le fœtus est produit par la rencontre du sperme et des 
menstrues : dans cette symbiose, la femme fournit seulement une matière passive, 
c’est le principe mâle qui est force, activité, mouvement, vie. C’est aussi la doctrine 
d’Hyppocrate qui reconnaît deux espèces de semences, une faible ou femelle, et 
une forte qui est mâle. »

De l’Antiquité grecque jusqu’au Romantisme allemand, la conception des relations femmes-
hommes n’évolue que pour renforcer négativement ou positivement les rôles :

« Hegel estime que les deux sexes doivent être différents : l’un sera actif, l’autre 
passif et il va de soi que la passivité sera le lot de la femelle. ‘‘L’homme est ainsi par 
suite de cette différenciation le principe actif tandis que la femme est le principe passif 
parce qu’elle demeure dans son unité non développée.’’ (Hegel, Philosophie de la 
Nature, 3e partie, § 369). Et même une fois l’ovule reconnu comme un principe actif, 
les hommes ont encore tenté d’opposer son inertie à l’agilité du spermatozoïde.»

Beauvoir s’interroge sur la nature et le modèle que cette relation inspire pour l’humanité. À 
savoir si notre espèce se doit de rester à l’état animal, ou si elle peut au-delà de la religion et 
de la technique parvenir à une conception moins primaire des événements :

« Dans ces espèces favorables à l’épanouissement de la vie individuelle, l’effort 
du mâle vers l’autonomie — qui chez les animaux inférieurs cause sa perte — est 
couronné de succès. Il est généralement plus grand que la femelle, plus robuste, plus 
rapide, plus aventureux ; il mène une vie plus indépendante et dont les activités sont 
plus gratuites ; il est plus conquérant, plus impérieux : dans les sociétés animales c’est 
toujours lui qui commande.»

Ici, remarquons l’emploi du vocabulaire. Tout est par définition positif, tous les qualificatifs 
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illustrant le mâle sont au beau fixe : « robuste », « rapide », « aventureux », « impérieux ». En 
revanche, c’est une autre affaire concernant l’organisme et la morphologie de la femelle 
humaine : 

« Les anglo-saxons appellent la menstruation « the curse », « la malédiction »; et en 
effet il n’y a dans le cycle menstruel aucune finalité individuelle. […] C’est dans cette 
période qu’elle éprouve le plus péniblement son corps comme une chose opaque 
aliénée ; il est la proie d’une vie têtue et étrangère qui en lui chaque mois fait et défait 
un berceau ; chaque mois un enfant se prépare à naître et avorte dans l’écroulement 
des dentelles rouges ; la femme, comme l’homme, est son corps : mais son corps est 
autre chose qu’elle. » 

Outre les descriptions propres à évoquer des occurrences négatives, notons la manière dont 
Beauvoir désigne une relation spécifique entre les femmes et leurs règles renvoyant leur 
corps à « autre chose qu’elle ». En parenthèse, l’homme entretient une relation similaire non 
avouée avec son pénis dont le contrôle n’est pas toujours évident — autant concernant la 
volonté d’ériger le membre sans pouvoir y parvenir qu’en relation à une érection imprévue. 
Le fait qu’une partie du corps, notamment les règles, ne soit pas sous contrôle désigne 
idéologiquement le corps des femmes comme « autre chose », comme un objet dont elles 
n’ont pas la maîtrise, qu’elles ne dominent pas et auquel elles sont soumises. Il reste que 
la biologie (idéologiquement orientée) ne peut à elle seule instruire et légiférer la société 
humaine, notamment lorsqu’elle est basée sur le langage, la technique et la science dont 
découlent les fictions culturelles, les projections économiques, sociales et politiques, ainsi que 
les fantasmes religieux, les délires sectaires et les fantaisies militaires. De ce point de vue :

« C’est à la lumière d’un contexte ontologique, économique, social et psychologique 
que nous aurons à éclairer les données de la biologie. L’asservissement de la femme 
à l’espèce, les limites de ses capacités individuelles sont des faits d’une extrême 
importance ; le corps de la femme est un des éléments essentiels de la situation 
qu’elle occupe dans le monde. Mais ce n’est pas non plus lui qui suffit à la définir ; il 
n’a de réalité vécue qu’en tant qu’assumé par la conscience à travers des actions et 
au sein d’une société : la biologie ne suffit pas à fournir une réponse à la question qui 
nous préoccupe : pourquoi la femme est-elle l’Autre ? Il s’agit de savoir comment en 
elle la nature a été reprise au cours de l’histoire ; il s’agit de savoir ce que l’humanité 
a fait de la femelle humaine. »

Dans tous les chapitres du Deuxième sexe nous retrouvons l’orientation qui nous préoccupent : 
la ventilation systématique des valeurs négatives féminines d’un coté et des valeurs positives 
masculines de l’autre.  

« […] c’est singulièrement chez les psychanalystes que l’homme est défini comme 
être humain et la femme comme femelle : chaque fois qu’elle se comporte comme un 
être humain on dit qu’elle imite le mâle.»
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La messe est dite, le discours phallocentré interdit aux femmes d’accéder à un statut la 
distinguant, finalement, de l’animal domestique. 

« Le guerrier pour augmenter le prestige de la horde, du clan auquel il appartient, 
met en jeu sa propre vie. Et par là il prouve avec éclat que ce n’est pas la vie qui est 
pour l’homme la valeur suprême mais qu’elle doit servir des fins plus importantes 
qu’elle-même. La pire malédiction qui pèse sur la femme c’est qu’elle est exclue de 
ces expéditions guerrières ; ce n’est pas en donnant la vie, c’est en risquant sa vie que 
l’homme s’élève au-dessus de l’animal ; c’est pourquoi dans l’humanité la supériorité 
est accordée non au sexe qui engendre mais à celui qui tue.» 

Cette dernière citation est en parfait accord avec les propos de la Nécropolitique de Michel 
Foucault. Poursuivons avec Beauvoir :

« La société a toujours été mâle ; le pouvoir politique a toujours été aux mains des 
hommes. ‘‘L’autorité publique ou simplement sociale appartient toujours aux hommes’’, 
affirme Lévi-Strauss au terme de son étude sur les sociétés primitives. Le semblable, 
l’autre, qui est aussi le même, avec qui s’établissent des relations réciproques, c’est 
toujours pour le mâle un individu mâle. La dualité qui se découvre sous une forme 
ou une autre au cœur des collectivités oppose un groupe d’hommes à un groupe 
d’hommes : et les femmes font partie des biens que ceux-ci possèdent et qui sont 
entre eux un instrument d’échange. »

Consistant en partie à échanger des femmes d’un clan à l’autre, la Théorie de l’Alliance 
de Lévi-Strauss base son observation sur l’interdit de l’inceste. En tant que monnaie 
d’échange, les femmes représentent le sillon de la volonté patrilinéaire autant qu’elles créent 
et engendrent des liens filiaux entre les clans ou les familles. De ce principe naît la société 
patriarcale. D’autres exemples stigmatisent l’indépendance des femmes ; la figure de l’animal 
est souvent convoqué afin de renforcer le caractère domestique des femmes :

« En Angleterre, remarque Virginia Woolf, les femmes écrivains ont toujours suscité 
l’hostilité. Le Docteur Johnson les comparait à ‘‘un chien marchant sur ses jambes de 
derrière : ce n’est pas bien fait mais c’est étonnant’’ ».

Même durant la Révolution Française, les tout nouveaux citoyens lui coupent l’herbe sous 
le pied :

« […] le procureur Chaumette fait retentir dans l’assemblée des paroles qui semblent 
inspirées de saint Paul et saint Thomas: ‘‘Depuis quant est-il permis aux femmes 
d’abjurer leur sexe, de se faire homme ?… [La nature] a dit à la femme : Sois femme. 
Les soins de l’enfance, les détails du ménage, les diverses inquiétudes de la maternité, 
voilà tes travaux.’’ »
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Durant la révolution industrielle au XIXe siècle, les bourgeoises s’émancipant du foyer ou 
prenant à bras le corps leurs destins intellectuels sont croquées de manière cynique : 

« ‘‘La femme mariée est une esclave qu’il faut savoir mettre sur un trône’’, dit Balzac ; 
il est convenu qu’en toutes circonstances insignifiantes l’homme doit s’effacer devant 
elles, leur céder la première place ; au lieu de leur faire porter les fardeaux comme 
dans les sociétés primitives, on s’empresse de les décharger de toute tâche pénible et 
de tout souci : c’est les délivrer du même coup de toute responsabilité. »

La mythification des femmes inspire le désarroi du plus romantique des philosophes :

« ‘‘Être femme, dit Kierkegaard (Étape sur le chemin de la vie), est quelque chose de 
si étrange, de si mélangé, de si compliqué, qu’aucun prédicat n’arrive à l’exprimer et 
que les multiples prédicats qu’on voudrait employer se contrediraient de telle manière 
que seule une femme peut le supporter.’’ Cela vient de ce qu’elle est considérée non 
positivement, telle qu’elle est pour soi : mais négativement, telle qu’elle apparaît à 
l’homme. »

Ou, d’un point de vue plus factuel, la façon dont le bon sens masculin s’empresse de désigner 
les productions corporelles qui échappent à son pouvoir :

« Depuis l’avènement du patriarcat, on n’a plus attribué que des pouvoirs néfastes à la 
louche liqueur qui s’écoule du sexe féminin. Pline dit dans son Histoire naturelle : ‘‘La 
femme menstruée gâte les moissons, dévaste les jardins, tue les germes, fait tomber 
les fruits, tue les abeilles ; si elle touche le vin, il devient du vinaigre ; le lait s’aigrit...’’. »

Le corps de la femme est magnifié lorsqu’il est possible pour le mâle de le modeler à son 
image ainsi que l’engrosser avec sa substantielle semence :

« Un corps vierge a la fraîcheur des sources secrètes, le velouté matinal d’une corolle 
close, l’orient de la perle que le soleil n’a encore jamais caressé. Grotte, temple, 
sanctuaire, jardin secret, comme l’enfant l’homme est fasciné par les lieux ombreux et 
clos qu’aucune conscience n’a jamais animé, qui attendent qu’on leur prête une âme : 
ce qu’il est seul à saisir et à pénétrer, il lui semble qu’en vérité il le crée. »

La division des sexes imprime sa marque au fer rouge dès l’enfance, l’éducation des petites 
filles renvoie plus à un destin qu’à une formation : 

« La fillette à qui ces exploits sont interdits et qui, assise au pied d’un arbre ou d’un 
rocher, voit au-dessus d’elle les garçons triomphants, s’éprouve corps et âme comme 
inférieure. De même si elle est laissée en arrière dans une course ou un concours de 
saut, si elle est jetée par terre dans une bagarre ou simplement tenue à l’écart.»



112112

Au féminin comme au masculin, le désir de transcendance est inscrit en chaque corps. 
La lutte intérieure fait place à la révolte, l’adolescente se débat et rejette les figures de 
l’assujettissement incorporées par la mère : 
 

« La rébellion est d’autant plus violente que souvent la mère a perdu son prestige. 
Elle apparaît comme celle qui attend, qui subit, qui se plaint, qui pleure, qui fait des 
scènes : et dans la réalité quotidienne ce rôle ingrat ne conduit à aucune apothéose ; 
victime elle est méprisée, mégère, détestée ; son destin apparaît comme le prototype 
de la fade répétition : par elle la vie ne fait que stupidement se répéter sans aller nulle 
part ; butée dans son rôle de ménagère, elle arrête l’expansion de l’existence, elle est 
obstacle et négation. » 

Les reproches adressés à la mère emprisonnée dans l’immanence de sa condition illustre un 
fait social qui, toujours en 2020, est loin d’être partagé au sein du couple :

« L’homme est relié à la collectivité, en tant que producteur et citoyen, par les liens 
d’une solidarité organique fondée sur la division du travail ; le couple est une personne 
sociale, défini par la famille, la classe, le milieu, la race auxquels il appartient, rattaché 
par les liens d’une solidarité mécanique aux groupes qui sont situés socialement 
d’une manière analogue ; c’est la femme qui est susceptible de l’incarner avec le plus 
de pureté : les relations professionnelles du mari souvent ne coïncident pas avec 
l’affirmation de sa valeur sociale ; tandis que la femme qu’aucun travail n’exige peut 
se cantonner dans la fréquentation de ses pairs ; en outre, elle a les loisirs d’assurer 
dans ses « visites » et ses « réceptions » ces rapports pratiquement inutiles et qui, bien 
entendu, n’ont d’importance que dans les catégories appliquées à tenir leur rang dans 
la hiérarchie sociale, c’est-à-dire qui s’estiment supérieures à certaines autres. »

En employant les termes du récent Féminisme intersectionnel, il apparaît que la « bourgeoise-
blanche-hétérosexuelle » n’est pas épargnée ; il s’agit pour Beauvoir de situer la structure 
(famille, classe, milieu, race) qui conditionne un moment de la perception individuelle. On ne 
peut que surligner le génie spéculatif de Simone de Beauvoir. Sa lucidité a toujours éclairé 
une conscience libre et volontaire se rapportant en tous points aux difficiles exercices du 
libre arbitre. Dans son chapitre Vers la libération, l’autrice exprime clairement ce qui fonde 
les actuelles études intersectionnelles travaillant sur le sexe, le genre, les sexualités, la 
classe et la race :

« Comment les femmes auraient-elles jamais eu du génie alors que toute possibilité 
d’accomplir une œuvre géniale — ou même une œuvre tout court — leur était 
refusée ? La vieille Europe a naguère accablé de son mépris les Américains 
barbares qui ne possédaient ni artistes ni écrivains : ‘‘Laissez-nous exister avant de 
nous demander de justifier notre existence’’, répondit en substance Jefferson. Les 
Noirs font les mêmes réponses aux racistes qui leur reprochent de n’avoir produit ni 
un Whitman ni un Melville. Le prolétariat français ne peut non plus opposer aucun 
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nom à ceux de Racine ou de Mallarmé. La femme libre est seulement en train de 
naître […] ».

YVAuBUZ

Les prises de position comme les différents mouvements théoriques issus du Deuxième 
sexe sont fort nombreux et se sont répandu sur toute la planète. Dès 1949, Simone de 
Beauvoir distribue pour les deux décennies à venir les sujets qui finiront par influencer 
Les études sur le genre (Gender Studies) par le biais du mouvement Woman’s Lib aux États-
Unis — dont un des principaux relais est La Femme Mystifiée de Betty Friedan édité en 
1963. Le féminisme théorique ne cessera de s’étendre dans le monde entier sous la forme 
du Féminisme universaliste. Jusqu’à la fin des années 1960, se développent des partis pris 
féministes qui s’exposent et explosent durant « La révolution sexuelle » en 1967 avec le 
Summer of Love, ou en 1968 avec la révolution de Mai 68. Suite à ces ruptures tant idéologiques 
que sociales, il apparaît cependant que les revendications féministes à la fois politiques et 
sociales ont du mal à s’imposer. Il se produit alors des divergences qui engendrent d’autres 
mouvements féministes comme le féminisme essentialiste ou le féminisme poststructuraliste ou 
déconstructionniste. Au cours des années 1970-80, d’autres mouvements féministes voient 
le jour comme le Féminisme matérialiste, l’Anarcha-féminisme, l’Afro-féminisme, le Féminisme 
radical, le Féminisme pro-sexe, le Féminisme intersectionnel, le Féminisme musulman, etc.

Le Féminisme universaliste milite contre les conditions de vie des femmes au sein des sociétés 
patriarcales. Le projet consiste à émanciper les femmes des actions phallocentrées — 
l’objectif principal étant d’établir une égalité de droits, donc politique, entre les femmes et 
les hommes. Voyant l’émancipation des femmes niée, rejetée ou retardée dans le cadre 
des luttes politiques et juridiques, le Féminisme essentialiste radicalise ses engagements et 
qualifie les femmes comme intrinsèquement différentes des hommes. Bien que le Féminisme 
essentialiste milite pour l’équité entre les hommes et les femmes, le fait d’essentialiser les 
femmes renforcent les clivages qui, peu ou prou, alimentent l’idée que le genre féminin et 
le genre masculin ne sont pas des constructions sociales et culturelles mais plutôt un fait 
de nature. Malheureusement, connecter l’existence du genre féminin-masculin à la nature 
conduit à des débats sur l’existence d’individus qui, de fait et en tant qu’entités morales, sont 
irréconciliables. 

Dans une interview, Ingrid Glaster situe les critiques du féminisme poststructuraliste à l’encontre 
de Beauvoir dans les années 1970 : 

« La critique est surtout venue, dans les années 1970, des trois figures phares de ce 
que les Américains appellent le « French Feminism »  : Hélène Cixous, Julia Kristeva 
et Luce Irigaray. Leur féminisme poststructuraliste est un amalgame de psychanalyse, 
de linguistique et de déconstruction à la Derrida. Cixous et ses adeptes reprochent 
à Beauvoir d’avoir fondé sa théorie de la libération de la femme sur une version 
particulièrement prononcée du « phallogocentrisme », à partir d’une philosophie 
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« mâle », celle de Sartre. Selon elles, les oppositions binaires comme « culture et 
nature », « sujet et objet » qui structurent notre pensée et qui se veulent universelles 
ne sont que le produit de l’homme. Beauvoir, elle, au contraire, pense que nos outils 
conceptuels, comme le langage, sont neutres, et que la raison n’est pas l’apanage 
des hommes. Pour les féministes poststructuralistes, l’universalisme est une ruse 
de la virilité. Ces féministes remettent en cause la quête de l’égalitarisme entre les 
hommes et les femmes. C’est encore plus vrai des féministes de la différence comme 
Antoinette Fouque. »

Ici, une remarque importante : l’objet de mes recherches porte sur l’étendue des dominations 
masculines. L’assimilation du « phallogocentrisme » est acquise pour mon cas, j’emploie 
par ailleurs le terme volonté du Logos pour le qualifier. Un problème se pose cependant, 
le Logos fut abordé, conçu et fabriqué en regard de la domination masculine unilatérale et 
hégémonique depuis la naissance de l’écriture. Il est par conséquent impossible de retrouver 
les racines d’un langage autre que phallocentré — et structuré de manière binaire, et surtout 
ternaire (nous le verrons dans la Logique Ternaire). J’entends qu’il faille désormais inventer 
d’autres stratégies, ou créer d’autres structures psychiques, intellectuelles, idéologiques 
afin que l’espèce puisse embrasser des perceptions différentes, très riches en termes de 
sensibilité, de sexualité, de lien, de soin, etc. 

Il reste que le sens est phallocentré, en faire la critique est tout à fait possible, en revanche, 
le reconditionner ou le réinventer en regard des pulsions prédatrices apparaît beaucoup plus 
compliqué. Il faut compter avec une force élémentaire intrinsèque à notre espèce. Cette 
force n’est autre que la puissance de prédation. Elle conduit les rapports de force qui, 
mécaniquement et systématiquement, instruit la domination, l’exploitation, la soumission, 
l’oppression et la possession. La radicalité consiste à se taire, à cesser de produire une 
seule parole afin d’en finir avec le sens. Il reste que le retrait en soi-même laisse la place 
aux prédatrices et aux prédateurs qui n’hésiteront pas à occuper le trône du dominant·e. La 
parole est en premier lieu une extension du pouvoir, elle est la grande alliée de la guerre, de 
la corruption, de l’aliénation et de l’incarcération.     

Une autre tendance est alimentée par les militant·e·s du Féminisme intersectionnel qui fustigent 
une hégémonie globalisante de la bien-pensance, à savoir que les féministes-bourgeoises-
blanches-hétérosexuelles auraient pour mission d’inculquer des valeurs occidentales et 
capitalistes à des sociétés étrangères à ces valeurs. De ce point de vue, les débats féministes 
sur la place des femmes dans les communautés soumises au dictat du religieux comme 
au poids des traditions renvoient, dialectiquement, aux femmes occidentales elles-mêmes 
enchaînées aux dictats de la mode et à la société du spectacle — si cher à Guy Debord. 

Par exemple, durant l’été 2016, le port du burkini provoque des débats sexiste et raciste 
dans l’opinion publique. Entendu comme signe et symbole d’une orientation politique et 
religieuse, nous spéculons sur la production, voire sur l’apparition effective désignant 
une des raisons d’être du féminin. Bien entendu, nous n’avons pas chercher à connaître 
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le point de vue des personnes concernées, en l’occurrence celui des femmes en burkini ; 
des femmes qui, une fois de plus, sont les boucs émissaires qui concentrent tous les 
faisceaux de l’idéologie patriarcale. En d’autres termes, nous avons pris comptant un 
vêtement qui renvoie au rôle et à la fonction du féminin au sein de l’unité masculine. Le 
processus d’exposition et d’énonciation est identique pour les femmes en bikini. Ainsi, 
la représentation / verbalisation du corps délimite contractuellement un état de l’opinion, 
il décrit un moment négatif de l’histoire des femmes pris dans les griffes de l’opposition 
dialectique. En revanche, nous ne nous posons aucune question concernant l’unité 
masculine unilatéralement en slip de bain ! Serait-ce finalement La femme en burkini ou en 
bikini qui pose un problème en termes de représentation de la variété et de la diversité ? 
Brise-t-elle la sacro-sainte unité du visible d’un ensemble cohérent ? Représente-t-elle la 
négation de l’unité masculine propre au chrétien ou au musulman, et de ses roubignoles 
bien au chaud dans son petit slip de bain ? Ainsi, les valeurs négatives surgissent et 
s’étalent au grand jour : les femmes en bikini sont émancipées et libérées, bien que le 
bikini les désigne comme légères voire comme des prostituées ; ou bien, les femmes en 
burkini sont saintes, vierges ou mères, bien que le burkini les désigne comme soumises’’ 
et ‘‘aliénées. Cet exemple expose la manière dont les valeurs négatives féminines illustrent 
et délimitent un espace, et surtout un seuil entre les femmes et les hommes. D’un coté 
comme de l’autre, l’arbitraire du négatif pointe son nez. Les femmes incarnent les résultats 
arbitraires et toujours négatifs de la dialectique dualiste, elles sont par définition exclues de 
la sphère religieusement positive de la métaphysique masculine. 

Le point d’ancrage beauvoirien est forcément de l’ordre d’une philosophie politique, il pose 
la question de savoir : comment être égaux en droit tout en préservant le droit à la différence ? 
La recherche de la différence, donc de la liberté, en un sens économique, social, culturel, 
ethnique, crée indubitablement des inégalités. La recherche de l’égalité crée de son côté 
irréductiblement de la répétition, du nivellement, de l’uniformité, de la conformité. Comment 
préserver collectivement le droit à l’égalité tout en préservant les différences individuelles ? 
L’équilibre se trouve-t-il dans la recherche du bon ajustement entre les services publics et 
des initiatives privées ? Le questionnement est de ce point de vue permanent — sachant 
que le néolibéralisme qui s’abat sur l’Europe depuis 50 ans, fer de lance du Patricapitalisme, 
veut tout privatiser. Les réponses sont similaires, voire identiques d’un gouvernement à 
l’autre. Les modes de gouvernance passés ou actuels sont figés, ils s’appuient sur des 
systèmes de croyances, des créations de valeurs et des critères hiérarchiques encadrés 
par le Patricapitalisme. Qu’elles tendent vers l’égalité entre les individus ou vers les libertés 
individuelles, les décisions politiques préservent irréductiblement une caste notoirement 
dominée par le genre masculin — caste de plus en plus annexée par les femmes. 

Au sein de l’économie des rapports de force, il apparaît en définitive que la gouvernance des 
peuples a beaucoup de points communs avec l’organisation sociale des chimpanzés. De 
l’idéalisation du père à l’adulation systématique d’un chimpanzé-mâle-dominant il n’y a 
qu’un pas : de Donald Trump à Kim Jong-Un, de Xi Jinping à Vladimir Poutine, de Tayip 
Erdogan à Alexandre Loukachenko, d’Idriss Déby à de Vikto Orban.
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L’histoire nous fournit son lot de femmes ayant exercé des fonctions au plus haut sommet 
de l’État. Ces femmes se sont emparées des valeurs positives masculines comme elles 
se sont appropriées les discours phallocentrés. Actuellement, l’évolution veut qu’une 
meilleure ventilation des valeurs négatives et positives ait lieu, bien que l’émancipation 
soit contextuelle. Par exemple, l’agenda féministe relatif aux droits des femmes n’est 
pas le même pour une femme vivant en Iran ou en Alabama et femme vivant en France. 
Sans compter que la structure et les logiques du Patricapitalisme déterminent en amont 
l’économie des rapports de force entre les femmes et les hommes. La domination chevillée 
à la soumission est une donnée motrice de la psyché humaine. L’étendue des dominations 
règne sur toute l’espèce sans exception.     
 

YVAuBUZ

Avec Simone de Beauvoir, l’exercice consiste au fond à se dégager de la prééminence et de 
la proéminence de Dieu — relais des ors et lapis lazuli de la domination masculine, gardien 
des ombres et des spectres du patriarcat. N’ayant plus sur qui compter au terme de notre 
vie, comme n’ayant plus d’horizon au-delà de notre existence, nous tentons désormais de 
trouver du sens, de chercher un sens comme de retrouver nos sens en regard d’une vie 
absurde dont le destin n’a pas d’autre fin que nous mener tout droit au crématoire. Nous 
n’avons plus le choix, l’angoisse et la peur doivent être reconfigurées sous une somme 
d’actions ayant pour objet le décloisonnement, l’émancipation et la transcendance au sens 
matériel du terme, donc en accompagnant celles et ceux qui luttent pour la reconnaissance. 

La mort n’est pas une fin en soi, elle participe d’un mouvement au même titre que le cycle 
qui renouvelle et englobe toutes les saisons. L’entendre radicalement veut dire que chaque 
sujet — sans exception — participe d’une construction globale et horizontale dont les fruits 
impliquent d’anticiper et d’accompagner la survie des espèces végétales et animales dans 
le cadre d’une politique prenant en compte tous les corps. Nos corps sont en partie mues 
par les pulsions propres à l’animalité dont fait par ailleurs état Simone de Beauvoir dans les 
premières pages du Deuxième sexe. Il s’agit d’exposer ce qui rassemble l’espèce humaine 
en son devenir animal, corporel, organique et hormonal, relatant autant ses besoins que 
ses désirs, ses capacités comme ses facultés, ses ex-croissances tout autant que ses 
dégradations. Les enjeux se rapportant à la survie de l’espèce humaine s’organisent 
désormais autour de l’économie des rapports de force mêlée à la critique de l’étendue des 
dominations.
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1.9 1.9 ÉTENDUE DES NORMESÉTENDUE DES NORMES
((Michel FOMichel FOUCAULT 1926-1984UCAULT 1926-1984))

« Les recherches de morale présentent une importance incomparablement 
supérieure à celle des recherches de physique ou de toute autre recherche 
en général : c’est qu’elles concernent presque directement la chose en soi, 
c’est-à-dire ce phénomène où, à la lumière immédiate de la connaissance, la 
chose en soi révèle son essence comme volonté. »
Le monde comme volonté et comme représentation, Suppléments au livre quatrième, 
Arthur Schopenhauer, 1844 

En 1967, Michel Foucault dans Les Mots et les Choses déclare non sans provocation la mort 
de la philosophie. Plus que faire l’éloge de récentes disciplines comme la psychanalyse 
ou l’ethnologie il s’agit pour Foucault d’introduire une méthode de travail transversales 
s’appuyant sur l’archive. En s’appuyant sur « l’archéologie du savoir », Michel Foucault 
critique la philosophie pontifiante, jargonnante et snob — tel un savoir par définition 
inaccessible, réservé à une élite intellectuelle et à la classe possédante. D’un autre côté, on 
peut regretter que l’esprit de Foucault aliènent les archivistes du présent qui, trop soucieux 
d’être à la hauteur des protocoles scientifiques des sphères éthérées de l’université, cèdent 
leurs places aux littérateurs du CAC 40 au sein de l’État.

Michel Foucault s’appuie sur des documents lacunaires, des fragments de vie et des 
histoires ayant la particularité d’être exclues de l’histoire officielle des idées. Foucault 
préfère le discours de la nourrice à celui du grand philosophe. Chronologiquement, notons 
que Michel Foucault agit en parallèle des Cultural Studies apparaissant dans les années 
1950 au États-Unis. À deux pas des ethnologues, les acteurs des études culturelles 
(Cultural Studies) se donnent pour mission d’observer les cultures minoritaires à première 
vue insignifiantes et en marge des instances savantes. Des minorités culturelles qui 
condensent un état des mentalités ; symbolisent des contraintes économiques et sociales ; 
instruisent des mixités culturelles ainsi que des styles de vie, des pratiques culinaires, des 
langues vernaculaires. 

La manière dont procède Foucault est similaire à celle de Freud et Bourdieu. Sa pratique 
philosophique est une pratique de terrain, il opère des fouilles dans les archives et 
repère des objets conceptuels qui le conduisent à des analyses originales. Les pratiques 
combinant plusieurs disciplines entre elles se sont progressivement installées dans la 
vie intellectuelle. Nos choix et nos parcours ne sont plus unilatéraux et inscrits dans une 
pratique strictement patrimoniale — tout au moins sous l’angle de la préservation des idées 
reçues.  

Nous pourrions parler d’un ébranlement de l’unité du visible lorsque plusieurs activités ou 
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métiers se chevauchent, ou lorsque l’on change plusieurs fois de partenaires sexuels au 
cours de sa vie, ou simplement lorsque nous adhérons à plusieurs styles de vie ou à 
différentes cultures. Il existe cependant un revers de la médaille. Issue du traumatisme 
hédoniste de la fin des années 1960 (Summer of Love et Mai 68), la vague engendrant les 
pratiques transdisciplinaires et légiférant sur les libertés sexuelles et sociales a pleinement 
été assimilée par les négriers du capitalisme qui, reprenant les choses en main, cassèrent 
les luttes sociales tout en atomisant les individus, tout en les livrant à la concurrence 
salariale à un niveau mondial. À savoir si dans les années 80 le marché du sexe — ayant 
sectorisé les utopies hippies — s’est mis au diapason du marché du travail ; ou si le 
marché du travail s’inspira de la mise en concurrence des items sexuels découlant du 
renouvellement des expériences amoureuses. 

Il y a encore 80 ans, un ouvrier habitant dans le bassin Lorrain entrait à l’usine à 14 ans et 
en sortait à 65, il se mariait à l’église et jurait fidélité, fondait une famille et prenait un crédit 
sur 20 ans. L’organisation familiale s’appuyait sur le capitalisme patrimonial. Aujourd’hui, 
la pression sociale, la flexibilité et la précarité instruisent en permanence les formes 
du capitalisme sauvage dont les objectifs de rentabilité s’allient à des comportements 
ploutocrates et maffieux. Si les mouvements de libération, le changement d’identité et la 
transversalité sont positifs concernant nos expériences de vie, ils le sont moins lorsqu’ils 
jettent toutes nos affaires dans une tente sur le bord d’une nationale. De ce point de vue, 
il existe un monde à deux vitesses, voire à trois ou quatre vitesses si l’on observe les 
cultures hors-sol de la Jet-set comme les grouillements souterrains des contrefacteurs. 
Les uns profitent des biens, des services, des voyages comme du temps et de la culture 
sous toutes ses formes ; les autres ont comme lot de consolation des rêves préfabriqués 
sur des écrans tactiles — sur lesquels se trouve le lot de la consolation sexuelle (sites de 
rencontres et pornographie).

YVAuBUZ 
 
Voyant se profiler l’atomisation des individus à la fin des années 1960, Michel Foucault 
expose sur une période de 300 ans, qu’il appelle « l’âge classique », quelques modalités 
de la gouvernance en Europe et aux États-Unis. Foucault analyse l’évolution des 
gouvernementalités qui accouchent de systèmes démocratiques, puis oppose deux 
systèmes se rapportant au contrôle des populations. L’un des deux systèmes est la 
Polizeiwissenschaft développée par les Allemands au XVIIIe siècle. Cette option prêche 
le contrôle et la régulation des territoires et des populations tout en prônant l’idée que 
les gouvernements ne gouvernent jamais assez. L’autre option, propre à l’esprit du 
néolibéralisme, se résume aux gouvernements qui gouvernent toujours trop.  

Comme nous le constatons avec la vague néolibérale qui s’abat sur l’Europe depuis 50 
ans, cette dernière option tient à dérégulariser tous ce qui prévient, endigue, contrôle les 
spéculations rentables à courts ou à moyens termes ; elle facilite également l’accumulation 
de profits passant au-dessus du filet fiscal. Cette course à la dérégulation ne sert plus à 
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critiquer des pratiques gouvernementales trop soucieuses de préserver les contributions 
sociales ; ni à freiner le crédit à la consommation et le surendettement qui s’immiscent 
subrepticement dans tous les foyers. Bien entendu, les sociétés démocratiques ont 
logiquement pour mission de ménager les disparités entre les individus afin de maintenir 
la cohésion sociale ; bien que maillage social ne doive pas pour autant brider les initiatives 
individuelles, ni empêcher la liberté de mouvement, donc de pensée. Avec le néolibéralisme, 
cet équilibre est désormais rompu. Ainsi que la Chine le démontre, il est tout à fait possible 
d’enchevêtrer un libéralisme sauvage au contrôle drastique et étatique des populations. 
Dans les faits, il n’existe plus d’antagonisme idéologique, tout est possible tant que l’on 
sépare les strates opérantes. L’on revient cependant, encore et toujours, à l’organisation 
sociale des chimpanzés, avec un dominant et ses proches, puis 95% de la population 
tentant de grappiller quelques cacahuètes ou de voler une peau de banane. 

La tâche des gouvernements consiste à l’organisation du territoire et au contrôle de la 
population. Dans le cadre des sociétés industrialisées et démocratiques, la gouvernance 
s’appuie sur le contrôle de la natalité, de la santé et de l’hygiène plus que sur la punition,  
l’incarcération, ou l’instauration de la peur. Comme le dit Foucault, le compromis se trouve 
dans la recherche de la meilleure « technologie libérale de gouvernement ». Suite au sillon 
creusé par la Révolution Française, le droit naturel des aristocrates ne s’applique plus, 
en revanche, la rédaction de lois sur mesure à droite comme à gauche s’étend sur toute 
la planète. Pour les partis de droite, la loi délimite le champ des actions individuelles, elle 
a en outre pour fonction de protéger les droits individuels, notamment lorsqu’il s’agit de 
breveter des découvertes ; pour la gauche, il s’agit de protéger les institutions d’État et le 
bien commun en nationalisant des industries et en motivant des programmes de soutien 
aux populations les plus pauvres — bien que dans les faits il s’agit d’entretenir a minima 
la force de travail et l’exploitation des travailleurs. Les démocraties instaurent des régimes 
parlementaires sur la base de gouvernés participant logiquement à la rédaction de lois 
s’appliquant à tous — bien que les parlementaires finissent manifestement par protéger 
des intérêts supérieurs et privés motivant l’inénarrable relance économique et la recherche 
de profits.

Citons Foucault à propos de l’ordolibéralisme allemand des années 60 : 

« Mais ils [les ordolibéralistes] s’adressaient à ce qu’il considéraient comme un 
adversaire unique : un type de gouvernement économique systématiquement 
ignorant des mécanismes de marché seuls capables d’assurer la régulation 
formatrice des prix. L’ordolibéralisme, travaillant sur les thèmes fondamentaux de 
la technologie libérale de gouvernement, a essayé de définir ce que pourrait être 
une économie de marché, organisée (mais non planifiée, ni dirigée) à l’intérieur d’un 
cadre institutionnel et juridique, qui, d’une part, offrirait des garanties et les limitations 
de la loi, et, d’autre part, assurerait que la liberté des processus économiques ne 
produise pas de distorsion sociale. » 
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On perçoit ici la conception de la démocratie chrétienne à l’allemande. D’un coté, 
l’ordolibéralisme promet la libre circulation des idées, la préservation de la vie privée, la 
couverture santé, des politiques de logement, tout comme des formes d’accompagnement 
impliquant des aides aux chômeurs ; d’un autre coté, les actions libérales s’approprient les 
biens sociaux du droit commun et les incluent au marché comme des données comptables 
susceptibles de produire des profits — ou d’être exclues du système si les biens en question 
n’en produisent pas assez. Le coût d’un chômeur, le trou de la sécurité sociale, les retraites 
trop onéreuses, l’augmentation du prix des inscriptions à l’université, l’envolée des prix des 
loyers, la dette des États nations, tout est évalué à l’aune de l’économie de marché qui 
rentabilise autant les ventes que les dettes. 

La dérégulation permanente (néolibéralisme) et la dé-régulation ordonnée (ordolibéralisme) 
se superposent afin d’exploiter au mieux tout ce qui participe de l’économie de marché. 
Il est clair que les dérégulations économiques stigmatisent et ébranlent nos valeurs 
démocratiques et laïques ; elles sont en revanche très souples concernant les valeurs 
individuelles. Il reste que la guerre entre la dérégulation sauvage et la régulation étatique 
joue, en fait, le même concerto pour pistolets-mitrailleurs. Par exemple, l’avènement des 
start-up tient à la capacité de produire de nouveaux marchés sur la base de n’importe 
quelle idée dont on peut tirer des bénéfices. L’entreprise peut s’afficher éthique, sociale et 
prétendre participer du bien commun et simultanément être commerciale, aliénante et très 
rentable. L’ensemble participe d’un business et de l’injonction « il faut savoir se vendre ». 
Bien entendu, le fait que tout soit marchandisable a une conséquence sur la façon dont 
nous allons être comptables de nos propres actions, et notamment responsables de nos 
dépenses comme de nos épargnes — tant d’un point de vue professionnel, financier, social 
que sentimental. Désormais, tout relève du bilan comptable de nos existences. 

YVAuBUZ

L’analyse de Foucault sur le libéralisme (ordo et néo) l’invite à forger le concept de 
biopolitique. On trouve des traces de cette notion dans Histoire de la Folie et Surveiller et 
punir. Dans ces deux ouvrages incontournables, Foucault oppose deux formes de pouvoir. 
Antérieure à la biopolitique, l’une d’elle prend sa source au cœur des monarchies dont la 
représentativité et la visibilité passent par la force et la soumission des sujets. Dans ce 
cas de figure, il faut contraindre et assujettir les corps aux lois du souverain — lui-même 
épaulé par l’action guerrière et le dogme religieux. Les allégeances faites au monarque 
ainsi que les alliances entre courtisans s’exposent de la même façon qu’aujourd’hui à 
l’occasion de rituels ou de cérémonies. Par exemple, le défilé du 14 juillet est un déchet 
culturel ayant encore pour objectif de montrer les muscles du pouvoir, donc de l’exécutif 
concentré entre les mains du Président de la République française. La démonstration 
de force s’applique également pour les trahisons individuelles ou les désobéissances 
civiles sous la forme de punitions passant par des exécutions publiques, des massacres 
de communautés religieuses ou des chasses aux sorcières. Moralité, tous les génocides 
auxquels participent les aristocraties et les castes religieuses font forces de lois. Les 
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rapports de force sont visibles, la relation entre gouvernés et gouvernants est encadrée 
par des lois autant que par l’autorité divine du souverain qui préserve l’unité du visible. Mêlé 
à l’autorité monarchique, le dogme religieux permet de gérer un territoire, de préserver et 
de générer de la richesse à moindre frais. Disons qu’à l’époque, l’aliénation spirituelle des 
masses est moins coûteuse qu’une perpétuelle démonstration de force d’ordre militaire. 
Le même principe est appliqué de nos jours, l’abrutissement des masses par le biais des 
médias et l’usage des services de renseignement sont moins coûteux qu’une constante 
démonstration des forces de police. 

La mise en place de la biopolitique à lieu lorsque les manières de gouverner changent 
radicalement avec la mise en œuvre du capitalisme. Selon Max Weber et son livre L’Éthique 
protestante et l’esprit du capitalisme, le capitalisme prend racine durant le XVIIe siècle et 
l’Âge d’Or hollandais. Pour les gouvernements parvenus à un haut degré d’organisation 
économique incluant la gestion des territoires, donc le contrôle des populations et les 
échanges marchands, il vaut mieux surveiller que punir. Dans une certaine mesure, les 
gouvernements adhèrent au célèbre adage « il vaut mieux prévenir que guérir ». Cependant, 
la surveillance et le contrôle sont des outils et non une fin en soi. Ils participent uniquement 
du tri, du classement, de la répartition des individus ou des communautés qui, en cas de 
crise, risquent de rejeter leurs conditions de vie serviles et aliénées. Par conséquent, et 
sur la base d’une police des esprits bordant le périmètre des consciences, se déploient à 
tout les niveaux de la société des administrations qui recensent les individus, contrôlent 
les naissances, et surtout, incitent à une hygiène de vie impeccable comme promettent un 
accès à la propriété. L’hygiène de vie est financière, sanitaire, sociale, culturelle. Moralité, 
la santé matérielle, mentale et corporelle permet de calmer les esprits, d’organiser la 
circulation des corps, donc de travailler plus et coûter moins cher au patronat. 

Simultanément, l’économie de marché libéralise toutes les formes d’endettement afin de 
dynamiser le pouvoir d’achat et les investissements de haute volée. Actions qui vont de 
paire avec la moralisation de la sexualité centrée sur l’hétérosexualité. La concentration 
des conduites religieuses, morales et esthétiques incitent et invitent les populations à 
produire et se reproduire en cadence et de manière disciplinée. Tout ce qui ne sert pas 
la croissance économique et la normalisation des rapports sociaux, ou tout ce qui ne sert 
pas à niveler les savoirs et les savoir-faire, est exclu et déclaré moralement, logiquement, 
esthétiquement incompatible, inadéquat, inadapté. En toute logique, les anarchos-
gouines-pédés-trans-bisexuel-asexué-intersexe, les fous, les handicapés, voire les artistes 
de province ne servent à rien pour les gouvernances basées sur la rentabilité de corps-
machines idéalement sur-médicalisés et surendettés. 

En définitive, les outils de surveillance et de contrôle que Foucault désigne comme les plus 
efficaces sont « la clinique » et « la prison ». En relation à des moyennes physiologiques 
à et des critères psychiques adaptés à la production économique, la clinique délimite le 
cadre de la normalité — telle une réalité et une vérité se devant d’être partagées par tous. 
Cette perspective nous aide à prendre un peu de recul et nous invite à progressivement 
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découvrir à quel point nous sommes prisonniers d’un dispositif depuis notre naissance et à 
tous les niveaux : carte d’identité, carnet de santé, bulletins de notes, fiches de paye, dettes, 
bilans médicaux, contrats d’assurance, comptes bancaires, déplacements collectés par les 
cartes bancaires et le GPS, et enfin, les échanges archivés par Internet sous contrôle 
éventuel des Renseignements Généraux et de la NSA.

Dans le cadre de la biopolitique, Foucault opère une distinction très éclairante et oppose la 
norme à la loi. Car s’il nous est possible de transgresser la loi, en tant qu’ordre ou impératif 
visible et délimité, il est beaucoup plus difficile de remettre en question la norme qui agit de 
façon plus insidieuse et plus sourde. La norme structure chaque instant de notre vie, elle 
distribue des rôles que nous n’avons pas spécialement envie de tenir. Toutefois assignés à 
un projet de société, tous nos comportements vont se référer à la normalité, à des postures 
types qui participent de la fluidité des corps dans l’espace public, à des attitudes standard 
qui n’altèrent pas le sens attendu des événements préfabriqués. Par conséquent, il n’y 
a pas de biopolitique possible sans des formes de subjectivation. La subjectivation est 
synonyme de l’auto-aliénation, d’un contrôle permanent de ses propres agissements, d’une 
maîtrise de ses plus intimes divagations, d’un rapport comptable concernant ses moindres 
écarts. Moralité, le self-control en regard de la norme permet d’atomiser les pulsions, de 
nourrir toutes les formes de refoulement, de produire des inhibitions auto-encadrantes.   

Il est important de mesurer l’apport de la norme puisqu’elle permet à la plupart d’entre 
nous de vivre docilement, confortablement et en toute sécurité — ou presque, puisque 
l’entretien de la paranoïa et de la peur participe au maintien des brebis dans les enclos 
des centres commerciaux. Nous sommes de doux animaux domestiqués tout en ayant 
paradoxalement intégré un pouvoir de résistance extraordinaire. Autrement dit, tant que 
notre gamelle est à moitié pleine, nous nous voilons la face concernant toutes les formes 
de dysfonctionnement. Les normes du Patricapitalisme instruisent les vraies conduites et 
les bonnes cadences situées entre la feuille de soin et l’endettement. Moralité, en cas 
de rupture de contrat et de burn out, les modes de subjectivation incitent l’agent / acteur à 
ne s’en prendre qu’à lui-même. En occident, dans le monde du travail, le suicide est loin 
d’incarner une révolte, il désigne au contraire un agent / acteur servile ayant assimilé les 
leçons du Patricapitalisme ; alors que l’engagement dans une lutte collective est plutôt la 
solution.

Michel Foucault recherche une autre voie que celle de Max Weber relatant les effets 
de la Réforme Protestante — dont la doctrine, contrairement au catholicisme, autorise 
les protestants à thésauriser leur gains ou à investir leurs capitaux. Dans le cadre de la 
Réforme, l’usure, plutôt réservée au peuple juif, passe progressivement dans les mains 
des nouveaux banquiers du XVIe et XVIIe siècle. Chez les protestants, la vocation (Beruf) 
représente une profession de foi au sein même du labeur, qu’il soit d’ordre artisanal ou 
purement financier. L’objectif est de plaire à Dieu qui, depuis les réformes luthériennes, ne 
donne plus aucun signe tangible et palpable concernant l’élection des justes. De ce point 
de vue, tout compte. L’ascèse se vit et s’expose à tous les niveaux, et ce d’un point de vue 
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alimentaire, vestimentaire, financier, sexuel, etc. L’objectif est de faire travailler l’argent 
et de le conserver sans le dépenser, ce afin d’éviter le péché de cupidité qui aboutit à la 
luxure. 

D’un autre coté, Foucault propose aussi une autre perspective que celle de Karl Marx. 
Sachant, pour rappel, que Marx se base sur « l’accumulation primitive » du capital et 
les modalités de l’échange économique d’où découlent la dépossession de la maîtrise 
d’ouvrage ainsi que l’aliénation de la force de travail. 

Au contraire, pour Foucault, la biopolitique se base sur la clinique, la prison, les technologies 
libérales de gouvernement et les effets structurants de la norme qui, en définitive, invite 
le sujet à subjectiver les insidieuses injonctions du Patricapitalisme. On passe ici du 
sujet endoctriné (Weber) ou aliéné (Marx) au sujet normé, et notamment hétéronormé. La 
subjectivation est une disposition psychique. Se conformer aux zones de la normalité 
permet de ne pas se différencier, d’être invisible, partout et nulle part à la fois, de partager 
le même sens commun, de vivre en toute sécurité sans que la folie ou autre monstre 
psychotique surgisse des origines. En conclusion, pour s’amuser, et détourner la sentence 
de Kant, proposons l’épitaphe du bien commun : 

La loi du capital au-dessus de moi, la norme patriarcale en moi.

YVAuBUZ

Appuyons-nous maintenant sur la critique d’un savoir établi, notamment philosophique, 
qu’expose Michel Foucault dans Les Mots et les Choses. À la fin de son ouvrage, Foucault se 
questionne sur la façon dont les hommes ont pris en main leurs existences au XVIIe siècle 
à partir de Descartes ; comme à la manière dont ils se sont auto-auscultés durant le XVIIIe 
et XIXe siècle, durant la montée en puissance des méthodes scientifiques convoquant 
autant la biologie, la grammaire et l’économie. Ainsi l’espèce humaine se dote d’outils 
qui finiront par contredire les prétentions de l’Homme s’imaginant sujet et maître de la 
nature ; tout comme de l’Homme se désirant sujet identique à lui-même, maître de ses 
volontés et des représentations qu’il convoque. Pour Foucault, les méthodes scientifiques 
autant que les nouvelles disciplines, telles que l’ethnologie et la psychanalyse, révèlent 
des phénomènes structurants les relations humaines et les constructions sociales. Les 
structures en question sont en marge de la conscience, en dehors du savoir que le sujet 
imagine détenir sur les mouvements de son corps et de sa pensée, comme sur toutes les 
choses existantes. Écoutons ce que Foucault veut transmettre, et reprenons quelques 
précieuses citations tirées du livre Les Mots et les Choses :

« Le discours qui, au XVIIe siècle, a lié l’un à l’autre le ‘‘Je pense’’ et le ‘‘Je suis’’ 
de celui qui l’entreprenait — ce discours-là est demeuré, sous une forme visible, 
l’essence même du langage classique, car ce qui se nouait en lui, de plein droit, c’était 
la représentation et l’être. Le passage du ‘‘Je pense’’ au ‘‘Je suis’’ s’accomplissait 
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sous la lumière de l’évidence, à l’intérieur d’un discours dont tout le domaine et tout 
le fonctionnement consistaient à articuler l’un sur l’autre ce qu’on se représente et ce qui 
est. Il n’y a donc à objecter à ce passage ni que l’être en général n’est pas contenu 
dans la pensée ni que cet être singulier tel qu’il est désigné par le ‘‘Je suis’’ n’a pas 
été interrogé ni analysé pour lui-même. »

Après Kant, — et la volonté de préserver le sujet en tant que maître des limites de l’étendue 
des représentations, donc afin de préserver l’identité (« Je suis ») dans l’enclos de la volonté 
du sujet représentant (« Je pense »), toutefois en laissant à l’extérieur de la raison le 
noumène et la substance, tel un « Être nécessaire » invisible et mutique —, nous avons vu 
la façon dont Hegel opère un retournement qui définit une totalité dialectique et inclut la 
substance (spinoziste) à l’activité de la raison, et ainsi, à la fabrique de l’histoire elle-même. 
C’est en outre ce qu’expose Foucault en comparant deux modèles préoccupés par l’origine 
(« l’être ») qui contiennent, comme le dit l’auteur, « le moment où les choses rencontrent 
pour la première fois le visage de leur vérité » :

« Ainsi de Hegel à Marx et à Spengler s’est déployé le thème d’une pensée qui par le 
mouvement où elle s’accomplit — totalité rejointe, ressaisie violente à l’extrémité du 
dénuement, déclin solaire — se courbe sur-elle même, illumine sa propre plénitude, 
achève son cercle, se retrouve dans toutes les figures étranges de son odyssée, et 
accepte de disparaître en ce même océan ; à l’opposé de ce retour qui même s’il 
n’est pas heureux est parfait, se dessine l’expérience de Hölderlin, de Nietzsche et 
de Heidegger, où le retour ne se donne que dans l’extrême recul de l’origine — là 
où les dieux se sont détournés, où le désert croît, […] ; de sorte qu’il ne s’agit point 
là d’un achèvement ou d’une courbe, mais plutôt de cette déchirure incessante qui 
délivre l’origine dans la mesure même de son retrait ; l’extrême est alors le plus 
proche. »

Les représentations ici convoquées indiquent clairement des mouvements, des espaces, 
des circularités, des tracés, tout autant que l’humidité ou la sécheresse, l’ombre et la 
lumière, et finalement l’étendue des représentations et des concepts elle-même qui, dans le petit 
théâtre de la conscience, se déploie au même titre qu’une peinture en mal de littérature 
— dont Foucault décrit ironiquement le parcours. Pour les auteurs comme Nietzsche 
et Heidegger, l’origine est située chez les Présocratiques, et en quelque sorte placé en 
retrait de la philosophie aristo-platonicienne. Se dessine sous nos yeux la manière dont 
la philosophie projette l’être (à la fois initial, interne et externe) au sein d’une étendue : 
d’un côté, l’être est inclu dans l’étendue des représentations et des concepts (Hegel) ; 
d’un autre, il en est exclu (Kant) ; enfin, l’être (externe) participe d’une perspective en tant 
que point de fuite qui instruit les visées mythiques (Nietzsche). Je ne peux m’empêcher 
de relier le tout à la fabrication du sens. En reprenant les éléments du discours de la 
rhéthrique aristotélicienne, j’y vois des correspondances entre Hegel, le rationnel, le 
pathos, la morale, la règle de conduite, la plèbe, l’universel (le tout) et le corps ; puis, 
entre Kant, le noumène, le logos, la logique, la loi, le rhéteur, la partie (le segment) et la 
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signification ; enfin, entre Nietzsche, l’ethos, l’esthétique, la norme, le patricien, le singulier 
(la synthèse) et la représentation-but. C’est aussi envisager la possibilité que le verbe 
être, être du langage, se déploie dans une étendue qui instruit le temps présent (Hegel), 
passé (Kant) et futur (Nietzsche). Bien entendu, ce sont de pure spéculations formelles qui 
participent de la formation du syllogisme, voire de la charade propre à la logique ternaire 
(dont nous parlerons en fin d’ouvrage).

« Maintenant que les savoirs empiriques comme ceux de la vie, du travail et du 
langage échappent à sa loi, maintenant qu’on essaie de définir hors de son champ 
le mode d’être de l’homme, qu’est-ce que la représentation, sinon un phénomène 
d’ordre empirique qui se produit en l’homme, et qu’on pourrait analyser comme tel. 
Et si la représentation se produit en l’homme, quelle différence y a-t-il entre elle et 
la conscience ? »

Le divorce est consommé entre la conscience, étendue des représentations, et la volonté 
d’être qui, supposée instruire une identité (l’être), a pour rôle et fonction la maîtrise 
incontestée de la pensée (culture / âme) et de l’impensé (nature / corps). Tant du point 
de vue des représentations que de l’impensé, l’identité et la volonté sont fluctuantes, 
changeantes, précaires, empruntées et plutôt soumises à des structures pulsionnelles 
(sujet de l’inconscient) et normatives (objets de croyances). En définitive, Foucault s’attèle 
à critiquer les chimères de la philosophie et illustre le retournement épistémologique opéré 
par la psychanalyse et l’ethnologie : 

« L’ethnologie comme la psychanalyse interroge non pas l’homme lui-même, tel 
qu’il peut apparaître dans les sciences humaines, mais la région qui rend possible 
en général un savoir sur l’homme ; comme la psychanalyse, elle traverse tout le 
champs de ce savoir dans un mouvement qui tend à en rejoindre les limites. Mais 
la psychanalyse se sert du rapport singulier du transfert pour découvrir aux confins 
extérieurs de la représentation le Désir, la Loi, la Mort, qui dessinent à l’extrême du 
langage et de la pratique analytiques les figures concrètes de la finitude ; l’ethnologie, 
elle, se loge à l’intérieur du rapport singulier que la ratio occidentale établit avec 
toutes les autres cultures ; et à partir de là, elle contourne les représentations que 
les hommes, dans une civilisation, peuvent se donner d’eux-mêmes, de leur vie, de 
leurs besoins, des significations déposées dans le langage ; et elle voit surgir derrière 
ces représentations les normes à partir desquelles les hommes accomplissent les 
fonctions de la vie […] »

Le constat est sans appel, il existe des structures pulsionnelles et normatives qui, pour 
chaque individu ou peuple, culture ou civilisation, ménagent des conduites et aménagent 
des consignes en deçà des figures de l’identité (être l’un en-soi) et de la volonté (être 
le tout pour les autres). En compagnie de Michel Foucault, l’étendue des normes expose 
les structures pulsionnelles et normatives renvoyant le sujet individuel dans la nasse des 

pulsions prédatrices comme aux ordres des systèmes de croyances.  
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1.101.10  ÉTENDUE ÉTENDUE 
DES PRDES PRIVILÈGESIVILÈGES
((Pierre BOPierre BOURDIEU 1930-2002URDIEU 1930-2002))

« Mieux vaut employer notre esprit à supporter l’infortune qui nous arrive qu’à 
prévoir celle qui peut nous arriver. »
Réflexions et sentences morales, François de La Rochefoucauld, 1665.

Initiée par Émile Durkheim, la sociologie sélectionne, hiérarchise et analyse des poches de 
l’activité humaine. L’étude des faits ayant lieu sur un territoire spécifique, les conclusions 
qui en découlent ne peuvent s’appliquer à l’ensemble des activités humaines. Il existe 
cependant des événements récurrents sur différents sites et sur plusieurs années qui 
permettent de dégager des tendances et des invariants. C’est le cas concernant l’énoncé 
central de la sociologie : la reproduction sociale.

Comparons encore une fois la psychanalyse et la sociologie. Durant la cure, l’analyste est 
à l’écoute afin de parvenir à situer le symptôme de l’analysant. Dans ce cadre, l’analysant 
opère un retour sur son milieu socio-professionnel, fouille dans ses souvenirs, spécule 
sur l’économie des rapports qu’il entretient avec sa mère, son père, sa famille, ses amis, 
ses collègues de travail. En compagnie du psychanalyste, nous sommes plongés dans la 
sphère du dévoilement, de l’intime, de la remémoration, de la plainte, de la répétition et 
du ressentiment. Le cabinet du psychanalyste est un lieu privé et clos, telle une cellule, 
une bulle dans laquelle la parole se déploie et déplie des étendues relationnelles propres 
aux récits familiaux, amoureux, sexuels — récits relatant la formation de l’identité comme 
racontant l’identification sociale. En cet endroit feutré et raffiné résonne encore la voix de 
Hegel. Dans le cadre des névroses (obsessionnelle ou hystérique), le sujet aménage un 
espace de réflexion propre à l’activité de la raison (ou de la déraison), à l’objet pensé (ou 
impensé) et à l’objet réalisé, et surtout fantasmé — névrose oblige. Au regard de la pluralité 
des névroses soumises à l’écoute flottante du psychanalyste, le sujet est en bonne place 
sur le divan et a tout le loisir de s’entretenir avec son symptôme.

En sociologie, les observations issues des pratiques de terrain renvoient à la façon dont la 
société et l’activité humaine informent et forgent nos habitudes, nos comportements, nos 
choix de carrières, etc. La sociologie analyse des mondes, des milieux, des groupes, des 
communautés, des cellules, des personnes représentant des entités commerciales, des 
personnes morales, des trusts. Par exemple, et dans un contexte qui pourrait être celui 
d’une forge située dans une zone industrielle, il s’agit de collecter des informations sur un 
groupe d’individus détenant un certain niveau d’études, des qualifications professionnelles 
spécifiques, des salaires correspondant à des statuts et des titres ; mais aussi se 
renseigner sur les intérêts du groupe concernant le syndicalisme, la politique, les loisirs, 
la vie familiale, les valeurs morales, etc. Par comparaison et sur plusieurs années, il s’agit 
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de savoir, d’une génération à une autre, comment un groupe d’individus va reproduire 
des comportements identiques. Ou à l’inverse, comment les individus en question mutent, 
évoluent, s’émancipent de leur condition. Quels sont les critères d’évaluations ou les objets 
d’évolutions ? Est-ce l’environnement socio-culturel ? Y-a-t-il un gel des salaires ? Y-a-t-il 
des luttes syndicales ? Des délocalisations ? Est-ce la restructuration de l’entreprise, l’air 
du temps ou les arrêts maladie qui influence les démarches des individus sur plusieurs 
générations ? 

Ainsi, le sociologue mène une enquête au même titre que le psychanalyste ; la difficulté 
étant pour l’un et pour l’autre d’avoir suffisamment de temps pour se mettre en retrait, et ne 
pas faire dans l’interprétation hâtive des dires et des faits.

YVAuBUZ

Pour gloser et s’étendre comme une flaque d’essence sur un bras de mer, remarquons que 
« la vérité du sujet » et « la réalité sociale » sont l’abscisse et l’ordonnée de la dialectique 
spéculative. Une personne qui pense que sa réussite est exclusivement issue de sa force 
de travail et d’un goût inné pour la conquête se trompe — c’est ici la figure de l’hégélien de 
droite. Un individu qui pense que seul l’environnement social est la cause de son malheur 
et de ses échecs se trompe également — c’est là le portrait de l’hégélien de gauche. 

Suite à ces deux brouillons avec lesquelles nos chimpanzés politiques manipulent 
alternativement nos esprits, travaillons en compagnie de Les Héritiers de Pierre Bourdieu 
et de Jean-Claude Passeron. Cet ouvrage fut rédigé en 1964. Au même titre que les 
précédents auteurs, nous assistons avec Bourdieu et Passeron à la création d’une nouvelle 
étendue, notamment l’étendue des privilèges. L’ouvrage est toujours d’actualité ainsi que le 
constate entre les lignes Marie Duru-Bellat dans un de ces articles datant des années 2000 
intitulé La reproduction sociale :

« […] dès lors que la société est divisée en classes, sa reproduction exige de 
reproduire les modalités de cette division, et, pour ce faire, l’école constitue 
l’agence de tri privilégiée dans les sociétés modernes. Car dès lors les individus 
sont considérés comme égaux, alors même que les places restent profondément 
inégales (dans les ressources ou le prestige qui y sont associés). Et l’accès à ces 
places est censé se faire selon les mérites de chacun et la responsabilité cruciale 
de détecter ces mérites et d’ordonner les individus en conséquence est confiée à 
l’institution scolaire ». 

Concernant la reproduction sociale, le nœud re-producteur n’est autre que l’école. 
Dans ce cadre spécifique, il faut surmonter une contradiction afin de passer un cap. La 
logique voudrait que tous les élèves / lycéen·ne·s / étudian·te·s soient égaux en terme 
de transmission pédagogique, de formation professionnelle débouchant sur un diplôme. 
Malheureusement, et parce que leur parcours est socialement déterminés, les résultats 
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sont inégaux. La ventilation et la distribution des places, des rôles et des fonctions sur 
l’échelle sociale illustrent les mécanismes du déterminisme social. Logiquement, l’école est 
le lieu qui destine les étudiants brillants à des métiers se rapportant à leurs compétences 
sans distinction de classe, de sexe, de race ou de handicap. Nous désirons une société 
méritocratique et idéale. La réalité est cependant tout autre. Citons encore un extrait de 
l’article :

« La reproduction est alors un processus à double face, comme le soulignait en son 
temps Durkheim :  il faut à la fois intégrer les jeunes générations en leur inculquant 
des valeurs communes, et les diviser, en organisant l’aiguillage vers les places 
inégales qu’agence la division du travail. Dans des sociétés où la transmission des 
places n’est plus censée se faire par l’héritage, de père en fils, la scolarisation que 
Jean-Michel Berthelot appelle le ‘‘procès d’orientation’’ occupe une place centrale. 
On ne va plus hériter stricto sensu mais gagner une place, sur la base de qualités 
apparemment des plus personnelles. Chez tous ces auteurs, on souligne à la fois 
le caractère contraignant et objectif de cette distribution des individus dans les 
places inégales, qu’il s’agit de reproduire, et la nécessité d’un versant subjectif, 
c’est-à-dire d’une acceptation, par les individus eux-mêmes, du caractère légitime 
de cette distribution : la méritocratie est alors l’idéologie fondamentale des sociétés 
modernes. » 

YVAuBUZ

Qu’en est-il du livre Les héritiers ? En bons sociologues, Bourdieu et Passeron exposent au 
sein de l’université la diversité des milieux sociaux. Toutefois, et suite aux recoupements, 
aux statistiques et aux choix de carrières, nos auteurs s’aperçoivent, à la vue des origines 
familiales, que certains seront invités à choisir des voies nobles et prestigieuses ; alors 
que d’autres resteront engoncés dans des choix qui correspondent à des aspirations 
issues d’antécédents sociaux, ou bien, feront des choix selon leur sexe. Afin d’expliquer 
ce phénomène, Bourdieu et Passeron inventent un concept original en lien avec 
l’environnement familial d’où sont issus les étudiants. Ce concept n’est autre que le capital 
culturel.

Nos sociologues dessinent une étendue des ressources culturelles capitalisables, étendue qui 
désigne un marqueur social orientant les choix des étudiants. Ce n’est pas uniquement ce 
que l’étudiant apprend au sein de l’université qui compte, c’est aussi la façon dont le capital 
culturel, allant de paire avec le capital social et économique, destine les étudiants à faire 
des choix en fonction de leur classe sociale. En règle générale, nous pensons que nous 
sommes à la bonne place grâce à nos efforts personnels. Toutefois, si nous prenons un 
peu de recul, un recul nécessaire afin de prendre son destin en main, nous constatons que 
les choses sont parfois comme décidées à notre place.  

Il existe des modèles sociaux ainsi que des paradigmes psychologiques préétablis. Si 
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nous avons démontré avec Freud la prééminence du discours phallocentré, en quoi les 
modélisations sociales prémâchées auraient une relation avec le Patricapitalisme ? En 
premier lieu, il faut comprendre que le capital culturel, le capital social et économique 
sont enchevêtrés. Le capital culturel est autant une ressource qu’une richesse. Les 
ressources et les richesses culturelles sont des valeurs qui ne s’accumulent pas dans un 
coffre-fort, quoiqu’elles influencent, au gré des déclarations politiques plus ou moins à la 
hauteur des enjeux socio-économiques, les actifs en circulation sur une place boursière. 
Par conséquent, sont en permanence convoqués des objets de croyances permettant 
de produire les signes ou les symboles de richesses nécessaires à la distinction sociale 
comme à la reproduction sociale. Quand je dis « signes », je ne parle pas spécifiquement de 
signes ostentatoires ou de comportement propre à une classe, je parle de ces signes qui 
vont permettre, par le biais d’infimes détails, de se reconnaître socialement, se coopter, 
s’adouber, et en définitive, de parler le même langage même si l’on ne parle pas la même 
langue. 

Le contexte, le milieu et le lieu ont une importance capitale. Là encore, pas spécifiquement 
en tant que sites prestigieux et riches en plafonds baroques et colorés, mais plutôt en tant 
que places désignées par un groupe social à partir desquelles des individus vont mesurer 
leurs capitaux symboliques, et pouvoir alimenter un discours et une économie des rapports 
sociaux et culturels, comme se mesurer en relation au champ de connaissance qu’ils ont 
investi. En fait, pour que le capital culturel soit préservé, il est nécessaire de respecter des 
conditions d’échanges qui, au sein de chaque relation sociale, re-produisent des objets de 
croyances (re-production culturelle des marchandises) qui accompagnent et structurent 
les signes de la distinction (évaluation culturelle des marchandises), et ce dans le monde 
ouvrier ou du sous-prolétariat, de la classe moyenne ou supérieure, de la bourgeoisie ou 
de la haute bourgeoisie (hiérarchisation culturelle des marchandises). 

Ainsi que nous l’avons esquissé avec Marx, les objets de croyances conçus et fabriqués 
par la bourgeoisie — autant que par les classes moyennes et le prolétariat éduqués — 
s’ancrent dans toutes les classes sociales qui, à leur tour, tentent de re-produire tant bien 
que mal les codes, les lois et la norme des classes supérieures, voire inférieures lors 
des « révoltes filiales » incarnées par des enfants en mal de sensations fortes. Enfin, les 
symboles et les normes de la culture bourgeoise sont pleinement partagés par le peuple 
atone, et notamment par la formation des couples hétéronormés. Quand je dis « couples 
hétéronormés », il s’agit d’une instance qui définit une position symbolique (celle du maître) 
au sein d’un rapport dialectique entre un dominé et un dominant. Les couples peuvent être 
lesbiens ou gays ça ne change structurellement rien à la trame relationnelle, amoureuse et 
sexuelle. Cette instance première qui structure le socle des échanges symboliques dans 
le cadre du Patricapitalisme n’est autre que l’hétéronormation, basant la dynamique de la 
relation sur une dialectique d’opposition, donc sur la binarité et sur une ventilation des 
valeurs négatives et positives.

YVAuBUZ
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« La vie de couple » est un énoncé fort étrange en ses manifestations. Au sein de l’espace 
public, le couple hétéronormé représente un type de sexualité, alors que le reste des 
micro-événements ayant lieu dans une rue (marchande) passe pour des rapports sociaux, 
des fonctions, des actions ou des marchandises en circulation. La sexualité ne cesse de 
transpirer par tous les pores des conduites sociales et des marchandises — par exemple 
lorsque l’on jette un œil sur les affiches racoleuses de sous-vêtements majoritairement 
féminins. Le couple est l’incarnation publique de la sexualité hétéronormée. Le couple 
affiche son caractère éminemment sexuel et re-producteur dans un cadre public. Ainsi, la 
puissance légitime de la sexualité hétéronormée exposée aux yeux de tous peut s’incarner 
en tant qu’essence de l’entreprise familiale — paradigme premier de l’idéologie patriarcale 
et des mécanismes du capitalisme. 

Pour comprendre l’économie des rapports entre les classes sociales se reproduisant au 
sein de l’école ou de l’université, il faut aussi entendre que le couple expose une sexualité 
rentable sous le régime de la dialectique d’opposition dominé-dominant, et majoritairement 
sous le prisme du genre féminin-masculin. Les autres formes de sexualité sont par définition 
inutiles à la société capitaliste en termes de ressources et de richesses. Cependant des 
solutions d’intégration sont trouvées, le « Mariage pour tous » invite 7 % de la population 
française à se normaliser afin de rendre publique « la vie de couple », disons légitime 
afin d’être sur le long terme plus rentable (crédits et héritages facilités, pouvoir d’achat 
augmenté, etc.). De ce point de vue, inutile de croire que les couples lesbiens, gays ou 
trans échappent à la dialectique de l’hétéronormation. 

La sexualité hétéronormée s’affiche à chaque coin de rue sous forme de prostitution 
objectale par l’entremise des marchandises. C’est par le biais des marchandises qu’elle 
exprime symboliquement toute la puissance et la magnificence de l’hétéronormation — 
comme avec le design sous toutes ses formes qui contribue et souscrit pleinement à 
encapsuler le désir compulsionnel — à faire en sorte que le désir d’objet (objet contenant le 
« manque à être » de Lacan ou que je nomme rétroaction logologique) soit pris en charge, 
accompagné et réorienté vers des achats normatifs ou compulsifs. Bien entendu, lorsque 
je parle de sexualité, je ne parle pas d’acte sexuel qui n’est qu’une formalité si l’on observe 
ce qui précède ou ce qui suit. Raison pour laquelle tous les préliminaires au coït comme 
toutes les conséquences et cérémonies qui en découlent s’emboîtent dans un nombre 
déconcertant d’achats propres à re-produire, à évaluer et à hiérarchiser l’humus social 
dans lequel évolue le couple. Par conséquent, le sexe (appareil génital), la sexualité 
(hétéronormée) et l’acte sexuel (coït) sont du même ordre qu’une citrouille, une carte 
bancaire et une irruption cutanée. Cette comparaison forcément saugrenue a pour fin de 
faire entendre que les racines des mots peuvent être les mêmes, alors que leurs fonctions, 
leurs attributs et leurs destinations sont différents. 

Dès la naissance, chacun d’entre nous se destine à jouer une partition. Un cadre est 
déterminé selon que nous naissons femelle ou mâle. Le sexe affilié au genre assigne 
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les femmes et les hommes à des identités biologiques, sociales et sexuelles spécifiques 
réparties dans une sphère déterminée. La sexualité résulte de l’addition sexe / genre et 
détermine une certaine maîtrise de la re-production économique et de la reproduction 
sapiens à l’échelle d’une société — au sein d’un contrat économico-domestico-sexuel. 
L’hétéronormation désigne le contrôle des transgressions sociales et sexuelles susceptibles 
de déréguler le contrat économico-domestico-sexuel ; d’où l’intégration des couples gays, 
lesbiens, trans qui adhèrent au contrat économico-domestico-sexuel de la sphère hétéro-
sociale. Enfin, et pour sceller le contrat, les couples adhèrent au pacte de fidélité amoureuse 
et sexuelle ; l’acte sexuel garantissant la possession réciproque des pulsions sexuelles au 
sein du couple et validant la re-production Patricapitaliste qu’instruit l’hétéronormation. 

En d’autres termes, du couple nous voyons le mariage (le pacs, ou la vie en concubinage) 
qui en découle et où chacun doit tenir un rôle pour que l’entreprise et la re-production 
familiale aille bon train. Suite à la formation du couple, il s’agit également de l’entretien 
d’un patrimoine, ou pour d’autres, de l’acquisition d’un patrimoine — telle une « foule 
sentimentale » (Alain Souchon) qui se fend en quatre et paie des traites durant trente ans 
afin d’obtenir une maison. Bien entendu, l’investissement et la dette dynamisent l’économie 
des rapports de production sous l’angle de la rentabilité et de la servilité ; ce mouvement 
engendrant dans le même temps de la distinction sociale, du capital social, du capital 
économique et du capital culturel. Cet état des choses a pour fin (et non spécialement pour 
objectif) de diviser, séparer, classer, indexer, répartir, ventiler, distribuer des rôles sociaux 
comme de maintenir une économie des rapports sociaux sous le soleil du Patricapitalisme. 
Des racines de « la vie de couple » naîtront des fruits qui re-produiront des comportements 
sociaux identiques ou similaires. En outre, si le cycle se répète, c’est dans le même 
temps pour répondre aux attentes conscientes ou inconscientes des parents / tuteurs, des 
attentes par ailleurs contradictoires qui la plupart du temps cristallisent le désir de changer 
de classe tout en préservant, dans les faits, les « habitus » (Boudieu) de sa classe. 

YVAuBUZ

En compagnie des Héritiers, Bourdieu et Passeron observent que les universités préservent 
les inégalités entre les sexes et les classes. Une note en bas de page nous informe sur le 
haut degré d’aliénation des femmes modernes : 

« L’évolution de la représentation féminine dans les différentes disciplines témoigne 
que les modèles traditionnels de la division du travail entre les sexes régissent 
encore très fortement les choix professionnels des étudiantes et du même coup 
dominent l’expérience qu’elles font de leur condition : c’est dans les facultés de 
lettres (où les jeunes filles ont été très tôt représentées) et en pharmacie que la 
part des étudiantes est aujourd’hui la plus grande (supérieure à la moitié) et que la 
féminisation a été la plus rapide. » 

Cette note expose les choix d’une classe d’étudiants en relation à leur sexe ; et les auteurs 
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expliquent que ces choix ne sont pas moins réalistes que celle des basses classes : 

« Nombre de traits semblent indiquer que, pour ce qui est du rapport à l’avenir, les 
filles sont aux garçons ce que les étudiants des basses classes sont aux étudiants 
issus de milieux privilégiés ».

Il existe une équivalence socio-économique entre les étudiants de classes sociales 
inférieures et les étudiantes, notamment lorsqu’il s’agit de choisir des études plus réalistes 
ou plus adéquates, et en correspondance avec l’idée que l’on se fait de sa propre condition 
sociale ou sexuelle. Nous sommes en 1964, qu’en est-il en 2015 ? 

Prenons pour exemple la situation des étudiants dans l’École d’art et de design située à 
Dijon. D’après mes observations, il apparaît que pour 192 étudiants en 2015 il y ait 67% de 
filles pour 33% de garçons. Pour l’année 2014-2015, l’option art se divise en 60% de filles 
pour 40% de garçons ; alors que l’option design est partagée entre 73% de filles et 27% 
de garçons. L’option design est plus investie par les étudiantes que l’option art. L’option 
design dispense un enseignement plus spécialisé et par définition moins risqué en termes 
de débouchés que l’option art. Ceci confirme la tendance à choisir des voies plus réalistes 
pour les filles. Un rééquilibrage s’opère entre filles et garçons dans l’option art — il reste 
que le nombre d’étudiantes est encore supérieur au regard des statistiques. Cependant, un 
bémol de taille basé sur un choix symbolique comme sur une réalité statistique questionne 
amèrement le goût pour l’art de la gente féminine. 

Pour la part symbolique, et pour employer la formule consacrée, les filières artistiques sont 
l’apanage des femmes. Traditionnellement et a priori plus sensibles, les femmes se destinent 
aux filières artistiques, plutôt qu’aux métiers à fortes responsabilités ou qui requièrent de 
la force physique. Pour la part réaliste, observons un phénomène contradictoire : si les 
étudiant·e·s sont jusqu’à la fin de leur études égaux d’un point de vue des résultats et des 
compétences, il apparaît que les femmes ayant une activité d’artiste professionnelle est 
inversement proportionnelle au pourcentage que nous offre les Écoles d’art sur le territoire 
français. En d’autres termes, le marché de l’art est composé de 65 à 70% d’artistes hommes 
contre 30 à 35% d’artistes femmes. Bien entendu, les statistiques peuvent toujours évoluer 
et être mises en cause. Toutefois, cette tendance propre à la Chaîne de montage de l’art se 
retrouve dans le monde du travail en général et à une échelle mondiale. Effectivement, et 
jusqu’à la fin de leurs études, et toutes proportions gardées concernant l’accès aux études 
supérieures pour les filles, l’égalité est réelle entre filles et garçons. Cependant, dès que 
les filles entrent dans le monde du travail, les inégalités de sexe et de classe, voire de race, 
refont surfaces de façon implacable. 

Citons encore un article de Marie Duru-Bellat soulignant que l’évolution du niveau scolaire 
ne règle pas les inégalités : 

« Dans le demi siècle écoulé, l’évolution de la structure de l’emploi et celle des flux 
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de diplômes ont été très discordantes : entre les années 1960 et aujourd’hui, la 
proportion de cadres dans la population active est passée de 5 à 15 % alors que 
la proportion de bacheliers parmi les jeunes s’est élevée de 10 à 63 %. Or si la 
structure sociale évolue moins vite vers le haut que celle des niveaux d’éducation, 
l’ajustement va se faire, sur le marché du travail, au prix d’une dévaluation de la 
valeur économique des diplômes. Ce qui, par un « effet de ciseaux », contrecarre 
l’effet démocratisant de la baisse de l’inégalité des chances scolaires. En d’autres 
termes, les enfants de milieu populaire [ainsi que les femmes si l’on se réfère à 
l’ouvrage Les héritiers] dotés aujourd’hui de diplômes plus élevés que leurs parents 
n’obtiennent pas pour autant des positions sociales plus élevées parce que le 
rendement de ces diplômes sur le marché du travail a dans le même temps baissé. »  

De plus, et au sein de l’ensemble des écoles d’art françaises, du moins en regard de 
statistiques concernant l’origine sociale des étudiants, ainsi que des artistes professionnels 
confirmés, professeurs ou directeur·trice·s d’école d’art, nous constatons que ces 
établissements accueillent et sélectionnent en leurs seins des classes sociales supérieures 
majoritairement blanches. C’est dire si la reproduction sociale et l’étendue des privilèges 
au sens fort du terme est effective et alimente encore les fondements du Patricapitalisme 
basés sur la distinction de classes, la conformation à une sexualité hétéronormée, la 
stigmatisation du sexe dit « faible », comme une certaine forme d’étanchéité culturelle à 
l’égard des minorités dites « visibles ».
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1.11 1.11 LES ÉTELES ÉTENDUESNDUES  
AbrégéAbrégé

Pourquoi l’étendue ?

En tant qu’artiste plasticien, ma stratégie consiste à m’approprier des concepts 
philosophiques sous la forme de ‘‘volumes’’ de connaissances. Plus sensible aux produits 
de la terre qu’aux idées éthérées, il me faut rendre plus palpables les représentations et 
les concepts, ne serait-ce que pour ma propre compréhension de l’univers philosophique 
et des sciences humaines. De ce point de vue, et contrairement aux spéculations du XXe 
siècle pour beaucoup consacrées au temps et à la pensée, l’objet de ma démarche est 
de réinvestir une notion, l’étendue, qui traverse en arrière plan la philosophie de René 
Descartes jusqu’à Henri Bergson.    

Qu’est-ce qu’une étendue ?

L’étendue représente un espace déplié sous la forme d’un plan étiré, mais elle ne fait pas 
moins signe en tant que volume au sein de sa définition liminaire : « l’étendue est un espace 
occupée par un corps ». Par exemple, si nous parlons d’une étendue d’eau, se produit en 
notre esprit une confusion. Est-ce l’aire de la surface du plan d’eau dont il s’agit ? Ou bien, 
est-ce un certain volume contenant une masse d’eau ? L’étendue se trouve à la frontière de 
l’abstraction si l’on s’en tient au plan, comme au seuil de la forme si l’on s’en tient au corps. 
En tout point non sécable, l’étendue est un concept philosophique difficile à circonscrire.

L’étendue qualifie également « l’étendue des relations sociales », « l’importance d’un 
propos », « l’ampleur d’une faculté intellectuelle, d’un caractère, d’un état d’âme, d’un 
sacrifice », « d’un laps de temps », ou encore, « de l’importance d’une quantité que l’on ne 
peut mesurer ». En outre, nous pouvons évoquer « l’étendue sonore » qualifiant l’ampleur 
d’une gamme, ou bien, la distance entre l’aigu et le grave. Bref, si l’on se réfère au 
Centre national de ressources textuelles et lexicales (Cnrtl), l’étendue est « illimitée, immense, 
incommensurable, infinie, marécageuse, mouvante, rocheuse. Les étendues sont aussi 
boisées, désertiques, désolées, incultes, neigeuses, océaniques, pastorales, sableuses, 
terrestres, belles, grandes, immenses, médiocres ou vastes. Ce peut être l’étendue d’un 
terrain ou d’une plaine ; l’étendue d’une façade comme l’étendue des connaissances, de 
ses désirs, des obligations ; enfin, nous pouvons apprécier une étendue, déterminer une 
étendue, embrasser une étendue, mesurer une étendue [seule occurrence qui se prête au 
nombre], occuper une étendue, parcourir une étendue, et remplir l’étendue (de) ».

L’étendue est un espace occupé par un corps dont la profondeur et la périphérie sont 
indéterminées. L’étendue n’a pas pour objet de quantifier les choses de manières définitive, 
comme l’aire, le rayon ou le périmètre. Les corps occupant un certain espace sont tout 
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autant concrets que littéraires, matériels que virtuels. Par exemple, tout juste à la frontière 
de l’abstraction comme au seuil de la forme, l’étendue des représentations et des concepts en 
tant qu’espace accueille une forme du temps, et particulièrement des présents propres 
aux étendues du discours (nous en parlerons dans Métaphysique d’un genre au chapitre Les 
présents de l’existence).   

Étendue des représentations et des concepts

Bien que René Descartes veuille séparé « l’étendue » de la « pensée », le corps de l’esprit, 
il ne peut d’après nous faire l’économie de créer une étendue de la pensée, ou une étendue des 
connaissances. L’exercice consiste à circonscrire un noyau, un foyer qui destine et motive 
le sujet humain à penser par lui-même. L’objectif est de débarrasser le sujet des intentions 
ou des manifestations extérieures, notamment celles d’un Dieu ou d’un Diable susceptibles 
de gâter les représentations et les concepts, ou de corrompre les manières de représenter 
et de concevoir.

En compagnie du doute radical, René Descartes inaugure une première étendue, celle 
des représentations et des concepts. L’adhésion positive et spontanée de la conscience 
est suspecte, car nos sens peuvent à tout moment altérer la réception des phénomènes 
qui se présentent à notre conscience. Jetées sur le grill de nos humeurs animales et de 
nos perceptions humaines, les phénomènes perçus sont, finalement, tout autant présents 
qu’apparents. Susceptible de vivre dans un monde d’illusions, Descartes doute radicalement 
de ses propres perceptions et des phénomènes qu’il perçoit — bien que la phénoménalité 
de leurs existences soit ressentie comme réelle, et par conséquent envisagée comme 
vraie. Cent ans plus tard, et en compagnie d’Emmanuel Kant, les perceptions sensibles 
chevillées aux phénomènes seront finalement considérées comme des données réelles et 
immédiates, comme des « aperceptions » ; et les phénomènes, par définition équivoques, 
seront envisagés comme de « vraies apparences ». 

L’axiome fondateur du sujet cartésien tient en deux phrases. La première provient du 
Discours de la méthode : « Je pense donc je suis » ; la seconde est tirée des Méditations 
Métaphysiques  : « Je suis, j’existe  (est nécessairement vraie, toutes les fois que je la 
prononce, ou que je la conçois en mon esprit) ». Pour « faire » ou « fabriquer » il faut extraire 
de la matière et savoir se servir d’outils. « Penser » ou « raisonner » nécessite également de 
collecter et d’harmoniser des représentations et des concepts. Pour la pensée, la matière 
et les outils sont autant l’acquisition d’une langue que l’usage du langage. La langue et le 
langage incarnent le sujet représentant pour lui-même et concevant en lui-même au sein 
d’un espace mental. Par conséquent, le sujet est (être) et existe (existence) pour et en lui-
même grâce à l’usage d’une étendue contenant des représentations et des concepts. 

L’étendue des représentations et des concepts permet également d’établir un autre constat : 
l’étendue virtuelle, située en retrait dans notre cerveau, accueille les choses comme un 
miroir tout en les qualifiant, par le biais du langage, comme existantes au-delà de leurs 
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simples apparences. La faculté de qualifier les choses au-delà de leurs simples apparences 
est une projection nécessaire pour saisir les choses elles-mêmes en tant qu’unité sécable 
et manipulable au sein d’une grille de lecture, donc d’une étendue. Dans les faits, il n’y 
a rien par-delà les phénomènes et les choses qui puisse être réellement manipulé et 
véritablement commandé par des représentations et des concepts. Bien entendu, dans 
le cadre des ordres, des injonctions, des impératifs et des commandements adressés aux 
humains, aux animaux domestiques ou aux machines nous imaginons que nos seules 
pensées activent les choses, alors qu’il s’agit de procédés physiques, d’enchaînements 
mécaniques, d’articulations logiques générant des interactions. Conjuguant nos corps 
prédateurs, l’étendue des représentations et des concepts incarnent un laboratoire 
susceptible à chaque instant de conduire, d’aliéner, d’annexer les choses, le vivant et nos 
semblables. 

Nous sommes tous colonisés par le langage, tous incarcérés dans la volonté du Logos 
(langue et langage formalisés, réalisés, institués collectivement). Et nous croyons tous 
aux effets performatifs du langage sur les choses ou sur le vivant ; sans cela il n’y aurait 
pas de société humaine, comme de délire collectif. Miroir de notre condition, les effets 
performatifs de la pensée enchaînés à nos désirs révèlent l’irrésistible appétence à dominer, 
opprimer, exploiter, soumettre et posséder les sujets, les corps ainsi que les états de 
choses présent et à venir. Il reste que les choses ainsi que les sens sont tels qu’ils sont en 
tant que phénomènes, y chercher des pouvoirs, des puissances ou des intentions au-delà 
de leurs factuelles présences c’est s’en remettre à Dieu ou à Diable, comme aux passés 
mythiques qui inspirent des futurs incognoscibles.

Étendue des affections

Spinoza renforce quant à lui la nappe sur laquelle sont exposés les représentations et les 
concepts. Soumis à la phénoménalité des sens, nos corps sont affectés par des forces  ou 
des énergies internes, ou par des causes extérieures qui impactent le corps. Les affections 
du corps conditionnent la réceptions des phénomènes que nous percevons, ce en tant 
que volume d’énergie propre à un rayon de soleil ou au degré d’intensité de la douleur. 
Les affections ne sont pas les perceptions (les cinq sens) que Descartes envisage, elles 
sont plutôt des forces actives qui mobilisent et instruisent les sens — bien qu’ensuite les 
affections se connectent et influencent l’identité et la volonté de « l’Ame » (synonyme de 
conscience chez Spinoza).     

Pour René Descartes, le problème est d’objectiver le sujet au sein d’un ‘‘je’’ discursif. 
Le sujet de l’énoncé circonscrit en mot et en image les sens mais ne détermine pas la 
phénoménalité des sens. La volonté du sujet (cartésien) surplombant les sens est ici 
complétée par l’objectivation des affects qui, par la force du questionnement, rejette les 
volontés et les intentions omniscientes de Dieu en arrière-plan et au sein de l’immanence. 
Figure de Dieu dissout dans la nature, l’immanence se rapporte à une Nature manifeste 
plutôt qu’intentionnelle. Dieu se manifeste pour ainsi dire en chaque particule de la nature. 
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Incarnant désormais une nature indicielle, Dieu participe de la substance — qui elle-même 
s’incarne dans la Nature naturante et la Nature naturée. Une substance dont on ne sait pas 
grand chose, mais que l’on suppose désormais comme force, énergie, puissance. 

Avec « l’Étendue du Corps » et « la Pensée de l’Ame», Spinoza pose un rapport qui 
distingue des modes d’actions prenant appui sur la Nature naturante / naturée. Le corps 
est une donnée matérielle qui, en définitive, fabrique de l’étendue. Le sens de cette 
dernière phrase s’entend si nous envisageons l’âme (la conscience) comme ce qui à son 
tour produit de la pensée. Participant pleinement de la Nature naturante et de la Nature 
naturée, le corps et l’âme, créées et conçues, créent et conçoivent des étendues et des 
pensées. Bien que tous deux dépendants du mouvement et de la durée en tant que force 
et dynamique élémentaires, le corps et l’âme incarne, en définitive, la dénégation d’un 
« être divin » (entité permanente et présente mais invisible et mutique) supposé instruire et 
conduire tout ou partie du corps humain ou d’un organisme conscient (caduque et fugace 
mais visible et parlant).

Avec Spinoza, nous ne pouvons nier toute l’étendue des affections sur nos esprits — que 
les affects se manifestent de l’intérieur, telle une démangeaison corporelle, ou que les sens 
soient impactés par une pluie équatoriale ou une attaque verbale. 

L’étendue des représentations et des affections  permet de circonscrire des volumes de 
connaissances, des périmètres sans limites précises, des états de choses, des aires 
vagues, des profondeurs de la surface. Cet outil conceptuel est certes plus littéraire que 
scientifique, il appartient cependant à une littérature matérialiste dégagée de l’outrance 
dogmatique et magique des systèmes de croyances. 

Étendue des relations

Kant définit un nouvel espace entre l’objet perçu et conçu, ou ressenti et représenté. Il 
rend compte d’une relation / médiation entre le sujet discursif (étendue des représentations) et 
l’effectivité des affects (étendue des affections). Pour Kant, le sujet est pris dans un faisceau 
relationnel entre ce qu’il représente / conçoit en tant que sujet de l’énoncé (je discursif) et 
perçoit / ressent en tant que sujet de l’énonciation (moi affecté). La multitude des relations 
possibles dessine des horizons différents pour chaque individu, des perspectives à la 
fois historiques et biographiques se déplient au contact des phénomènes issus des sens 
(corps) ou du milieu (environnement). 

Apparaît la notion de subjectivité et de relativité au sein de l’étendue des représentations 
et des affections. L’économie des rapports de force n’est plus spécifiquement régie comme 
chez Descartes et Spinoza par « la connaissance claire et distincte » qui fixe les objets 
de la connaissance dans le ciel des idées adéquates ou inadéquates, donc en relation 
à des vérités et des réalités inscrites dans le marbre de la raison. L’immense variété des 
relations possibles entre la subjectivité d’un sujet (relatif à l’étendue des représentations 
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cependant soumise à la volonté du Logos) et l’apparaître du phénomène (relatif à l’étendue 
des affections toutefois soumise à la puissance de prédation) instruit pour Kant des objets 
de connaissance historiques et idiosyncrasiques ;  et ceci, même si les vécus historiques 
ou les récits biographiques exposent des objets de connaissance et de croyance relevant 
d’un comportement grégaire ou mimétique. Le tour de force de Kant consiste à synthétiser, 
schématiser, circonscrire l’étendue des relations (logiques, morales et esthétiques) 
comme trame fondatrice de l’étendue des connaissances. 

En outre, même si Kant suppose l’influence d’un « Être nécessaire », « l’être divin » 
(permanent, présent mais invisible et mutique) est tout de même placé / situé en dehors 
de l’étendue des représentations, des affections et des relations. Le sujet humain se trouve 
désormais face à lui-même, libre bien que déterminé par sa propre histoire et son milieu. 
Ce n’est pas sans causer une crise pour notre espèce qui, certes, se trouve libérée des 
objets de la superstition mais doit lutter pour elle-même sans le recours ni le secours des 
croyances.  

Étendue des négations

Hegel inclut à son tour l’étendue des représentations, des affections et des relations dans un 
système englobant toutes les manifestations. Le système en question n’est autre que la 
dialectique mue par la négativité. La négativité est également à entendre sur un mode 
relationnel. Toutefois, contrairement à l’étendue des représentations, des affections et des 
relations, l’étendue des négations n’a aucune limite, puisqu’elle englobe les choses-en-soi, 
le noumène (kantien), et finalement Dieu lui-même dissout dans la raison et l’histoire ; ce 
au sein d’un mouvement dialectique qui supprime et conserve (Aufhebung) simultanément 
toutes les actions, les choses, les états, les corps, les formes, les faits, les phénomènes, les 
événements. La seule limite de l’étendue des négations est l’activité de la raison elle-même, 
donc le rationnel . L’activité de la raison n’a en soi aucune limite puisque fruit de l’Esprit 
(Dieu dissout dans la raison) qui finit par s’incarner dans le « Savoir absolu », somme de 
toutes les connaissances de la nature, de la raison et de l’histoire. Seule la mort met un 
terme à l’étendue des connaissances à titre individuel ; toutefois l’étendue des savoirs se 
transmet d’être humain à être humain.

Ainsi, l’Esprit (projet divin) est partout et en tout, et poursuit son bonhomme de chemin 
en chaque individu — individu considéré pour la circonstance comme le support jetable 
et renouvelable du mouvement dialectique hégélien. Moralité, le devenir singulier des 
individus est inclu dans l’histoire (avec une grande H) qui prend acte et englobe toutes 
les histoires individuelles. Hegel nous laisse toutefois sur notre faim, puisque l’identité 
(individuelle) et la volonté (collective) sont autant les produits de l’activité idiosyncrasique 
d’un sujet que les produits des volontés de l’Esprit dissout dans la nature, la raison et 
l’histoire. Le problème est crucial puisqu’il s’agit de savoir si, sous la conduite d’un ‘‘je’’ 
discursif mu par un ‘‘moi’’ affecté, la volonté collective (moule des identités) est en dernier 
lieu placée sous l’empire du libre arbitre de sujets actifs ; ou bien, si l’identité (instrument de 
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la volonté collective) est soumise à la substance (spinoziste), donc et pour Hegel, au projet 
divin dissout dans la raison. Au final, Hegel vote pour la seconde proposition — option 
contre laquelle Marx s’oppose fermement.

La synthèse veut que Descartes et Kant dresse des paravents, des murs, des frontières entre 
les intentions de Dieu et le libre arbitre (Descartes) chapeauté par la conscience humaine 
forcément morale (Kant) ; alors que pour Spinoza et Hegel, la synthèse procède plutôt 
d’une dissolution des intentions catholiques de Dieu dans la Nature (Spinoza) qui, mutant 
en manifestations protestantes, agissent, se posent ou s’opposent en arrière-plan dans la 
raison, l’histoire et l’État (Hegel). Pour Kant et Hegel, ces deux options philosophiques ne 
sont pas contradictoires en termes de résultat, puisque l’une et l’autre conditionnent notre 
accès à la liberté de conscience et de pensée.

Étendue des valeurs

Marx renverse à son tour la proposition de Hegel. Pour Marx, c’est en premier lieu l’activité 
humaine dans son ensemble (la société) qui détermine les contours de l’activité de la raison. 
En d’autres termes, ce n’est pas le rationnel (projet divin) mais la société toute entière qui 
fabrique, nomme et raisonne (volonté du Logos). Marx expose une nouvelle étendue basée 
sur les faits, les phénomènes et les événements, comme sur les croyances, les valeurs et les 
hiérarchies qui en découlent. À l’étendue des relations (Kant) et des négations (Hegel) s’ajoute 
l’étendue des valeurs — économiques, politiques, sociales, culturelles, scientifiques, 
artisanales — qui, certes, participe de la négativité au même titre que la dialectique 
hégélienne. Toutefois, chez Marx, l’étendue des valeurs est radicalement matérialiste, et a 
pour effet de créer des fictions motivant les effets du pouvoir comme stimulant les excès 
de pouvoir au-delà des apparences. Nous trouvons ici ce qui conditionne le désir de croire 
en des valeurs au-delà des apparences, donc la création de fictions culturelles qui permet à 
l’Homme de hiérarchiser ses appétits au sein de l’étendue des représentations et des concepts.

Si, pour Hegel, Dieu s’est dissout dans le rationnel, pour Marx, Dieu s’est dissout dans 
les choses en tant que résidu fétichiste, tel un déchet transcendantal sous la forme d’une 
valeur d’échange qui engendre, motive, instruit des rapports sociaux. Au même titre qu’un 
noumène, une entité divine ou une substance, la fétichisation des marchandises concentre, 
rassemble, synthétise des valeurs représentant un tout indivisible et non-partageable par-delà 
les apparences. Si Hegel dissout Dieu dans la raison, l’histoire et l’État sous la forme du 
rationnel, Marx l’injecte dans la marchandise, l’argent et le capital sous la forme de la 
valeur. C’est en regard de l’étendue des valeurs (chaque valeur étant identique à elle-même et 
indivisible) inclue dans des systèmes de croyances (que Marx réduit à des idéologies) que 
les hommes contrôlent les conditions de production générant un certain type de rapports 
sociaux, rapports qui eux-mêmes instruisent l’économie des rapports de force du capitalisme. 

Pour Marx, les choses-en-soi, le noumène, la substance ou Dieu participe pour ainsi 
dire de l’animisme. La fétichisation radicale des choses et du vivant alimente les fictions 
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culturelles créées de toutes pièces par la société capitaliste (et par la suite communiste). 
Pour notre part, les femmes et les hommes font usage des fictions culturelles à la moindre 
occasion et dès que les circonstances s’y prêtent, ce afin de satisfaire le désir de jouir, donc 
la jouissance, elle-même ligotée à la puissance de prédation.    

Étendue de l’Unbewusst

L’étendue de l’inconscient est le comble de l’étendue. Impossible à circonscrire ou a 
délimiter, elle représente cependant un volume travaillant au corps chaque individu comme 
désignant l’inconscient du corps social. 

Sigmund Freud propose un état des lieux des pulsions morbides et sexuelles qui traversent 
toutes les actions humaines. Comme le précise son ouvrage Psychopathologie de la vie 
quotidienne, plus les pulsions morbides et sexuelles sont refoulées, niées ou sublimées, plus 
elles transpirent et incorporent nos discours et nos comportements par le biais des lapsus, 
des actes manqués, des rêves. Selon Freud, les constructions culturelles et cultuelles 
basées sur l’idéalisation du Père et le langage phallocentré renvoient toute l’humanité au 
déni de réalité et l’accomplissement du principe de plaisir. Ainsi, le déni que cultivent les 
femmes et les hommes est la mesure de toutes choses.

L’idéalisation du Père permet la dénégation des réalités fondamentales, comme la violence 
et la jouissance (de la mort). De manière détournée elle sert à l’instauration de normes et de 
lois divines et / ou idéologiques — elles-mêmes issues de la sédimentation d’expériences 
locales forgées par des faits, des phénomènes et des événements. L’inconscient est par 
conséquent traversé, imprégné de signes, d’images, de mots, de phrases qui, toutefois, 
ménagent et aménagent des figures inversées, des recouvrements surréalistes, des faits 
déplacés, des pulsions voilées. Le langage commun et phallocentré faisant force de loi 
pénètre et irradie l’inconscient qui, participant du corps jouissant, détourne, malmène, 
ignore et nie l’autorité formatrice (le symbolique) qui instaure des régimes de contrainte, 
de frustration et de castration afin de faire société. La régulation des pulsions morbides 
ou sexuelles est une tâche dont se charge en partie la figure du père — ce en tant que 
logos légiférant au-delà des apparences et au sein du religieux, de la métaphysique et de 
l’idéologie.            

Étendue des dominations

L’œuvre fondatrice de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, présente une synthèse 
théorique des dominations en termes de sexe, de genre, de race et de classe. Par 
conséquent, il ne s’agit pas uniquement d’une étude sur les conditions d’existence des 
femmes, il faut aussi y voir une critique de l’oppression des minorités. En incarnant l’étendue 
des dominations, Le deuxième sexe dynamise les luttes contre les discriminations ; tout 
comme, dialectique oblige, exacerbe les actuelles crispations identitaires. 
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Bien entendu, Simone de Beauvoir focalise son attention sur les conditions de vie des 
femmes. Représenter l’oppression des femmes, par définition invisibles, permet de 
remettre en question l’unité du visible forgée sur le dos de l’idéalisation du Père. Dès notre 
naissance, la fabrique des identités sépare les dominés des dominants. Cette séparation 
a lieu en regard du sexe qui détermine d’emblée un parcours de vie enchaîné au genre 
féminin et au genre masculin. Directement issue de l’idéalisation du Père, la volonté du 
Logos phallocentrée distribue dès l’origine des rôles (politiques, économiques, sociaux, 
etc.) selon un ordre moral (bien / mal), logique (vrai / faux) et esthétique (beau / laid). 

Les femmes sont les premières victimes de la doctrine du verbe. Dans le monde entier, 
elles subissent de plein fouet la volonté du Logos incarnée à tous les niveaux par un père, 
un frère, un mari, un patron, etc. En philosophe, Simone de Beauvoir démontre que l’usage 
des signes, des significations et des symboles propres à la volonté du Logos est dialectique, 
donc relatif et fluctuant, discutable et disputable. L’identification première se réfèrant à la 
loi du père fait place à une seconde identification basée sur une appropriation positive et 
volontaire du symbolique.          

Étendue des normes

Avec Michel Foucault, l’étendue des normes mobilise l’infra-structure de la police des 
esprits.  Telle une surface abyssale, impalpable mais tangible, l’étendue des normes renforce 
les réalités hétéronormées sous contrôle des fictions culturelles ; fictions elles-mêmes 
motivées par les systèmes de croyances et les pulsions de vie et de mort, comme par la 
création de valeurs et la hiérarchisation des prestiges. Cette étendue sans limites distinctes 
est palpable au cœur de nos relations quotidiennes, elle forge les esprits, conditionne les 
comportements et manage les sexualités. Au même titre que Nietzsche, Foucault incendie 
« l’ombre de dieu » qui perdure au sein les esprits étriqués de l’université. Les effets du 
Patricapitalisme sur nos corps proviennent aussi de normes phallocentrées. En exposant 
l’étendue des normes, il matérialise pour ainsi dire l’idéalisation du Père.   

Étendue des prestiges

L’étendue des prestiges englobe l’accumulation, l’assimilation et la capitalisation de 
savoir-dire, de savoir-faire et de savoir-être propres à motiver la distinction sociale. Nous 
ne pouvons toutefois cerner clairement et distinctement l’étendue des prestiges tant les 
incidences de la vie affective, politique, économique et sociale la traversent de toute part. 
Au même titre que l’étendue des valeurs et des normes, l’étendue des prestiges s’appuie sur 
l’unité du visible, donc sur le désir de croire en des valeurs représentant un tout indivisible et 
non-partageable. Au cœur des relations humaines, les fictions culturelles conditionnent les 
luttes de prestige, la distinction sociale, la notoriété, la réputation, la volonté de briller en 
société, le snobisme, la cupidité, l’égocentrisme, etc. Tout aussi stupides que vains, ces 
phénomènes instruisent les privilèges qui déterminent en creux l’économie des rapports de 
force. 
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En parallèle de Simone de Beauvoir, Bourdieu et Passeron s’attaquent aux conditions de 
visibilité de l’idéalisation du Père. C’est bien en raturant les ors et lapis lazuli des institutions 
savantes, notamment de l’université, que nos auteurs constatent que le capital culturel et 
social sont à la racine des privilèges que s’octroient les classes dominantes. Là encore, le 
savoir acquis, accumulé, préservé et conservé sous toutes ses formes en termes de biens 
(propriété, richesse, savoir-dire, savoir-faire, etc.) détermine une posture substantielle, un 
droit divin qui fait force de loi, un savoir inné et naturel qui renvoie les femmes et les 
nouveaux esclaves à l’invisibilité comme au mutisme — deux qualités qui, au sein des 
vérités métaphysiques, n’appartiennent logiquement qu’à Dieu... S’impose ici Hegel et le 
retour à la négativité, à la dialectique et à l’Aufhebung. Dieu, les femmes et les minorités 
sont des négations (à la fois logiques, morales et esthétiques), l’exact miroir noir motivant 
l’affirmation des valeurs positives masculines dans la sphère publique.       

Conclusion

Le cheminement de la pensée durant toute l’histoire humaine converge vers un même 
but en compagnie d’un irréductible mouvement, à savoir : visée, sélectionner, désigner, 
choisir ; puis, capturer, appréhender, saisir, comprendre ; pour enfin soumettre, opprimer, 
exploiter, assimiler, dominer, posséder.

Qu’il s’agisse des choses, de la nature ou de l’Homme lui-même, la question se pose de 
savoir pourquoi notre espèce a conçue, imaginée, fantasmée des entités extérieures et 
supérieures ayant des prédispositions identiques — donc des entités divines, surnaturelles 
ou héroïques qui désignent, appréhendent et dominent les choses. 

Les religions, les métaphysiques ou les idéologies ont fabriqué des entités sacrées, 
spirituelles ou homériques afin d’illustrer par le biais d’artefacts l’existence d’un être 
initial, d’un être intérieur et d’un être extérieur. Parce qu’invisible et mutique, la ‘‘présence 
réelle’’ de l’être a toujours nécessité la fabrication d’interfaces (rituel, totem, peinture, etc.) 
ainsi que des traductions (Thora, Bible, Coran, etc.) — relais de ses intentions ou de ses 
manifestations. 

Les médiations sous formes d’artefacts ou d’interfaces ont de tout temps révélé qu’un être 
ou qu’une chose existait au-delà du voile des apparences et en-deçà de l’esprit humain. 
Aujourd’hui encore, cet en-dehors initial, interne ou externe mobilise toute l’espèce 
humaine. Il apparait que le savoir ne parviendra jamais à réduire à néant cette projection 
délirante. On aura beau dire que le langage est un outil de capture des choses, que le 
symbolique s’inocule dans les choses afin de les soumettre — que ces choses soient faites 
de chair humaine ou de plastiques recyclés —, rien n’y fait, les femmes et les hommes 
veulent entendre et voir un être qui vit et travaille au sein des choses et au-delà de ce qui 
est énonçable et représentable.
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Nos savant·e·s ce sont posé·e·s la question de savoir qu’est-ce qui motivait le désir de 
s’énoncer et de se représenter un être en dehors de soi ? Des concepts comme la volonté 
ou le désir ont été forgés pour réduire et préciser les intentions ou les manifestations de 
cet être initial, interne ou externe. 

Classiquement, nous distinguons la volonté du désir, considérant l’une encadrée par la raison 
(sociale) ; et l’autre mu par la pulsion (psychique). Friedrich Nietzsche renvoie cependant la 
volonté au désir d’expansion, donc à « la volonté de puissance ». De ce point de vue, il 
semble que la volonté de puissance (logos légiférant) soit chevillée au désir pulsionnel (corps 
jouissant), le tout subsumant puis sursumant, pour employer le terme hégélien, l’être parlant. 
Il semble que tout comme l’être et l’existence, le désir et la volonté soient une seule et 
même chose bien qu’on puisse nuancer leurs effets et les différencier en termes d’artefacts 
et d’interfaces — renvoyant la plupart du temps le désir au charnel et la volonté à la guerre.

En entrant plus avant dans les détails, allons retrouver le plus petit dénominateur commun 
de la projection en-dehors de soi, projection se produisant dans une sphère qui n’est autre 
que l’imaginaire humain. Nous avons noté plus haut qu’il existait deux types de désir, l’un 
représentant le désir d’objet (de l’érotomane) avec Clérambault — désir encapsulant, en tant 
que contenant, l’objet du désir que Lacan réduit à « l’objet a ». En généralisant la découverte 
psychiatrique, nous nous apercevons que le désir d’objet est imprégné du discours des 
maîtres (ou du Grand Autre chez Lacan) tout droit issu de la raison sociale-économique-
politique-religieuse-culturelle qui veut faire société. Autrement dit, le désir d’objet nous indique 
dans quel sens (représentation-but) nos sens (corps) et le sens (signification) s’orientent, se 
dirigent et se conforment à la volonté du Logos s’incarnant dans les choses et dans le vivant. 

Sollicités, captés, aliénés par le désir d’objet nous inoculons nos propres discours (issus 
du roman familial et de l’expérience de vie) en prise avec l’objet du désir dans la sphère de 
l’imaginaire — sachant que l’objet du désir est une impasse qui fait trou, béance, manque, 
puisque son objet est justement d’aspirer à une représentation-but (mythique, inaccessible 
ou éloignée) sans jamais y parvenir. Il se crée alors une boucle, ou ce que je nomme une 
rétroaction logologique au sein de l’imaginaire qui accueille le désir d’objet formalisé, et 
formalisé sous la forme d’un Dieu quelconque, d’un amour de Femme ou d’Homme, ou d’un 
bien (maison, automobile, smartphone, voyage, etc.). Autrement dit, nous fixons des fictions 
sur un objet (désir d’objet formalisé) par définition insondable, impénétrable, insaisissable 
puisqu’aliéné par l’objet du désir. 

Moralité, situé dans la sphère de l’imaginaire et du fantasme, l’objet du désir est l’être du 
langage projeté dans le désir d’objet, le tout opérant sous la forme d’un segment pris en 
sandwich entre la pulsion (figure de la densité de l’existence soumise à la puissance de prédation) 
et la représentation-but (volonté du Logos). Initial, interne ou externe, l’être en dehors de soi 
est très exactement logé dans nos petites cervelles de singes.

Bien entendu, les marchandises ou autres matières sonnantes et trébuchantes représentent 
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des lots de consolation. Nous avons par conséquent la possibilité d’acquérir des marchandises 
et d’accumuler de l’argent. Cependant, dès que l’une ou l’autre est en notre possession, dès 
qu’ils sont accumulés, assimilés et pour ainsi dire soumis et captifs, l’objet du désir s’en va 
jouir au sein d’un autre désir d’objet (autre Dieu, autre partenaire amoureux et/ou sexuel, 
autre marchandise ou autre profit). 

YVAuBUZ

Quel est l’objectif réel de ces enchevêtrements d’où découlent nos croyances idiotes, nos 
simagrées de chimpanzés, nos parties de membres et de jambes en l’air ? À quoi sert tout 
ce déballage de faux-semblants qui pousse chacun d’entre nous à la cupidité, à la rouerie et 
à la concupiscence ? La réponse est d’une extraordinaire simplicité : parce que nuit et jour et 
sans relâche notre corps désire jouir, il aspire à la jouissance, il veut par tous les moyens et 
à n’importe quel prix parvenir à la jouissance — soit en souillant, en maltraitant, en sadisant 
tout ce qui lui tombe sous la main ; soit en souffrant de la manière la plus douloureuse et la 
plus spectaculaire. Irréductiblement dominés par la puissance de prédation — de la Grotte de 
Chauvet jusqu’aux dernières élections américaines — notre seul et unique but est de JOUIR 
sans jamais y parvenir.
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2.1 LA CONSCIENCE MORALE2.1 LA CONSCIENCE MORALE   
— Horizon dualiste — 

« La conscience morale, c’est la perception interne du rejet de certains 
désirs que nous éprouvons, étant bien entendu que ce rejet n’a pas besoin 
d’invoquer des raisons quelconques […]. Ce caractère ressort avec plus de 
netteté encore dans la conscience d’une faute, lors de la perception et de la 
condamnation intérieure d’actes que nous avons accomplis sous l’influence 
de certains désirs. » 
Totem et Tabou, Sigmund Freud, 1913

Sigmund Freud s’interroge sur l’origine des interdits présents dans le psychisme. La 
conscience morale est une instance normative qui jugule et refoule les pulsions morbides 
et sexuelles, tout comme elle est l’alliée de la raison législatrice qui, esclave de la volonté 
collective, fournit des objets d’inculpation propres à la culpabilité ainsi que les objets de 
condamnation propres à la dette. Tentons d’en décrire les contours de manière simple, 
imagée et plastique. 

2.1.1 LE SUJET DIVISÉ2.1.1 LE SUJET DIVISÉ

Envisageons une conversation entre soi et soi-même dans la petite salle de projection de 
notre conscience, voire au sein de l’étendue des représentations et des concepts. Tel Narcisse, 
nous nous mirons dans une petite flaque d’eau pure qui accueille plus qu’elle ne reflète nos 
discours intérieurs. Nous nous adressons à un miroir au même titre que Narcisse, certes, 
mais contrairement à l’expérience du miroir, cet autre est à l’écoute, il ne bouge pas et ne 
bronche pas, il ne dit mot et souscrit sagement à nos projections discursives. Moralité, cet 
autre est plutôt de l’ordre d’un spectre, tel un simulacre de soi. 

Appuyons-nous sur un exemple littéraire afin de mieux saisir les projections du moi soumis 
à ce miroir intérieur. Imaginé par le romancier John Ronald Reuel Tolkein, le Gollum du 
Seigneur des Anneaux est un personnage qui illustre la figure du double. Le Gollum est en lui-
même radicalement divisé en deux. Dans sa grosse tête de Gollum, il y a deux personnes 
distinctes, deux consciences bornées représentant d’un coté la haine, la convoitise et la 
jalousie ; et de l’autre, la soumission, la peur et la faiblesse. Le Gollum incarne les figures 
du maître et de l’esclave. Il reste que les deux individus (sujets ou personnes) logeant dans 
la tête du Gollum ne communiquent pas entre eux, ils logent dans deux espaces discursifs 
différents — l’un et l’autre s’ignorent bien que l’un et l’autre résident dans le même corps. 
Dans ce cas de figure, aucun rapport, aucune altérité n’a lieu entre l’un et l’autre du Gollum. 
Le Gollum incarne deux caractères extrêmes propres à l’espèce humaine, celui du sadisme 
et celui du masochisme. D’un autre côté, ce pourrait être aussi la figure du psychopathe qui 
ne parvient pas à avoir d’empathie ou de haine pour lui-même, et finalement, pour l’autre. 
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Contrairement au Gollum, nous engageons des conflits en nous-mêmes. Adversaires plus 
qu’ennemis, nous entretenons une lutte permanente en nous-mêmes, et notamment durant 
ces moments où, par exemple, « on ne s’aime pas ». Nous n’aimons pas notre visage ou 
notre corps, notre incapacité à communiquer ou à travailler. Nous sommes insatisfaits, 
mécontents, contrariés, indisposés, soucieux. Ces expressions désignent des négations 
de soi, elles qualifient l’ignorance, l’incompétence, l’inaptitude, l’impuissance, la jalousie, 
l’envie, elles engendrent le rejet, l’exclusion, le refoulement, ce jusqu’au déni de nos actes. 
Ces mouvements d’humeur denses et criards questionnent et brisent la capacité à nous 
confondre, à être en accord, en empathie, en sympathie avec nous-mêmes. Moralité, 
nous devenons en un instant le rival de notre propre existence par nature souveraine et 
enthousiaste.  

À ce point nommé, le sujet contemplatif clos sur lui-même se trouve en crise. Le sujet 
est en crise parce qu’il n’aime pas ce qu’il est, et par ailleurs ce qu’il hait. Et si le sujet 
contemplatif ne se reconnaît plus en lui-même, s’il rejette son actuelle densité d’existence, 
c’est parce qu’il désire, justement, être quelqu’un d’autre. Il aspire à une autre figure du 
moi. Figure par définition positive, le sujet veut être ou devenir quelqu’un de mieux, de plus 
vertueux, de plus intelligent, de plus beau, etc. 

Le sujet entre en crise parce qu’il veut être quelqu’un d’autre tout en imaginant et désirant 
être ou devenir lui-même. Le paradoxe est consternant, car pour être ou devenir soi-même il 
faut emprunter aux autres (parent, tuteur, sœur, ami.e, etc.), tout comme s’imprégner de la 
volonté d’un Autre (politique, économique, sociale, etc.), il faut s’identifier au « désir du désir 
de l’Autre » (Jacques Lacan) afin d’élaborer sa propre identité, personnalité, autorité. De ce 
point de vue, sommes-nous de simples copies, les poupées d’un ventriloque s’appropriant, 
des perroquets répétant les paroles, les gestes, les pensées des autres et de l’Autre ? D’un 
autre côté, si l’empreinte et l’emprunte mimétique sont incontournables et primordiales 
concernant notre évolution, notre épanouissement, notre émancipation, ça n’explique pas 
les mouvements de désamour envers soi qui, irréductiblement, provoquent l’effondrement 
existentiel, la catastrophe ontologique, l’ébranlement ontique, bref, la crise d’identité. 

Dans les faits, mettre en cause la place de notre nombril par définition situé au milieu de 
l’univers, comme rejeter l’immense empathie pour soi n’a aucun sens. Par conséquent, 
d’où part la contestation, l’expropriation intérieure ? Matériellement, il est fort probable 
qu’une cause extérieure nous signale que nous ne sommes pas tels que nous devrions 
être, ou à l’inverse, une cause extérieure nous invite à rester tels que nous sommes même 
si l’on désire échapper à une existence qui ne nous convient pas. Un autre sous la forme 
d’un « être » ou d’une voix, d’une loi ou d’une norme impose la culpabilité et la dette nous 
conduisant au déni de soi. Des causes périphériques dénoncent l’égocentrique, accusent 
le pervers polymorphe, inculpent le sadique s’épanouissant pleinement sur les étendues 
sacrées de notre moi. Des phénomènes étrangers tentent de noyer Narcisse, de tarir les 
sources de l’égotisme, de bousculer nos farandoles autolâtres, de salir notre belle, sublime 
et inaliénable souveraineté. 
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Systématiquement indulgents et cléments avec nous-mêmes, forcément suffisants et 
vaniteux, nous ne cessons de contempler nos profondeurs jusqu’à nous noyer dans notre 
propre complaisance. D’un autre côté, nous identifions des modèles, nous imitons des 
comportements, nous répétons des paroles afin d’évoluer sur un territoire commun, afin 
de partager des lieux communs avec d’autres êtres parlants. En tant qu’animaux sociaux, 
les modèles et les comportements nous attirent et nous fascinent tout autant qu’ils nous 
dressent et nous exploitent ; pour finir par nous déplaire et nous rebuter si nous ne 
parvenons pas à nous confondre avec. Nos désirs, sentiments et pensées se dessinent, 
se schématisent et se modélisent au contact de sujets / objets extérieurs. 

Bien que divisé par l’identification (familiale et sociétale), nous ne sommes pas 
complétement coupés en deux comme le Gollum. Bien au contraire, nous ne cessons 
pas de communiquer en nous-mêmes, d’échanger en nous-mêmes. Il existe en nous une 
porosité qui permet d’élaborer un dialogue entre deux figures : un maître et un esclave. 
Techniquement, le maître est souverain quoique soumis aux passions, à la « volonté de 
puissance » (Nietzsche) et à la visée prédatrice ; alors que la figure de l’esclave obéit 
aveuglément aux impératifs et aux injonctions d’une autorité, d’une loi extérieure, d’une 
norme intériorisée ou d’une règle imposée. Le maître laisse ses désirs, ses volontés, ses 
pulsions meurtrières ou sexuelles s’exposer au grand jour ; alors que l’esclave se dresse 
face au maître dans le but de maîtriser ses pulsions agressives, afin que le moi souverain 
obéisse aux lois de la communauté comme à l’opiniâtreté collective. 
 
La difficulté consiste à comprendre que nous sommes simultanément et sous le même 
rapport maître et esclave, tout du moins, si dans un premier temps l’on poursuit la logique 
de Spinoza et l’impossible séparation entre l’âme et le corps, ainsi que l’impossible 
subordination de l’une sur l’autre. Dans un second temps, les relations entre le maître et 
l’esclave qu’exposent Hegel dans la Phénoménologie de l’Esprit ont pour finalité l’accès à 
la conscience de sa propre existence. Les rapports qu’entretient le maître inconscient et 
jouissant (et propre à la densité de l’existence mue par la puissance de prédation) et l’esclave 
conscient et légiférant (enraciné dans l’être du langage mu par la volonté du Logos) forme 
un tout borné au sein du présentement de l’étendue des représentations et des concepts 
(« présentement » dont nous parlerons plus en détail dans Métaphysique d’un genre). 

Le maître a besoin de l’esclave pour conforter et mettre à l’épreuve sa souveraineté. D’une 
part, le sujet lutte contre son instinct et ses pulsions en tant qu’esclave et au regard du 
sens commun ; d’autre part, simultanément et en tant que maître, le sujet lutte contre la 
sujétion et les contraintes issues de la vie en communauté. En empruntant à la polarisation 
de la vie politique, le sujet divisé incarne simultanément et sous le même rapport un individu 
de droite à la fois conservateur et libéral, contre un individu de gauche progressiste et 
réactionnaire. 
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En accord avec l’horizon dualiste que le sens commun nous impose, nous n’arrêtons 
pas de nous départager comme de nous évaluer — avec pour arbitre la culpabilité et la 
dette qui font osciller le sujet divisé entre l’impudeur et la honte, entre la satisfaction et la 
frustration, l’exaltation et l’humiliation, le sadisme et le masochisme. Autrement dit, et en 
tant qu’esclave, nous sommes dans l’obligation de juger un maître, et de le juger dès qu’il 
outrepasse les termes du contrat moral, logique, esthétique se référant à des conduites et 
des interdits, des ordres et des commandements propres à un groupe, une communauté, 
une nation, un empire. Nous sommes en permanence en train de recadrer les désirs du 
maître par le biais d’un esclave soumis à la loi, à la norme et la règle qui, factuellement, ne 
cesse de s’identifier au sens commun (volonté collective, système de croyance, système 
familial, histoire sociale, etc.) comme au désir du désir de l’Autre (modèle parental, influence 
professorale, empreinte et emprunte psychiques durant l’enfance, etc.). 

En tant qu’esclave qui légifére nous allons constamment tenter de répondre aux demandes 
en assimilant les gestes et les paroles d’interlocuteurs extérieurs afin d’atteindre une même 
hauteur de vue, une puissance égale, une liberté similaire, toutefois en se conformant à des 
dispositifs de pouvoir afin de respecter les lois en cours, les cadres normatifs, les règles de 
conduites. En revanche, et en tant que maîtres jouissants et omnipotents, nous allons nous 
opposer et affirmer nos obsessions, rebondir, et compenser en cultivant la dénégation, en 
falsifiant les cartes s’il le faut, ceci afin de ne pas perdre la face, de rester souverains et 
maîtres. En définitive, le sujet maître ne cesse de provoquer des conflits sur le mode de 
la lutte de prestige. Il lutte pour la reconnaissance passant par les écheveaux et les grands 
chevaux de la distinction sociale, donc de l’opinion politique, de la supériorité économique, 
du dévouement religieux, du raffinement culturel, de la revendication ethnique. 

Entre parenthèses, et afin de ne pas perdre le fil conducteur, il faut établir une nuance entre 
identité et identification : le maître incarne une identité identique à elle-même ancrée dans 
l’unité d’un tout présent indivisible ; l’esclave s’identifie à la multitude des modèles divisibles à 
l’infini en terme de combinaisons et d’agrégations. Soumis à l’identification maternelle 
ou paternelle, à un modèle personnifié, à la loi ou à la norme en cours, l’esclave peut 
développer un sentiment d’usurpation lorsqu’il désire agir en maître. Il se pourrait même 
que l’esclave soit d’emblée atteint d’une « névrose de classe » (Vincent de Gaulejac). Si le 
sujet, à la fois maître et esclave, n’est pas à la hauteur de la tâche, de la consigne ou de 
la demande à laquelle il s’identifie, naît en lui un sentiment d’imposture ou d’impuissance 
concernant son identité propre. Dominés par la loi comme possédés par la norme et la règle, 
nous dévaluons nos capacités et nos facultés, nous inhibons nos forces et déprécions nos 
volontés avec la même intensité que lorsque nous réussissons à nous élever en sujet et 
en maître jouissant en compagnie des ses pulsions (partielles). Mentalement aliénés et 
physiquement incapables nous créons de toutes pièces notre propre névrose — ce dernier 
mot pour ne pas laisser Freud enfermé dans son armoire à pharmacie. 
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2.1.2 2.1.2 VERTUS DE LA DETTE VERTUS DE LA DETTE 
ET DE LA CULPABILITÉET DE LA CULPABILITÉ

L’horizon dualiste, incluant des rapports (politiques, économiques, sociaux,etc.) propres à 
la morale, à la logique, à l’esthétique relève en permanence de l’économie des rapports 
de force — une économie des rapports entretenant une distance plus ou moins grande 
avec chaque objet de dispute ou de convoitise. De manière triviale et définitive, dès qu’un 
individu étranger entre en contact verbal ou physique sous le mode de l’altérité, dès que 
l’autre vient à polluer, à déranger, à squatter notre unité souveraine et complaisante, c’est 
foutu, il faut engager le dialogue ou la guerre afin de ne pas se laisser envahir. Ce que 
nous tentons de soumettre en premier lieu, par les voix mentales ou les voies physiques, 
c’est l’autre — extérieur à nous ou intériorisé en nous, tel un autre objectivé ou subjectivé.

La culpabilité est le premier marqueur, repère, empreinte qui permet d’accéder à la 
conscience de soi en tant que sujet divisé et contraint ; par la suite en tant que sujet conscient 
qui s’adresse à soi-même. Par exemple, si un enfant de trois à sept ans tire les cheveux 
d’un camarade et qu’un tiers le désigne comme coupable, et non tel un sujet souverain et 
suffisant en l’encourageant, c’est dans le but d’interroger cet enfant sur la nature négative 
de son acte sous l’angle d’une accusation. L’inculpation a pour but de renvoyer l’enfant à 
sa propre autorité, à sa propre volonté de puissance, à sa propre souveraineté, ce afin qu’il 
accepte de verbaliser, et par ailleurs, de se verbaliser, de s’auto-inculper, de se reconnaître 
coupable ou innocent selon les circonstances et le contexte. Il s’agit de devenir un sujet 
divisé en acte, à la fois maître et esclave. En revanche, l’enfant n’a pas à porter cette faute 
durant toute sa vie, il est innocent au sens originel du terme, il n’est pas fondamentalement 
bon ou mauvais, il est à la fois bon et mauvais, aussi bon et mauvais que Nicolas Sarkozy et 
ceux qui désirent créer une traçabilité juridique, un casier judiciaire pour les enfants ayant 
moins de dix ans. En aucun cas l’inculpation factuelle ne doit souscrire au crime originel 
comme veulent nous le faire croire les politiques conservatrices et réactionnaires ou les 
religions judéo-christiano-islamiques. Comme le dit Nietzsche, nous naissons innocents, 
certainement pas coupables. En d’autres termes, « La culpabilité collective » n’est pas 
constructive et ne concerne pas nos cogitations.   

Lorsqu’un enfant en capacité de se verbaliser donne un coup de poing, ou qu’un adolescent 
ment, ou qu’un étudiant rate son année scolaire, peu importe, ce n’est jamais sans une 
justification, un argument, voire un plaidoyer. Le sujet donne un coup parce que l’autre lui 
a volé son jouet, ou parce que l’autre a détruit son château de sable, ou parce que son 
frère ou sa sœur se sont moqué de lui, ou parce que des raisons médicales ou familiales 
l’ont empêché d’aller jusqu’au bout de son année scolaire, etc. Dans la vie d’un individu, 
et durant les premiers moments cristallisant des auto-inculpations, le jugement s’incarne 
sous la forme de la mauvaise conscience. De ce point de vue, l’accès à la conscience de soi 
est postérieure à la mauvaise conscience. C’est par le biais de la négation de soi qui fait suite 
à l’auto-inculpation que nous parvenons à identifier et reconnaître nos actes en regard du 
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sens commun et des volontés collectives. 

Un enfant accède au langage par des jeux et par des comparaisons. De ce point de vue, 
nous pourrions considérer qu’il n’est pas directement en contact avec la mauvaise conscience 
et la conscience morale qui en découle. Toutefois, il n’y a pas de jeu sans règles, sans la 
délimitation d’un cadre et de limites à respecter. Si un enfant ne respecte pas les règles 
du jeu, il est ignorant ou tricheur (valeur négative) et agit négativement en dehors d’un 
cadre d’actions légitimes et positives. Les pensées ou les actions jugées mauvaises sont 
les premiers marqueurs négatifs qui définissent factuellement le périmètre des actions 
positives. Il en est de même pour les comparaisons, au sens où la négation logique est 
à la source du dualisme en termes de ce qui est ou ce qui n’est pas — une pomme n’est pas 
une poire, etc. Si l’enfant se trompe, on le recadrera afin qu’il agisse dans les limites d’une 
sphère positive. Enfin, l’enfant qui ne correspond pas aux critères esthétiques d’une petite 
fille ou d’un petit garçon est souvent rejeté par ses propres camarades. Par conséquent, 
il n’intègre pas les valeurs qui permettent aux autres de s’identifier au gabarit féminin ou 
masculin, voire aux jeux ou à la mode en cours. Au sein d’un même mouvement, nous 
constatons l’intrication des négations morales, logiques, esthétiques. Si nous spéculons 
à partir de ces exemples : ce sont les règles encadrées et délimitées par un ensemble 
d’interdits moraux, de négations logiques ou de rejets esthétiques qui forgent et renforcent 
un territoire délimité par des valeurs négatives — propre à un groupe, une communauté, 
une nation, un empire. 

À chaque fois qu’un enfant pense faire une mauvaise action, donc à chaque fois qu’il 
anticipe (identifie) et raisonne (reconnaît), il délimite son champ d’actions, apprend à 
maîtriser ses pulsions, et dresse le maître jouisseur et souverain qui est en lui. Nous le 
constatons aisément avec les enfants qui, à un certain âge, demandent l’autorisation de 
finir un fond de pastis ou de jouer avec des allumettes. Et ils le demandent parce qu’ils 
projettent une action future, jaugent et jugent, s’inculpent et doutent. Les enfants anticipent 
le poids de la culpabilité comme le prix de la dette. Enfin, signalons le caractère des 
mots que j’emploie depuis le début de ce chapitre : verbalisation, accusation, inculpation, 
identification, culpabilité, comparaison, jugement. Nous retrouvons tous ces termes dans 
le domaine de la police et de la justice. Ainsi que l’indique Michel Foucault, nous devenons 
nos propres juges et procureurs comme nos propres managers et contremaîtres par les 
biais de la « subjectivation » (intériorisation) des lois, des normes et des règles. La volonté 
du Logos (volontés collectives) manage les items moraux, logiques, esthétiques propres 
à une communauté, une nation, un empire ; quoique d’un point de vue expérimental et 
factuel elle participe en premier lieu d’une série d’op-positions propres à la formation du 
sujet divisé.  

L’enfant en bas âge est à la recherche du plaisir et veut jouir de tout ce qui est à portée 
de mains. D’un autre côté, il est aussi mû par la peur de l’inconnu. La vie des enfants en 
bas âge oscille entre la jouissance et la peur. Ces deux forces propres à l’animalité font 
offices de seuils dans l’étendue des représentations et des concepts. Puis, la vie adolescente 
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est balisée par la gestion de l’agressivité due à la poussée d’hormones (contrôle de la 
peur) comme par l’accès progressif au plaisir charnel (maîtrise de la jouissance). Enfin, 
l’adulte se confronte quotidiennement au contrôle de ses pulsions morbides (peur) comme 
à la maîtrise de ses pulsions sexuelles (jouissance). 

Grâce à Nietzsche et Freud, nous connaissons désormais les causes des appétences 
humaines. Toutefois démunis face à ses prédispositions, nous recherchons des solutions 
universelles susceptibles de contenir la densité de l’existence mue par la puissance de 
prédation sous la forme d’organisations coercitives et de programmes d’assujettissement 
— passant autant par l’instauration de droits et de devoirs, par l’emprisonnement ou la 
camisole chimique, que part la division sociale et technique du travail, par l’encadrement 
de la police des loisirs, etc. Entre la jouissance innervant le plaisir, et la violence consacrant 
la peur, il est probable que notre espèce soit entièrement conditionnée par les forces 
productives et proactives du corps qui, au final, domine les sens et irradie les émotions. 
Notre condition veut cependant que la jouissance et la violence, le plaisir et la peur, les 
sens et les affects soient enchaînés au langage et au symbolique, comme au dualisme et 
à la dialectique. La dette et le gain susceptibles de contenir la libido et la concupiscence, 
comme la condamnation et la récompense capables d’encadrer l’animosité et la révolte 
incarnent les instruments des politiques coercitives présentes sur toute la planète.  

2.1.3 2.1.3 DETTE ET CONDAMNATIONDETTE ET CONDAMNATION

La culpabilité nous renvoyant à la dette est assimilée depuis notre plus tendre enfance et 
ce au titre d’une intériorisation (subjectivation) dont la tâche consiste à juguler l’insatiabilité 
de la jouissance (ou du déplaisir) comme l’incontinence de la violence (ou du désir). D’un 
autre coté, la société capitaliste base ses créations politiques, économiques, sociales, 
religieuses, culturelles, ethniques sur les dettes productrices de culpabilité — tel que 
l’expose, par exemple, Maurizio Lazzarato dans La fabrique de l’homme endetté (disponible 
en pdf). Ce n’est pas une nouveauté, les chantres du Patricapitalisme (synthèse du patriarcat 
et du capitalisme) manipulent les tares humaines enkystées dans les profondeurs de 
l’inconscient. 

À la fois constructives et négatives, la culpabilité et la dette instruisent nos manières de 
circonscrire un territoire ou s’éploient des pensées et des actions affirmatives et positives. 
En tant que valeurs négatives , la culpabilité et la dette délimitent un périmètre parce 
qu’elles sont logiquement et moralement inassimilables — par ailleurs aussi inassimilables 
que des corps étrangers impropres à la consommation. Prenons un exemple très simple : 
il est interdit par la loi de conduire avec 3 grammes d’alcool dans le sang parce qu’à la 
vue des statistiques et du nombre d’accidents que l’alcool provoque vous risquez de vous 
prendre un platane ou d’écraser un piéton. Cette éventualité participe d’une évaluation 
et d’une prise de risque aujourd’hui réduite à 0,5 gramme d’alcool par litre de sang. Voici 
pour le coté scientifique et logique des choses. D’un autre coté, écraser un piéton fait 
tâche dans le paysage et soulève des problèmes éthiques inhérents à la conduite en 
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état d’ébriété.  De plus, mettre sa vie en péril n’est pas plus acceptable. Voilà pour le 
coté esthétique et moral des choses. Précisons que je me moque de savoir si la logique 
est la subordonnée de l’esthétique et de la morale, ou réciproquement. En revanche, les 
valeurs négatives qui délimitent, limitent, circonscrivent mon action existent de manière 
inéluctable. En d’autres termes, si je transgresse la loi et prends le volant avec 3 grammes 
d’alcool par litre de sang, je sais que j’outrepasse les logiques de la sécurité routière et que 
je dépasse les bornes morales. Moralité, la simple projection d’une inculpation engageant 
un aveu, puis une condamnation d’où découlera une « reconnaissance de dette » a pour fin 
de circonscrire les actions légitimes et positives. 

Dans le cadre de l’ordre public et de la vie sanitaire, il faut que le sujet intègre un ensemble 
de valeurs morales, de données logiques et de critères esthétiques qui fixent les conduites 
ou les interdits tout autant qu’un cadre productif relationnel, financier et sexuel, en 
résonance avec le cadre domestique, économique et sexuel. Pour un enfant, reconnaître 
qu’il est coupable d’une faute qu’il a commise suffit à faire acte de pédagogie, et à bâtir les 
cadres moraux, logiques, esthétiques nécessaires à la vie dans une cour de récréation. 
Toutefois, plus on avance en âge, plus les délits peuvent être dommageables. Et plus les 
délits sont importants, plus il est difficile de reconnaître ses fautes. En outre, plus la faute 
est grave, plus le sujet est en dette, il doit « payer sa dette à la société » pour employer 
la formule consacrée. J’évoque ici les cas de délinquance, et comme vous l’entendez, 
j’emploie des mots se référant tant au commerce qu’à la comptabilité ; le délinquant doit 
répondre de ses actes et payer le prix en retour, et quelque soit la forme que prend le « prix 
à payer » (amende, prison ou peine de mort) le délinquant est prisonnier d’un système le 
contraignant à l’aveu — qui confirme implicitement une « reconnaissance de dette ». 

En regard d’une trame menant toujours au même point de capiton, la culpabilité tient à la 
« reconnaissance de dette », et ceci, au même titre qu’un enfant qui s’avoue à lui-même qu’il 
a commis une faute, afin de se déclarer en lui-même coupable, de se mettre à la place de sa 
victime (ou de lui accorder sa compassion), pour ensuite identifier et reconnaître sa dette 
— voire présenter sa dette (ses excuses) à ceux qu’il a floués, corrompus ou maltraités. 
Nous apprenons dès notre plus jeune âge à être redevables lorsque nous commettons 
un acte délictueux, mais pas seulement, puisqu’en définitive nous sommes redevables 
pour à peu près toutes les actions qui impliquent des échanges avec autrui. À ce point 
nommé apparaît une économie basée sur la réciprocité des échanges qui se doivent d’être 
idéalement égaux, équilibrés, équivalents comme équidistants. C’est par ailleurs la mission 
première de la justice, permettre que la condamnation et la dette soient à la hauteur des 
préjudices et de la perte. Par conséquent, un individu qui arnaque un autre individu est par 
définition coupable et soumis à la condamnation et à la dette. 

Il reste que l’origine de cette pratique se fonde sur une économie relationnelle positive — 
certes différente concernant les procédures mais au final structurellement identique. Car 
au même titre qu’un individu qui commet un délit, celui qui reçoit un don n’est pas moins 
structurellement soumis à un « retour à l’envoyeur » égal ou supérieur qui, s’il n’est pas fait 
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à temps, provoque un sentiment de dette ou de culpabilité chez l’un ; ou un jugement et une 
condamnation chez l’autre. Ces modalités propres aux échanges sociaux, économiques 
et culturels dessinent une structure quelque peu archaïque ménageant une économie des 
rapports de force, ou tout au moins qui relève d’un équilibre de la balance commerciale 
entre la circulation des affects et les échanges symboliques (nous en parlerons plus 
précisément dans le chapitre qui suit avec Marcel Mauss).

De manière factuelle, les objets de la dette ou de la condamnation sont par définition 
inassimilables. Raison pour laquelle un sujet qui rembourse ou paye de quelques manières 
ses fautes commises se libère de la condamnation comme se lave de ses dettes. Tant que 
le sujet est assujetti et redevable, la condamnation ou la dette restent en suspension dans 
le ciel des comptes non-soldés. Le sujet croule parfois sous le poids de la culpabilité, car 
il arrive que la condamnation et la dette soient beaucoup trop lourdes pour être portées et 
soldées. Parfois à charge pour toute une vie, le poids de la culpabilité écrase,  logiquement, 
la conscience du coupable. Logiquement puisque dans les faits le sujet-maître a tôt 
fait d’effacer de sa mémoire vive le poids des dettes — trop embarrassants, parfois 
insoutenables, donc inassimilables. L’oubli, la dénégation et le refoulement sont d’une 
grande utilité. De plus, et en regard des engagements politiques ou criminels, le sujet 
peut feindre de reconnaître sa dette et simuler la culpabilité. Le processus est cependant 
identique en terme de dénégation de la faute ; au détail près que dans une des alcôves 
de sa conscience se trouvent d’autres marqueurs idéologiques plus puissants en termes 
d’identifications logiques et d’entités morales — comme par exemple un intégriste 
appartenant au Groupuscule des Saucisses au Tofu que l’on tente de ramener à la raison 
bananière, qui fait amende honorable et s’avoue coupable parce que le culte culinaire 
auquel il s’identifie l’autorise à feindre la culpabilité et la dette face aux mécréants de 
l’industrie agro-alimentaire — afin d’être libéré au plus vite... 

YVAuBUZ 

Prenons maintenant un autre point de vue. Être reconnu par ses tuteurs ou par l’institution 
provoque la création d’un objet de croyance sous la forme d’un objet de récompense 
— du cadeau d’anniversaire à l’obtention d’un diplôme en passant par la consécration 
radiophonique ou télévisuelle. Le sujet s’identifie pleinement et manifestement à un 
objet de récompense. Le gain et la jouissance qu’il en retire pousse le sujet à s’identifier 
positivement en tant que dominant et possédant légitime — tel un sujet-maître baignant 
dans la plus délicieuse des auto-satisfactions. Techniquement, il n’y a pas plus grand 
contentement que le contentement de soi. 

Si l’on poursuit la logique de cet enchevêtrement, ce devrait être du pareil au même 
pour les auteurs censés s’identifier à une condamnation ou à une dette. Il reste que les 
délinquants ou les individus corrompus désirent rarement s’identifier à une condamnation 
ou à une dette tant qu’ils échappent à la publicité de leurs délits. Nous pourrions même 
dire qu’ils s’en satisfont et s’en vantent en catimini tant que les actes délictueux ne sont 
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pas condamnés et exposés aux yeux de tous. Nous sommes par ailleurs étonnés par la 
toute puissance de la dénégation qui, tant qu’elle n’est pas révélée par l’inculpation et la 
preuve, semble agir sur les délinquants comme un écran de fumée qui réduit les actes 
délictueux ou criminels à un travail comme un autre, voire comme une tâche quotidienne. 
L’inculpation ou l’accusation, la condamnation ou la dette sont par définition inassimilables, 
puisqu’au final non cumulables ni capitalisable en terme de ‘‘contentement de soi’’ public 
participant du sens commun. On le constate par ailleurs avec ces femmes et ces hommes 
politiques inculpé·e·s qui, tant qu’elles et ils bénéficient de la présomption d’innocence, 
nient publiquement leurs forfaits aussi énormes qu’un éléphant dans un magasin de 
porcelaine — surgit ici une pensée émue pour les François, les Nicolas et les Jacques.

Il existe bien entendu des exceptions dans ce domaine, comme par exemple avec le 
philosophe communiste Louis Althusser qui, dans son ouvrage L’avenir dure longtemps, fait 
une auto-critique radicale de son geste criminel — l’auteur en question ayant assassiné 
sa femme dans un moment de démence. Acquitté, il n’est pas satisfait du jugement 
rendu. Althusser affirme sa culpabilité, demande que justice soit faite, s’auto-inculpe et 
se condamne à l’aune d’une poignante biographie. Dévoré par la culpabilité et la dette, 
l’esclave juge le maître en lui prédateur et criminel. Et comme nous l’avons déjà noté, 
d’autres exceptions existent, notamment lorsque le coupable affirme publiquement que son 
geste délictueux ou criminel poursuit une cause métaphysique, religieuse ou idéologique 
en tout point supérieure aux lois, aux normes et aux règles qui l’inculpent.   

De manière générale, les objets de condamnation qui engagent la « reconnaissance de 
dette », la culpabilité et la mauvaise conscience sont accumulés mais non assimilés. Les 
objets de condamnation et la dette qui en découle sont tenus à bonne distance par le 
maître, il reste qu’ils sont tout de même réservés par l’esclave. Sans pour autant avoir 
la possibilité d’évacuer ces objets de connaissance (et dont il a pris connaissance), le 
maître les laisse en suspension dans le ciel de la dénégation. Le maître assimile et jouit 
des objets de récompense validant des gains. Les objets de récompense incarnent par 
conséquent des objets de croyance — des horizons remplis de cornes d’abondance 
auxquels le maître s’identifie, des objets plaisants et chatoyants identiques à eux-
mêmes, par définition indivisibles et non partageables. Cette dernière instance indique un 
comportement fusionnel avec les choses, du moins un commerce avec les choses et par-
delà les choses elles-mêmes, ça jouit par tous les trous du manque ; alors que l’esclave 
ne cesse d’être aliéné par le désir de l’autre et de l’Autre. La logique veut que le maître 
vise, prenne, assimile et jouisse ; alors que l’esclave, pris entre les désirs du maître et les 
volontés familiales et collectives, se doit en permanence de trouver des solutions, des 
compromis, des consensus. L’esclave négocie et légifère en permanence.

Pour établir une lecture plus aristotélicienne, le corps jouissant du maître incarne le pathos 
ou le réel; le logos légiférant des volontés familiales et collectives représente quand à lui 
l’ethos et l’imaginaire ; enfin, l’être parlant de l’esclave se soumet au logos et au symbolique. 
Le réel, l’imaginaire et le symbolique représentant, de son côté, l’équation lacanienne.
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YVAuBUZ

Prenons quelques exemples qui permettrons d’éclairer l’appétence du maître à viser, prendre 
et assimiler, comme d’observer l’aptitude de l’esclave à recevoir, accumuler et réserver. En 
tant que maître, vous offrez un bouquet de fleurs à une femme dont les traits de caractères 
comme les signes extérieurs convoquent l’aveuglement amoureux et l’appétit sexuel. Sur 
la base de ce don, vous espérez et projetez qu’elle vous rende la pareille. Une dette est 
subrepticement contractée sous la forme d’une demande — et non d’une offre purement 
gratuite. Cette femme n’est peut-être pas disposée à répondre à vos sollicitations et encore 
moins à s’imaginer prendre en charge une demande sous la forme d’un bouquet de fleurs 
ou d’une conversation autour d’un verre, donc de prendre en charge votre don au titre 
d’un dû que vous désirez lui imposer. Il est probable que cette femme refuse le bouquet 
sachant qu’elle s’engage à contracter une dette sous la forme d’un retour à l’envoyeur. Ou 
bien, cette femme vous signifie son embarras qui, dans ce cas de figure, représente une 
première marque de culpabilité ainsi que le poids de la demande. Ou enfin, elle accepte 
l’offre, donc la demande, et se met dans la position de vous devoir quelque chose en 
retour, et en l’occurrence son amour ou autre forme de verbalisation sentimentale — bien 
qu’elle puisse renverser la situation et vous jeter un peu de monnaie comme à un mendiant 
ou vous offrir une boite de sardines périmées. La sagacité n’a heureusement pas de limite.

Dans ce cas de figure sans ambiguïté, et quelque peu éculé au regard des nouvelles 
amourettes numériques qui se répandent sur le web point deux sous la forme de sites 
de rencontres, vous êtes dans l’attente que votre geste soit identifié et reconnu. Ne pas 
reconnaître une offre incarnant l’objet de votre demande de récompense renvoie l’ensemble 
de votre petite personne (esclave et maître), chargée d’intentions amoureuses ou salaces, 
à la surface d’une petite flaque nauséabonde, sale et moche. Ne pas reconnaître votre 
requête c’est refouler le sujet maître que vous imaginiez « être » pour l’autre ; autre qu’à 
l’instant précédent vous imaginiez parfaitement identique à vos désirs les plus fous-fous. 
Malheureusement, l’autre n’est pas cet autre en vous qui écoute toutes vos salades assis 
en tailleur sur le sol de l’étendue des représentations et des concepts. L’autre est comme vous, 
esclave et maître. Moralité, vous finissez par laisser s’installer des « passions tristes » 
(Spinoza), par définition inadéquates concernant le bon déroulement des jours heureux. 
L’autre que cette femme dresse contre votre désir fait plutôt l’effet d’un objet d’inculpation 
non assimilable, tel un objet de condamnation non capitalisable. 

La frustration, l’humiliation, la mauvaise conscience et la culpabilité fond écran pour un 
temps, du moins le temps de prendre d’autres dispositions propres à l’animal blessé dans 
son amour propre. Car la question n’est pas tant le refus que vous devez à un moment ou 
un autre accueillir pour finir par le rejeter, la question est de comprendre pourquoi votre 
désir si beau, fort, intelligent, intact, souverain et identique à lui-même n’est pas satisfait 
par la plus sexy des femmes intelligentes ? Et bien, parce qu’il existe manifestement au 
sein de l’économie des rapports de force des limites et des seuils parfois infranchissables, 
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représentant par définition la négation radicale des désirs, appétits, vices et convoitises 
qui, le plus souvent, trônent tout juste en dessous d’une ceinture en croco simili cuir. Ainsi, 
et du haut de votre orgueil vous observez votre souveraineté froissée, offusquée, blessée, 
piquée, meurtrie — cette dernière opération consistant nonobstant à laisser l’auto-
inculpation, l’auto-accusation, l’objet de condamnation et le jugement dernier stationner 
dans les bras de l’esclave par définition affecté aux tâches ingrates et dégradantes.

Notons au passage que lorsque la chimie animale composée d’hormones et de phéromones 
envoie des signaux positifs des deux côtés, et permet aux deux bêtes humaines de se 
confondre par-delà les apparences, la sueur et la bave prennent bien entendu le relais. 
Dans le domaine de la re-production humaine soumise aux objets de récompense, la 
représentation comme la prestation des femmes et des hommes sont en réalité comique 
et fort laides, bien qu’en vérité tragiques et délicieuses — aucun bipède humain n’échappe 
au miracle du coït ni au mirage de l’amour qui, manifestement, contribuent à préserver la 
paix entre les peuples. Moralité, l’amour est une illusion nécessaire comme l’affection un 
besoin primaire.

En revanche, si vous adressez un bouquet de fleurs à votre mère le jour de la Fête des 
mères, ce don résonnera comme la marque de ce que vous lui devez en terme d’éducation, 
de soins, d’amour, et tel un dû. Et il en de même si vous le faites par pure convention, 
puisque vous respectez une norme ou un rituel culturel. Vous adhérez par conséquent à 
des principes culturels (voire patriotiques si l’on se réfère à la « Fête des mères » instaurée 
par le Maréchal Pétain en 1941) par le biais d’un présent. Ce dû est en réalité un contre-
don qui soulage votre dette tout droit issue des désirs voraces mais bienveillants de votre 
mère, comme il souscrit aux devoirs filiaux. En tant que maître et esclave, vous calculez 
et anticipez le poids de la culpabilité que vous transformez en objet de récompense : la 
reconnaissance et l’amour de votre mère. 

Enfin, vous faites un don d’argent à une association caritative. Dans ce cadre, il est convenu 
de ne rien attendre en retour. L’association ne vous doit rien car le degré de satisfaction 
symbolique que vous tirez de ce geste débonnaire est la manière de vous dédommager. 
L’argent offert est symboliquement récupéré — ou de façon plus pragmatique, vous faites 
déduire la somme de vos impôts. Le don représente ici un objet de récompense que vous 
vous adressez à vous-mêmes. 

Plongés au cœur de l’économie des rapports de force, nous ne cessons de fabriquer des 
dettes ou des dus, comme des objets de condamnation et des objets de récompense. 
Nous n’arrêtons pas d’accumuler des dettes et de capitaliser des dons. Ainsi, notre passion 
pour l’argent, tout comme l’importance que nous lui accordons en tant qu’objets de 
condamnation et de récompense, est une extension des relations affectives et coercitives, 
des besoins et des nécessités. Sur le site du Collège de France on trouve une conférence 
de Catherine Tallon-Baudry qui s’intitule Money in the Brain. Cette belle contribution indique 
à quel emplacement dans le cerveau se loge la reconnaissance de simples pièces de 
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monnaies (actuelles ou anciennes). La région du cerveau d’où part l’impulsion électrique 
indiquant notre attraction pour l’argent est celle de la faim. La plasticité du cerveau et 
les qualités d’adaptation propres à notre espèce font en sorte que l’argent s’invite au 
titre de nécessité insatiable en lieu et place du besoin nourricier. Enfin, et concernant 
l’argent en tant que tel : on accorde de la valeur à ce qui compte au sens strict. Le numéraire 
‘‘compte’’, on compte sur des unités comme on compte des unités. La valeur intrinsèque de 
l’argent s’édifie finalement sur le double sens d’un mot désignant à la fois l’accumulation 
et l’identification.  

Autre exemple. Pensez une seconde à l’adultère, et réfléchissez à ce qu’il engage en 
termes d’action mais aussi en termes d’interdit infranchissable pour bon nombre de nos 
contemporains — et ceci, bien entendu, non en termes de partie de jambes en l’air derrière 
un buisson ardent mais en tant qu’aveu qui rompt le paisible déroulement des petites 
affaires familiales, professionnelles, publiques. Nous sommes les dépositaires de ‘‘l’objet 
adultère’’ à la fois comme objet de récompense et objet de condamnation. Nous ne voulons 
pas être identifiés à une valeur négative qui détruit les relations propres à l’économie 
domestique et sexuelle de la vie de couple. Négation inassimilable, nous dissimulons 
l’adultère sous la commode de notre conscience. Dès qu’on nous identifie publiquement à 
des valeurs négatives, nous ne voulons (dénégation) ni ne pouvons (refoulement) en être 
les dépositaires, et faisons tout notre possible pour en débarrasser et laver au plus vite 
notre conscience par tous les moyens à disposition.
  
Enfin, lorsqu’un interlocuteur froisse notre ego, nous tentons par quelques moyens de 
lui signifier (inculpation), notamment pour obtenir des excuses (dû) qualifiant ainsi la 
reconnaissance de dette. Ou bien, lorsque que nous avons blessé quelqu’un, nous 
nous mettons en tête de lui devoir des excuses (dette) — une auto-inculpation que l’on 
s’adresse. Comme le signale notre ami Schopenhauer, ça n’arrête pas jusqu’à la fin de 
notre vie ponctuée d’ennui et de souffrance. Nous accumulons des dettes et capitalisons 
des dons à longueur de temps. Nous ingérons des objets de condamnation tels des boulets 
indigestes s’agglutinant dans l’inconscient, ou bien, tout juste en équilibre sur le bord de la 
conscience. Nous sommes dépositaires de négations qui empêchent, entravent, jugulent 
notre liberté omnisciente et omnipotente. Bien que la dénégation et le refoulement agissent 
au titre de jokers, nous sommes quotidiennement confrontés à des demandes, des devoirs, 
des charges, des dons / dus / dettes, des interdits, et finalement à des valeurs négatives que 
nous ne pouvons assimiler parce qu’elles ont pour fonction d’être inassimilables en tant 
que bordures, enclos, barrières, seuils, limites d’un périmètre où s’exposent les valeurs 
positives. 

2.1.4 2.1.4 ENDETTEMENT ET DIVIDENDEENDETTEMENT ET DIVIDENDE

En développant la notion de potlatch, le socio-anthropologue Marcel Mauss met en place 
une théorie éclairant les fondements de l’économie des rapports de force. Techniquement, le 
potlatch illustre des échanges non-marchands ayant pour fin de renforcer les liens et les 



163163

relations de bon voisinage entre deux groupes. Nous concernant, et au même titre que les 
autochtones observés par Mauss, l’apparente gratuité des échanges est si ancrée dans les 
comportements humains que nous reproduisons ce genre de cérémonie quotidiennement 
sans s’en apercevoir. Le principe conditionnant tous les échanges humains tient en trois 
mots : donner, recevoir, rendre. 

La mécanique est la suivante : le don est le signe manifeste de la souveraineté du donneur. Le 
protocole veut que le receveur fasse allégeance et accepte le don en question. Le receveur 
rend cependant la pareille, la plupart du temps en ajoutant un supplément. Le supplément 
que le receveur (du don) ajoute à son contre-don peut s’entendre comme un signe de 
souveraineté. Pour le premier donneur qui accepte de recevoir quantitativement le même 
don avec un supplément c’est aussi reconnaître la souveraineté du premier receveur. Le 
(premier) donneur fait à son tour allégeance. D’un point de vue protocolaire, les deux egos 
sont comblés sans qu’il y ait eu le moindre conflit. Le rapport de force est égal à zéro. Les 
deux sont souverains et font chacun preuve d’allégeance au sein du don et du contre-don. 
La réciprocité n’engage pas la symétrie, il s’agit d’un arrangement engageant les échanges 
et les alliances dans le cadre d’une démonstration publique.

Notons pour plus tard qu’il en est de même avec le salut chez les chimpanzés. Le salut est 
un signe d’allégeance envers le mâle dominant ou envers un chimpanzé supérieur au sein 
d’une hiérarchie en ligne droite. La reconnaissance de la souveraineté d’un chimpanzé 
supérieur passe par le geste d’allégeance d’un chimpanzé inférieur. Le geste est univoque. 
Le chimpanzé inférieur manifeste sa soumission et ne produit en aucun cas de contre-don 
permettant que les rapports de force s’équilibrent.

Prenons un exemple. Nous sommes le vingt-deux décembre. Je dépose sur le palier de 
ma voisine des sucres d’orge pour ses deux gamins. Le lendemain matin un sachet de 
chocolats plus couteux est accroché à la poignée de ma porte d’entrée. La simplicité de 
ce geste condense l’ensemble de nos relations au quotidien. Il s’agit de donner, de savoir 
recevoir et de rendre la pareille — toutefois en ajoutant un supplément en termes de valeur 
afin de signifier autant sa bienveillance, sa supériorité que sa souveraineté. Bien entendu, 
dans le cadre des relations humaines et de la sainte famille, c’est toujours donnant-donnant, 
l’état d’esprit du potlatch est parfaitement intégré aux relations familiales, amicales et 
professionnelles, et dans mon cas, aux relations de bon voisinage. 

Marcel Mauss pense qu’un don sous la forme d’une chose contient une partie du donneur, 
d’après lui, la partie (de soi) se doit de revenir au donneur par le biais du contre-don. 
Mon interprétation est un soupçon différente. D’après moi, et lors d’échanges anodins, 
nous chargeons l’autre d’une demande (don) sous la forme d’une offre gratuite. Il reste 
que pour notre espèce rien n’est en-soi gratuit, par conséquent l’offre est inconsciemment 
et systématiquement perçue, entendue, comprise telle une dette ou un dû. Dans une 
certaine mesure, notre espèce a trouvé le moyen de contourner la puissance de prédation 
qui n’a d’autres objet que viser, prendre et assimiler, et par extension, dominer, opprimer, 
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soumettre, exploiter, posséder. En revanche, donner, recevoir et rendre sont les négations 
de la sélection, de la préhension et de la possession. Le potlatch participe d’un jeu de dupe 
consistant à donner sous une forme pour reprendre sous une autre forme. C’est une façon 
d’éviter les conflits inter-humains et d’entériner une économie des rapports de force. Par 
ailleurs, la logique veut que plus notre demande (don) est forte, importante, pressante ou 
nécessaire, plus les mécanismes de la puissance de prédation nous incitent à penser que le 
receveur nous doit quelque chose.        

D’un autre coté, le potlatch est une version du caractère comptable de la culpabilité. 
Dès l’enfance, nous accumulons des dettes affectives et capitalisons des dons affectifs, 
comme nous apprenons plus tard à contracter des dettes sentimentales ou à capitaliser 
des dons filiaux / amicaux — en regard des soins de la mère, de la bienveillance du père, 
des tuteurs, des ami·e·s, des instituteur·trice·s, voire en relation à l’embrigadement 
métaphysique, religieux et idéologique personnifiés. De ce commerce affectif souscrivant 
au bilan comptable des symptômes la psychanalyse ne cesse d’en décrire les contours et 
les mécanismes. Toutefois, dans le cadre de la société de marché les pratiques du potlatch 
s’interprètent de manière plus contractuelle. D’enjeux affectifs gratuits se rapportant à 
la famille ou aux relations extérieures, nous passons à des logiques entrepreneuriales 
propres à motiver le commerce et la consommation comme à stimuler les rapports de 
production — sans omettre que les échanges sont contraints et ne se basent plus sur le 
libre arbitre ni sur l’interprétation des signes. Par exemple, si mon banquier me prête de 
l’argent (don), je suis contractuellement obligé de lui rembourser (contre-don), je ne vais 
pas pouvoir interpréter la nature de ce don qui m’endette et lui offrir en échange une bouée 
en forme de lapin-canard. De plus, le supplément est imposé par le banquier / donneur 
sous la formes d’intérêts dus. 

Les retours à l’envoyeur propres au potlatch ont aussi lieu dans le cadre du dogme 
religieux et de l’idéologie politique. Le sujet bénéficiant de la grâce des curaillons ou de 
l’attention des politicards est forcément endetté et redevable, il se doit de poursuivre à 
la lettre les conduites religieuses ou adhérer aux choix du parti — sans omettre d’offrir 
ses services ou son argent — des suppléments qui renforcent sa souveraineté au même 
titre qu’ils confirment son allégeance. On le constate de manière plus factuelle lors 
des évolutions de carrière à l’Assemblée nationale. Un citoyen soucieux du bien public 
obtenant un siège de député, qui en regard de ses compétences bénéficie d’un poste à la 
commission des finances, changera inéluctablement de comportement avec sa base en 
province. Autrement dit, l’élu en question préserve ses intérêts (souveraineté) et protège 
ses nouvelles relations (allégeance) qui lui ont permis d’accéder à un grade supérieur : la 
commission des finances. Au sein de l’Assemblée, devenir le contre-maître de l’aristocratie 
financière offre des avantages autrement plus intéressant que l’amère et difficile défense 
des intérêts locaux. Retourner sa veste ou changer de cap participe des circonstances 
et des contextes de luttes de prestige organisées dans un cadre donné entre personnes 
proches en termes de rang ou de clan (familial, amical, politique). 
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Il existe enfin une troisième mutation du potlatch. Là encore, je me détourne des analyses 
de Karl Polanyi et du Grand Partage, et spécule plutôt sur la perversion du protocole 
égalitaire. Donc, le supplément gratuitement accordé lors d’un potlatch (tribal, familial, 
amical, politique) a été reconditionné au sein de l’entreprise privée. Si le supplément 
représente les intérêts dus lors d’un prêt bancaire, il fait aussi office de plus-value lors de la 
création de valeurs marchandes. 

Quand Marx analyse les rapports de production entre une personne morale (entreprise) 
et ses salariés, il expose une forme aliénée et pervertie du potlatch. Lorsqu’un patron 
offre un emploi rémunéré (donner), le salarié répond positivement à une demande 
(recevoir) en contre partie de sa force de travail (rendre). En déportant les mécanismes 
du potlatch au sein d’un régime coercitif, le Patricapitalisme corrompt le mécanisme 
anthropologique, puisque que la force de travail déployée (contre-don) est surexploitée 
en comparaison à l’ensemble des besoins socio-économiques contenus dans le revenu 
du salarié. Sans compter les investissements, les matières premières et autres charges 
de l’entreprise, la part de « travail gratuit » (Marx) que fournit le salarié représente le 
supplément ajouté lors du potlatch, ici transformé en une valeur supplémentaire (plus-
value) — qui illustre la souveraineté comme l’allégeance du salarié, toutefois mené 
par le bout du nez. Car la part ajoutée (le supplément) qui fonde l’équidistance dans 
les relations inter-humaines est dans le monde du travail surdéterminée, et finalement 
détournée de sa fonction première qui consiste à soustraire des relations humaines les 
conflits basés sur la sélection, la capture et la possession — afin de parvenir à un rapport 
de force équilibré. L’équilibre protocolaire intrinsèque au potlatch mute en un régime 
contractuel et coercitif au profit de celui qui possède la maîtrise d’ouvrage et le capital, 
donc les conditions de productions qui permettent de détourner de sa fonction première 
le supplément en travail gratuit et en plus-value marchande — en passant par-dessus 
les principes du contre-don qui n’ont d’autres fins que de rendre la pareille de manière 
équidistante, ou presque. L’ironie veut également que le salarié ajoute encore de la valeur 
ajoutée (supplément) en ne comptant pas ses heures ou son investissement personnel.

Reste à savoir si le but de la manœuvre consiste pour les propriétaires du capital et des 
moyens de productions dans un pur moment de sadocynisme, à sacrifier des salariés 
sur l’autel de la plus-value, de la rentabilité et du profit. Ce qui par ailleurs se produit 
manifestement dans le cadre des burn-out ; de la pénibilité au travail relative aux suicides 
d’agriculteurs enchaînés à l’industrie agro-alimentaire ; du harcèlement moral relatifs aux 
suicides de salariés de France Télécom ; etc. Les chefs d’entreprise profitent de l’échange 
de bons procédés entre l’entreprise et le salarié qui tient autant à l’engagement moral 
de l’employé qu’à l’exécution de tâches déconnectées des rapports de production. Par 
exemple, les actuels managers manipulent à ce point les rapports de production que le 
salarié est invité à devenir un associé auto-entrepreneur de l’entreprise afin que s’ajoute 
à son engagement personnel un investissement gratuit pris sur son temps et ses fonds 
propres. L’exploitation du supplément ajouté des entreprises disruptives est ainsi parvenue 
à son comble.
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Enfin, une note importante. Comme nous le verrons dans Métaphysique d’un genre, notre 
espèce ajoute un supplément iconique et nominal à toute chose, par-delà les apparences 
et les phénomènes, afin d’imaginer dominer et posséder toute chose. Cette opération 
consiste à projeter / inoculer une raison d’être aux choses, aux mots, au vivant comme à 
l’être humain. De ce point de vue, il est clair qu’au sein d’une relation / médiation, sollicitant 
une demande / échange, la stratégie consiste à affirmer sa souveraineté sur toutes les 
choses par-delà les apparences. Mais il est fort probable, en regard des systèmes de 
croyance stimulant la culpabilité et la dette, comme canalisant la jouissance et la peur, que 
cette projection soit simultanément le signe d’une allégeance envers les choses, les mots, 
le vivant ou l’être humain.

Anthropologiquement, l’économie des rapports de force s’équilibre ainsi au sein d’une double 
comptabilité, nous sommes à la fois créditeur et débiteur, nous capitalisons autant que 
nous nous endettons au-delà des apparences par le biais d’un supplément iconique et 
nominal. Cependant, si nous établissons le bilan de notre règne sur la nature et nos 
propres semblables (depuis l’usage des sciences séparé des systèmes de croyance), 
l’équilibre des comptes n’est en aucun cas satisfaisant — en regard de l’augmentation 
et de la galvanisation de la puissance de prédation (économique et politique, financière et 
militaire) qui vise, prend, assimile tout sur son passage. Pourtant à l’origine des protocoles 
égalitaires, l’économie du don, la réciprocité, la symétrie, la solidarité et la moral semblent 
au contraire renforcer, dynamiser et raffiner l’économie de marché, l’esprit de compétition, 
le calcul et la stratégie. 

YVAuBUZ

Les objets de condamnation ou de récompense, la dette ou le gain ont pour fonction de 
nous maintenir en éveil concernant les devoirs (égalité) et les droits (liberté). Les systèmes 
de croyances autant que les valeurs coercitives — sous la forme d’institutions religieuses, 
de cultures nationales, d’entreprises bancaires, voire d’impératifs administratifs — nous 
chargent, nous endettent et nous condamnent à porter le poids d’une existence réglée sur 
la fermeture et l’ouverture de la bourse comme sur les réformes néolibérales qui s’abattent 
sur nos moldémocraties. Instruire et motiver la culpabilité et la dette des masses laborieuses 
est un art qui dépend de l’intensité et de la densité des charges, du volume et du poids 
des demandes réparties dans nos esprits, nos estomacs et nos porte-monnaies. Chaque 
don anodin, simple adresse ou demande, offre d’emploi, impératif familial, réclamation 
commerciale, injonction administrative, demande de paiement, poursuite judiciaire,... y 
contribue. 

Si d’un côté il semble que nous soyons contraints par le Patricapitalisme ; d’un autre côté, 
il apparaît que nous sommes également pétris par la servitude volontaire (La Boétie). Si la 
culpabilité et la dette sont issues d’un raffinement des systèmes d’aliénation, il n’en reste 
pas moins que le commun des mortels désire étrangement les engendrer, les encourager 
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et les provoquer. Les personnes qui manifestent le besoin d’inventer des dettes et de porter 
des charges financières, symboliques et affectives sont légion. On court au crédit à la 
consommation, on caresse nos rêves de réussite professionnelle, on chérit nos carrières 
universitaires, on s’endette pour l’achat de couronnes de lauriers, on macère dans la boue 
pailletée de la distinction sociale. 

Si l’inquiétude du lendemain et simultanément la fuite en avant sont créés de toutes pièces 
durant l’enfance, elles sont aussi entretenues tout au long de notre vie. Un père de famille 
culpabilise d’être au chômage ; une femme s’en veut de ne pas avoir d’enfant ; un grand-
père s’impose un patrimoine à léguer ; une panouille regrette de ne pas avoir de Rolex à 
40 ans, etc. Dès notre enfance, les devoirs simulent la culpabilité et stimulent la dette qui 
aménage et ménage les futurs oripeaux du capitalisme — à la fois splendeur et misère 
de l’idéologie patriarcale. Les objets de condamnation suivi de leur cortège de dettes 
représentent un point de contact avec le poids des réalités ; telle une charge ayant pour fin 
d’engager un mode d’existence plus fusionnel et plus intense ancré dans la contrainte et 
la coercition.

YVAuBUZ 

Le Patricapitalisme a la capacité, voire l’étrange faculté, de créer des groupes clos, fermés sur 
eux-mêmes et séparés du reste du monde ; de la même manière que les modèles auxquels 
les peuples étaient naguère soumis (tribu, clan, caste, oligarchie, aristocratie). Toutefois, 
le Patricapitalisme ventile ses pouvoirs sous un angle plus horizontal et idéologiquement 
séparé d’un horizon commun, voire d’un sens commun. Les individus n’appartiennent plus 
à un tout sous la forme d’un royaume, d’une nation, d’un état ou d’un empire ; ils ne sont 
plus reliés à un noyau symbolique qui permet de s’identifier aux parties d’un territoire bien 
délimité. Désormais, le territoire commun est pour ainsi dire composé d’une multitude de 
propriétés privées où chacun tente de préserver et de rentabiliser son petit capital. Depuis 
la crise pétrolière de 1973, et suite aux OPA effectuées par l’aristocratie financière sur 
les conditions mondiales de production, nous assistons à toutes les formes d’allégeance 
des dirigeants des moldémocraties. Les pays industrialisés les plus riches participent à 
la séparation de plus en plus indécente entre les classes possédantes et les populations 
précarisées. La gentrification des quartiers et autres méthodes de protection des biens et 
des corps témoignent des ruptures renforçant l’horizon dualiste. 

Si le Patricapitalisme exècre les conflits locaux proches des grandes banques et des 
centres de décisions, il canonise ceux susceptibles de faire baisser le prix de la main 
d’œuvre et des matières premières. Concernant l’économie des rapports de force qu’instaure 
les guerres du capitalisme, l’aliénation des corps, l’extorsion de services et le pillage de 
biens dans de lointaines contrées ont pour objet d’accumuler des richesses comme de se 
prémunir des conflits. Ainsi, la délocalisation / déterritorialisation instruit autant la rentabilité 
et les modes de production (usines délocalisées, mobilité des salariés, précarisation 
des contrats de travail) que des conquêtes de marché justifiant des solutions armées. 
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Les guerres actuelles au Moyen-Orient ou en Afrique n’ont d’autre objet que le contrôle 
des énergies fossiles. Les écrans de fumée religieux et idéologiques maintenant les 
populations dans un état de stupeur à des milliers de kilomètres profitent pleinement aux 
personnes les plus riches — par ailleurs ghettoïsées. De ce point de vue, le terrorisme 
est l’autre manière de délocaliser / déterritorialiser les guerres du Moyen-Orient, la plupart 
du temps en reportant la terreur sur des civils. Les attentats exécutés le plus souvent par 
de jeunes mâles religieusement embrigadés et idéologiquement décervelés renforcent la 
haine intercommunautaire qui, forcément aliénée par le patriarcat, se prépare au pire et 
réclame à cor et à cri des kapos. 

Nous assistons au retour en force de mouvements politiques qui enrégimentent les 
populations autour de projets faisant miroiter la réapparition de la souveraineté nationale 
qui déboucherait sur le partage des ressources d’un territoire commun et fermé, comme 
préserverait l’identité religieuse et culturelle de la nation. Dans les faits, il apparaît 
que ces autocrates ne redistribuent les dividendes qu’à une minorité d’acteurs. En 
outre, l’accroissement de ce type de pouvoir ne peut plus s’extraire des mécanismes 
du Patricapitalisme. On le constate en Chine, en Russie, en Turquie, en Hongrie, en 
Inde, etc. Les enjeux pour les démocratures sont désormais les mêmes que ceux des 
moldémocraties — quoiqu’avec les libertés conditionnées en moins. Les démocratures 
forment des oligarchies contraignants les grosses fortunes à suivre leurs politiques 
autoritaires, alors que les moldémocraties incarnent un groupe d’opportunistes souscrivant 
aux ordres et commandements de l’aristocratie financière. Bref, entre la peste et le choléra 
les peuples doivent dépasser leurs régimes de croyances surannées et se débarrasser de 
leurs traditions patriarcales obsolètes. 

Le Patricapitalisme se base sur la séparation et la sécurisation des biens, des services 
et des corps. Il incarne le principe actif et paranoïaque des sociétés matérialistes et 
individualistes soumises à la volonté du Logos phallocentré. Le patricapitaliste est un 
individualiste forcené pris dans les conventions conservatrices et réactionnaires. Figure 
du chimpanzé psychopathe, il incarne d’un coté le fer de lance du néolibéralisme et des 
dérégulations au sein des moldémocraties ou des démocratures tout en préservant une 
vision carcérale de la famille et une conception pénitencière de la société civile. L’alliance 
entre l’obscurantisme patriarcal et les techno-sciences libérales, donc entre la raison 
mythique et la raison instrumentale, n’est qu’en apparence contradictoire. 

2.1.5 2.1.5 QU’EST-CE QU’UNE ADRESSE ?QU’EST-CE QU’UNE ADRESSE ?  

Un ensemble de gestes, d’expressions, de comportements conditionne une première 
prise de contact. Un bonjour a lieu, et nous attendons en retour le même bonjour. Nous 
demandons si ça va ?, ou comment ça va ?, et nous nous prévoyons la réponse : ça va... et 
toi ça va ? Nous développons un cours discours afin de légitimer le ça va ?. Nous évoquons 
nos activités, ou pour éviter la question, parlons du temps qu’il fait. Chaque interlocuteur 
réagit au moindre signe, aux mimiques, au léger tremblement de la main, etc.  
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Au-delà des conventions propres à chaque groupe, communauté ou culture, quelque chose 
semble structurer l’adresse. Adresser la parole à quelqu’un relève de l’attente d’une réponse 
dans l’instant qui suit notre demande. Si la réponse ne vient pas, quelque chose cloche. 
Par conséquent, il existe un devoir de réponse qui n’est pas sans rapport avec un art de 
recevoir. Même si après le premier contact nous nous engageons dans un monologue 
qui ne laisse aucune place à notre interlocuteur, il nous faut tout de même ouvrir une 
discussion. Une personne nous adressant la parole sans attendre de réponse n’est pas 
en position d’échange. Proche ou inconnu, ce genre d’individu est souvent perçu comme 
une pathologie sur deux pattes. En d’autres termes, le premier mot que nous adressons 
à quelqu’un se réfère à un salut d’où découle une demande, et notamment une demande 
de réponse. Salut qui n’est pas sans rappeler celui des chimpanzés incarnant une forme 
d’allégeance.

De ce point de vue, nous pourrions peut-être traduire autrement la formule donner, 
recevoir, rendre et oser lui prêter une autre forme comme demander, réceptionner, répondre. 
Comment comprendre ce mécanisme, cet automatisme qui dans le cadre de nos relations 
sociales, amicales ou familiales est perçu comme la moindre des politesses ? En outre, 
si nous adressons une demande dans l’attente d’une réponse, nous pourrions aussi 
nous poser la question de savoir quelle est la nature du dépôt en question, de quel dépôt 
l’interlocuteur est-il le dépositaire ? Dans le cadre de nos échanges quotidiens, est-ce 
l’expression du don ou de la dette ? 

Partons du principe que toute adresse se réfère à une demande — sachant que cette 
demande est réceptionnée à la fois comme don, dû et dette. Lorsque que j’adresse une 
demande à quelqu’un le mouvement le plus naturel est de s’en libérer en y répondant par 
l’affirmative, ou bien la négative, l’interrogative, l’interro-négative, voire par l’injonction, 
l’interjection, etc. En acceptant de répondre à ma demande, une conversation s’engage 
allant jusqu’à l’abandon mutuel de chaque interlocuteur. La conversation se termine 
comme elle a commencé avec une formule de politesse ; quoique pour les conversations 
avec plusieurs interlocuteurs, lors d’une soirée mondaine ou une kermesse, le salut est un 
principe alors que « l’au revoir » n’est pas obligatoire. 

Dans le cadre d’une conversation, l’action s’apparente à l’envoi d’une demande, à 
sa réception comme à un retour à l’envoyeur. La réception de la demande par notre 
interlocuteur est au même titre que la culpabilité et la dette inassimilable bien qu’elle soit 
bien entendu cumulable (entre autre dans la mémoire). En d’autres termes, nous déposons 
une parole. L’interlocuteur est le dépositaire de ma parole. Ma demande est comme un 
corps étranger que l’interlocuteur prend en charge en attendant de s’en débarrasser, de 
l’oublier ou de me la retourner. Tel un ingrédient hétérogène, une parole incarnée loge 
durant quelques instants dans l’étendue des représentations et des concepts de l’interlocuteur. 
Certes, à distance, et dans le cadre des échanges e-mails, nous oublions sciemment de 
répondre à bon nombre de demandes ; l’absence de réponse signifiant clairement que 
nous ne désirons pas être dépositaire de la demande ni débuter un échange — des e-mails 
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qui la plupart du temps sont de simples informations ou publicités qui ne nécessitent pas 
de retour à l’envoyeur. 

Prenons un exemple. Je me souviens avoir vécu une situation d’exception lorsqu’un opticien 
me transforma en dépositaire de ses demandes. Au cours de l’échange, je refuse cinq 
propositions qui toutes consistent à ajouter un coût supplémentaire à ma paire de lunettes. 
À chaque refus de ma part, je sens que je rétrograde socialement. Du fait qu’il ne parvienne 
pas à me sortir du déroulement de l’action que je me suis fixé, le vendeur en échec a l’art 
de mépriser mon art de recevoir, donc de snober, honnir, souiller royalement toutes mes 
réponses, certes négatives mais courtoises. Durant cet entretien, je suis passé du client 
souverain et bienheureux au vulgaire mec ordinaire et sans moyens. En répondant par la 
négative à chacune de ses propositions, je refuse radicalement d’être le dépositaire de 
ses demandes — commerciales. Cet exemple qualifie la structure à la fois symbolique et 
archaïque du potlatch qui conditionne manifestement les relations humaines, tout comme 
elle pointe la manière dont les échanges commerciaux pervertissent la notion de don et de 
contre-don.  

Le mécanisme demander, réceptionner (un don-dû-dette), répondre semble le même pour 
chaque ouverture à la discussion comme pour chaque conversation. Lorsque je dis qu’une 
adresse ou une demande est la tentative de mettre son interlocuteur en dette, j’entends que 
ce n’est pas évident à comprendre puisque dans le cadre de nos échanges quotidiens et 
anodins nous ne devons logiquement rien à personne. Ici, il est nécessaire de saisir ce que 
veut dire la reconnaissance de dette dont l’objectif est de nous maintenir dans l’enclos de la 
négativité. Au quotidien, nous accumulons imperceptiblement des  dettes, ou capitalisons 
des dons, et il est impossible de les absorber ou de les digérer tous indifféremment. Évacuer 
la charge ou le poids d’un don / dû / dette déposé sur le sol de l’étendue des représentations et des 
concepts est certes variable en fonction de l’importance des contenus et des circonstances. 
Il s’agit parfois d’une simple demande d’écoute, l’interlocuteur se déchargeant d’un poids 
qui lui pèse sur l’estomac mais qui ne vous concerne pas — sachant que la conservation 
s’équilibre selon notre degré d’empathie ou selon le niveau d’identification, donc selon 
notre propension à nous charger d’un don / dû / dette implicite. D’autre part, et comme nous 
l’avons vu avec ce vendeur carnassier, peu importe que nous ayons provoqué ou désiré 
un don / dû / dette, il peut nous être imposé — au même titre que la dette publique que nos 
gouvernants font porter au peuple français tout en suçotant des pédicules de homards. 

Durant notre enfance, nous intégrons la structure demander, réceptionner, répondre dans le 
cadre de relations sociales, amicales, familiales qui préparent, anticipent et déterminent 
nos engagements à l’âge adulte — notamment sous la forme d’endettements sonnants et 
trébuchants. Traditionnellement, et si au yeux d’un tiers nous ne respectons pas ce qui est 
dus à nos parents ou à la société civile, nous sommes moralement fautifs ou juridiquement 
coupables. De ce point de vue, et en regard de l’apprentissage et du dressage de l’espèce 
humaine, nous ne respectons pas toujours les demandes qui nous sont adressées, comme 
avec les e-mails par exemple, donc nous évaluons et finalement évacuons en permanence 
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les demandes. Et heureusement pour nous, car la vie serait parfaitement insupportable 
dans le cas contraire. En réalité, pour relativiser les objectifs de cet exposé, et en regard 
des objets de croyance et de condamnation qui nous assiègent, et que  nous inventons parfois 
de toutes pièces, nous avons tendance à transgresser les devoirs comme à passer par-
dessus les demandes de réponses, donc à vivre en grande partie dans le déni de l’autre.

Autrement dit, nous souscrivons en tant que dépositaire au don / dû / dette, mais nous ne 
pouvons pas assimiler la demande implicite si nous ne souscrivons pas aux modalités du 
potlatch. Par ailleurs, et lorsque nous n’avons pas les moyens de répondre à la demande 
de l’autre, nous le rejetons violemment afin d’évacuer du don / demande, ou cherchons à 
détruire l’autre afin d’annhiler le don / demande, ou encore, nous détruisons nos propres 
biens en guise de réponse à la hauteur du don / demande. En temps normal, nous ne 
nous autorisons pas à effacer ou supprimer l’objet don / dû / dette (oscillant entre un objet 
de jouissance / récompense / gain et un objet de culpabilité / condamnation  / dette) tant 
que nous n’avons pas rendu la pareille avec une réponse, un remerciement, un contre-
don, un aveu ou une reconnaissance de dette. Dans le cas contraire, la transgression, 
la dénégation ou le refoulement nous libèrent des petits commerces affectifs comme des 
injonctions commerciales, voire religieuses ou idéologiques. Transgression, dénégation ou 
refoulement représentant par ailleurs le fond de commerce de nos amis psychanalystes, 
du moins lorsque les objets de la demande (conscientisés ou inconscients) s’ancrent 
et gangrènent la vie quotidienne d’un sujet qui, ne parvenant pas à libérer ses pulsions 
(partielles), n’arrive plus à négocier sa liberté conditionnée par le roman familial, le système 
de croyance et le régime social. 

Il est probable que la combinaison demander, réceptionner, répondre ait aussi une relation 
avec les notions de sécurité, de sureté et de survie. Car à travers la demande, dépôt, réponse 
se produisent des mouvements propres à l’accumulation de dette ou à la capitalisation de 
dons qui sont les signes, au sein d’un échange informel ou contractuel, d’une recherche 
de la bonne distance. De manière générale, en regard de l’économie des rapports force, les 
accumulations / capitalisations mises en circulation dans le cadre de relations politiques, 
économiques, sociales, religieuses, culturelles et ethniques ont pour fonction de maintenir 
le statu quo. Il s’agit de la bonne cohésion d’un groupe, des bonnes relations entre 
membres d’une communauté, du bon équilibre propre au pacte démocratique ; en évitant 
que la nature revienne au galop, donc en se préservant du retour frontal de la puissance 
de prédation qui n’a d’autre fin que viser (sélection), capturer (appréhension) et assimiler 
(possession). Moralité, et pour suivre le fil auquel nous nous accrochons depuis le début 
de cet ouvrage, le don / dû / dette participe à son tour de la dialectique hégélienne ; au titre 
d’une figure incarnant par principe une négation ayant pour fonction de circonscrire au 
sein d’un protocole égalitaire (le potlatch) un échange équilibrant les rapports de force.

La démonstration hégélienne est la suivante : le don ou la demande correspond à une 
affirmation adressée à une personne. La personne en question devient la dépositaire 
du don / dû / dette (ce en tant que négation) qu’elle supprime (évacue) par les biais du 
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contre-don incluant un supplément comme elle le conserve puisque ce retour à l’envoyeur 
contient en-soi l’adresse (initiale) du don ou de la demande. Le résultat de cette équation 
consiste dans un premier temps à équilibrer les rapports de force entre deux personnes 
affirmant leur souveraineté (affirmation) puis leur allégeance (négation) réciproques. Dans 
un second temps, le protocole (potlatch) borné et bordé par la négativité (l’allégeance 
réciproque) a pour fin de délimiter un territoire légitime dans lequel une conversation, un 
échange, une transaction, une négociation s’engagent.        

YVAuBUZ

Enchevêtrons ces derniers constats à la critique féministe. Les valeurs négatives ayant pour 
rôles de délimiter le cadre des actions positives et légitimes, ou si vous voulez des aires de 
nos libertés conditionnées, il est probable que se profile une double contradiction dans le 
cadre des relations entre les femmes et les hommes. Dans le cadre du Patricapitalisme, La 
femme en tant que concept et le féminin en tant qu’essence ont-ils pour rôle de représenter 
des objets de récompense (dons), ou pour fonction d’énoncer des objets de culpabilité 
(dus/dettes) ? En tant que concept, La femme représente un objet de récompense — elle 
loge dans la sphère positive de la rationalité masculine et apparaît telle une image furtive, 
apprêtée et maquillée dans l’attente de performer son genre (Butler) dans l’espace public. 
En revanche, en tant qu’objet de culpabilité, le féminin a pour rôle de circonscrire et délimiter 
les aires de jeux (positifs) du masculin au sein de l’espace public. La femme idéale issue de 
l’imaginaire phallocentré des hommes occupe l’espace public telle une sublimation ; d’un 
autre côté, l’essence féminine illustre le monde op-posé et le seuil négatif qui délimite les 
affirmations de l’Homme idéal chevillé à la raison d’être masculine — elle-même dominée 
par les luttes de prestige comme par toutes les formes de compétition. Déterminé par la 
souveraineté et la domination masculine, l’univers psychique des hommes exige et induit 
la transgression, la dénégation et le refoulement des objets de culpabilité afin d’accéder 
aux objets de récompense. Les hommes se trouvent ainsi coincés dans un double bind. 
Ils veulent accéder à un objet de récompense qui s’ignore en tant que métaphore ou 
sublimation, donc posséder La femme qui illustre un simulacre de femme ; quoique d’un 
autre côté, ils ne peuvent se confondre avec un objet de culpabilité, le féminin, qui énonce 
l’op-posée de la raison d’être masculine. 

La valeur n’est pas sans relation avec l’évaluation et la valorisation. La valeur est créée 
de toute pièce, elle participe d’un processus qui sélectionne des objets de connaissance, 
de croyance, de condamnation et de récompense. La sélection permet bien entendu de 
séparer et de distinguer les objets les uns des autres, et ainsi de valoriser l’objet retenu et 
mis en exergue qui, élevé sur un piédestal, sera visible aux yeux de tous — et considéré le 
plus souvent telle une unité indivisible et non-partageable. Par conséquent, toutes les valeurs 
apparaissent et se révèlent sur la base d’une économie des rapports de force d’où surgit un 
positif en op-position à un négatif (ou à une multiplicité de négatifs). La consécration des 
valeurs positives est le résultat d’une lutte pour la visibilité — lutte pour une unité du visible 
qui n’est pas sans rapport avec la lutte pour la reconnaissance (masculine), donc en relation 
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avec les valeurs positives masculines qui s’imposent dans la sphère publique.  

Dans le monde du Patricapitalisme, les valeurs négatives sont féminines alors que les 
valeurs positives sont masculines. Pourtant, les actions négatives majeures (génocides, 
guerres, vols, viols, etc.) sont conçues, produites et motivées en très grande partie par 
des hommes ! C’est une évidence, les hommes instruisent la violence, aliénés qu’ils sont 
par les pulsions sexuelles et morbides, elles-mêmes motivées, dynamisées, ensorcelées 
par l’instance symbolique du gabarit masculin. Les hommes agissent au sein d’une sphère 
publique, positive et légitime glorifiant la lutte à mort, célébrant le sang du combat, adulant 
les luttes de prestige, honorant la corruption, flattant l’impunité, etc. Ce petit collier de boules 
puantes représente certes des négations morales, il reste qu’elles sont manifestement et 
clairement affirmées, positivées, favorisées par les commis de Dieu, les tartuffes du CAC 
40 et les élus de la République.

La violence humaine est le relais de toutes les actions sadiques, perverses, cruels et veules 
— l’avouer en tant qu’instance négative au sein de l’étendue des représentations publiques, 
politiques, économiques, sociales, religieuses, culturelles, ethniques c’est reconnaître son 
imperfection, sa faiblesse, sa vulnérabilité, sa médiocrité, son aveuglement, sa bêtise, 
sa laideur ; c’est affirmer son illégitimité à exercer une fonction au sein des institutions 
publiques comme son incapacité à jouer un rôle au sommet des entreprises privées. Il faut 
par conséquent un bouc émissaire sur lequel le masculin puisse rejeter la culpabilité et la 
dette. De tout temps le masculin déporte les valeurs négatives sur les femmes, telle Eve 
à l’origine du péché originel, telles des femmes à l’origine de l’impuissance des hommes 
à se reproduire, telles des figures de la tentation, de la castration, de la perversion, de 
l’insondable, etc. Les valeurs négatives féminines incarnent le seuil de la dénégation de 
la violence masculine. Malheureusement tout autant conditionnées que les hommes, la 
plupart des femmes répondent présentes lorsqu’il s’agit d’incarner la négativité, au sens 
où la négativité va souscrire à un rapport de forces, à une altérité engendrant des identités 
brutes, tranchées et lisibles en caractères gras.   

Le maître vit dans le déni de ses actions autant que de ses fautes qui, par nature, sont 
irréductiblement positives dans le champ public — lieu du symbolique, de la reconnaissance, 
des jeux de dupes et des effets de prestige. Le maître est souverain et n’a pas à gâcher son 
plaisir ni à temporiser sa joie tant qu’il peut désigner un esclave prenant en charge toutes 
les valeurs négatives — c’est la raison pour laquelle la dénégation est partie intégrante du 
souverain maître au masculin. Au sein de l’espace public, le masculin souverain et maître 
ne veut rien savoir, ni entendre, ni comprendre, il est porté par la puissance de prédation mue 
par la volonté du Logos phallocentré. Même si l’esclave lui rappelle, même s’il porte un peu de 
lumière dans son intelligence obscure, le maître au masculin (par ailleurs femme ou homme) 
transgresse par principe tous les termes du contrat social en rejetant la culpabilité et la dette 
sur l’esclave qui dans la sphère publique ou privée est en premier lieu au féminin.
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2.2 LES ENSEMBLES 2.2 LES ENSEMBLES 
COHÉRENTSCOHÉRENTS   

— Patricapitalisme —

« Sans compter que cela est tout à fait conforme à la nature humaine, qui ne 
connait d’autres buts immédiats, à l’exemple de toute nature animale, que 
le manger, le boire, le soin de la couvée, et qui a reçu en outre, comme 
apanage, la manie de briller et de paraître. »
Au-delà de la philosophie universitaire, Arthur Schopenhauer, 1880

« L’oiseau doté d’une longue queue subit un certain handicap dans sa capacité de 
recherche de nourriture ou d’évitement des prédateurs, mais cette diminution des 
chances de survie dans le cadre de la sélection naturelle est plus que compensée 
par l’accroissement des chances de trouver des partenaires dans le cadre de la 
sélection sexuelle ».
Le troisième chimpanzé, Jared Diamond, 1992 

Notre but est de synthétiser des tendances collectives se rapportant à l’ostentation, puis de 
circonscrire ce phénomène au sein du procès dialectique afin d’en saisir le mécanisme. La 
parade et le paraître, l’apparat et l’apparence appartiennent au champ public dans lequel se 
déploient les valeurs positives masculines. La parade et le paraître motivent manifestement 
le comportement animal — comportement complété par l’attention particulière de l’espèce 
humaine pour l’apparat et l’apparence. L’honneur et la gloire chez Hobbes, la renommée et 
la réputation chez Gracian, la lutte de prestige pour Hegel, la manie de briller et de paraître 
pour Schopenhauer, l’orgueil ou l’amour propre chez Rousseau, ou bien la distinction 
sociale chez Bourdieu participent d’un statut, d’une condition ou d’un sentiment affiché sur 
la place publique. 

2.2.1 NORMAL2.2.1 NORMAL

Dans les faits, les individus sont semblables entre eux dans les limites d’un ensemble 
cohérent, donc au sein d’un groupe, d’une communauté, d’une nation, d’un état, d’un 
empire, d’une civilisation. Par définition, les individus adhèrent aux mêmes traditions, 
coutumes et conventions, à la même langue, morale et religion, aux mêmes lois, normes 
et règles d’un ensemble cohérent fermé et clos sur lui-même. 

Focalisons-nous sur l’armée en ses représentations ordonnées et hiérarchisées d’où 
découlent un ensemble cohérent disciplinaire. Dans la Marine Nationale, les femmes et les 
hommes sont a priori tous semblables et assimilé·e·s à un moule idéologique englobant un 
corps disciplinaire dont la devise est « Honneur, Patrie, Valeur, Discipline ». La séparation 
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qu’opère la hiérarchie (de haut en bas) renforce l’assimilation des formations, des rôles 
et des pratiques que chacun se doit de suivre à la lettre selon son grade. Autrement dit, 
les relations asymétriques n’existent pas. De ce point de vue et par principe, tous les 
quartiers-maîtres 1ère classe sont identiques, au même titre que tous les vice-amiraux 
sont identiques en termes de rôles et de fonctions, d’habits de parade ou d’uniformes de 
service. Les titres et les grades, les rôles et les fonctions se réfèrent à des manuels, à des 
méthodes et surtout à des pratiques illustrant un mode d’existence identique pour tous les 
quartiers-maîtres 1ère classe ou tous les vice-amiraux. L’instruction et les manœuvres ont 
pour finalité d’ancrer les pratiques et les usages. Il s’agit de reproduire les mêmes gestes 
afin d’assimiler une identité et les idées qui y correspondent en relation à son titre, son 
grade, son rôle et sa fonction. C’est par ailleurs au cœur de l’apprentissage de n’importe 
quel métier ; l’apprentissage se rapportant à l’assimilation de méthodes, à l’acquisition d’un 
savoir, d’un savoir-faire, d’un savoir-être au sein d’un ensemble cohérent. 

Si concernant les fantaisies militaires il s’agit de répéter les mêmes gestes et les mêmes 
consignes, ce n’est pas toujours le cas pour d’autres disciplines. Par exemple, en école 
d’art, une partie du corps professoral propose une méthode invitant l’étudiant à créer son 
propre mode d’existence. L’étudiant est censé se démarquer et ne pas reproduire le même 
geste ni avoir les mêmes idées que ses camarades, même si le sujet de l’exercice est 
identique pour tous les étudiants. Disons que les professeurs fournissent aux étudiants 
des savoirs et des savoir-faire dans le but d’apprendre pour ensuite désapprendre et enfin 
ré-inventer. Il s’agit pour l’étudiant d’expérimenter, de se prendre les pieds dans le tapis, de 
tomber, de chuter, puis se relever et se révéler différent à chaque étape.

Cependant, il existe des quartiers-maîtres, des ouvriers, des cadres supérieurs ou des 
étudiants plus doués ou moins capables que d’autres. Ces derniers auront par conséquent 
plus de difficultés à répéter les exercices de manières identiques, à reproduire la consigne 
ou à comprendre un sujet donné. Et heureusement, puisque l’échec, l’insuccès, voire le 
naufrage participent pleinement de l’apprentissage, de l’expérience, de l’évolution — « Tout 
échec est une réussite » comme le signale Jean Lacroix dans son petit livre intitulé L’échec.    

Malgré les échecs, relais d’une pédagogie, l’objectif final est tout de même de faire corps 
avec le titre, le rôle, la fonction, les méthodes et les pratiques propres à sa discipline. Il 
reste que nous ne sommes pas destinés à investir un seul et même rôle comme une seule 
et même fonction — tel Sisyphe qui durant toute une éternité pousse son gros caillou. Un 
quartier-maître peut être père de famille ainsi que peintre de marine le dimanche ou durant 
ses permissions. Dans ce cas, d’autres ensembles cohérents se forment en compagnie de 
formats, de fonctions, d’aptitudes, de rôles, de hiérarchies ou de mode d’emploi confirmant 
l’existence d’une discipline ou d’un état de choses familial, amical, pastoral, etc. Les cartes 
et les territoires des ensembles cohérents s’accumulent sous la forme de strates et au sein 
d’un parcours individuel tel un agrégat d’expériences, telle une sédimentation indifférente, 
tel un amalgame de discours délimitant des espaces cristallisant des situations homogènes. 
Bien entendu, et d’un point de vue moral, logique et esthétique, les ensembles cohérents 
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sont structurellement similaires entre eux, sans quoi il n’y aurait pas de situations homogènes. 
Quoique plutôt que peintre de marines, un quartier-maître publiquement reconnu pour 
son expertise durant des séances de B.D.S.M. (Bondage-Domination-Sado-Masochisme) 
posera indubitablement des problèmes à sa hiérarchie, et sera considéré comme un agent 
pathogène.  

Tous les ensembles cohérents — tel que le corps de la Marine Nationale, la vie familiale, 
l’Éducation Nationale, la pratique artistique, l’École polytechnique, les soirées amicales, 
etc. — sont eux-mêmes inclus dans un ensemble plus grand (en terme de croyance ou de 
valeur) qui peut être une communauté, une nation, un état, un empire d’où découlent les 
situations homogènes. Tous les ensembles cohérents s’inscrivent au sein de structures 
religieuses, institutionnelles ou associatives ; ils adhèrent aux valeurs d’une communauté, 
aux lois d’un état, aux normes d’une société. Par définition exclus de la sphère visible 
et majoritairement hétérocratique, ceci ne veut pas dire pour autant que les ensembles 
marginaux, a priori plus anarchiques ou sectaires, ne sont pas cohérents. Tout comme les 
autres ensembles, ils fonctionnent avec une éthique, une logique et des rituels propres 
qui, aux yeux de chaque participant, illustrent des valeurs, des lois, des normes, des 
règles. Moralité, tous les individus sont idéalement semblables au sein d’un ensemble 
cohérent disciplinaire s’accordant de manière homogène avec d’autres ensembles. 
Toutefois, et sachant que les ensembles cohérents se superposent au sein des sociétés 
tant démocratiques que dictatoriales, comme sachant que les conditions de l’expression 
humaine sont factuellement relatives, transitoires et inconstantes, chaque individu est 
différent et incarne un agent hétérogène au sein de situations homogènes.

2.2.2 2.2.2 ANORMALANORMAL  

Après avoir entraperçu l’infra-structure qui conditionne les actions et les relations humaines, 
passons à l’étape suivante qui concerne la dérégulation des ensembles cohérents. Les 
ensembles cohérents se réfèrent explicitement à des valeurs, des lois et des normes en 
compagnie desquelles des individus se reconnaissent comme semblables. Le dissemblable 
surgit au sein de situations homogènes lorsqu’on y repère, décrit ou désigne des situations 
anormales. L’anormalité dérègle le bon déroulement des situations homogènes. La crise 
provoquée au cœur des situations homogènes n’est pas en-soi spécifiquement due à un 
agent hétérogène qui dérégule les ensembles cohérents organiquement similaires. La crise 
est surtout due à la dérégulation pathogène. L’agent hétérogène est porteur de la dérégulation 
pathogène. La dérégulation pathogène altère, dégrade, détruit de l’intérieur l’harmonie, 
les valeurs, les lois, les normes et les règles des ensembles cohérents similaires entre 
eux. Par conséquent, il s’agit de savoir de quelles manières se préserver de l’anormalité, 
donc de la folie, de la maladie mentale ou de toute autre forme spontanée se rapportant à 
des agressions intérieures venant gangréner la morale, neutraliser la logique et défigurer 
l’esthétique des situations homogènes.   
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Dans son texte Mélancolie : folie, génie ou tristesse ? Les vicissitudes de l’identification et de la 
formation du moi, Jacqueline Amati-Mehler nous informe sur les quatre tempéraments issus 
des humeurs du corps :
 

« La signification première de « mélancolie » renvoyait à une conceptualisation 
littérale dérivée d’une partie concrète, visible et tangible du corps, la bile noire (en 
grec, melas signifie « noir ») qui, avec le flegme, la bile jaune et le sang, formait 
les quatre humeurs. On pensait autrefois qu’elles correspondaient à des éléments 
cosmiques contrôlant l’existence et les comportements humains et qu’à travers 
leurs différentes combinaisons elles déterminaient les caractères individuels comme 
flegmatiques, colériques, sanguins et mélancoliques. »

Désormais, les « humeurs » appartiennent au domaine de la littérature, elles désignent des 
caractères, non des altérations mentales. L’essor de la médecine et de la psychologie, 
la mutation des diagnostics comme l’invention d’un vocabulaire spécifique homologuant, 
statuant ou situant des états mentaux, des symptômes et des pathologies sont constants 
à partir de la Renaissance. À ce jour, nous bénéficions d’un panel de concepts tels que 
l’hystérie, l’obsession, l’érotomanie, la manie, la dépression, la paranoïa, la schizophrénie, 
l’autisme, la perversité,... qualifiant les dérives, les faillites, les débâcles et les naufrages 
psychiques déréglant les situations homogènes. Le corps médical et les pratiques 
psychanalytiques finiront par classer les dérégulations pathogènes de l’esprit humain en 
trois domaines : psychose, névrose, perversion. 

On trouve plus en détail l’histoire critique de la folie et de la normalité dans l’ouvrage Histoire 
de la folie à l’âge classique, comme dans la Naissance  de la clinique de Michel Foucault qui 
ausculte la notion de santé que la normalité finira par recouvrir : 

« D’une façon très globale, on peut dire que jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la médecine 
s’est référée beaucoup plus à la santé qu’à la normalité; elle ne prenait pas appui 
sur l’analyse d’un fonctionnement « régulier » de l’organisme pour chercher où il est 
dévié, par quoi il est perturbé, comment on peut le rétablir ; elle se référait plutôt à 
des qualités de vigueur, de souplesse, de fluidité que la maladie ferait perdre et qu’il 
s’agirait de restaurer. Dans cette mesure, la pratique médicale pouvait accorder une 
grande place au régime, à la diététique, bref, à tout une règle de vie et d’alimentation 
que le sujet s’imposait à lui-même. Dans ce rapport privilégié de la médecine à la 
santé se trouvait inscrit la possibilité d’être médecin de soi-même. La médecine du 
XIXe siècle s’ordonne plus, en revanche, à la normalité qu’à la santé. »   

À l´orée du XIXe siècle, Philippe Pinel met en place le savoir psychiatrique, il s’appuie sur 
une nosographie qui précise les manifestations morbides de la folie : idiotisme, mélancolie, 
manie, démence. Pinel ne trouve pas de traces matérielles de la folie dans le cerveau, 
il s’agit par conséquent d’un problème dû à l’esprit. Reste à savoir ce qu’est l’esprit, de 
quelle manière il se manifeste, comment il agit le corps et aliène la conscience ? Dans 
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Histoire et structure de savoir psychiatrique, Paul Bercherie retrace la lutte entre la volonté 
d’enchevêtrer la folie à l’anatomopathologie et celle s’appuyant sur l’observation clinique 
au cas par cas.  

Dans le cadre du Patricapitalisme, il est de bon ton en terme de représentativité, donc 
dans un cadre public, d’être moralement sain, mentalement opérationnel et normalement 
constitué. Que nous soyons un homme politique, une femme colonelle, un cuistot, une 
manutentionnaire ou un quartier-maître-père-et-peintre-du-dimanche, nous affichons 
malgré nos différences, par définition hétérogènes, des fonctions et des rôles que chacun 
perçoit comme normaux, hiérarchisés, harmonisés au sein d’ensembles cohérents et de 
situations homogènes. En outre, garantes de la norme et de la normalité, les institutions 
publiques ou d’utilité publique sont censées refléter un état de choses de la sphère 
privée, donc un état général des conditions familiales, conjugales, religieuses, sociales 
et éducatives à l’image d’une société réglée comme une horloge Suisse. De ce point 
de vue, en tant que reflet de la sphère publique, la sphère privée n’est logiquement et 
aucunement en contact avec les dérégulations pathogènes tels que la paranoïa, l’hystérie, 
la dépression, la schizophrénie, la perversité, la manie, l’obsession, l’autisme ou toute 
autre forme envisagée et désignée comme déviante. 

Concernant l’horizon dualiste, il y a d’un côté la normalité d’emblée incarnée par un sujet 
public cohérent et identique à lui-même qui, dans le même temps, se doit de re-produire 
dans le cadre privé les actions et les discours de la sphère publique. En revanche, de l’autre 
côté du miroir se trouve l’anormalité psychique ou sociale : telles des figures pathologiques 
cliniquement exclues de la sphère publique en compagnie de l’hôpital psychiatrique, la 
maison d’accueil pour les polyhandicapés, etc. ; ou des figures de l’anomalie sociale, tels 
des agents hétérogènes qu’on ne désire pas socialement intégrer dans la société hétéro-
patriarcale, tels que les S.D.F., les mendiants, les prostitués, voire les homosexuels, 
les handicapés, les migrants. Pourtant, et bien que participant activement de l’idéologie 
patricapitaliste, nous observons constamment des dérèglements psychiques et sociaux 
de toutes natures issus de la sphère publique normée ou de la shère privée homogène 
— informés que nous sommes par les quotidiens décrivant à longueur de chroniques des 
passages à l’acte qui, dans le domaine de l’horreur et de l’incongruité, dépassent largement 
l’imagination des scénaristes hollywoodiens. 

YVAuBUZ

Nous pourrions dire que la normalité est finalement un composé de tous les 
symptômes. Tout individu·e femelle ou mâle est en-soi paranoïaque, schizophrène, 
autiste, hystérique, érotomane, pervers, maniaque, dépressif, mais aussi flegmatique, 
colérique, sanguin et mélancolique, ou encore idiot, mélancolique, maniaque, dément, 
etc. Nous incarnons un composé d’états mentaux, de tempéraments et de caractères. 
Ce composé nous rend au cours d’une journée plus ou moins actif ou passif, plus ou 
moins triste ou joyeux, plus ou moins calme ou agressif, etc. La normalité n’est-elle pas 
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une incarnation de la diversité des symptômes et des humeurs qui nous constituent ? 
Après tout, ne sommes-nous pas une terre d’accueil de toutes les psychopathologies 
ainsi que l’indique Sigmund Freud dans Psychopathologie de la vie quotidienne ? 

En outre, la pluralité des symptômes et des pathologies se répand quotidiennement sur 
les tabloïds de la sphère publique, ceci en regard des dérapages politiques, des bavures 
policières, des erreurs judiciaires, des comportements suicidaires, des massacres en 
famille ou des meurtres de clowns. Tous les symptômes militaires, toutes les perversions 
politiques, toutes les humeurs people, toutes les déviances financières, tous les névroses 
religieuses, toutes les violences sociales, toutes les jouissances ethniques sont diffusées 
dans l’espace public à grand renfort de publicité. La question est de savoir à quoi sert, 
finalement, tout ce débalage médiatique promouvant à longueur de journée les dérégulations 
pathogènes ? 

L’objectif ne concerne pas uniquement la mobilisation des peurs reptiliennes et primaires 
de nos concitoyens qui, confortablement barricadés dans leurs foyers, compensent par 
quelques achats compulsifs sur Internet. L’opération consiste au contraire à redéfinir en 
permanence la sphère de la normalité comme à circonscrire les limites des situations 
homogènes en s’appuyant sur les cordons de sécurité de la négativité ; ce afin que nous 
puissions savoir comment penser, vivre et se comporter dans la sphère publique et 
domestique ; afin que chaque individu puisse distinguer le mal du bien, le mauvais du bon, le 
déraisonnable du raisonnable, l’immoral du moral, le médiocre du sublime, etc. Là encore, la 
délimitation et l’encadrement des ensembles cohérents politiques, économiques, sociaux, 
religieux, culturels, ethniques, passent par l’exposition et l’énonciation des dérégulations 
pathogènes moralement, logiquement, esthétiquement négatives. 

Les sociétés patricapitalistes exposent le périmètre de la folie et de l’anormalité afin de 
redéfinir en permanence la circonférence de la normalité ; ce tout ayant pour objectif de 
circonscrire les mouvements de chaque individu au sein d’une grille d’actions cohérentes 
et de situations homogènes. Nous avons employé cette même construction lorsque nous 
parlions de culpabilité et de dette, en supposant que la culpabilité est la circonférence 
du sujet ou que la dette est le périmètre du moi. Comme nous avons évoqué la façon 
dont les valeurs négatives féminines agissent au titre de délimitation des valeurs positives 
masculines. Tout se recoupe, la culpabilité et la dette, les expressions de l’anormalité et 
les dérégulations pathogènes participent de la même structure que les valeurs négatives 
féminines bordant la sphère publique réservée aux parades du Patricapitalisme.  

2.2.3 2.2.3 PARADEPARADE

Si nous parlons de sphère publique et privée, toutes deux normatives, cohérentes et 
homogènes, il faut bien entendre que la sphère publique accueille des adresses et des 
demandes idéologiques lisibles et visibles par ceux qui y circulent. Au sien de la société 
patricapitaliste, le genre masculin y est représenté comme bon, préférable, désirable, 
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normal, etc. Dans l’ouvrage d’Allan G. Johnson, The Gender Knot : unravelling our patriarchal 
legacy, le masculin souscrit à des caractères et des comportements relevant de la maîtrise 
de soi et de l’omniscience, comme au fait de ne pas montrer ses émotions excepté en cas 
de colère et d’agressivité. Le genre masculin doit aussi garder la tête froide et avoir l’air 
invulnérable, autonome, indépendant, fort, rationnel, logique, tout savoir, avoir toujours 
raison et contrôler chaque situation particulièrement si des femmes sont concernées. Enfin, 
porter un uniforme de parade désigne le titre, le rôle, la fonction, la condition et la classe — 
outre le sexe, le genre, la sexualité et la race participant des items féministes. En prenant 
un peu de distance, il est clair que l’ensemble de ces comportements font explicitement la 
promotion de la maîtrise du corps, comme renforcent le contrôle du territoire dans lequel 
les corps évoluent. Dans la sphère publique normative et homogène, la femelle ou le mâle 
exploitant un territoire et dominant l’espace discursif revêt le masque d’un chien de berger 
protégeant un troupeau imaginaire des agressions extérieures.

Un nombre conséquent de comportements ostentatoires et propres au déploiement des 
valeurs positives masculines dans la sphère publique relève de la parade. Parade qu’il est 
nécessaire d’envisager dans les deux sens du terme, autant du point de vue du défilé 
militaire que du point de vue de la dissimulation et du simulacre — ces derniers concepts 
consistant à faire semblant d’être quelqu’un d’autre — sans omettre que cet autre est chevillé 
à la raison d’être du masculin comme à l’essence du féminin. Concernant l’idéal masculin, 
il s’agit d’incarner des postures se référant à des rôles. Plus les figures masculines sont 
envisagées comme massives, fermées et monolithiques, plus les femmes et les hommes 
cherchent à singer l’invincibilité, la force, la raison, l’unité d’un tout présent, l’identité 
identique à elle-même, etc. De manière générale et au sein de la sphère publique, il s’agit 
de faire le beau en uniforme tout en incarnant un chien de garde qui parle. Ainsi, la posture 
de l’animal dressé mais potentiellement dangereux, singeant la défiance et la paranoïa, 
garantit aux femmes et aux hommes dominant·e·s d’être en accord avec la norme d’où 
découlent des situations homogènes. En termes de représentation et de représentativité 
des corps en circulation, il faut prendre en compte ce que les mass media proposent comme 
paradigme, il faut observer la façon dont nos femmes / hommes politiques ou nos joueurs 
de foot protègent leurs territoires tout en s’auréolant de gloire lorsqu’ils aboient. Une 
citation d’Eric Sadin tirée de son ouvrage L’humanité Augmentée indique les origines ainsi 
que l’importance qu’à pris la parade masculine dans le paysage moderne et contemporain : 

« Norbert Elias, dans son livre majeur : « Sur le processus de civilisation (écrit 
en 1939), caractérisait l’État moderne par sa capacité à confisquer aux individus 
l’usage de la violence ; la compétition sociale passant par la maîtrise de soi et 
l’apprentissage de l’auto-contrainte. La société de cour exposait un cas exemplaire 
de ce processus qu’il nommait « civilisation ». En transformant les anciens guerriers 
en hommes de cour, la monarchie les contraignait à trouver d’autres moyens de se 
mesurer les uns aux autres, en passant par le raffinement des mœurs. Bientôt, par 
imitation, c’est toute la société qui était emportée dans ce mouvement de contrôle 
compétitif des affects et de distinction ». 
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Le gabarit masculin qui depuis notre plus tendre enfance nous ligote tient autant de la 
survie animale que de la distinction sociale. L’attitude consistant à jouer au chien de garde 
qui fait le beau a pour fonction de préserver son territoire. Ce territoire est en premier lieu 
son corps propre, support de la conscience — telle une identité transportable et a priori 
consciente d’elle-même. En permanence, il s’agit de sécuriser son corps. Par ailleurs, on 
constate à quel point cette donnée est cruciale pour les populations qui réclament à cor et 
à cri, et ce sous toutes ses formes, toujours plus de sécurité. 

Sécuriser les corps convoque d’autres énoncés englobant des programmes — telle que la 
sécurité sociale, donc ce qui a trait à la santé et la prise en charge des soins ; ou la sécurité 
civile synonyme de paix sociale ; ou la sécurité incendie désormais présente dans chaque 
habitation française sous forme d’alarme ; il y a également la sécurité nationale, donc la 
défense nationale ; puis, la sécurité routière, illustrant la préservation de la vie ; et je ne parle 
pas de la sécurité des biens propres lorsque nous fermons notre porte à double tour ; enfin, 
et par le biais de la sécurité financière nous faisons en sorte que notre argent soit sous 
bonne protection ; et j’oubliais la plus importante, la sécurité affective, celle qui permet d’agir 
légitimement, souverainement et publiquement. Nous ne cessons pas de vivre avec l’idée 
sourde qu’une agression puisse franchir les limites du territoire sur lequel nous accumulons 
et capitalisons des objets de re-connaissance et des objets de récompense. 

Le danger est toujours là, au coin d’une rue, sur un passage clouté, lorsque nous loupons 
une marche ou que nous nous coupons avec un couteau de cuisine. Et ça ne s’arrête pas 
là, car le danger vient surtout de l’intérieur. Les dérégulations pathogènes bousculent la 
mémoire des saintes écritures bancaires, comme elles dévastent les pensées orchestrées 
par les gueules médiatiques de plus en plus creuses. Nos corps ainsi que nos divagations 
doivent impérativement être sous bonne garde. Nous nous blottissons en permanence 
derrière le paravent de la sécurité mentale, elle-même instruite par un «appareil idéologique 
d’État » (Louis Althusser).  

À tout point de vue, notre espèce place sous haute surveillance les ensembles cohérents 
producteurs de situations homogènes. Quoique le mouvement aveugle du Patricapitalisme 
destabilise certains de ces ensembles. Le système capitaliste provoque régulièrement des 
crises qui, comme avec la crise des subprimes, engendrent de juteux profits pour la classe 
possédante qui n’hésite pas à racheter les biens des personnes endettées à des prix 
défiant toute concurrence, tout comme forcent les états à renflouer les banques privées 
avec de l’argent public. Reste à savoir quel est l’objectif du Patricapitalisme si tant est qu’il 
en ait un ? 

La plupart du temps, la tâche des hommes et des femmes se réduit à préserver son territoire, 
à sécuriser son argent, à conserver ses biens mobiliers, à entretenir ses biens immobiliers 
et à cloisonner sa petite famille. De mon point de vue, ces mouvements propres à la 
conservation et à la préservation se rapportent clairement à la capitalisation. Au même titre 
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que la « sécurité » notons sous quelles formes s’entend le « capital » : le capital financier ou 
économique, le capital risque, le capital sécurisé, le capital santé, le capital social, le capital 
culturel, et enfin, le capital humain. Pour le dire sans autre forme de procès, capitaliser 
les actions ou les biens incarne le revers d’une même pièce, dont l’autre face consiste 
à sécuriser nos actions et nos biens. Capitaliser pour mieux sécuriser et sécuriser pour 
mieux capitaliser semble s’inscrire dans un mouvement perpétuel, à la fois hystérique, 
obsessionnel et paranoïaque. C’est ainsi qu’après le symptôme du chien de garde on 
trouve le syndrome de l’écureuil qui ne cesse d’accumuler des marchandises, de préserver 
des valeurs et de spéculer sur la plus petite des noisettes.  

Ces dernières synthèses voilent à peine le drame se cachant derrière la figure du « mâle-
blanc-dominant » (Monique Wittig), et depuis 60 ans tout autant femelle-blanche-dominante, 
dont le pouvoir de persuasion s’est étendu au monde entier. Et d’autant plus dramatique 
puisque le syndrome de l’écureuil incarne des idées a priori bienveillantes se résumant 
à protéger sa famille d’un avenir incertain, à souscrire à une assurance vie, à laisser un 
capital à ses enfants, à dispenser le bien être autour de soi, et au final, à désirer la paix, 
le luxe, le calme et la volupté en toute sécurité. Toutefois, si l’on se réfère aux faits mêlés 
aux différents discours de l’opinion publique, il semble que seulement 1 % de la population 
mondiale profite et jouisse pleinement de l’harmonie du sommet des cimes ; un groupe de 
bienheureux chics et sympas capables en six mois de mettre à genoux une nation entière 
comme la Grèce. Il y a bien entendu des solutions d’ordres politiques. Il reste que la très 
grande majorité du personnel médiatique et politique désire coûte que coûte faire partie 
des 1 % qui aliènent le reste de la population. 

La sécurisation et la capitalisation du territoire ne se font pas sans une certaine esthétique. 
D’un côté, l’esthétique permet de chaudement couvrir nos petits corps de grands primates ; 
d’un autre, les symboles et les signes de reconnaissance propres aux vêtements ont pour 
objet d’indiquer la position hiérarchique des individus. Il suffit de penser aux uniformes 
sportifs, militaires ou religieux, aux vêtements de travail, au styles vestimentaires ou à 
la mode en général pour saisir instantanément de quoi il retourne. En outre, la mode 
pour femmes joue un rôle déterminant en termes de gestion du territoire. L’habit féminin 
dessine des femmes par définition inoffensives et soumises, il les distingue du reste des 
événements pastoraux, ou les condamne à devenir des femelles égarées que l’on peut 
aborder. 

Les réalités urbaines ne cessent toutefois d’évoluer, ce dont Éric Sadin nous informe avec 
son ouvrage L’humanité augmentée : le monde numérique et le flux automatisé auquel nous 
sommes confrontés rendent la circulation des corps dans l’espace public beaucoup plus 
fluide — désormais, nous sommes censés aller d’un point a à un point b en toute sécurité 
afin de préserver notre capital. L’errance n’a plus aucun sens. Le monde numériquement 
administré contrôle les moindres mouvements, ce qui ne va pas sans l’idée de sécuriser 
les corps afin de mieux encadrer le désir et les dépenses des consommateurs. Il y a donc 
deux poids deux mesures : l’offre sécuritaire entérine la demande de sécurité chevillée au 
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capital, et dans le même temps, profite aux actionnaires qui détiennent le plus de capitaux 
investis dans la vie sécurisée et sous surveillance, donc dans tout ce qui génère du capital 
par les biais de la nourriture, du vêtement, du logement, du transport, de la communication, 
des loisirs, des armes, etc. La tête du serpent se mord la queue. Nos semblables dévorent 
nos propres semblables. 

YVAuBUZ

Dans le même registre, et comme nous le verrons avec Franz de Waal dans la quatrième 
partie intitulé L’organe moral, la lutte pour la procréation chez les chimpanzés irrigue la lutte 
pour la reconnaissance. Les combats entre mâles dominants sont des démonstrations de 
force symbolique ayant pour fin l’assujettissement des membres du groupe. Le combat 
fait la plupart du temps place à la parade plus qu’à une lutte à mort. Comme pour notre 
espèce, les combats meurtriers entre grands singes sont mal perçus par l’ensemble du 
groupe. L’objectif est d’affirmer sa domination sur son adversaire afin de bénéficier des 
faveurs sexuelles de l’ensemble des femelles, voire des femelles alpha. Les grands singes 
manifestent leur puissance en frappant du poing sur le sol, en hurlant, voire en exécutant 
des performances physiques dignes de gymnastes olympiques. Pour nos grands singes, 
il ne s’agit pas d’être réellement le plus fort, mais de simuler une force très supérieure à la 
réalité. Le primate doit impressionner tel un Supermonkey, son but est d’effrayer et d’en 
mettre plein la vue afin d’accéder à la procréation. 

Concernant notre espèce on constate des pratiques similaires entre femelles et mâles 
alpha. La perpétuation des parades animales s’effectue notamment avec l’appui des 
parades militaires. Dans le cadre d’une parade militaire, au même titre que son congénère 
chimpanzé, le.la chef.fe déploie une force mille fois supérieure à la sienne afin d’en mettre 
plein la vue à ses semblables. Quoique reproduire la puissance jubilatoire et éjaculatoire 
des grands singes sous la forme de défilés hauts en couleur ne permet pas au chef.fe d’État, 
le plus souvent mâle, de féconder ou de coucher avec toutes les femmes d’une nation, d’un 
État, d’un empire. Moralité, nos grands élus déportent leurs frustrations sexuelles dans la 
conquête de territoire, dans l’accumulation de monnaies sonnantes et trébuchantes, dans 
l’acquisition de mines de charbon, dans l’achat de cuivre occitan, dans l’investissement 
d’un avenir Vanity Fair,... ou dans la consommation effrénée de saucisses au tofu, drogue 
au combien dangereuse selon le Ministère du Pandasexuel.

2.2.4 2.2.4 PARAÎTREPARAÎTRE

Ainsi que le note Simon Lemoine dans Micro-violences, la question centrale se rapporte aux 
rôles tenus dans le cadre d’un « dispositif » (terme emprunté à Michel Foucault) :

« Parallèlement, presque tous les individus qui fréquentent avec moi les dispositifs, 
« sont dans leur rôle », c’est-à-dire vivent le plus sérieusement du monde la figure 
générale que le dispositif leur impose. Et le fait que tout le monde « soit dans son 
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rôle », m’incite à mon tour à « me prendre au jeu », c’est-à-dire à m’intéresser au jeu 
(au sens théâtral du mot) jusqu’à oublier qu’il est un jeu, une distribution des rôles 
qui pourrait être différente. »  

 
Appuyons-nous quelques instants sur la contrefaçon. Au même titre que l’essor de la 
pornographie, la contrefaçon touche aujourd’hui tous les secteurs de production, allant des 
pesticides au concentré de tomate ; en passant par la téléphonie et les pièces détachées 
automobiles ; jusqu’à la production de fournitures scolaires ou de barre chocolatée. Les 
effets de la mondialisation, la porosité des échanges commerciaux, la légalisation de la 
contrefaçon dans certain pays ont littéralement dynamisé le secteur dont les bénéfices 
pour l’année 2016 s’élèvent à 250 milliards de dollars. La contrefaçon illustre également la 
vie difficile des douaniers complètement dépassés par les événements. 

Les douaniers ont pour mission de repérer le détail qui leur permet d’aller au-delà des 
apparences, et de vérifier si la marchandise illustre et raconte une histoire réelle et vraie en 
regard d’une image de marque authentique et originale. Que le produit soit authentique 
ou que la marchandise soit contrefaite l’objectif consiste à jouer avec les apparences ; 
des apparences considérées comme vraies pour les marques authentiques et fausses pour 
les objets contrefaits. Le plus délirant dans cette affaire est la valeur que nous attribuons 
aux objets authentiques ou contrefaits en relation à un contexte social déterminé. Les 
pauvres, les prolétaires ou les précaires désirent paraître et parader en compagnie du 
statut qu’offrent les marques authentiques. N’ayant pas les moyens, ils achètent des 
substituts qui, malgré la contrefaçon, permettent de paraître aussi riche qu’un nanti du 
8ème arrondissement — bien que le nanti du 8ème ait une autre conception du paraître. Pour 
l’un comme pour l’autre, le principal est de croire ou de feindre de croire que l’on partage 
les codes d’une caste supérieure. Le désir de parader et de se distinguer est une preuve 
de la puissance symbolique de l’image de marque qui décrit un statut social supérieur, 
et notamment une culture supérieure à laquelle le prolétaire comme le bourgeois désire 
accéder en compagnie d’objets de luxe. L’image de marque garantit la durabilité, l’efficacité, 
le bien-être ainsi qu’une forme de réussite sociale et financière. Les prolétaires, les pauvres 
et les précaires feignent de ne pas savoir que l’objet est contrefait. Tout au moins le désir 
de parader et de paraître, de sauver les apparences comme de faire semblant de participer 
à une culture supérieure et authentiquement bourgeoise est une manière ostentatoire de 
feindre de capitaliser en toute sécurité.  

Le succès des grandes marques est dû en partie à la qualité de leur produit, quoique pour 
certaines entreprises nous pouvons en douter, et nous en doutons puisqu’il s’agit le plus 
souvent d’une fiction culturelle fabriquée pour désigner et renforcer les frontières de la 
distinction sociale. C’est la raison pour laquelle il importe peu que les grandes marques 
prêtent leur images pour des objets plus médiocres ou des produits dérivés, l’essentiel 
étant que l’emballage, l’image et le récit qui s’en dégagent, soient authentiques et originaux. 
Nos bandits russes, chinois, libanais, turques ou d’Amérique du sud ont compris qu’en 
fournissant des bons de garantie, des étiquettes hologrammes, des emballages soignés, 



185185

et une mise en scène se référant à la qualité, à la durabilité, au luxe et à la distinction, 
ils faisaient aussi bien que les entreprises de luxe tout en vendant moins cher. Faut-il 
croire ici à une œuvre de salut public afin que tous accèdent à une culture supérieure 
authentiquement bourgeoise ? De plus, et dans le cadre du marché mondialisé, l’un ou 
l’autre exploite les mêmes salariés qui, dans les cas les plus absurdes, passent de produits 
labellisés à des produits contrefaits au sein d’une même usine. Bien entendu, il existe des 
questions relatives à la sécurité alimentaire ou à la toxicité des produits importés, la qualité 
et l’obsolescence des marchandises étant finalement secondaires. 

À y regarder de plus près, et pour les prolétaires déjà intoxiqués et arnaqués de mille 
manières, c’est l’histoire qui prime, c’est la culture, et une culture représentant un statut 
social, signe de capitalisation et de sécurité, donc de bonheur et de qualité de vie —  
condition d’accès au bonheur qu’on ne peut légitimement pas reprocher aux prolétaires. 
Un simulacre de réputation ou une apparente notoriété issue des fictions culturelles tient à 
une chaîne de montage ayant pour fonction de reproduire à l’infini une image de marque 
contenant des signes de distinction par définition supérieure. Originale ou contrefaite, 
l’identité singulière du produit est un supplément culturel que l’on s’empresse de transformer 
en valeur ajoutée selon le pouvoir d’achat de chacun — par ailleurs en valeur sur-ajoutée 
pour les produits économiquement et socialement supérieurs comme les œuvres d’art. 
Moralité, la création d’objets contrefaits est équidistante des marchandises dites officielles. 
L’une ou l’autre participent d’une équation subtile ayant pour objet de valider une fable 
authentique ou un vrai récit au sein même des apparences — fable ou récit à laquelle 
s’identifie indifféremment tous les acteurs des couches sociales selon leur pouvoir d’achat. 
La valeur financière créée à partir de fictions culturelles (image de marque, objet de prestige, 
art, événement V.I.P.) n’a pas d’autre but que de provoquer et de motiver le manque (le 
désir d’objet) engageant une lutte pour la reconnaissance, provoquant à son tour le désir de 
dominer par tous les moyens mis à disposition, afin de participer aux fictions d’un MONDE 
fabriqué de toutes pièces.       

Outre les œuvres d’art, il existe des phénomènes qui surprennent tant par leur ampleur que 
par le vide interstellaire qu’ils répandent sur tous les réseaux de communication — un vide 
préservé, choyé et entretenu au même titre que les joyaux de la Reine d’Angleterre. En tant 
qu’objet de récompense, ce sont encore les femmes qui dominent le territoire et cadencent 
les apparitions médiatiques, telles Paris Hilton ou les sœurs Kardashian. La seule et 
unique existence de femmes riches et photoshopées suffit à dynamiser l’industrie du luxe 
et de la mode. La présentation permanente d’un corps de femme couvert de millions de 
dollars désigne clairement la création d’une marchandise vivante, voire d’une « monnaie 
vivante » (Pierre Klossowski). Plus qu’une illustration du Patricapitalisme, c’est un pur objet 
de récompense contenant en sa chair un « capital sécurité » (pour l’anecdote, c’est aussi le 
nom d’une entreprise française de gardiennage).

Illustrations du pouvoir financier ou influenceuses commerciales, les œuvres d’art et les stars 
incarnent littéralement le Capital. D’un autre côté, la manipulation des appétits primaires 
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est parvenue à un niveau de perfection et d’efficacité encore jamais atteint. L’analyse 
des applications comme Facebook, Twitter, Tinder, Instagram, Candy Crush, ou celle de 
l’entreprise Uber indique clairement de quelle manière le « système de récompense » est 
sollicité. Les techniques d’embrigadement des pulsions s’appuient sur le manque et la 
lutte pour la reconnaissance, sur le prestige social acquis à coup de clics au sein d’un 
groupe, et sur la création de groupes en vase clos renforçant et polarisant les opinions. 
La télémanipulation s’inspire en grande partie de la psychologie comportementale et de 
l’anthropologie, de la Gestalt theorie au potlatch en passant par le béhaviorisme dont les 
principaux auteurs sont John Broadus Watson, Burrhus Skinner, Charles Darwin, Christian 
von Ehrenfels, Bljuma Zeigarnik, Albert Bandura. Si les uns incarnent le Capital afin d’en 
faire la promotion publique, les autres ont pour mission d’incorporer le Capital en travaillant 
gratuitement pour les GAFAM tout en créant à leur insu des dividendes pour l’aristocratie 
financière.

YVAuBUZ

À ce point nommé nous pourrions formuler une critique à l’égard de « l’art pour l’art ». De 
manière générale, les ouvrages manufacturés et artistiques ont un usage. Ils représentent 
les symboles d’une autorité, incarnent les signes de la reconnaissance sociale, révèlent 
les formes idiosyncrasiques propres à des objets du quotidien, voire entérinent les 
techniques d’élévation d’un bâtiment ou les mises en scène spectaculaires, etc. Dans 
son ouvrage intitulé Comment l’art devient art, Édouard Pommier expose de quelle façon 
dès la Renaissance le discours sur l’art distingue les productions d’artistes de celles de 
l’artisan. Grâce aux Médicis désirant étendre leurs pouvoirs par le biais de l’art, « l’invention 
de l’artiste » au XVe siècle associée à la naissance du proto-capitalisme du XVIe siècle 
motiveront les critiques de l’historien Francis Haskell, notamment avec Mécènes et Peintres 
et La norme et le caprice — ouvrages retraçant l’histoire et l’effervescence du marché de 
l’art chevillé à l’image du pouvoir jusqu’à la fin du XIXe siècle. Enfin, formalisé plus que 
créé par Baudelaire, « l’art pour l’art » désigne les névroses obsessionnelles des artistes 
revendiquant haut et fort leurs actes de création culturels et sociaux — notamment dans 
le cadre des mouvements artistiques du XIXe et XXe siècle. Depuis les années 2000, et 
bien qu’il existe encore de nombreux « collectifs d’artistes », la substantifique moelle de 
« l’art pour l’art » est manifestement encadrée et fermement atomisée au sein des créations 
individuelles. Elle participe pleinement d’une chaîne de montage de l’art contemporain 
qui exclut la dimension collective, sociale et novatrice de groupes d’artistes pour mieux 
rentabiliser le caractère idiosyncrasique des productions individuelles. Nous pouvons par 
ailleurs circonscrire les actuelles conditions de production de l’art contemporain avec ce 
Capital Statement : 

1- Les œuvres sont produites en série
2- La série engendre le style
3- Le style induit la signature
4- La signature verrouille le monopole
5- Le monopole instruit la spéculation   
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L’appât du gain, les simulacres de la notoriété et, certes, la grande qualité des petits fours 
parisiens et new-yorkais, ont fini par transformer les artistes modernes et révolutionnaires 
en ouvrier spécialisés à la solde de l’aristocratie financière. D’un autre côté, « L’art pour 
l’art » étant une création originellement issue de la bourgeoisie marchande (Les Médicis), il 
est logique que son but soit de concentrer des capitaux au sein de marchandises nommées 
et qualifiées « œuvres d’art ».   

2.2.5 2.2.5 CRÉATION DES SEUILS  CRÉATION DES SEUILS    

En tant que super-prédateurs, les êtres humains ne cessent de fabriquer des paravents, 
des pare-feux, des murailles, des grilles, des portails, des coffres-forts, des véhicules 
blindés et des pavillons sous alarmes, des caméras de surveillance, des couloirs sans 
fenêtre, des cages à lapins, des enclos pour le bétail, des prisons panoptiques, des 
barrières frontalières. Outre les joies de la fabrication, et en tant que super-coopérateurs, 
nous communiquons depuis 40 000 ans par écrans ou objets interposés — des premières 
fresques rupestres, en passant par des galettes de terre cuites gravées au stilet, jusqu’aux 
écrans tactiles de nos smartphones. Concrètement, les interfaces en pierre, en terre, 
en peau, en papier ou sous formes d’écrans représentent et contiennent factuellement 
les limites de ce qu’il nous est permis de faire et de penser dans le cadre d’un échange 
contractuel ou informel.

Techniquement, la recherche permanente des limites, des contours, des extrémités, des 
bords, des lisières, des orées désignant des périmètres et des propriétés, le calcul de 
l’aire d’une surface ou d’une enveloppe, l’érection d’un grillage ou le tracé d’un cadastre 
engendrent une somme infinie d’interfaces sur lesquelles le regard et les sens se fixent 
sans parvenir à se projeter au-delà des limites imposées. Cependant, et tel un singe sur 
la cime d’un arbre, l’animal humain préfère manifestement le ciel au plafond d’une prison 
comme l’horizon aux murs d’un entrepôt. En regard de cet axiome poético-chimpanzé, nous 
ne pouvons nous empêcher de projeter des représentations et des concepts au-delà des 
apparences, et nions catégoriquement l’existence matérielle et bornée des interfaces. De 
la même manière, la parade, le paraître, l’apparat et l’apparence engendrent des interfaces 
dans lesquelles les représentations et les concepts qui s’y déploient entretiennent la libre 
divagation ou captive interprétation de chaque interlocuteur, lecteur, regardeur, spectateur. 

L’interface incarne en elle-même un seuil, elle pose une ligne de démarcation qui 
enclenche le passage entre des écrans et une projection par-delà les apparences. Le seuil 
est l’expression d’un passage vers un autre état. L’ensemble des constructions matérielles 
ou des édifications conceptuelles, à la fois matériellement sécables et conceptuellement 
segmentées, est encadré par des seuils. Ces seuils clivent et partitionnent les rapports 
entre les choses comme entre les mots. En outre, notons que l’existence ou la non-existence 
d’une chose n’appartient pas spécifiquement aux choses matérielles que nous avons sous 
le nez, notamment dans le cadre de la religion, de la métaphysique et de l’idéologie. Raison 
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pour laquelle nos croyants imaginent des entités divines situées au-delà des apparences 
— telle une « présence réelle » lors de l’Eucharistie ou tel un « avenir radieux » lors d’un 
défilé militaire chinois.

La construction des seuils commence par la visée et la sélection d’une proie dans l’espace. 
La capture du regard désigne une première prise (viser puis sélectionner du regard) sur 
une ligne d’horizon. Réduire la distance entre soi et la proie est une nécessité afin de 
la saisir (appréhender et capturer la proie), pour enfin la tuer et la manger (posséder 
et assimiler). L’usage du symbolique (langue et langage, représentation et concept) 
souscrit au même processus de sélection, d’appréhension et d’assimilation. Représenter 
et nommer sont de la même manière rendre des actions, des objets, des sujets ou des 
corps captifs dans lesquels nous projetons nos besoins, nos manques, nos désirs, nos 
existences. Par exemple, et pour nos peintres rupestres de la grotte de Chauvet, il s’agit de 
délimiter un périmètre, de projeter des scénarios qualifiant les proies et les corps au-delà 
des apparences — le tout en regard de projections magiques et de fabrications de divinités 
hybrides (homme à tête d’oiseau, homme à tête de cerf, etc). Sur les parois des grottes, 
nos ancêtres représentent des agents hétérogènes au sein d’une situation homogène en 
regard de leur besoin, leur manque, leur désir, notamment sous l’angle d’une nourriture 
abondante et d’une chasse réussie. 

Cette approche spontanée engendre une étendue homogène au sein de laquelle on 
distingue des corps hétérogènes. L’espace imaginé et les corps dessinés sont d’emblée 
des objets de connaissance et de croyance, il s’agit de tracer des seuils entre chaque 
corps ; corps qui dans la nature sont enchevêtrés, emmêlés, entrelacés à l’environnement. 
Le monde symbolique et l’imaginaire humain sont ainsi remplis de corps séparés, de 
segments hétérogènes qui font signes (lisible) et cohabitent les uns avec les autres tout en 
participant d’une homogénéité graphique (visible) juxtaposant, superposant, accumulant 
les corps entre eux — ceci pour exprimer le mouvement autant que l’évolution, la mutation, 
la dégradation des corps en contact. Les proies durent et perdurent lorsqu’elles sont 
gravées, dessinées, tracées sur la paroi ; fixes et figées elles permettent d’exercer un 
contrôle et une maîtrise sur chaque chose au-delà des apparences. Il s’agit d’instruire un 
ordre, un déroulement, un scénario afin de contraindre les faits, les phénomènes et les 
événements — toujours dans l’espoir de viser, capturer et assimiler de la nourriture ; ou 
sous d’autres formes, de sélectionner, d’appréhender et accumuler des biens ; enfin, de 
dominer, soumettre et exploiter les matières de la nature, le déroulement du temps, les 
parties d’un territoire ainsi que ses semblables. 

En regard d’un programme, d’une planification, d’un dessein, d’un projet ou d’une politique, 
donc au-delà des seules apparences, les techniques de gouvernement n’ont pas d’autres 
objectifs que dominer, opprimer, soumettre, exploiter, posséder la matière et le temps 
afin de « devenir maître et possesseur de la nature » (René Descartes). Tou·te·s celles 
et ceux qui accèdent à un pouvoir dire ou pouvoir faire désirent inéluctablement changer 
l’ordre des choses comme veulent irrésistiblement agir sur les choses dans le but de 
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dominer, opprimer, soumettre, exploiter, posséder — afin que la nourriture soit toujours 
plus abondante et la chasse toujours aussi plaisante. La puissance de prédation mue par 
la volonté du Logos est le propre de la condition humaine. Les concepts transcendantaux 
comme le bien, le vrai, le beau n’ont pas d’autre fin que de justifier et de renforcer les 
régimes de croyance et les créations de valeur, d’exacerber l’économie des rapports de force à 
laquelle nous souscrivons pleinement en tant que super-prédateurs et super-coopérateurs.

Au même titre que la Chine qui parvient à simultanément orchestrer l’eugénisme commercial 
du Le Meilleur des Mondes (Aldous Huxley) que la dialectique nauséabonde de 1984 (George 
Orwell), les vertus de l’Éco-Féminisme ne font que s’agréger à celles du Patricapitalisme. 
La structure — segmenter, aliéner, monopoliser — incarne jusqu’à la disparition totale de 
l’espèce humaine sa condition substantielle. 
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2.3 L2.3 LE PROJECTILE E PROJECTILE 
& L’ESPACE DISCURSIF& L’ESPACE DISCURSIF

ANNEXEANNEXE
(article rédigé lors d’une exposition éponyme, décembre 2017)

«  On connaît l’anecdote de Mlle de Sommery, qui, surprise en flagrant délit par 
son amant, lui nie le fait hardiment, et comme l’autre se récrie « Ah ! je vois bien 
lui dit-elle, que vous ne m’aimez plus ; vous croyez plus ce que vous voyez que 
ce que je vous dis. »
De l’amour, Stendhal

Considérés comme des marchands de savoirs rejetant les vérités morales, les sophistes 
ont toujours eu mauvaise presse. Le rôle des sophistes se limite encore à convaincre des 
interlocuteurs crédules dans le cadre de joutes discursives — au même titre que nos actuels 
politiciens (ethos) qui cherchent à séduire le cœur des électeurs (pathos). Les hellénistes 
contemporains ont cependant fait évoluer les mentalités. Les Grands Sophistes dans l’Athènes 
de Périclès de Jacqueline de Romilly réhabilite le travail des sophistes qui participèrent in fine 
à l’enrichissement de la langue grecque. Barbara Cassin y contribue également en opposant 
Parménide à Gorgias dans son ouvrage L’effet Sophistique. Pour cet exposé, nous allons 
nous concentrer sur quatre conférences de Michel Meyer intitulées Rhétorique dans l’histoire 
d’Aristote à Perelman. À son tour, l’auteur redore le blason de la rhétorique qui, depuis Platon, 
était mise de côté pour des raisons dogmatiques et morales (les conférences sont disponibles 
sur le site du Collège de France).

Pour Michel Meyer, la rhétorique est un moyen de négocier comme d’apprécier la bonne 
distance entre individus. La distance n’est pas une vue de l’esprit, elle désigne des rapports 
de forces instaurant des séparations physiques, des espaces de respiration, des seuils de 
bienséance à ne pas dépasser. Les affirmations contiennent implicitement des demandes, 
dans l’attente qu’un dialogue s’engage dans un espace donné. Tout début de conversation 
révèle simultanément un territoire à partir duquel chaque interlocuteur se positionne. Par 
conséquent, il existe une rhétorique de l’accord qui permet à chacun d’entre nous de se 
maintenir à bonne distance.

Michel Meyer note qu’il existe une « rhétorique de l’insulte », une façon de rabaisser son 
interlocuteur, notamment en le comparant aux figures animales. L’homme veut s’arracher 
de la nature nous dit Kant. Pourtant, dans le cadre de conversations à couteaux tirés, la 
métaphore animale a pour fonction d’établir une rupture, de rejeter au plus loin l’individu 
qui nous déplaît, de signifier qu’un gouffre nous sépare de lui. Mais l’insulte produit aussi 
le mouvement inverse, elle peut aussi réduire la distance et transgresser toutes les limites 
de la décence, notamment lors d’un harcèlement sexuel ou moral. Dans ce cadre, il s’agit 
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d’un « acte de langage » (John L. Austin) qui réalise ce qu’il énonce, au sens où il affecte ou 
blesse, voire valide une procédure ou entérine un acte. La « rhétorique de l’insulte » convoque, 
provoque et aliène l’interlocuteur dans le but de le dominer, l’opprimer, le soumettre.

Michel Meyer expose les trois vecteurs de la rhétorique — moral, logique et esthétique. Le 
premier correspond aux catégories de l’ethos, représentant à la fois le caractère, la vertu et 
l’autorité. Dans ce cas de figure, l’orateur est une autorité royale, ecclésiastique ou politique 
incarnant la loi morale, les vérités et les actions politiques qui en découlent. De part sa 
nature logique et rationnelle, le logos renvoie quant à lui à des questions sous-jacentes. Il 
poursuit et motive l’enchaînement des échanges langagiers et comptables, les affirmations 
s’enchaînent les unes aux autres et offrent la possibilité d’engager d’autres demandes, 
adresses ou prières. Enfin, le pathos, qui anime plus particulièrement Michel Meyer, concerne 
La théorie des passions. 

Pour Michel Meyer, la réhabilitation de la rhétorique sous l’angle de l’ethos, du logos et du 
pathos passe par La théorie des passions. Cette théorie s’illustre en trois temps au cours de 
l’histoire chrétienne : 

- Il y eut en premier lieu l’abolition du « péché d’orgueil ». Machiavel nous informe que toute 
personne socialement intégrée cherche à s’élever, à conquérir un pouvoir ou à déployer sa 
« puissance d’agir » (Spinoza), donc à imposer une autorité. De fait, l’église et ses clercs 
étaient en prise avec le péché d’orgueil. Le caractère, la vertu et l’autorité de l’ethos ne sont 
pas réservés à quelques pécheurs, nous sommes tous concernés et conditionnés par la lutte 
pour la reconnaissance et l’obtention de pouvoirs. 

- Dans un deuxième temps, Adam Smith expose « le péché de cupidité » mis au service de la 
société civile — au sens où la société bénéficie des profits, sous la forme du « ruissellement », 
de ceux qui poursuivent leurs intérêts particuliers. La « cupidité » participe des échanges 
souscrivant à la production de monnaies et de marchandises, à l’innovation individuelle et 
corporatiste, à l’exportation de biens et de services. Par définition spéculatif, le logos est 
chevillé au désir immodéré d’argent et de richesse. La logique veut que le discours (logos) 
participe pleinement de la création de valeurs, il inocule ce qui compte au sein des échanges 
et des marchandises. 

- Enfin, la troisième occurrence se réfère à Sigmund Freud, elle concerne la remise en question 
radicale du « pêché de chair » dont les expressions s’expriment, s’exposent, s’étalent et se 
répandent aujourd’hui de mille manières. Par ailleurs, et si l’on s’en tient aux nombres de nus 
féminins peints depuis le XVIIe siècle, l’esthétique veut que la beauté (corporelle) engageant 
l’étreinte (sexuelle) participe nécessairement de l’expression humaine. Enracinées dans la 
condition humaine, l’effroi des passions (pathos) n’est pas uniquement réservé à quelques 
évêques en mal d’enfants de chœur. 

Les passions libérées des doctrines chrétiennes invitent Michel Meyer à exposer la matérialité 
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des rapports qu’instaurent l’orgueil, la cupidité et la pulsion sexuelle. En d’autres termes, les 
manifestations de l’ambition, les figures de l’avidité et les expressions du désir affectent 
nos esprits, nos comportements et nos corps selon l’intensité des rapports — proches ou 
lointains. Michel Meyer conclut ainsi :

« […] en rhétorique la passion est fonction de la distance : quand la distance est très 
faible la passion est forte, quand la distance est très forte les passions sont très 
faibles — et on appelle ça des valeurs. Moralité, les valeurs sont des passions sans 
subjectivité, alors que les passions sont des valeurs avec de la subjectivité ». 

L’orateur s’appuie sur un exemple éclairant de David Hume : si un enfant meurt de faim 
juste à notre porte, sa présence déclenche en nous un sentiment de pitié mêlé à une gène 
manifeste et coupable ; en revanche, si mille enfants meurent de faim au Sahel, nous sommes 
intellectuellement scandalisés, nos valeurs chrétiennes sont contrariées sans toutefois 
susciter plus d’engagement de notre part.

Reprenons de notre coté en exemplifiant les figures de l’ethos, du logos et du pathos. 
Effectivement, si un individu remet en cause notre autorité au sein d’un groupe, nous allons 
ressentir une injustice et manifester notre profond désaccord, en revanche, l’orgueil disparaît 
si la même chose se produit pour un collègue, l’événement provoquera l’indignation ou un 
soutien sans plus d’émotion (ethos). De même si l’on s’aperçoit qu’un de nos investissements 
ne génère pas les profits escomptés, alors que nous serons beaucoup moins scandalisés si 
notre voisin est victime d’une baisse de revenus (logos). Quant à la chair, ce en regard de la 
bonne distance entre notre corps et un autre, il est clair que nous agissons ou réagissons, 
acceptons ou rejetons le corps de l’autre selon nos goûts et nos appétences sexuelles. Le 
rapprochement physique ou verbal convoque d’emblée la peur ou l’effroi, voire l’indifférence, 
ou bien densifie les rapports débouchant sur un acte charnel (pathos).  

Les questions que soulève Michel Meyer sont passionnantes car elles renvoient aux 
formes matérielles de l’éthique, comme si l’éthique était un médium qui, par le biais d’un 
aménagement de la distance, instaurait des conduites instinctives bien que programmatiques 
entre individus.   

YVAuBUZ

Passons à la littérature et déportons les options rhétoriques de Michel Meyer. Nous pourrions 
réduire les « actes de parole » à des points circulant dans un espace discursif, et imaginer la 
manière dont les « actes de parole » se manifestent dans cet espace. Référons-nous à la 
« rhétorique de l’insulte » qui, au cœur de ses manifestations, signifie autant une façon de se 
défendre qu’une manière de provoquer ou d’attaquer un interlocuteur. Nous pourrions ainsi 
envisager la parole comme un projectile, tout du moins comme une projection au sein d’un 
espace discursif. Certes, la parole et l’espace discursif sont par définition virtuels, toutefois, 
s’ils ne sont pas matériellement palpables, ils sont pour le moins tangibles — du fait que les 
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actes performatifs de la parole atteignent, affectent, déroutent, bouleversent, choquent des 
corps réels. 

Matériellement, la liste des projectiles va du postillon à la bombe nucléaire. Tout autant issus 
de la coopération sociale que de la course aux armements, les conduites belliqueuses, 
la convoitise comme la préservation du capital ont amené les hommes à fabriquer toutes 
sortes de projectiles (pierre, pavé, couteau, marteau, assiette en des occasions spéciales, 
lance, flèche, balle, missile, bombe,...). Il reste que si nos ancêtres ont trouvé les moyens 
de signifier leurs désaccords avec toutes sortes de matériaux, il n’est pas complètement 
absurde d’imaginer qu’ils firent de même avec des injonctions, des impératifs, des ordres, 
des commandements, des interjections, des invectives, des injures, des plaintes, des 
inculpations, des procès, des condamnations.

Si les projectiles ont pour objet de faire fuir, de dissuader, de tétaniser, de soumettre, de 
blesser, de tuer ou d’éradiquer de la surface de la terre des populations entières, il apparaît 
que les procès verbaux comme les injonctions, les plaintes ou les injures sont de la même 
espèce bien qu’ils ne soient pas de même nature. Il existe une modulation de la distance 
dans l’usage même de la parole. Modulation que nous retrouvons justement dans l’usage 
des projectiles, dans cette manière dont les hommes utilisent des projectiles afin de 
blesser un ennemi ou d’effrayer un adversaire. Toutes les formes de projections inspirent 
un aménagement et un calcul de la bonne distance dont l’objet n’est pas spécifiquement 
d’atteindre une cible. L’histoire de la guerre froide est exemplaire de ce point de vue, car 
outre les rapports de force basés sur des missiles, toute une diplomatie fut mise en place 
à partir de 1962 entre les États-Unis et l’URSS afin d’éviter les mauvaises interprétations, 
les menaces, les provocations, les intimidations, les sommations, voire les insultes. Le jeu 
consiste à changer la trajectoire des projectiles verbaux propres aux effets d’annonce des 
politiques, à préserver le statu quo concernant les projectiles nucléaires. Chaque jour, nous 
constatons la façon dont un projectile verbal rate une cible ou impacte frontalement une 
personne. Par exemple, lorsque Donald Trump s’adresse à Kim Jong-Un (et réciproquement), 
les administrations des pays concernés s’empressent de tempérer et de détourner avec plus 
ou moins de talent les projectiles issus de joutes discursives entre deux mâles bêta. 

Certes, le langage est fait pour communiquer et, dans le meilleur des cas, pour établir 
un dialogue courtois et productif. Il reste que dans le cadre des conversations les plus 
ordinaires, les discours circulent en toute liberté et ne sont pas tous égaux, les malentendus 
sont légion et les différends très nombreux. Quelques pratiques illustrent les fonctions 
toniques et matérielles du langage. Par exemple, les locutions se renvoyer la balle ou la 
balle est dans ton camp expriment explicitement des paroles projetées. Le rabattage durant 
la chasse use des mêmes moyens sonores pour piéger le gibier, les bruits ou les cris sont 
comme des projectiles qui provoquent la fuite des animaux. C’est également vrai pour 
toutes les répétitions vocales des chansons populaires ou savantes ; bien que la scansion, 
confondue avec le rythme musical, inscrit les refrains au cœur d’un martèlement comme 
d’une projection. Les joutes verbales anglicisées (battle) y participent également. Le Haka 
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des Maories, rituel pratiqué lors d’un conflit, use clairement de projectiles qu’on adresse à 
l’ennemi. Enfin, l’actualité féministe nous fournit un dernier exemple. « Balance ton porc » a 
clairement pour objet de retourner l’insulte à l’interlocuteur en question, comme de jeter en 
pâture des noms sur la place publique.

Une parole projectile nous conduit souvent sur le terrain de la violence. Effectivement, il existe 
une différence d’approche radicalement opposée entre les phrases « Bonjour Mademoiselle » 
et « Hé, Salope ! ». Cette dernière contient explicitement un acte agressif dont l’objet est 
d’atteindre une cible, de nuire, voire de tétaniser. Ainsi, nous pouvons affirmer qu’il existe des 
mots / phrases / locutions / énoncés projectiles ayant la même fonction qu’une pierre. Il est 
toutefois difficile d’éviter l’agression verbale puisque sa nature veut qu’il envahisse une zone 
donnée, un peu comme ‘‘un filet de sens’’ jeté sur une personne. 

Comme le dit Audrey Benoit dans l’ouvrage collectif Retour vers la nature ? Questions féministes :

« Le pouvoir de l’insulte est ici moins symbolique que matériel : il participe à la 
constitution, chez la personne interpellée, d’une « doxa corporelle », ensemble de 
significations incorporées sous la forme de gestes ou de comportements laquelle 
transforme la vie du corps. C’est donc bien en un sens matériel qu’un mot peut nous 
blesser. Les pratiques de signification produisent la vulnérabilité du corps en même 
temps qu’elles le constituent comme objet social. »

Enfin, les « actes de paroles » envisagés comme des projectiles illustrent un bon nombre 
de nos actions en terme de communication. Si nous observons les débats chronométrés 
radio-télévisés, les commentaires sur Facebook ou Twitter, ou les personnes qui s’envoient 
frénétiquement des SMS, nous constatons que l’usage des outils numériques consiste, dans 
le cadre des échanges, à projeter sur la toile des messages courts et concis — par ailleurs 
en attente de réponses immédiates. La plupart du temps virtuels, ainsi que rédigés à bonne 
distance, les projectiles verbaux finissent par réellement exacerber les luttes d’opinions, 
engendrer des dialogues de sourds, et générer des actions souvent peu pertinentes. Les 
projectiles verbaux, au même titre qu’un slogan publicitaire ou qu’un cri de ralliement, 
impactent nos habitudes et orientent clairement nos actes. Notre rapport au savoir est lent 
et fastidieux ; plus il est court, plus il se segmente, se séquence et augmente en cadence 
l’aliénation générale.

YVAuBUZ

Au cours des années 1980, l’appropriation du mot « queer » est devenue un mode de 
revendication à la fois politique et communautaire. Ne pouvant éviter l’insulte verbale, les 
mouvements stigmatisés et marginalisés s’inspirent des luttes afro-américaines et trouvent 
une façon de retourner l’injure en l’absorbant et en la positivant. Le mot « queer » désigne 
des individus bizarres en un sens péjoratif ; il qualifie ceux qui, en marge, refusent les normes 
de l’hétérosexualité. S’approprier le mot « queer » a pour finalité de renvoyer l’insulte à 
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l’envoyeur, afin d’exposer l’impuissance à impacter les personnes en question, tout comme 
fédérer les individus concernés par ce type de ségrégation, donc renforcer et visibiliser les 
luttes. Un pari par ailleurs réussi en regard de l’actuelle évolution des mœurs.

Parler de paroles projectiles revient à parler des conditions de production matérielle du 
langage. Si d’un côté nous sommes complètement dépendants du corps et de la façon dont 
il est affecté ; d’un autre, nous ne cessons pas tout au long de notre vie de nous fondre et de 
nous confondre avec des mots, des images et des choses. Bref, « le poids des mots comme le 
choc des photos » (slogan du magazine Paris-Match jusqu’en 2008) a une influence décisive 
sur nos comportements. Bien entendu, la parole projectile’s’inspire de la « performativité du 
langage », elle-même questionnée de John L. Austin à Judith Butler en passant par Barbara 
Cassin. La parole projectile participe du processus anthropologique innervant la puissance de 
prédation qui, aveugle, cherche à viser / sélectionner, prendre / capturer, assimiler / posséder. 

Enfin, notons qu’un retournement a lieu dans un cadre plus contractuel. L’évolution des mœurs 
veut que les pratiques B.D.S.M. (Bondage-Domination-Sado-masochisme) envisagent la 
« rhétorique de l’insulte », matériellement incarnée par la parole projectile (Slut Talk), au 
sein de séances auxquelles les individus consentent par le biais d’un contrat. Éminemment 
sadomasochiste, notre espèce recherche les moyens de médiatiser, simuler ou détourner les 
rapports de domination et de soumission. 
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3.1 LA POLARITÉ 3.1 LA POLARITÉ 
DU LANGAGEDU LANGAGE

— L’étendue des pouvoirs —

« On ne naît pas femme : on le devient. Aucun destin biologique, psychique, 
économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle 
humaine ; c’est l’ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire 
entre le mâle et le castrat qu’on qualifie de féminin. Seule la médiation d’autrui 
peut constituer un individu comme un Autre. En tant qu’il existe pour soi, 
l’enfant ne saurait se saisir comme sexuellement différencié. »
Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir, 1949. 

Au XVIIIe siècle, le mouvement des Lumières met en crise le dualisme de la métaphysique 
chrétienne et contribue à relativiser les transcendantaux relevant de la logique, de la 
morale et de l’esthétique  — ce en relation au bien, au vrai et au beau qui diabolisent le 
mal, exècrent le faux, rejettent le laid. Expliquer les mouvements du monde en s’appuyant 
sur des concepts opposés et séparés dans des sphères hermétiques ne suffit plus. Selon 
Hegel, l’existence humaine participent activement de la dialectique spéculative. Soumis à 
la permanence du mouvement et aux rapports de force, les déterminations s’excluent et se 
maintiennent contradictoirement : le bien est une figure du mal d’un système de croyance 
à l’autre (moral) ; la « grandeur négative » est issue d’une proposition positive (logique) ; la 
répulsion inclut en elle-même l’attirance (esthétique).  

Notre espèce est cependant chevillée au langage. Hautement sophistiqué, le langage 
est une interface qui régule les actions humaines comme il s’interpose entre chaque 
individu. En tant que relation, médiation et interface, le langage distribue, répartit et 
dispense les choses autant qu’il répertorie, classifie et distingue le vivant ; le langage 
sépare, sectionne et différencie les corps autant qu’il évalue, assigne et atomise le divers. 
Interface entre tous les sujets humains, le langage désigne et illustre le bon ou le mauvais 
choix (individuel / collectif) comme il conditionne les systèmes familiaux ou les régimes 
de croyance (égalitaire / inégalitaire). Si le langage est une relation, une médiation ou 
une  interface qui permet d’adresser une demande ou d’engendrer une action, il incarne 
aussi des négations, donc de l’objection, du refus, du rejet, du déni, du démenti, de 
l’indifférence, etc. Par conséquent, et malgré les efforts de la dialectique spéculative, le 
clivage que représente l’affirmation et la négation (bien / mal, vrai / faux, beau / laid) est 
vigoureusement ancré dans tous les discours. 

YVAuBUZ          

La polarité du langage tient en premier lieu à la segmentation du divers. Notre première 
action consiste à séparer les différents éléments de la nature ou à distinguer les différentes 
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parties de la matière. Pour ce faire, nous employons un concept susceptible de tout 
désigner et qualifier. Ce concept est le mot « être » qui détient l’extraordinaire capacité de 
désigner et qualifier un objet (c’est un smartphone), un corps (c’est une particule), un sujet 
(être Paul), une action (être en vie), etc. L’action la plus élémentaire consiste à désigner 
et, simultanément, à qualifier les choses et les mots : c’est une pomme, c’est un chien, c’est 
un dessin, c’est un verbe, etc. Nous pourrions cependant réduire tout le divers qui nous 
entoure à des abstractions : c’est A, c’est B, c’est C, c’est D, etc. Mais nous pourrions aussi 
nous en tenir à la stricte démonstration qu’implique le fait de collecter ou juxtaposer le 
divers, et dire en montrant du doigt : c’est, c’est, c’est, c’est, etc.

De ce point de vue, le mot « être » est un auxiliaire au sens fort du terme qui détermine 
et rend sécable tous les éléments de la nature comme toutes les parties de la matière. 
C’est avec le précieux concours du mot « être » qu’il nous est permis d’identifier puis de 
reconnaître chaque élément et chaque partie du divers — à la fois au sein d’une étendue 
(espace) ou d’une séquence (temps). Il reste que le mot « être » n’appartient en aucun 
cas au divers, ni à la nature ni à la matière. Pour le dire poétiquement, « l’être » incarne 
‘‘l’auxiliaire du langage’’, ou de manière plus réflexive et contemplative le mot « être » est 
être du langage, il représente en lui-même et énonce pour lui-même une substance qui 
qualifie les objets et les sujets. En outre, le mot « être » offre à notre espèce la possibilité 
d’identifier et de reconnaître sa propre existence séparée du reste du monde. Moralité, et 
bien qu’effectif et efficient, voire dynamique et proactif au sein des formes performatives du 
langage, « l’être » n’est pas autre chose qu’un concept.  

Outre le mot « être », nous usons de concepts nous permettant de désigner et de qualifier 
positivement tout ce qui existe. Le fait de segmenter le divers nous renvoie également à 
la polarité des éléments qui composent le divers. Nous ne cessons pas de disserter sur 
ce qui est ou ce qui n’est pas, de déterminer une position (ce qui est posé en un lieu et un 
moment donné) en la comparant à d’autres positions (jouxtant le plus souvent les seuils, 
les limites, les frontières de la position soumise à comparaison). De la même manière 
pour notre espèce, la délimitation d’un territoire et la détermination d’une position (par 
ailleurs politique, laïque, religieuse, sociale, culturelle, ethnique ou familiale) provoque, 
instruit et renforce la formation de l’identité individuelle comme la spécificité d’un groupe 
de personnes. La fabrique de l’identité renvoie à son tour à un enseignement qui qualifie 
ce qui est (positivement positionné comme) bon, juste et agréable pour soi comme pour 
un groupe familial ou social, laïque ou religieux, culturel ou ethnique qui, nécessairement, 
s’oppose à d’autres groupes.

Le faisceau d’influences est très riche. L’identité baigne dans l’histoire familiale elle-même 
conditionnée par des systèmes de transmission patrimoniale ; elle se rapporte également 
à la formation religieuse, métaphysique ou idéologique ; elle subit les prises de positions 
politiques, économiques, sociales ; elle s’imprègne de tradition culturelle, de l’usage de la 
langue et de la pratique locale ; elle se réfère au sexe, au genre, à la sexualité, à la race 
(ou l’ethnie) et à la classe ; enfin, l’identité est aussi malaxée par le climat, les ressources 
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animales, végétales, etc. 

D’un côté, ce faisceau d’éléments agrégés — d’où découle par principe un individu 
particulier — s’inscrit au sein de lois, de normes et de règles propres à chaque groupe, 
communauté, nation, empire. Chaque individu a tendance à essentialiser son caractère, son 
tempérament, sa manière d’être et sa raison d’être en regard d’un ensemble socialement 
cohérent. D’un autre côté, la complexité issue de l’accumulation et de la sédimentation 
des expériences individuelles forge une identité qui, à elle seule, incarne des postures 
singulières susceptibles d’être imposées à un groupe d’individus. Moralité, un individu 
singulier transgressant les formations de sa communauté peut faire école et à son tour 
aliéner un groupe de personnes. Au cœur de la formation d’identités communes naissent 
des sous-groupes qui, dans des moments de cristallisation identitaire, essentialisent leur 
condition singulière d’existence ; d’où la formation de factions politiques dissidentes au 
sein même d’un parti ; le départ de quelques salariés d’une entreprise qui iront créer une 
plateforme concurrente ; ou bien, la formation de minorités au sein des communautés, 
nations, empires ; etc. 

L’ouverture des sociétés démocratiques à la pluralité et à la diversité fragmente la fabrique 
des identités. D’un côté, la particularité / singularité des existences se doit d’être intégrée à 
l’ensemble de la société démocratique. D’un autre côté, le détournement des principes de 
la laïcité — consistant à se libérer des systèmes de croyance et à adhérer à des postures 
émancipatrices — renforce les revendications identitaires fascistes, intégristes, populistes 
et néolibérales en instrumentalisant le droit à la liberté d’expression. De ce point de vue, la 
laïcité est envisagée comme une croyance, elle représente un groupe de ‘‘croyants laïcs’’ 
auxquels s’opposent d’autres doctrines religieuses, métaphysiques, idéologiques. La laïcité 
est cependant une notion issue de la raison législatrice qui offre les conditions d’accès à 
la liberté individuelle au-delà de tout système de croyance ou de dépendance idéologique. 
Il reste que l’usage de la raison peut être mythique ou instrumental, on trouvera donc 
toujours ‘‘une raison’’ pour croire en des fables identitaires comme ‘‘une raison’’ d’exploiter 
son semblable en vertu d’une unité (politique, religieuse, culturelle, ethnique, familiale) 
absolue, fixe et immuable.

A priori irréconciliables, les groupes s’opposent au sein de rapports de force et affirment 
haut et fort l’unité une et indivisible de leurs pratiques, principes ou doctrines. Nous 
pourrions tout autant le dire de disciplines universitaires comme la psychanalyse qui 
s’oppose doctement à la sociologie, ou du mondialiste qui s’oppose économiquement au 
régionaliste, ou des hommes s’opposant bêtement aux femmes, etc. La transversalité, la 
pluridisciplinarité ou l’intersectionnalité sont des notions qui devraient logiquement nous 
aider à réaliser la coexistence d’individus particuliers et de groupes spécifiques. Pourtant, 
quelque chose résiste et motive en permanence l’horizon dualiste.              
 
C’est en compagnie de la polarité du langage que se profile manifestement l’horizon 
dualiste. Cet horizon a pour fonction de polariser les sens, de circonscrire la pulsion animale 
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en regard des règles morales ou immorales (le bien, le mal) ; mais aussi d’organiser le 
sens, donc d’apprendre au minimum une langue vernaculaire afin d’élaborer des actions 
cohérentes en regard de lois de communes (le vrai, le faux) ; enfin, d’indiquer un sens, 
des directions idéologiques, religieuses, métaphysiques, des normes qui prescrivent des 
manières d’être, de faire, de savoir et d’apparaître (le beau, le laid ; l’attirance, la répulsion, 
etc.). En vertu d’une politique du sens, ce en regard des transcendantaux logiques, 
moraux et esthétiques, il est difficile au quotidien de se départir d’un horizon dualiste qui, 
mécaniquement, détermine telle ou telle identité politique, sociale, religieuse, culturelle, 
ethnique, régionale, locale, familiale, individuelle.

Peu d’entre nous accède à la dialectique spéculative dans le cadre de sociétés basées 
sur la séparation des sexes et l’assignation d’un genre, sur des particularités familiales, 
des empreintes ethniques ou des traditions régionales, sur des systèmes hiérarchiques ou 
sur la distinction sociale, sur la création d’organes politiques clientélistes ou le maintien 
de communautés religieuses surannées, sur la division sociale et technique du travail 
propre à l’atomisation des personnes, etc. De ce point de vue, et dans le cadre de la 
présente recherche, nous prenons le parti de circonscrire nos observations et d’ausculter 
l’horizon dualiste en relation à la formation de l’identité féminine et masculine. Inspirée du 
féminisme, l’option choisie n’a rien d’originale, excepté en regard de la polarité du langage. 

3.1.1 VALEUR POSITIVE ET 3.1.1 VALEUR POSITIVE ET VALEUR VALEUR NÉGATIVENÉGATIVE

Dans un premier temps, appuyons-nous sur une citation d’ Alexandre Kojève tirée de 
l’Histoire raisonnée de la philosophie païenne : 

« Or, [s’il en est ainsi], l’Aristotélicien est [bien] obligé de distinguer dans le 
Monde dont il parle deux « étages » irréductiblement distincts ou différents 
« dans leurs genres ». « En haut » ou « au-dessus de nous », il y a le Monde 
céleste ou sidéral (supra-lunaire), où les cycles sont (plus ou moins) 
parfaitement circulaires et où les individus eux-mêmes se re-produisent, ou 
mieux, se re-présentent indéfiniment dans une identité absolue avec eux-
mêmes, étant toujours les mêmes partout où il sont. Mais « en bas » ou 
«  autour de nous » il y a un Monde sublunaire, où les cycles n’ont plus rien 
à voir avec des cercles quels qu’ils soient et où leur imperfection foncière se 
manifeste entre autres par le fait que les individus différents (indéfiniment 
multiples, bien qu’en nombre fini) y re-produisent ou re-présentent, très 
approximativement, d’ailleurs, le cycle d’une espèce donnée. » 

Kojève expose deux visions du monde aristotélicien ; l’une se rapporte à des individus 
identiques à eux-mêmes — l’un et la répétition représentent des figures homogènes situées 
dans une sphère supérieure ; l’autre illustre le monde sublunaire et l’altérité — l’autre et 
la différence désignant des figures étrangères les unes par rapport aux autres. Aristote 
scinde le cosmos en deux sphères distinctes, il sépare le haut du bas, l’un de l’autre, le 
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même du multiple, la répétition de la différence. Une partie est absolue, éternelle, infinie et 
supra-lunaire ; alors que l’autre est relative, éphémère, finie et sublunaire. Dans le monde 
supra-lunaire, nous trouvons sans peine les dimensions d’un présent divisible à l’infini 
sous la forme d’entités identiques à elles-mêmes ; nous sommes également confrontés à 
l’unité d’un tout présent avec les identités absolues. Le supra-lunaire accueille en son sein 
des valeurs positives fixes et immuables situées au-delà des apparences. En vis à vis, 
le sublunaire représente quant à lui des valeurs négatives imparfaites et fluctuantes, il 
incarne le divers, le vivant, la densité de l’existence.

Ajoutons à cet horizon dualiste un complément de valeurs se rapportant à Platon. Platon 
désigne de son coté des vertus appartenant au monde des idées telles que le bien (moral), 
le vrai (logique) et le beau (esthétique). Cette gamme de concepts est précisément ce qui 
motive la croyance en des valeurs propres à la connaissance, a priori désolidarisées de 
l’animalité et du corps concupiscent, des intuitions sensibles et des opinions, des illusions 
et des apparences trompeuses.

Dépendants des circonstances et des contextes, le bien, le vrai, le beau sont néanmoins 
des concepts fluctuants, plastiques et interprétables. La morale, la logique et l’esthétique 
sont remarquablement plastiques puisqu’elles participent d’une dialectique située dans le 
monde des idées. Par définition, une action et un objet peuvent être qualifiés de bons ou 
mauvais, vrais ou faux, beaux ou laids en fonction des contextes et des circonstances, 
des goûts et des couleurs. Le bien, le vrai, le beau changent de figure en regard d’un 
environnement culturel, d’une langue, d’une communauté ; en relation à un fait contingent, 
à un phénomène factuel, à un événement historique ; en rapport à une construction 
psychique relais de la fabrique des identités ; en relation à un environnement social se 
rapportant aux valeurs morales, aux contraintes économiques, au paraître et à l’apparence ; 
ou simplement au contact d’un milieu, ce en regard de la campagne ou de la ville, des 
climats chauds ou froid, etc.  

Par exemple, et d’un point de vue éthique, tuer un être humain est en soi inacceptable. 
Cependant, l’euthanasie peut être un bien tout autant qu’un mal. Ici les opinions s’opposent 
frontalement, notamment dans les cas de comas ou de mort cérébrale, et lorsque le 
patient ne peut décider de son propre sort. Autre exemple, tel un homicide en cas de 
légitime défense. Même s’il est inadmissible de tuer son semblable, le meurtre s’impose à 
l’impératif afin de conserver sa propre vie. Enfin, la real politik de Machiavel nous informe 
sur l’instauration d’un temps de terreur, notamment lorsqu’un Prince passe au fil de l’épée 
quelques bougres afin d’édicter des lois aménageant des libertés, d’établir une paix 
durable, un état de droit, et dans le meilleur des cas, de souscrire au bien public. 

Il est difficile de légiférer sur ce qui est bien ou mal, vrai ou faux, beau ou laid. Participant 
de la dialectique, les idéaux platoniciens sont relatifs lorsqu’ils sont soumis à la complexité 
et confrontés à des situations réelles. Dans la constellation des réalités intelligibles 
platoniciennes, les idées ou les formes de la connaissance sont fixes et figées, les idées ou 
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les formes sont des paradigmes, des modèles, des schèmes ayant pour fonction d’incarner 
le concept (le mot) et la représentation (la chose) réduite à sa plus simple expression, 
essence ou substance. Pour Platon, notre accès au vrai et au réel ne peut se faire qu’au-
delà des apparences sensibles, du divers, du différent et de la variété. Nous retrouvons ici 
une forme d’accès à la connaissance dont les trois monothéismes s’inspirent, notamment 
concernant l’existence du réel et du vrai dans le monde des cieux ou des morts.

Pour Platon, notons que l’origine des réalités intelligibles propres aux idées, aux formes 
et aux propriétés essentielles ou substantielles est issue des démiurges. Cette conception 
est remise en cause à partir de René Descartes qui tente avec le doute radical de séparer 
les objets de connaissance des objets de croyance — bien qu’il se préserve, il ne remet 
pas en cause la substance. Comme nous l’observerons plus bas, la science découlant en 
partie des spéculations philosophiques crée les conditions expérimentales qui permettent 
de répéter, vérifier, valider les effets du réel identiques à eux-mêmes afin d’établir la vérité 
des faits. Il reste que toutes les sociétés existantes ne peuvent uniquement se fonder 
sur les effets du réel et sur la vérité des faits scientifiques, elles s’appuient aussi sur 
les transcendantaux (bien, vrai, beau) et les passés mythiques qui orientent les sens (la 
morale), confirment le sens (la logique) et motivent un sens (l’esthétique).  

Concernant les réalités et les vérités religieuses, scientifiques et politiques, l’immense 
difficulté consiste à collectivement élaborer des verbalisations (du vrai) et des représentations 
(du réel) afin que nous puissions souscrire à une vérité et une réalité tangible et palpable. 
Il reste que selon les points de vue relatifs à l’économie des rapports de force, la fabrication 
des réalités est en partie fictionnalisée et falsifiée par les transcendantaux afin, justement, 
d’instaurer une politique du sens, donc des orientations économiques, sociales, religieuses, 
culturelles, ethniques. 

Par exemple, l’énoncé « La Crimée est ukrainienne » confronté à l’énoncé « La Crimée 
est russe » pose au sein d’un rapport entre deux nations en conflit de sérieux problèmes. 
Passée au filtre du procès et de l’enquête, la vérité des faits veut que la Crimée reste 
légitimement ukrainienne suite à l’agression russe, notamment aux yeux de la communauté 
internationale et du pacte onusien signé en 1945. Quoique pour Vladimir Poutine, la vérité 
des faits est en premier lieu ‘‘l’appel des russophones’’ discrédités, opprimés, exploités. 
Deux affirmations s’opposent frontalement d’où découlent, suite à un conflit armé, 
l’effectivité du réel contingent (effet du réel) et l’efficience du vrai réfractaire (vérité des 
faits). Ainsi, l’issue de la lutte confirme l’énoncé : « La Crimée est russe ». En employant la 
volonté du Logos paternaliste tout en déployant la puissance de prédation russe, ‘‘l’appel des 
russophones’’ permet à Vladimir Poutine de fictionnaliser le réel et de falsifier le vrai afin de 
balayer d’un revers de manche le traité onusien. Moralité, la vérité est le produit d’une lutte.  

Ici, il est important de distinguer le vrai et le réel platoniciens qui désignent une 
propriété / idée / forme (voire une substance commune à tout ce qui existe) et le réel 
contingent et le vrai réfractaire qui conditionnent les effets du réel (effectif) et la vérité 
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des faits (factuels). Sachant que ces deux distinctions se mêlent confusément au cœur 
des activités humaines comme nous l’exposerons plus tard concernant la mythification 
politique et commerciale des sciences.

De nos amis grecsDe nos amis grecs

Voyons maintenant Le Complexe de Zeus, Représentation de la paternité en Grèce ancienne de 
Jean-Baptiste Bonnard. En premier lieu, l’auteur raconte la façon dont les mythes et les 
récits grecs ont exclu les femmes des créations originelles :

« Nous pouvons affirmer qu’il existe un ensemble important de document, couvrant 
un large spectre chronologique, qui présentent plusieurs cas de reproductions 
divines sans intervention féminine ou, tout au moins, dans lesquelles le rôle paternel 
est nettement survalorisé. Il n’est pas sans importance que Zeus, le dieu associé 
par les Grecs à la paternité, ou ses ascendants immédiats, soient partie prenante à 
ces phénomènes. Que le dieu paradigmatique de la fonction paternelle et du pouvoir 
tente à plusieurs reprises de se reproduire seul ou à peu près et y réussisse de façon 
éclatante — car ce ne sont certes pas des progénitures de second ordre qu’Athéna, 
Dionysos, Aphrodite, Héraclès ou même Hélène — nous semble révélateur. Dans 
la société parfaite des Bienheureux, lorsqu’on s’essaye à engendrer seul, on produit 
des enfants proches de la perfection, du moins si le parent unique est le père. 
Car les engendrement monoparentaux d’une mère, tels ceux d’Héra, produisent a 
contrario des êtres monstrueux ou difformes : Typhon, Héphaïstos. »

Une distribution propre à des logiques arbitraires place les femmes sous tutelle du père, 
de l’homme ou du masculin. S’inspirant du « sillon masculin », tel un tracé symbolique qui 
s’étend des présocratiques à Platon, la thèse de Jean-Baptiste Bonnard remonte jusqu’aux 
conceptions biologiques d’Aristote. À chaque étape de la réflexion, il s’agit de mettre en 
lumière l’efficacité procréatrice des hommes :

« Cette opposition des rôles paternels et maternels doit surtout être comprise dans 
le cadre philosophique plus général de la théorie des causes : le père est la cause 
efficiente, la mère la cause matérielle. À partir de cette opposition entre principe et 
matière, Aristote peut retrouver l’idée de son Maître selon laquelle c’est le père qui 
transmet l’âme : « le corps est fourni par la femelle et l’âme par le mâle » ».

Plus loin,

« Le sperme est certes le plus chaud et il faut en effet qu’il soit le plus fort, mais en 
réalité cette détermination ne fait nullement intervenir la mère. Celle-ci n’apportant 
que la matière, seul le principe contenu dans la semence paternelle est déterminant, 
quel que soit le lieu où celle-ci agit. Si la semence paternelle agit bien dans la mère 
— cette action « dans un autre » est même un élément de la définition du masculin —, 
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cette dernière n’a aucune influence sur cette action qui découle entièrement du 
principe. Dès lors si, malgré tout, il naît quand même des filles, c’est parce que, dès 
le départ, la semence paternelle est déficiente, insuffisamment « cuite ».»

Dans l’incapacité de procréer par lui-même, l’homme grec se réfugie dans la métaphysique 
alimentée et influencée par l’observation scientifique. L’imaginaire de la métaphysique 
permet de construire des objets identiques à eux-mêmes — notamment des enfants 
mâles — dans une sphère protégée et à l’écart du monde sublunaire. Les grecs inventent 
le moyen de re-produire des identités masculines par le biais de spéculations fondées sur 
la science de l’époque. En conclusion du Complexe de Zeus, deux extraits confirment le 
caractère hégémonique de l’imaginaire patriarcal des grecs :

« L’outillage mental grec, pour autant que nous puissions en avoir connaissance, 
a posé en effet l’équation paternité = génération par l’intermédiaire du logos 
scientifique. » 

« Avec Aristote, enfin, fut conceptualisée magistralement la supériorité causale du 
père sur la mère dans le processus génératif, par une construction naturaliste des 
genres dont le poids épistémologique devait peser jusqu’à l’époque moderne et dont 
les pesanteurs idéologiques se font encore sentir. »  

Appuyons-nous enfin sur un paragraphe de Nietzsche. La citation est tirée de l’ouvrage La 
philosophie à l’époque tragique des Grecs : 

« Mais le fait que ce qui est en train de naître possède un contenu et que ce qui meurt 
perde son contenu, présuppose que les qualités positives – c’est-à-dire précisément 
ce contenu - participe également à ces deux processus. Bref, il en résulte la thèse 
que « l’être aussi bien que le non-être sont nécessaires au devenir, et que c’est de 
leur action conjuguée que naît un devenir ». Mais comment le positif et le négatif 
entrent-ils en relation ? Ne devrait-il pas au contraire se fuir éternellement, dans la 
mesure où ils s’opposent, et rendre impossible par là tout devenir ? Parménide fait 
ici appel à une qualité occulte, à un penchant mystique des contraires (qui consiste) 
à se rapprocher et à s’attirer ; et il symbolise cette opposition par le nom d’Aphrodite, 
ainsi que par la relation empirique évidente du masculin au féminin. C’est le pouvoir 
d’Aphrodite que d’accoupler les contraires, l’être au non-être. C’est le désir qui 
rapproche les éléments qui sont en lutte et se haïssent ; il en résulte un devenir. 
Quand le désir est assouvi, la haine et la contradiction interne séparent à nouveau 
l’être et le non-être – l’homme dit alors : « Une chose meurt... ».

En poursuivant l’ordre du discours, il apparaît que le féminin incarne le non-être. En outre, 
le féminin est nécessaire au cœur d’une lutte qui n’est autre que le coït — dont le résultat 
est un devenir sous la forme d’une progéniture. Reprenons la phrase : 
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« C’est le désir qui rapproche les éléments qui sont en lutte et se haïssent ; il en 
résulte un devenir ». 

Le désir est une qualité occulte, visée prédatrice enlacée à la pulsion de mort. Cette 
qualité occulte est incarnée par une entité féminine : Aphrodite, déesse de l’amour et de la 
sexualité. En tant que négation dialectiquement située, le désir et l’occulte sont les attributs 
négatifs du féminin. 

« Quand le désir est assouvi, la haine et la contradiction interne séparent à nouveau 
l’être et le non-être — l’homme dit alors : « Une chose meurt... ». 

L’objet du désir (désir du désir, volonté de la volonté, ou manque du manque) a été conquis 
au sein du coït, la séparation du masculin et du féminin a lieu, mais sous l’angle de la haine 
et de la contradiction qui reconduisent l’opposition en lieu et place de l’horizon dualiste. 

Les entités / identités tels que l’être et le non-être sont arbitrairement répartis au sein de 
la métaphysique par la force des spéculations unilatéralement masculines. Au sein d’une 
dialectique réglée sur des oppositions, les valeurs positives masculines et les valeurs 
négatives féminines déterminent l’activité ou la passivité des concepts dans les mythes 
grecs d’où découle la métaphysique. Enfin, ajoutons à l’édifice critique une dernière brique 
tirée d’un texte de Brigitte Estève-bellebeau (disponible sur le site du c.n.d.p.) : 

« Or, nous l’avons vu plus haut, si la culture devient un destin bien plus ferme que 
la nature biologique, existe-t-il alors un moyen de sortir de la dyade imposée par les 
normes hétérosexuelles ? Question d’autant plus épineuse que même la philosophie 
semble avoir contribué à entériner l’essentialité de la dyade homme / femme [l’autrice 
cite Monique Wittig] : « [le genre] En tant que concept ontologique qui touche à la 
nature de l’être, tout comme un ensemble de concepts primitifs qu’on a reçus de la 
philosophie grecque, le genre semble relever en premier lieu de la philosophie. »

De nDe nos amis chrétiensos amis chrétiens

Des grecs, passons aux chrétiens. Dans Les aveux de la chair, au chapitre [Virginité et 
continence], Michel Foucault expose le comportement des femmes qui désirent de manière 
exclusive accéder au Dieu chrétien :

« […] « à l’au-delà de l’outre-monde de cette vie, [elles] voient de loin ce que nul autre 
n’a contemplé, les prairies mêmes de l’immortalité — éblouissantes, les beautés 
dont elles sont riches, les fleurs dont elles sont pleines ! ». En ce mouvement elles 
effectuent cette ressemblance à Dieu que la philosophie platonicienne ne cessait de 
promettre aux âmes qui se délivrent du monde des apparences. »   

Si les exégètes chrétiens instaurent des pratiques permettant d’accéder à l’au-delà des 
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apparences, c’est aussi pour corriger les penchants mondains et artificiels des femmes : 

« [afin de] les dépouiller de tous ces « ornements », « parures », soins et 
embellissements par lesquels la créature, contrefaisant l’œuvre de Dieu, essaie de 
la masquer. »

Les remarques dessinant les contours des valeurs négatives féminines sont légions. 
D’après Théophraste (philosophe grec du VIe siècle av.J-C.) abondamment cité par Saint 
Jérôme, il est même conseillé de se tenir à distance des femmes :

« Incompatibilité entre la vie philosophique et l’existence matrimoniale : « on ne peut 
aimer à la fois une femme et les livres» ; défauts intrinsèques des femmes — leur 
jalousie, leur avidité, leur inconstance ; le trouble qu’elles apportent dans l’âme 
et l’existence de leur époux ; soucis d’argent (« les entretenir pauvres, c’est bien 
difficile ; les supporter riches est un tourment ») ».

Le chapitre [Être vierge] revient sur la Genèse qui détermine les caractères de la dialectique 
patriarcale au regard de l’exégèse :

« Avant même que soit racontée la formation d’Ève au second chapitre de la Genèse, 
le texte sacré indiquait dès la première mention de la création de l’homme que Dieu 
les avait crées « homme et femme ». […] Mais il soulève aussitôt une difficulté, dans 
la mesure où il suit immédiatement l’affirmation que l’homme a été créé à l’image et 
ressemblance de Dieu. »

Cette dernière nous indique explicitement que la femme n’a pas été « créé à l’image et 
ressemblance de Dieu ». Sur la base d’une identité dissemblable de celle de l’homme la 
femme n’a pas accès au divin modèle. Les textes sont cependant formels, Dieu créa autant 
la femme que l’homme. Embarrassés, les éxégètes forcent grossièrement le trait :

« Philon répond en distinguant dans la créature humaine ce qui était à la ressemblance 
du Créateur et ce qui était la marque de la créature : un, l’homme était « semblable 
par son unicité au monde et à Dieu » ; mais il portait aussi « les caractères des 
deux natures, non pas tous, mais ceux qu’il est possible qu’une constitution mortelle 
admette ».» 

« Les caractères des deux natures » sont, bien entendu, le « créateur » au masculin et la 
« créature » au féminin. 

« Ainsi Origène voit dans la dualité une marque de tout ce qui est créé : « Les œuvres 
de Dieu vont par groupes et sont unies, comme le ciel et la terre, le soleil et la lune ; 
l’Écriture a voulu montrer que l’homme est de même une œuvre de Dieu et qu’il n’a 
pas été réalisé sans le complément ni l’union qui lui convenaient. » 
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De l’état de créature la femme passe au stade de « complément ». Il est de toutes façons 
hors de question de partager la sphère divine et métaphysique dans laquelle les hommes 
se reconnaissent :

« Jérôme marquera, entre la ressemblance à Dieu et la dualité des sexes, plus de 
distance encore : il fait remarquer que le nombre deux, dans la mesure où « il rompt 
l’unité », n’est pas bon ; d’ailleurs le seul jour à la fin duquel Dieu n’ait pas dit que 
son œuvre était bonne est précisément le second ; le récit de la Genèse marque par 
là la signification défavorable du chiffre deux. » 

L’unité masculine se doit d’être souveraine, une et indivisible. L’existence de la femme 
rompt cette unité, d’une part ; d’autre part, créée à partir de la côte d’Adam, la femme 
est seconde dans l’ordre d’arrivée. Les créations symboliques renvoyant au chiffre deux 
sont autant la dualité, la division, et par voie de conséquence la légendaire duplicité des 
femmes. Ainsi, dans le chapitre [Être marié], nous retrouvons l’inénarrable division des 
sexes basés sur les valeurs négatives féminines : 

« Elle (l’idée d’Origène) fait du mariage la figure qui représente de façon sensible 
le lien que le Christ établit à l’Église : il est l’Époux, il est l’âme et il est la tête ; il est 
celui qui commande, tandis qu’elle est la fiancée ; elle est le corps de son âme et le 
membre de son corps ; elle doit lui obéir. Il est venu jusqu’à elle, par amour, alors 
que les hommes la haïssaient, l’abhorraient, l’insultaient. Il l’a acceptée avec tous 
les défauts qu’elle pouvait avoir, toutes les souillures qu’elle portait ; mais c’est pour 
veiller, l’enseigner, l’éclairer et finalement la sauver. »

« — Principe de l’inégalité naturelle. Dieu en créant l’homme le premier et en lui 
donnant la femme « comme aide », selon le texte de la Genèse, a bien marqué 
que l’homme occupe le premier rang, et qu’il est destiné à commander. Il est la 
tête : « Représentons-nous le mari comme tenant le rang de chef ; la femme, comme 
occupant la place du corps […]. Paul assigne à chacun sa place ; à l’un l’autorité 
et la protection, à l’autre la soumission » (Saint Jean Chrysostome, XXe Homélie 
sur l’Épitre aux Éphésiens). » […] «Attendu que deux sortes d’affaires se partagent 
notre vie, les affaires publiques et les affaires privées, le Seigneur a divisé la tâche 
entre l’homme et la femme : à celle-ci le gouvernement de la maison, à celui-là 
toutes les affaires de l’État » (Saint Jean Chrysostome, IIIe Homélie sur le mariage).

Bien que les exercices se rapportant à la virginité et à la chasteté concernent autant les 
femmes que les hommes (« celui qui a conservé sa chasteté est ange » nous dit Jean 
Chrysostome), il apparaît que La femme (Ève) incarne la perte de l’existence angélique de 
l’homme, donc la possibilité pour l’homme, au même titre que les anges, de se re-produire 
spontanément et indéfiniment : 
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«En somme, et dès le paradis, l’homme était indéfiniment reproductible, mais 
d’une toute autre façon que par l’union des sexes ; et pourtant il était marqué d’une 
différenciation sexuelle, qui anticipait sans la déterminer sur une chute à venir et à 
partir de laquelle elle prendrait sa fonction reproductrice.»  

Enfin, et concernant l’importance de la métaphysique comme lieu de retrait ou de retraite 
de l’unité masculine et divine, revenons au chapitre [Virginité et continence] : 

« En tout cas, pour Grégoire de Nysse ou Jean Chrysostome, comme plus tard pour 
Augustin, l’image de Dieu en l’homme, c’est dans l’âme qu’il faut la chercher et non 
dans la dualité des sexes. »

Si aujourd’hui les femmes sont par principe aussi libres que les hommes, tout au moins 
en droit et au sein de la constitution de nombreux pays, il apparaît que les traditions, 
plus enracinées que les politiques d’émancipation, maintiennent en place un horizon 
dualiste renvoyant les femmes à l’instabilité et à l’imperfection terrestre, et les hommes à 
l’immuable et à l’absolu fixés au-delà des apparences. Toutefois, si nous constatons que les 
figures féminines du monde sublunaire bordent, bornent et limitent les unités masculines 
et identiques à elles-mêmes, il nous faudra aussi convenir qu’elles les simulent, stimulent 
et subliment.   

3.1.2 3.1.2 DIFFÉRENCE DIFFÉRENCE ETET RÉPÉTITION RÉPÉTITION

Tentons une autre approche et travaillons sur des couples de concepts tels que la répétition 
et la différence, l’unité et le multiple. Dans le cadre d’une action ou d’une reproduction 
à l’identique, nous pourrions nous référer au geste d’un ouvrier qui répète indéfiniment 
le même geste, ainsi qu’aux pièces automobiles issues d’une chaîne de production 
entièrement automatisée. Gilles Deleuze est cependant plus nuancé, il confirme au début 
de sa thèse Différence et Répétition que la répétition est, en soi, jamais exactement la 
même. L’usage le plus mécanique inspire une usure ou un minimum d’altération. Même 
infime, la répétition produit de la différence. La répétition est une abstraction qui provient 
de la différence. 

À notre l’échelle, la différence s’immisce irréductiblement au sein de la répétition parce 
qu’en regard des activités humaines, même les plus mécaniques, nous sommes quelque 
peu maladroits et peu enclins à reproduire le même geste avec la même dextérité, ou bien, 
à répéter la même parole avec le même ton. En outre, entre une première et une seconde 
lecture une différence d’attention et d’interprétation se produit inéluctablement. Certes, une 
représentation et un concept peuvent être identiques en termes d’idée. Débarassée de 
toute matière terrestre, l’unité identique à elle-même (la répétition) située dans les hautes 
sphères de la métaphysique est le moyen d’échapper à l’instabilité, à l’inconstance, à 
l’impermanence, à l’imperfection et à la mutabilité du divers. 
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Si matériellement la répétition du geste, de la parole ou de la lecture engendre la différence, 
il apparaît que la philosophie classique considère la répétition et la différence comme deux 
concepts hermétiques fixés dans le marbre et placés en vis à vis. Concernant le régime des 
abstractions religieuses, métaphysiques, ou idéologiques, l’unité et la répétition s’opposent 
frontalement au multiple et à la différence. Dans le monde supra-lunaire l’identité n’est 
identique à elle-même que si elle s’oppose logiquement au multiple et à la différence, au 
divers et à la variété dont la fonction est justement de révéler, délimiter et circonscrire 
négativement l’identité et l’unité (familiale, politique, économique, sociale, religieuse, 
culturelle, ethnique). 

Pourtant, dans le monde des idées supra-lunaires les entités / identités n’ont aucunement 
besoin de concepts opposés ni d’un régime d’altérité pour exister, elles sont pour elles-
mêmes et en elles-mêmes, elles sont autonomes en tant qu’unité, telles de pures entités 
insondables, incorruptibles, inaccessibles, contingentes et réfractaires. Dans ce cas, 
pourquoi oppose-t-on l’identité à l’altérité, l’un à l’autre, la répétition à la différence, l’unité 
au multiple ? Eh bien, pour asseoir des savoirs inflexibles qui dominent et exploitent toutes 
les différences du monde sublunaire.

La fabrique des identités renvoie au désir de s’identifier à l’Autre, ce en vertu d’une histoire 
familiale et sociale homogène et cohérente. Manifestement, nous désirons qu’un semblable 
soit identique à nous-mêmes, et ce concernant son corps, ses opinions, ses apparences 
comme ses faits et gestes. Nous voulons participer et appartenir à une même unité. En 
regard des rapports de force, le semblable doit se plier et se confondre avec cet idéal. 
On observe par ailleurs la manière dont certain·e·s politiques s’emparent des différences, 
notamment concernant la langue, le culte, la culture, la nationalité, voire la couleur de peau 
afin de nous faire entendre qu’un individu n’est en aucun de ses aspects identique à un 
‘‘français de souche’’.

Pour Deleuze, la répétition mécanique et bien huilée du monde supra-lunaire, ou des 
idées platoniciennes, n’existe plus depuis la mort de Dieu. Depuis la grande crise de 
la métaphysique occidentale, l’unité identique à elle-même du monde supra-lunaire se 
confond avec le monde sublunaire. Nous sommes désormais radicalement plongés dans 
le monde de la multitude, de l’altérité, de la variété, du divers, du mouvement, de l’instable, 
de la dérive, de l’inégalité et de la fluctuation, voire du flux pour Gilles Deleuze. 

L’existence de l’unité identique à elle-même dépend du divers et de la variété — 
puisqu’elle-même issue du divers et de la variété. Dans ce cas de figure, il y a l’extraction 
d’un élément du divers à qui un Dieu, un roi, un philosophe — tel un père — accorde un 
privilège, une valeur, une place de choix. Les extractions ont lieu dans différents contextes 
et circonstances comme ceux de la religion, de la science et de l’art, donc en relation au 
bien éthique, au vrai logique et au beau esthétique. Comme le confirme Françoise Héritier 
dans son ouvrage Masculin, Féminin, la pensée de la différence, le choix des valeurs positives 
(par principe identiques à elles-mêmes) est parfaitement arbitraire — et simplement dû 
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aux visées prédatrices instruites par la raison mythique ou instrumentale qui domine, 
exploite, assimile, accumule, opprime et soumet. De ce point de vue, l’unité, l’identité ou 
la répétition sont efficientes en tant qu’entités structurantes — structurantes en regard des 
règles morales, des lois issues de la logique et des normes esthétiques.  

3.1.3 3.1.3 MAÎTRE MAÎTRE ETET ESCLAVE ESCLAVE

Si l’identité se réfère au même, il est probable qu’elle ait quelque chose à voir avec la 
mimesis ; c’est-à-dire la façon dont nous allons répéter une parole, imiter des gestes, ou 
reproduire des comportements. Faisons appel à René Girard et appuyons nous sur sa thèse 
Mensonge romantique et vérité romanesque. René Girard nous informe de l’omniprésence des 
relations mimétiques au sein du quotidien. Nous ne cessons pas de copier afin de répéter 
les idées et les gestes de nos interlocuteurs, pour ensuite adhérer, assimiler ou intégrer 
les visées qu’ils nous adressent. Cette mécanique a un objectif, elle se réfère autant à la 
formation de l’identité et au fait de désirer le désir de l’autre qu’à la capacité à s’adapter 
à une situation sociale ; comme de souscrire au propos ou à l’action de nos interlocuteurs 
— sachant que les mouvements d’empathie ou de sympathie sont des moyens de montrer 
patte blanche. 

Par exemple, lorsque nous avons un premier contact avec une ou un inconnu·e, il est 
convenable de serrer la main. Le mouvement est symétrique, l’un·e est l’autre font la même 
chose. Il est aussi convenable d’ajouter un « bonjour », et notre interlocuteur s’empresse de 
répéter un « bonjour » ou une formule de politesse. La poignée de main intervient comme 
un salut égalitaire, une condition qui place les individus au même niveau et crée l’instant 
d’après un territoire, un espace discursif à partir duquel des rapports de force se déploient 
et organisent les échanges ou les luttes d’ordre symbolique. Pour les terriens le « salut » 
a une signification bien précise. C’est une convention d’ordre symétrique qui permet un 
minimum d’entente respective même si elle n’est pas toujours cordiale. Pour l’anecdote, 
en France, on fait la bise au fille et on sert la main au garçon — bien que nos générations 
n’hésitent plus à faire des bises aux garçons au bout de quelques rencontres amicales. Il 
reste que d’un genre à l’autre, les comportements vont d’emblée souscrire à une économie 
des rapports de force sous la forme de la relation mimétique. 

La relation mimétique est instinctive et propre à notre condition animale, nous imitons 
instinctivement nos interlocuteurs tant pour dissimuler que pour acceuillir. Non parce que 
nous avons des intentions cachées, mais parce que c’est la meilleure manière d’exposer la 
compréhension des faits et des gestes. Il s’agit d’imiter nos interlocuteurs afin de s’adapter 
à une situation inconnue. Par ailleurs, on constate à quel point ceux qui ne s’adaptent 
pas aux conventions finissent par être exclus de la sphère sociale, professionnelle ou 
amicale. Et nous pouvons étendre nos observations aux manières de s’accorder sur des 
sujets ou des thématiques communes au cours des conversations ; ou examiner les façons 
de se tenir, de croiser les bras ou les jambes comme son interlocuteur ; ou regarder les 
petites assemblées se formant dans un café, avec des groupes de femmes et d’hommes 
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qui, naturellement, se séparent et créent de petites cellules genrées afin d’instruire des 
conversations en adéquation à leur genre respectif — telles des femmes qui parlent 
goulument de leurs enfants, et des hommes qui chantent leurs performances sportives de 
la matinée. 

En allant dans le même sens que nos interlocuteurs, ainsi que dans la même direction 
que nos gabarits féminins et masculins, nous finissons par désirer la même chose que 
nos interlocuteurs, donc et en règle général, désirer ce qui est bon, juste, riche pour nos 
interlocuteurs, et ceci, en bien ou en mal. En bien ou en mal parce que dans le cadre des 
échanges normatifs et intersubjectifs, c’est une question de point de vue, de perspective 
et d’usage en relations aux désirs individuels, aux antécédents sociaux, aux ordres 
hiérarchiques, aux systèmes familiaux comme aux positions dominantes.  

Par exemple, envisageons un individu qui forme le projet de braquer une banque. Il est 
clair que cette fantaisie ne correspond pas au cadre moral dans lequel les banquiers, 
les petits commerçants et beaucoup d’entre nous évoluent. Toutefois, le désir d’avoir de 
l’argent et de trouver des moyens pour parvenir à s’enrichir est en soi et du point de 
vue du futur braqueur bon, juste et agréable — bien qu’il sache a priori que son action 
n’est pas légitime. Dans ce cadre, la morale religieuse ou républicaine ne semble plus 
avoir cours. Cependant, le crime organisé est souvent régi par des codes d’honneur 
empruntant aux valeurs religieuses, comme pour la mafia italienne qui interprète les rites 
chrétiens à la sauce sicilienne. Bien qu’ils l’interprètent, nos mafieux revendiquent leur foi 
commune une et indivisible autour du modèle chrétien, ce qui a pour avantage de produire 
un pacte commun, une unité indivisible et non-partageable. C’est ici toute l’ambivalence 
des concepts transcendantaux (moraux, logiques, esthétiques) qui, selon leurs usages, 
s’adaptent plastiquement à toutes les situations. 

Voyons en quoi la relation mimétique — c’est-à-dire la volonté de s’identifier, de copier 
un geste, de répéter une parole, de reproduire un signe, de mimer un sourire, ou d’être 
du pareil au même — peut nous informer sur la création d’un tout indivisible ou d’une 
unité identique à elle-même ; ce afin de comprendre que les points de contact engendrent 
l’idéalisation des conduites et des approches au sein d’un ensemble cohérent. Pour se 
faire, appliquons les méthodes de René Girard. Toujours dans un contexte criminel, voire 
littéraire, imaginons que le braqueur ait un complice. Le complice adhère par définition 
aux conduites et aux approches du braqueur. Dans ce cas de figure, René Girard nous 
indique que le désir du braqueur suscite chez le complice un désir identique. Au même titre 
que Marx, Girard nous dit que le désir n’est ni inné ni naturel. Dans le cadre d’une relation 
mimétique, et bien qu’originellement issu d’un besoin, le désir est fabriqué, suscité et crée 
de toute pièce. René Girard ajoute cependant un élément, il explique que nous devenons 
progressivement le rival de notre interlocuteur puisque le désir d’objet (du braqueur) n’est 
aucunement partageable. Pour illustrer cette tendance, nous pourrions nous appuyer sur de 
nombreuses fictions, films ou récits décrivant des règlements de compte entre truands qui 
ne désirent pas partager le butin. Nous pourrions aussi imaginer deux collectionneurs d’art 
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contemporain qui veulent acheter la même œuvre et qui font monter les enchères en salle 
des ventes. La rivalité renforce explicitement l’envie de posséder un objet représentant un 
tout indivisible ou une unité identique à elle-même. S’appuyant sur la littérature comparée, 
René Girard découvre la trame qui compose la majorité des romans de la Renaissance 
jusqu’au XIXe siècle. La rivalité s’organise entre deux hommes auprès d’une femme 
dont il faut conquérir le cœur. En d’autres termes, le butin, l’œuvre d’art  ou la conquête 
amoureuse représentent un objet de désir indivisible. La princesse de Clèves de Madame de 
Lafayette illustre dès le début du récit la thèse de René Girard :

« Ce prince était devenu amoureux de Mlle de Chartres le premier jour qu’il l’avait 
vue ; il s’était aperçu de la passion de M. de Clèves, comme M. de Clèves s’était 
aperçu de la sienne. Quoiqu’ils fussent amis, l’éloignement que donnent les mêmes 
prétentions ne leur avait pas permis de s’expliquer ensemble, et leur amitié s’était 
refroidie sans qu’ils eussent eu la force de s’éclaircir. »

Poursuivons avec notre braqueur et notre complice en les confrontant à la figure du maître 
et de l’esclave (Hegel). Lorsque le complice s’identifie aux désirs du maître, il sort de 
sa condition d’esclave, il incarne un rival désirant à son tour un tout indivisible au-delà 
des apparences. Le complice s’oppose et s’affirme en tant qu’entité autonome et identité 
indépendante. L’intérêt de cette métamorphose et de cette métaphore se trouve dans 
la volonté d’accéder au même statut, et d’y accéder non parce que le complice prend 
conscience de son infériorité, mais simplement parce qu’il accède au même désir que le 
braqueur. C’est avec la même intensité que le complice désire le butin en question. 

L’idéalisation de la toute puissance du Père a besoin d’une interface, elle s’inscrit dans une 
action, un objet, un état, un corps, une forme, un lieu, une marchandise. L’objet de conquête 
matérialisé représente pour nos deux braqueurs un tout indivisible identique à lui-même 
au-delà des apparences. Dans la sphère des conquêtes transcendantes et romantiques, 
l’objet en question cristallise la quête d’un tout indivisible à la fois insondable, incorruptible, 
inaccessible, contingent et réfractaire. Il désigne, dessine et designe un royaume, un magot, 
un amour, un Dieu. Rappelons au passage que le désir d’objet contient l’en-soi figuré d’une 
chose, tel « un supposé savoir » (Lacan), un secret, une quête, et en tout cas une potentielle 
réponse à l’énigme de la vie. De ce point de vue, la projection d’un tout indivisible identique 
à lui-même au-delà des apparences est pour notre espèce fondamentale. Pourquoi ? Eh 
bien parce qu’elle motive la puissance de prédation par-delà les apparences, par le biais du 
symbolique elle déploie et déplie dans l’imaginaire un sentiment de toute puissance sur la 
matière du vivant et du présent.

Synthétisons les mouvements. Le premier mouvement se réfère à une relation mimétique : 
on copie instinctivement ou mécaniquement les gestes, les paroles et les pensées de 
nos interlocuteurs afin de s’identifier, de se confondre dans le cadre d’un comportement 
instinctif, animal, voire machinal. Le second mouvement instruit une rivalité mimétique 
impliquant une rupture afin de se distinguer en tant que sujet, afin d’accéder à un objet 
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de désir indivisible et non-partageable — ce qui, en règle générale, destine l’individu en 
question à dépasser son genre, sa classe voire son corps racisé, ou à créer ses propres 
conditions d’élévations matérielles et d’émancipations intellectuelles. Tout en s’identifiant 
aux nécessités du maître, le complice travaille à s’extraire de sa condition d’esclave en 
copiant les gestes et la philosophie du maître. 

Mais où se trouve la négation qui nous préoccupe, où se fabrique la valeur négative ? Eh 
bien, la négation surgit suite à la lutte entre les deux protagonistes. Dans ce cas, il n’y a 
ni logique ni morale mais de pures intensités engagées dans un rapport de force, telles 
deux puissances désirantes qui s’affrontent. Figure de la puissance de prédation ancrée 
dans le symbolique, le rapport de force illustre autant la lutte de prestige que la lutte à 
mort. À l’issue de cette lutte pour la reconnaissance, les valeurs du vainqueur seront 
établies et gravées dans le marbre. Raison pour laquelle les valeurs sont arbitraires, car 
si le vainqueur, indifféremment maître ou esclave, préfère la danse à la guerre, l’argent à 
une princesse, la Suze au Ricard, il privilégie les actes, les objets, les états, les corps, les 
formes, les lieux pour lesquels il s’est engagé. Bref, le gagnant s’octroie la place du bon, 
du juste et du souverain, ceci en relation à un ensemble cohérent de valeurs positives 
objectivées (argent, Suze, princesse, etc.) qu’il édifie tout en délimitant un territoire 
d’actions lui permettant d’imposer sa morale, sa logique, son esthétique. Pour ce cas de 
figure, rappelons la célèbre sentence de Walter Benjamin : 

« L’histoire est écrite par les vainqueurs », 

ou bien, en fin du texte Sur le concept d’histoire rédigé en 1940 :

« Rien n’est jamais un document de la culture, sans être aussi en même temps et en 
tant que tel un document de la barbarie. »

Dans notre exemple, la négation est issue d’un rapport de force entre deux personnes. 
Ceci a quotidiennement lieu entre deux communautés, entre deux entreprises, entre 
deux nations, mais aussi entre une femme et un homme — dont l’objet indivisible et non-
partageable se trouve réalisé dans le cadre de la procréation. La progéniture est le produit 
d’une lutte, ici sexuelle, qui dans le cadre de l’idéologie patriarcale revient au mâle, donc au 
père qui impose son patronyme et creuse ainsi le ‘‘sillon patrilinéaire’’. Bien que les femmes 
soient d’emblée perdantes, c’est tout de même au sein d’une lutte et d’une rivalité que le 
dépassement dialectique (Aufhebung) prend tout son sens. Et c’est par ailleurs ce qu’a 
compris Nietzsche à la suite de Hegel. Les luttes s’organisent autour de deux affirmations, 
de deux désirs identiques, et sous la forme de rapports de force (Nietzsche) ; tel un esclave 
qui désire accéder aux attributs comme aux expressions du maître (Hegel) ; et ceci, au 
sens où dans le cadre d’une lutte (de prestige, à mort ou sexuelle) l’un et l’autre désirent 
un tout identique à lui-même au-delà des apparences (Girard). Quoique pour l’esclave au 
féminin la lutte pour la reconnaissance est réelle (progéniture) alors que pour le maître au 
masculin elle s’incarne finalement au sein d’une lutte sociale (sillon patrilinéaire). Enfin, le 
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sens logique, éthique et esthétique de la lutte, à la fois réelle et symbolique, tient au fait 
que l’autre incarne la négation de l’un. 

Prenons d’autres exemples. Durant les Guerres Médiques, les Perses ont le projet de 
devenir les maîtres du territoire Grec. Comme on s’en doute, les Grecs veulent de leur 
côté rester maîtres et possesseurs de la Grèce. À l’issue de la lutte, les Grecs gagnent et 
conservent leur identité, leur unité, leurs lois, leurs normes, leurs mœurs, etc. Ici commence 
« le travail du négatif » (Hegel). En tant que vainqueurs, les Grecs qualifient les Perses de 
barbares incultes et sanguinaires, et en profitent pour conquérir le territoire Perse avec 
Alexandre Le Grand à leur tête. Suite au résultat de la lutte, le protocole consiste à réduire 
le perdant à une figure négative, tel un être essentiellement différent, catégoriquement 
inconnu, étranger, toxique, dangereux. À cet endroit précis l’argumentation devient 
passionnante, car la négation qui surgit originellement au cœur de la lutte se doit d’être 
conservée en tant que représentation / concept, en tant que mythe et histoire, afin qu’à 
l’issue de la lutte le vainqueur puisse préserver sa position et affirmer ses valeurs, sa culture 
et sa souveraineté. Bien qu’il ait éliminé et supprimé les rivaux (ennemis ou adversaires), 
le vainqueur assimile historiquement le perdant afin de le dominer, l’opprimer, le soumettre, 
l’exploiter, le posséder autant physiquement que symboliquement. 

Il suffit d’ouvrir un manuel d’histoire (ou de management) pour apprécier le récit des 
vainqueurs qui relève de la négativité : tel un barbare chassé, un rival exterminé, un 
ennemi éradiqué, un adversaire battu, un terroriste emprisonné, un autochtone assimilé, un 
concurrent exclu. En d’autres termes, il est nécessaire de conserver les valeurs négatives 
non seulement à titre d’exemples, mais surtout à titre de limites, tel un seuil qui borde les 
activités du maître. Maître qui lui-même se distingue, même s’il les assimile, de la religion, 
des us et coutumes, des codes et de la langue de l’ennemi, et ceci, au même titre que les 
Grecs avec les Perses ; que le Peuple juif avec Nabuchodonosor 2 ; que les Rastafaris 
avec les colons Anglais ; que les Alliés avec les Nazis ; etc. Le résultat de la lutte entre 
deux parties nécessite que le vainqueur conserve une mémoire de l’ennemi, voire assimile 
le rival en tant qu’esclave. Au même titre que la dialectique hégelienne, se produit une 
suppression et dans le même mouvement une conservation. Bien entendu, la conservation 
de la suppression légitime le règne des valeurs positives du vainqueur. Structurellement, il 
en est de même concernant les hommes qui conservent sous le coude les valeurs négatives 
féminines afin de délimiter le périmètre des valeurs positives masculines. 

L’horizon dualiste est à l’origine de l’économie des rapports de force. Les valeurs négatives 
dessinent un périmètre accueillant des seuils, des repères ayant pour fonction de délimiter 
le champ des actions positives, donc le règne des vainqueurs. Ce phénomène instruit une 
mécanique d’accumulation et d’assimilation des valeurs positives, comme il exalte par 
ailleurs la transgression et le viol des valeurs négatives lorsque la puissance de prédation, 
alliée au symbolique, déchire le voile des apparences. L’horizon dualiste incarne le désir 
insatiable des vainqueurs, des souverains et des « Bienheureux ». Désir créé et motivé à 
l’image des amants qui appètent à toujours plus de conquêtes amoureuses ; des managers 
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qui veulent toujours plus de rendement ; des banquiers qui engrangent toujours plus de 
capitaux ; des mafieux qui contrôlent toujours plus de territoires ; des élus de la République 
qui aspirent à toujours plus de mandats. 

Une mécanique est nécessaire pour justifier des actions positives en regard de l’au-delà 
des apparences où se trouve un tout indivisible identique à lui-même. Cette fictionalisation 
du réel est toutefois bordée par les valeurs négatives du monde sublunaire ayant pour rôle 
de circonscrire les limites concrètes de l’activité des maîtres. De fil en aiguille, une lutte 
perpétuelle a lieu entre le maître et l’esclave — qui désire le pouvoir du maître ; entre le 
riche et le pauvre — qui aspire à la même richesse ; entre l’intellectuel et l’ignorant — qui 
souvent n’a pas conscience de son ignorance ; entre le professeur et l’étudiant — qui 
espère dépasser le maître ; entre le braqueur et son complice — qui prévoit de rafler la 
mise ; et par extension, entre les femmes et les hommes, et par conséquent, entre le 
féminin et le masculin — le féminin qui, historiquement maté et captif, incarne le seuil qui 
délimite le périmètre des privilèges masculins. 

Au-delà du fait qu’il sépare, l’horizon dualiste a en quelque sorte ‘‘un objectif caché’’, il 
« avance masqué » (Descartes). Disons que les logiques d’opposition inscrites dans le 
marbre, suite à une lutte pour la reconnaissance, ont pour fonction de renforcer les conduites 
morales comme les approches logiques au sens positif du termes, donc de renforcer les 
critères de la répétition, de l’identité, de l’un, du semblable, de l’idiosyncrasie, du public, du 
symétrique, du juste, de l’affirmation, et de renvoyer en terme de valeurs la différence, le 
multiple, l’autre, le dissemblable, le commun, le privé, l’asymétrique, l’injuste, la négation 
ou le négatif dans des sphères invisibles et indicibles, immorales ou amorales, illogiques 
et inesthétiques. Les valeurs négatives sont au seuil du visible et de l’énonçable, elles 
jouxtent les actes et les objets, les sujets et les corps dits « positifs » au sein de l’espace 
de jeu du maître. Un tout qui résonne bien entendu avec l’espace public au masculin bordé 
par l’espace domestique au féminin. 

Au sein de la métaphysique d’un genre l’être du langage mu par la volonté du Logos 
phallocentré renvoie systématiquement l’espèce à des oppositions transcendantales 
s’appuyant massivement sur des négations délimitant les expressions du pouvoir. Les 
conceptions métaphysiques de « l’être » ont progressivement séparé les femmes des 
hommes, ce en transfigurant les objets de croyance en objets de connaissance — une 
étendue des connaissances forcément inabordable pour les femmes dont le genre leur 
interdisait l’accès au savoir théologique (religieux), scientifique (métaphysique) et politique 
(idéologique) des hommes.  

3.1.4 3.1.4 CHOSE CHOSE ETET MOT MOT

D’un côté, les choses incarnent des actions dans le temps (« état des choses », « laisser 
aller les choses », « bien faire les choses », « le cours naturel des choses », etc.) autant 
que des objets, des idées ou des abstractions situés dans un espace (« une bicyclette », 
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« un projet », « un cube », etc.). Les mots décrivent également des actions (« courir », 
« manger », « attraper », etc.) ou des objets (« une pomme », « un kangourou », « une 
maison », etc.). D’un autre côté, les choses et les mots participent pleinement de l’étendue 
des représentations et des concepts. Les choses et les mots sont les éléments matériels qui 
participent à la fabrication des représentations et des concepts. En règle générale, et d’un 
point de vue affirmatif et positif, les choses ont pour fonction de représenter le réel, et 
finalement d’exposer des réalités ; alors que les mots ont pour mission de verbaliser le vrai, 
donc d’énoncer des vérités. 

Les choses et les mots sont imaginés et pensés au sein d’un mouvement propre à 
l’enchevêtrement du temps et de l’espace. Il existe deux genres d’actions et deux types 
d’objets au sein de l’étendue des représentations et des concepts — les unes, en tant qu’actions, 
consistent à représenter et concevoir le mouvement des choses et des réalités, ainsi que la 
destination des mots et des vérités ; et les autres, en tant qu’objets, sont la représentation 
et le concept d’une chose ou d’une réalité comme d’un mot ou d’une vérité. Ou pour le 
dire autrement et réduire ainsi l’enchaînement, il se trouve entre les choses et les mots 
des représentations / concepts qui confectionnent des choses et des réalités (des schèmes 
ou des compositions florales) et conjuguent des mots et des vérités (des phrases ou des 
fleurs de bouche). 

Pour notre espèce il n’existe pas d’action sans sujet, ou bien, d’objet sans corps. 
Le mouvement consistant à appréhender le divers induit un protocole de sélection, de 
reconnaissance et d’assimilation, notamment lorsque nos cinq sens et notre cerveau font 
le tri, sélectionnent et visent un objet (un corps situé dans l’espace) qui nous intéresse ou 
nous interpelle en vue d’une action (un sujet plongé dans le temps). En d’autres termes, 
et avant d’extraire un élément du divers afin de le distinguer des autres éléments et le 
saisir à pleines mains, il est préalablement nécessaire d’identifier puis de reconnaître la 
partie du divers qui nous intéresse ou nous attire. Identifier un objet et re-connaître son 
action (ou connaître son mode d’emploi) — comme pour le cas d’une truelle, d’un couteau 
suisse, d’un smartphone ou d’une automobile — sont les deux étapes nécessaires avant 
usage, consommation ou consumation. En outre, cette opération désigne simultanément 
une perspective plus spéculative : l’identification (du corps) et la reconnaissance (du 
sujet) s’inscrivent dans une histoire (un récit ou juste un concept) se rapportant à un lieu 
(territoire virtuel ou contexte historique) situé au-delà de la simple corporéité ou de la 
simple apparence des éléments (du divers) sélectionnés et séparés, identifiés et reconnus, 
accumulés et assimilés, dominés et exploités. 

Au-delà des chosesAu-delà des choses

Notre espèce représente et conçoit des actions et des objets de manière fort spécifique, 
voire de façon très alambiquée. Pour mieux comprendre notre rapport aux choses et aux 
mots, orientons la question du coté des croyances religieuses. Partons du postulat suivant : 
la croyance en l’existence d’un « être » siégeant dans les choses et les mots est nécessaire 
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afin que nous puissions identifier et reconnaître un objet ou une action. Cet énoncé n’a pas 
pour but de faire bondir nos amis matérialistes qui de suite affirment en tapant du poing sur 
Le manifeste du parti communiste qu’aucun d’entre nous n’a réussi à prouver qu’une chose 
détient en elle un « être » ou une entité qui lui est propre. Il est question de la croyance en 
l’existence d’un « être » situé au-delà des apparences. Il reste que ce phénomène, cette 
projection / adhésion chevillée à l’identification et à la reconnaissance est techniquement 
inévitable au regard de notre condition de sujet parlant. 
 
Prenons un exemple et rappelons-nous la façon dont un curé durant l’eucharistie trans-
forme le vin en sang du Christ ainsi que le pain en corps du Christ. Par l’opération du 
Saint-Esprit, le curé a le pouvoir de convertir un verre de vin en « sang » et un morceau de 
pain en « corps ». Par ailleurs, les ecclésiastes nomment le résultat de cette mutation « la 
présence réelle ». En outre, nous pourrions aussi rapporter ce genre d’opération soit à la 
transsubstanciation des catholiques soit à la consubstanciation des protestants, puis, dire 
que l’une tient à la substance du corps du Christ incarnée dans le pain et le vin ; alors que 
l’autre tient de la présence du Christ sans que la substance du pain et du vin disparaisse 
pour autant. Cependant ces distinctions n’apportent rien à notre propos, du moins s’il s’agit 
d’introduire un objet étranger et / ou spirituel de façon magique en deux corps : le vin et le 
pain. 

L’eucharistie renvoie à une étape importante, puisqu’elle expose ‘‘la manifestation concrète’’ 
d’un « être » s’incarnant dans les choses. Dans le cadre de l’eucharistie, l’hostie est le 
support matériel de la substance révélée du corps du Christ, donc de « l’être » entendu 
ici comme substance (catholique) ou présence (protestante) du corps sacrifié du Christ. 
Notons que « l’être-Christ » qui stationne dans l’hostie est un énoncé prononcé par le curé 
— un énoncé qu’aucun catholique ou protestant ne peut remettre en cause sous peine 
de briser le pacte chrétien. Moralité, « l’être-Christ » est materialisé par la parole du curé. 
Évidemment, nous pouvons concevoir cette opération comme une façon d’adhérer à une 
histoire, de se projetter dans un récit, et de souscrire aveuglément au dogme religieux. 
Effectivement, l’ingurgitation de l’hostie renforce la croyance envers un système qui nourrit 
une politique, établit des hiérarchies, instruit des ordres et des conduites. Conduites 
familiales, sociales et politiques si l’on se réfère au texte Amoris Laetitia rédigé par le Pape 
en 2017 — un texte toujours contre l’interruption volontaire de grossesse et les mariages 
gays. L’eucharistie présente la façon dont une histoire / récit incarne et consacre une 
action (l’eucharistie elle-même) et un sujet (l’église en tant que sujet politique), des objets 
matériels (hostie, vin, calice, autel) et des corps idéalisés (le corps et le sang Christ).

Le mot « hostie » désigne une chose matérielle composée de pain sans levain et sans sel. 
Il y a un mot pour signifier une chose, chose qui ne contient rien d’autre que ce qu’elle 
désigne : une hostie blanche, plate, ronde, à base de farine et d’eau. Toutefois cette hostie 
a une fonction ou une destination précise, celle d’accueillir la substance / présence du 
Christ, et ce, dogmatiquement pour nos matérialistes ou réellement pour nos croyants — 
on se rappelle ici de la formule « la présence réelle ». Là encore, peu importe les opinions 



222222

de chacun, l’important est de retenir qu’au croisement du mot « hostie » et de la chose 
« hostie à base de farine, ronde, plate et blanche », au croisement du mot et de la chose 
se déploie une histoire ou une affabulation, un représenter et un concevoir de l’hostie 
consacrée, donc une représentation / concept qui qualifie la raison d’être du mot « hostie » 
et de la chose à base de farine, ronde, plate et blanche. Dans le cadre de l’eucharistie, la 
représentation / concept est l’histoire (ou l’affabulation) exposée et énoncée du sacrifice du 
Christ. Après avoir été consacrée par le curé, l’hostie est la substance / présence du Christ. 
Il reste que nous pourrions demander à voir où se trouve le corps et le sang du Christ. 
Bien entendu, ils n’apparaissent nulle part puisque le « corps » et le « sang » du Christ se 
trouvent dans la bouche du curé ! « Le sang et le corps du Christ » est un énoncé illustrant 
une histoire (ou une fable) décrivant le corps giflé, flagellé, stigmatisé, crucifié, sacrifié du 
Christ. 

Cette démonstration nous offre un premier élément de réponse concernant « l’être » de 
l’hostie, tout du moins de l’hostie consacrée, et ouvre une voie sur la manière dont nous allons 
projeter des récits dans les choses (et dans les mots) à l’aide de représentation / concept. 
Comme si pour identifier, reconnaitre, assimiler et représenter les choses nous avions 
besoin de nous projeter plus avant dans les choses (et les mots). Comme si nous devions 
inoculer aux choses un supplément (une valeur ajoutée) en termes de représentation et de 
concept afin d’envisager les choses telles qu’elles sont pour nous — et ce pour dominer, 
opprimer, soumettre, exploiter et posséder les choses au-delà des apparences. Moralité, 
il nous faut appréhender les choses au-delà des apparences afin de les identifier et les 
reconnaître en elles-mêmes, afin de les circonscrire et les accumuler en tant qu’objets 
dans l’espace, ce pour les maintenir séparées et distinctes les unes des autres au sein 
d’une action dans le temps.  

L’opération consistant à représenter et à concevoir au-delà des apparences a pour but de 
diviser, séparer, accumuler et assimiler des choses et des mots afin de circonscrire des 
corps, d’établir des faits différents, de collecter des phénomènes ou de décrire des séries 
d’événements. Toutefois, en activant et en objectivant les choses et les mots de cette 
manière un second phénomène voit le jour, car en inoculant un supplément nous inventons 
une qualité d’être ou une raison d’être qui, au sein des choses et des mots, n’existe pas 
matériellement ! 

Par exemple, et de façon triviale, le cochon que l’on destine à l’abattoir (chez les chrétiens) 
ou à l’exil (chez les musulmans) n’a à aucun moment de son existence décidé de sa 
fonction ni de son destin. Si je dis : « tout est bon dans le cochon », ou bien, « rien n’est bon 
dans le cochon », il faut bien entendre que le cochon, lui, n’a rien demandé. En revanche, 
l’idée qu’on se fait du mot « cochon » en relation à un ensemble cohérent exclut d’emblée 
les ‘‘désirs d’émancipation’’ de notre sanglier domestique. En compagnie du cochon nous 
allons définir une raison d’être se rapportant à une histoire propre à la domestication qui ne 
concerne pas intrinsèquement le cochon, mais le condamne à finir en rillettes ou à l’exclusion 
définitive d’un territoire. Ici, constatons à quel point les représentations / concepts ont une 
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incidence décisive sur les choses et les mots comme sur les actions et les corps dans le 
cadre d’une communauté, d’une nation ou d’un empire — unilatéralement androcentré et 
finalement ethnocentré. 

Ces options ont bien entendu un but plus éloigné, notamment fournir des 
représentations / concepts sur lesquelles une communauté s’appuie pour communiquer. 
Ainsi, les représentations / concepts incarnent des raisons d’être que nous partageons 
collectivement et socialement au-delà des seules apparences — comme elles 
désignent par ailleurs une  convention collective et sociale du langage sur laquelle se 
calent nos représentations et nos  conceptions individuelles de l’existence. En tant que 
représentation / concept la raison d’être est indifférement histoire ou fable ; elle participe 
autant de la réalité et de la vérité que de la fiction et du falsifié. La raison d’être qualifiant 
les choses et les mots au-delà de leur simple existence n’a pas seulement pour fonction 
de souscrire aux projections individuelles, son objectif est avant tout de produire du sens 
en relation à des ensembles cohérents — des ensembles familialement, politiquement, 
économiquement, socialement, religieusement, culturellement, ethniquement cohérents et 
propres aux volontés collectives d’une communauté, nation, empire.

Au-delà des motsAu-delà des mots 

Si nous qualifions les choses au-delà de leurs simples apparences, c’est parce que nous 
désignons les choses avec des mots, des mots ayant justement pour objectif d’orienter 
les actions et les corps. Les mots eux-mêmes sont des entités / unités performatives et 
magiques. Par exemple, il suffit que je dise le mot « pomme » pour qu’apparaisse dans 
nos petites cervelles de singe la représentation / concept d’une pomme. Ce phénomène 
est magique ! En outre, se déploie instantanément en nos esprit le fait qu’une pomme est 
pleine de bienfaits, qu’elle est source de vitamines, juteuse et sucrée, bien qu’industrielle 
et traitée avant récolte, etc. Évidemment, la séquence et le récit s’inscrivent au sein d’une 
histoire que vous avez déjà vue et entendue — une histoire qui vous a été transmise par 
un tiers, ou que vous avez lue dans un magazine, peu importe. Bref, la raison d’être, 
voire « l’être » (métaphysique, religieux, idéologique) logeant dans une chose n’est pas 
une affaire qui se règle en deux minutes. Disons que la croyance en la raison d’être d’une 
chose se situe d’emblée entre les choses et les mots — ce au titre de réalités factuelles 
(une pomme) confirmées au sein de vérités collectives (la pomme). Le fruit de cette 
interdépendance instruit le fait que nous sommes conduits par l’irrépressible nécessité de 
croire en des valeurs commune au-delà des apparences. 

Prenons les choses différemment. Je vois une pomme sur une table. Cette pomme est 
a priori réelle et vraie au sens où je peux la saisir avec ma main. Toutefois, je n’accède 
ni à « l’être » de la pomme ni à l’en-soi de la pomme, j’ai seulement accès à sa « vraie 
apparence » (Kant). Pourtant, je sais empiriquement que cette pomme est réelle et vraie, 
donc comestible. Ce ‘‘savoir empirique’’ est tiré d’un apprentissage, d’une éducation, d’une 
relation aux ‘‘connaissances des choses’’. C’est bien la représentation / concept au-delà de 
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cette pomme qui confirme qu’elle est par principe comestible. La raison d’être de la pomme 
est un savoir tiré d’une expérience. Par conséquent, notre intention ou notre intuition 
première est d’identifier et de connaître la raison d’être (comestible ou toxique, bonne ou 
mauvaise) d’une chose afin de satisfaire nos besoins individuels. Il reste que le ‘‘savoir tiré 
d’une expérience’’ est transmis par les acteurs / agents d’un groupe ou d’une communauté 
qui fournissent le ‘‘bon récit’’ ou le ‘‘bon mode d’emploi’’. Nous ne risquons pas notre vie à 
chaque fois que nous entrons en contact avec le divers, et ce parce  que la communauté 
nous informe sur ce qui est consommable ou toxique. 

De ce point de vue, la représentation / concept (raison d’être) en question conditonne nos 
intuitions sensibles. Elle rend nos intuitions et nos intentions à la fois contextuelles et 
relatives. Contextuelles et relatives puisqu’après tout nous pourrions adhérer à une autre 
connaissance de la pomme, une autre fonction ou un autre destin de la pomme — tel un 
individu qui détient un autre savoir, ce en regard d’un récit qu’il tient pour vrai. Chacun 
d’entre nous peut imaginer et croire que la pomme est un ‘‘fruit interdit et toxique’’ parce 
qu’elle incarne Le fruit de la connaissance dans lequel Eve n’aurait pas dû croquer. Dans 
ce cas, il est clair que l’individu sait que Le fruit de la connaissance est intouchable et 
signe de grands malheurs — un cas par ailleurs identique au cochon qui, pour nos amis 
musulmans pratiquants, incarne le signe d’un interdit ; tout comme les chiens ou les chats 
en ragoût pour les européens ; ou les lapins en civet pour les Anglais, etc. Bref, chaque 
individu peut avoir une conception différente de la raison d’être de la pomme. 

En outre, ceci ne m’empêche pas de savoir que la pomme à deux significations possibles : 
celle d’être Le fruit de la connaissance et celle d’être un fruit comestible. Il est par ailleurs 
possible de croire aux deux significations sans que cela ne soit contradictoire. Des esprits 
comme les nôtres, rationnels et matérialistes, trouveront certainement à redire ; mais celui 
d’un judéo-chrétien-musulman trouve cet état de chose tout à fait normal, car, fort de sa 
culture, il distingue la pomme païenne et comestible de la pomme sacrée et indigeste, il 
sait qu’une pomme a existé et a incarné le fruit d’un grand malheur, etc.

Cette entrée en matière indique que la croyance en un récit (transcendant et situé au-delà 
des apparences) n’est jamais individuelle. La croyance renforce les valeurs partagées entre 
les membres d’une même communauté (pas de cochon pour l’ensemble des musulmans 
pratiquants, pas de ragoût de chien pour les européens, pas de civet de lapin pour les 
Anglais, etc.). Mais pourquoi avons-nous besoin de croire en un récit qualifiant les choses 
au-delà des apparences, qu’il soit par ailleurs histoire ou affabulation ? Sachant que la prise 
de contact avec l’inconnu n’est pas sans risque, le récit (histoire ou affabulation) a pour 
fin de renforcer l’identité du groupe autant que les liens entre les identités individuelles, 
ce afin que chaque membre puisse entrer en contact et en toute sécurité avec le divers. 
Sous forme de personnes étrangères ou de catastrophe naturelle, l’extrême inconnu se 
doit d’être envisagé et géré collectivement afin que chaque membre du groupe ait une 
chance de sauver sa peau. Histoire ou affabulation, le récit indique que les choses et les 
mots représentés et conçus font sens au sein d’un ensemble cohérent sécurisé, ordonné, 



225225

organisé, géré, légiféré. Les conventions iconiques et nominales établies au sein d’un 
groupe génèrent des croyances collectives autour de représentations / concepts situées 
au-delà des apparences. Il reste qu’au gré des expériences, et surtout des conditions de 
survie des groupes humains, les choses et les mots (les symboles et les signes) ont été 
perçus, projetés, représentés et conçus différemment d’une communauté à une autre. 

Au-delà des apparencesAu-delà des apparences

Comme nous l’avons esquissé avec Karl Marx, le moyen le plus efficace concernant 
la fabrication d’objets de croyance est la fétichisation. La fétichisation est en tout point 
en accord avec la manière dont notre espèce crée un supplément d’être ou une valeur 
ajoutée, donc surdétermine, survalorise, sur-sexualise la densité de l’existence comme le 
divers au cœur du vivant, de la matière et des choses. C’est au nom de la surdétermination 
des actions-événements, de la survalorisation des acteurs-sujets et de la sur-sexualisation 
des objets-corps que la fétichisation instruit les conditions d’exploitation, de production, 
d’échange et de possession. Bref, nous inoculons de la valeur dans le vivant, la matière 
et les choses afin qu’ils mutent en objets de croyance. Serait-ce un retour à une forme 
d’animisme ? Le Patricapitalisme propose-t-il de fétichiser la densité de l’existence et le 
divers au sein des actions et des sujets (services), des corps et des objets (biens) ? Pris 
dans l’étau des fictions culturelles — à la fois relationnelles, financières et sexuelles, ou 
domestiques, économiques et sexuelles — la raison d’être du vivant, de la matière et des 
choses est enchevêtrée aux fétichisations du Patricapitalisme elles-mêmes produites par 
l’idolâtrie religieuse et laïque au service des luttes de prestige de toute sorte. 

D’un autre côté, nous supposons que la majorité des Hommes sont dans l’incapacité de 
penser par eux-mêmes, qu’il leur faut un guide, un prêtre, un tuteur comme le dit Kant, et 
par dessus le marché, que le croyant comme le novice imaginent « un supposé savoir » 
(Lacan) au-delà des « vraies apparences » (Kant) — tel un secret situé dans un arrière 
monde où s’agitent des forces invisibles et omniscientes distribuant et statuant sur la valeur 
du vivant, de la matière, des choses et des mots. Le novice et le croyant supposent que 
l’homme politique, le chef religieux, voire le psychanalyste ou le professeur connaissent la 
valeur du vivant et du divers représentés et nommés au-delà des apparences. Mais d’où 
vient le désir de croire par-delà ce qui est montré ou énoncé ?

Dans son ouvrage Paralipomena, Schopenhauer nous informe de l’existence d’une maladie 
incurable qui n’est autre que l’irrémédiable « besoin de métaphysique » : 

« En revanche, le secret fondamental et la ruse originelle de tous les curaillons sur la 
terre entière et de tous temps, qu’ils soient brahmaniques, musulmans, bouddhistes 
ou chrétiens, sont les suivants. Ils ont reconnu exactement et bien saisi la force 
considérable et le caractère indélébile du besoin métaphysique de l’homme : alors 
ils prétextent la possession de l’apaisement de ce même besoin du fait que leur 
serait venu directement, par une voie extraordinaire, le mot de la grande énigme. 
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Maintenant, [et] après qu’ils ont fait croire une fois les hommes en ce miracle, ils 
peuvent les diriger et les dominer à cœur joie. C’est pourquoi, parmi les souverains, 
les plus avisés forment une alliance avec les curaillons : quant aux autres hommes, 
ils sont eux-mêmes dominés par ces derniers. » 

Nous aurons beau dire qu’il n’y a aucun secret au-delà des apparences, si certains veulent 
croire qu’il existe des « êtres » ou des entités supérieurs qui motivent le vivant, la matière, 
les choses et les mots, comme les actes, les sujets, les objets et les corps, personne, même 
le Diable en personne, ne pourra l’empêcher. L’indescriptible nécessité, l’irrépressible désir 
de croire en des valeurs au-delà des apparences renverra tous les arguments dans les 
poubelles de l’histoire. Nous aurons beau dire et prouver aux croyants que l’usage du 
préservatif est essentiel pour échapper au virus du sida ou aux maladies sexuellement 
transmissibles, la majorité restera aveugle et sourde si leur guide spirituel, curaillon de la 
pire espèce, les invite à croire le contraire  — puisqu’à leurs yeux les avantages qu’ils tirent 
de la bouche du guide spirituel sont bien plus efficients et efficaces en termes d’échanges 
et de commerce avec l’au-delà que tout ce que nous pourrons démontrer.

Au-delà de la simple observation d’un phénomène, il nous faut accorder de la valeur aux 
choses représentées et nommées que l’on désire coûte que coûte dominer, opprimer, 
soumettre, exploiter et posséder — ce au même titre qu’une ‘‘pomme dans la gueule d’un 
cochon rôti’’. Sommes-nous incapables de saisir les choses telles qu’elles sont et pour ce 
qu’elles sont ? Est-ce que nous fictionnalisons le réel à longueur de journées ? Est-ce que 
nous falsifions le vrai à longueur de temps ? Effectivement, nous improvisons en fonction 
des contextes et interprétons en regard des circonstances, toutefois dans les limites 
déterminées par un ensemble cohérent sécurisé instaurant simultanément des régimes de 
soins et de contraintes. 

3.1.5 3.1.5 NATURE ET NATURE ET MATIÈREMATIÈRE

J’ai eu la chance d’assister à une conférence décrivant un groupe d’hommes plongé dans 
une forêt primitive en Amazonie. Explorateur et artiste, Valère Costes nous raconte son 
expérience au cœur de la forêt amazonienne. Cette plongée dans la nature hostile est 
décisive en termes de mutation psychique. La dimension hors-norme de la flore et de la 
faune, tout comme l’agressivité permanente de la forêt primitive rendent la progression 
difficile. La seule façon d’avancer dans cette forêt surpeuplée consiste à se confondre 
avec la nature, à faire corps avec la matière dense et compacte. Et il faut faire corps avec 
la nature sous peine, je cite l’auteur : « d’être puni par la forêt ». 

Ce retour aux sources a pour effet de prestement motiver les instincts de survie du groupe 
au point de créer un sentiment de culpabilité — d’autant qu’aucune autorité supérieure, ni 
panneau de signalisation ne leur indique la voie à suivre. L’aventure réclame impérativement 
de croire en un phénomène qui les dépasse afin d’entrer en ‘‘communication’’ avec la forêt 
primitive. Dans cette situation extrême nos explorateurs croient au ‘‘pouvoir de la forêt’’, un 
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pouvoir qui instruit tout le milieu où il sont plongés, telle une entité / unité capable d’exiger, 
à chacun de leur pas, la vie ou la mort. 

En cet endroit de l’exposé, nous découvrons une nouvelle figure de « l’être », et ce sous une 
autre forme qu’une essence iconique et nominale issue d’un ensemble cohérent. Il s’agit ici 
d’un « être » ou d’une entité spontanée incarnant ‘‘l’esprit’’ de la forêt amazonienne. ‘‘L’esprit 
de la forêt’’ motive chaque insecte (nuisible), chaque plante (toxique ou contondante), 
chaque fruit ou branche (chutant de trente mètres de haut), chaque bête (menaçante) ou 
intempérie (fatale) qui compose « l’être » de la forêt primitive. L’aventure est passionnante au 
regard de la nécessité qu’impose un contexte dénué de toute trace et manœuvre humaines. 
Nos explorateurs occidentaux n’ont d’autres choix que se confondre avec la nature afin de 
sauver leurs peaux. Aucun environnement dogmatique, aucun endoctrinement religieux, 
aucun embrigadement idéologique ne les invitent à changer radicalement de cap, seule la 
pure nécessité, seule la lutte pour la sauvegarde de la vie les incitent à muter radicalement. 
De ce point du vue, la dette et la culpabilité surgissent tels de purs objets de croyance 
dénués de cadre métaphysique, religieux ou idéologique.  

Les consciences de nos explorateurs sont d’emblée confrontées à la dette autant qu’à 
la culpabilité. La dette du fait que la nature les laisse en vie, et la culpabilité parce qu’ils 
craignent de ne pas répondre adéquatement aux adresses comme aux visées de la forêt 
primitive. Poussés par la survie et l’insécurité qui en découle, nos explorateurs revivent le 
moment inaugural qui permit à l’humanité de se projeter symboliquement dans le divers 
comme dans la densité de l’existence. L’accès à des réalités intelligibles et transcendantes 
situées hors des données empiriques renvoie systématiquement notre espèce (se projetant 
par-delà les choses perçues) à l’invention d’un « être » métaphysique (ici ‘‘esprit de la 
forêt’’) qui, certes, et au cours de l’histoire, intégrera les affabulations religieuses et les 
boniments idéologiques.   

Originellement produit de la nature (ou du divers), nous sommes en permanence 
plongés dans la matière du vivant et du présent. Tant qu’un milieu n’est pas filtré par 
la représentation et la verbalisation, ou par un moyen médian, la nature et la matière 
incarnent un magma avec lequel la puissance de prédation fait corps, et par ailleurs corps 
avec tous les autres corps (animaux, végétaux, minéraux). Dès son accès au symbolique, 
l’humanité imagine et conçoit des esprits transcendants pourvus de facultés similaires et 
identiques aux siennes en termes d’intuitions, d’intentions, de projections et d’adhésions. 
Dans ce contexte où les dieux sont conçus et fabriqués à l’image des hommes, il n’y a plus 
aucun doute concernant l’existence matérielle d’une « présence réelle » transcendante 
ou immanente se déployant en miroir, au cœur de la nature et de la matière. Ce qui, 
finalement, indique expérimentalement notre propension à fétichiser les choses et les mots 
de manière unilatérale, donc à surdéterminer, survaloriser, sur-sexualiser les actions, les 
sujets, les objets, les corps ainsi que les états, les formes et les lieux qui composent la 
nature et la matière. 
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Toutefois, en s’emparant de la nature l’humanité s’est aussi séparée de la matière. 
L’espèce s’est désolidarisée d’un rapport fusionnel et intime comme l’exposent à leur 
insu nos explorateurs. En représentant, nommant, valorisant, hiérarchisant les choses 
nommées nous nous sommes distingués du magma de la nature et de la matière. Nous 
avons ainsi acquis des compétences comptables et sécables en représentant et nommant 
des actions, des sujets, des objets, des corps, des états, des lieux. Dans un premier 
temps, pour représenter et nommer chaque chose distinctement, il fallut constater que les 
actions se répètent, que les sujets meurent, que les objets sont spécifiques, que les corps 
disparaissent, que les états changent, que les formes mutent, que les lieux sont différents ; 
puis dans un second temps, il fallut nommer et inoculer des représentations / concepts afin 
de hiérarchiser, dominer, exploiter, soumettre, conserver et posséder le vivant, la matière, 
les choses et les mots par-delà les apparences — et en faire commerce en leur donnant 
de la valeur. 

En croyant que les mouvements des corps animés ou la présence des objets inanimés — 
ainsi que les effets qu’ils produisent comme les causes dont ils sont issus — sont mus par 
un « être » (magique ou mécanicien) instaurant une relation nécessaire entre les causes 
et les effets, nous pensons dans le même mouvement dominer la nature et la matière 
comme nous croyons ‘‘maîtriser de l’intérieur’’ tous les produits de l’activité humaine qui 
en découlent. Bref, nous pensons à tord ou à raison contrôler et maîtriser les choses que 
nous représentons et nommons.

Si le langage agit au-delà des apparences, il participe également pleinement du jeu 
des apparences. Si la première étape nous conduit dans les dédales des spéculations 
transcendantes, la seconde nous éclaire sur les manifestations de la fictionnalisation du réel 
et de la falsification du vrai. Les pouvoirs que nous exerçons sur la nature et la matière ont 
fini par produire mille et un actes / sujets / objets / corps sécables et segmentés au sein des 
politiques, des économies, des sociétés, des religions, des cultures et des ethnies. Toutes les 
re-productions humaines sans exception participent du jeu des apparences du fait qu’elles 
sont créées par les mains de l’homme puis distinguées par les usages de la pensée. À ce 
propos, référons-nous au Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 
de Jean-Jacques Rousseau pour comprendre l’économie des rapports de force qu’instruit le jeu 
des apparences :

« À mesure que les idées et les sentiments se succèdent, que l’esprit et le cœur 
s’exercent, le genre humain continue à s’apprivoiser, les liaisons s’étendent et les 
liens se resserrent. On s’accoutuma à s’assembler devant les cabanes ou autour 
d’un grand arbre : le chant et la danse, vrais enfants de l’amour et du loisir, devinrent 
l’amusement ou plutôt l’occupation des hommes et des femmes oisifs et attroupés. 
Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même, et 
l’estime publique eut un prix. Celui qui chantait ou dansait le mieux ; le plus beau, 
le plus fort, le plus adroit ou le plus éloquent devint le plus considéré, et ce fut là 
le premier pas vers l’inégalité, et vers le vice en même temps : de ces premières 
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références naquirent d’un côté la vanité et le mépris, de l’autre la honte et l’envie; et la 
fermentation causée par ces nouveaux levains produisit enfin des composés funestes 
au bonheur et à l’innocence. »

La naissance des projections transcendantales prend forme au sein du paraître et des 
apparences médiatisés par le langage. Faisant état des sentiments qui fabriquent des rivalités, 
notre moraliste français évoque l’ancrage du « ou bien — ou bien » de l’entendement. Il n’est 
pas une parcelle de notre corps, nu ou vêtu, qui n’est soumise au jeu des apparences, tout 
autant que chaque objet collecté et exposé par nos soins reprend, voire exacerbe les signes 
de la distinction ou de la vulgarité, de la liberté ou de l’inégalité, de la vertu ou du vice, de 
l’estime ou du mépris, de l’honneur ou de la honte, de l’envie ou du dégout, etc. Monument, 
lieu de culte, musée, maison, voiture, habit, bibelot, etc., toutes les manifestations humaines 
témoignent du désir de se différencier par le biais de signes, de symboles et d’événements 
affectant l’ostentation, la mode et le culte, ou animant la parade, l’apparat et luxe. Le langage 
colonise et segmente nos affects autant que les objets. Imprégnés par la polarité du langage 
nous invitant à segmenter la nature comme à se positionner à distance de la matière, nos 
explorateurs ont tendance à fictionnaliser le réel par-delà les phénomènes, ce au même titre 
que les premiers humains conditionnés par le paraître, la parade et les luttes de prestige 
falsifiant le vrai au sein des apparences elles-mêmes.

3.1.6 3.1.6 REPRÉSENTER REPRÉSENTER ETET CONCEVOIR CONCEVOIR

Au XVIIIe siècle, L’abrégé du Traité de la Nature Humaine de David Hume interroge la volonté 
intrinsèque des choses. En voici un extrait : 

« C’est seulement par la COUTUME que nous sommes déterminés à supposer le 
futur en conformité avec le passé. Lorsque je vois une bille de billard se mouvoir 
vers une autre, mon esprit est immédiatement porté par l’habitude à attendre l’effet 
ordinaire, en conséquence, il (l’esprit) devance ma vue en concevant la seconde 
bille en mouvement. Il n’y a rien dans ces objets, à les considérer abstraitement 
et indépendamment de l’expérience, qui me conduise à former une conclusion de 
cette nature : et même après que j’aie eu l’expérience d’un grand nombre d’effets 
répétés de ce genre, il n’y a aucun argument qui me détermine à supposer que l’effet 
sera conforme à l’expérience passée. Les pouvoirs par lesquels agissent les corps 
sont entièrement inconnus. Nous percevons seulement leurs qualités sensibles : et 
quelle raison avons-nous de penser que les mêmes pouvoirs seront toujours unis 
aux mêmes qualités sensibles ?... Ce n’est donc pas la raison qui est le guide de 
la vie, mais la coutume. C’est elle seule qui, dans tous les cas, détermine l’esprit à 
supposer la conformité du futur avec le passé. Si facile que cette démarche puisse 
paraître, la raison, de toute éternité, ne serait jamais capable de s’y engager... C’est 
là une très curieuse découverte, mais elle nous conduit à d’autres découvertes qui 
sont encore plus curieuses. Quand je vois une bille de billard qui se meut vers une 
autre, mon esprit est immédiatement porté par l’habitude à attendre l’effet ordinaire, 
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et il devance ma vue en concevant la seconde bille en mouvement. Mais est-ce 
tout ? Est-ce que je ne fais que CONCEVOIR le mouvement de la seconde bille ? 
Certainement pas. Je CROIS aussi que cette bille se mouvra. Qu’est-ce alors que 
cette croyance ? Et comment diffère-t-elle de la simple conception d’une chose ? 
Voici une nouvelle question que les philosophes ont négligée. » 

Le fait d’adhérer à des schémas généraux sous la conduite des us et coutumes induit une 
manière de représenter et de concevoir la nature et la matière. Se trouve en ce lieu de la 
démonstration la racine d’où part Kant — qui finira par jeter pour un instant le « noumène » 
dans les corolles d’un clair néant. David Hume rejette les pouvoirs intrinsèques qui 
conditionnent les choses et leur prescrivent un état d’être, et par extension une raison 
d’être, donc un « être » propre lui conférant un pouvoir au-delà des apparences. Il affirme 
ainsi que « Les pouvoirs par lesquels agissent les corps sont entièrement inconnus. » Seuls 
les phénomènes sensibles sont pour nous des réalités et instruisent des vérités : « Nous 
percevons seulement leurs qualités sensibles : et quelle raison avons-nous de penser que 
les mêmes pouvoirs seront toujours unis aux mêmes qualités sensibles ? ».

Dans les dernières phrases qu’on omet souvent de citer, Hume va plus loin en se 
demandant ce que peut bien être la croyance en des faits coutumiers qui conditionne 
les actes et les objets. Cette question nous préoccupe encore aujourd’hui. Nous n’avons 
pas trouvé de solutions tangibles qui inviteraient le commun des mortels à remettre en 
question la croyance en des « êtres » et des « pouvoirs » transcendants ou immanents, et 
ce pour la raison suivante : les systèmes de croyances poursuivent les mécanismes du 
langage permettant à notre espèce de s’approprier des éléments de la nature comme des 
parties de la matière. L’appropriation sécable de la nature et de la matière nécessite un 
conditionnement iconique et nominal du vivant, de la matière, des choses et des mots au-
delà des apparences. Propre à la survie, cette projection implique une visée au sein des 
choses elles-mêmes, choses qui à leur tour nous adressent des (supposés) « présences » 
ou « pouvoirs » internes — « présences » et « pouvoirs » fabriqués de toutes pièces par 
notre imagination motivée par le désir de dominer intrinsèquement le vivant, la matière, les 
choses et les mots. En outre, et de la même façon, nous croyons maîtriser les moindres 
mouvements de notre corps qui, dans les faits, nous dupe en permanence — raison pour 
laquelle nous ne cessons pas de nier son existence propre. 

Il est toujours surprenant d’assister aux discours de personnes endoctrinées, embrigadées. 
Propre au dogme religieux ou idéologique, le discours du fanatique ou du partisan domine 
un territoire, possède un savoir, et tente d’opprimer des corps ou de soumettre des sujets. 
Cette caricature, qui à nos yeux confine à la bêtise, n’est peut-être pas si éloignée de nos 
conditions d’existence bourgeoise, feutrées et convenues. Matériellement, le discours d’un 
seul domine l’espace par le simple fait de prendre la parole. L’usage de médium comme 
la scène, la radio, la télévision ou Internet permet de démultiplier l’impact d’un discours, 
d’occuper « le temps de cerveau humain disponible » (Patrick Le Lay), et d’imposer des 
contenus dans l’espace domestique du spectateur, de l’auditeur, du téléspectateur, de 
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l’internaute. Nous nous persuadons que le discours du fanatique ou du partisan ne lui 
appartient pas, mais sommes-nous sûrs de ne pas être les poupées d’un ventriloque 
en regard des discours qui imprègnent nos petites cervelles de singes ? Pris dans les 
mâchoires des discours du désir de l’autre et des volontés collectives, notre espèce est 
techniquement dominée, possédée, opprimée, exploitée par l’être du langage mu par la 
volonté du Logos. D’un autre coté, le corps humain est soumis à la densité de l’existence et à 
la puissance de prédation. Au même titre que la nature, le corps « persévère dans son être » 
(Spinoza), cède à la pulsion sexuelle, s’aliène au désir de l’autre, se soumet au « supposé 
savoir » (Lacan), est assujetti aux besoins vitaux, endure son milieu, lutte en permanence 
contre la matière en mouvement qui le presse, l’altère, le dégrade, le blesse. Coincés entre 
la puissance de prédation et la volonté du Logos, le libre arbitre et la conscience de soi sont 
littéralement dépassés et ne font que subir et accueillir le tout-venant.    

3.1.7 3.1.7 INSÉCURITÉ INSÉCURITÉ ETET IGNORANCE IGNORANCE

Les mots, les représentations / concepts et les choses ont pour objectif de rendre visible 
et lisible un MONDE fabriqué de toute pièce. L’économie des rapports de force entre les 
choses et entre les mots nous isole radicalement de l’invisible, elle nous éloigne de l’état 
originel et fusionnel que nous avions avec la nature et la matière en mouvement. Incarnant 
l’étendue des représentations et des concepts nous supposons que l’invisible, au demeurant 
inaudible, a quelque chose à transmettre, montrer ou dire par le biais d’un « être », d’un 
« pouvoir », d’une substance ou d’un Dieu. Toutefois, et même en essayant par tous les 
moyens de fusionner avec « l’être » de la nature et de la matière, nous modélisons et 
transcrivons nos expériences avec des choses, des représentations / concepts et des mots 
— il en va ainsi des objets de culte et de culture qui, en tant qu’interfaces entre notre 
espèce et l’invisible, ont la même fonction qu’un hygiaphone. En outre, si l’on se réfère 
aux observations scientifiques qui atteignent les limites de nos perceptions, il apparaît 
que la nature et la matière sont d’autant plus invisibles. Circonscrire l’invisible avec des 
énoncés comme « la matière noire » ou « l’énergie noire » ne nous avance pas plus. Nous 
exposons simplement une limite à laquelle nous sommes parvenus. Au-delà, nous ne 
pouvons nommer l’innommable . 

À l’image de nos explorateurs plongés dans la forêt primitive, nous sommes condamnés à 
vivre dans l’effroi et l’insécurité permanente, bien que nous ayons fabriqué un MONDE sous 
haute surveillance rempli de bananes fluorescentes, de fleurs en plastique, de kangourous 
numériques, de produits phyto-sanitaires, d’Audi turbo-machin, de jeux télévisés et de 
plats cuisinés, de Tour Eiffel et de gaz hilarant, de cigarettes électroniques, de barbapapa, 
de Ken et Barbie, de Kanye West et Kim Kardashian, de lessive en poudre et de poudre 
aux yeux, de carte black et de Black Rock, de Black friday dans L’Œil du cyclone, d’Armée 
Rouge au Moulin Rouge, de Ku Klux Klan à Disney Land, de proches du web et de lointains 
locaux, de poulets lyophilisés et de saucisses au tofu. 

Nous sommes bien entendu capables de maîtriser, de contrôler, de dominer, d’exploiter 
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les éléments sécables de la matière et ce jusqu’à représenter et concevoir le Boson de 
Higgs. Nous sommes néanmoins frustrés de ne pouvoir en jouir pleinement ! Car notre plus 
profond désir est de fusionner avec la matière elle-même afin d’en tirer le maximum de 
force, de puissance, d’énergie, de pouvoir. Dépourvus de cette qualité nous tentons à notre 
échelle, sans aucunement ménager nos efforts, de représenter, concevoir et imaginer des 
actions et des objets incarnant de ‘‘nouvelles natures’’ ou de ‘‘nouvelles matières’’. Le 
néolibéralisme et la cybernétique, les identités virtuelles et fictionnelles, mais aussi la 
transsexualité ou les OGM, et toutes les inventions et les formes de mutations possibles 
y participent pleinement. Certes, les tentatives de fusionner avec la nature, l’énergie, la 
force, l’invisible et l’innommable, donc avec la matière sous toutes ses formes, s’exprime 
de manière magistrale avec les machines et les marchandises. Machines et marchandises 
à qui nous accordons des « pouvoirs » par-delà les apparences — qu’elles soient un 
accélérateur de particules ou un kit d’extration d’ADN, un smartphone ou une Kalachnikov. 

Les représentations / concepts sont à la source des croyances qui prétendent identifier, 
connaître et qualifier les choses telles qu’elles sont ; alors qu’elles qualifient les choses en 
regard des nécessités, des croyances et des valeurs humaines. La croyance enrobe nos 
actes et nos efforts, elle les rend positifs et affirmatifs, sans omettre qu’ils le sont au sein d’un 
ensemble cohérent, donc d’un territoire techniquement, socialement et symboliquement 
sécurisé. Nous constatons qu’une des causes du mécanisme psychique auquel l’espèce 
est en premier lieu soumise est basée sur l’insécurité qui s’expose sous différentes formes : 
catastrophe naturelle, famine, guerre, homicide, maladie, ou précarité sociale, maladie 
mentale, chômage, etc. La façon dont nous croyons aux choses, par ailleurs aux choses 
les plus délirantes, n’a d’autre fin que nous tranquilliser, nous rassurer, et finalement nous 
aliéner afin que nous puissions agir en toute confiance, afin que nos actes individuels soient 
positifs, légitimes et souverains — que cela soit en regard des chalutiers qui vident nos 
océans, ou en regard d’un militant Greenpeace qui lutte contre la chasse à la baleine.  

Kant n’exclut pas le fait qu’il pourrait exister un « Être nécessaire » à l’origine de la 
morale chrétienne. Tel un arrière monde qui précèderait le paraître et l’apparaître, qui 
déterminerait la raison d’être des choses, qui influencerait les traditions et les usages, qui 
distribuerait les rôles et les fonctions, qui dessinerait le destin de chaque être vivant sur 
terre. Ce type de croyance présente sur toute la planète est passionnante parce qu’elle 
induit le fait que la connaissance matérialiste et le savoir scientifique ne suffisent pas. Une 
chose bonne, durable et seine (comestible, sécurisée et hospitalière) au sein d’un système 
cohérent ne suffit pas. Il faut un arrière monde qui justifie sa valeur positive (ou négative) 
en regard d’un ensemble cohérent, une loi, une norme ou une règle qui permettent de 
valider et consolider la valeur positive de l’acte / sujet / objet / corps en question. En d’autres 
termes, l’arrière-monde qui accueille des entités supérieures et renforce la valeur des 
représentations / concepts a une fonction précise, celle de savoir ce qui est bien ou mal, bon 
ou mauvais, vrai ou faux, beau ou laid, etc. Les entités transcendantales (ou immanentes) 
sont supposées avoir fait le tri, elles créent une raison d’être pour et en chaque élément 
du divers représenté et nommé au-delà des apparences — sous la forme de lexiques, de 
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récits, de mythes, de dogmes, de doctrines, etc.

Malheureusement, la croyance ferme et définitive en un arrière-monde a priori bienveillant, 
omniscient et sympa n’empêche pas les individus — habités par une mission ou dépassés 
par leur pulsions — de tuer, de violer, de voler, de mentir, de corrompre, de soudoyer, de 
polluer, etc. Dans le cadre d’une communauté a priori réglée par des ordres vertueux et 
des systèmes de croyances débonnaires se répand tout de même l’homicide, le féminicide, 
la trahison, le crime, le délit, la corruption — comme les 250 milliards de dollars par an 
engendrés par la contre-façon, ou les 60 à 80 milliards d’euros relatifs aux arrangements 
fiscaux en France. Malgré la volonté de Kant, « l’Être nécessaire » tout comme son 
« impératif catégorique » ne garantissent pas le respect universel d’un ordre moral basé 
sur le dogme religieux ou sur les vertus républicaines. D’un autre côté, et sous couvert 
d’un absolu respect de l’ordre et de la pureté religieuse ou idéologique, les membres actifs 
d’une dictature usent systématiquement du meurtre, de la corruption et de la privation 
avec ceux qui auraient la prétention d’adhérer à une raison d’être différente. Même si les 
rues et les avenues sont propres et bien dégagées, l’insécurité est partout et nulle part à 
la fois — raison pour laquelle au sein des états socio-christiano-libéro-démocrates tous les 
régimes de contraintes et simultanément de soins sont mis à contribution afin d’éradiquer 
toutes formes d’insécurité.

La question est de savoir si le MONDE qui règle et influence nos intuitions sensibles 
comme instruit nos croyances est à son tour nature et matière à part entière ? À savoir 
si les mots, les représentations / concepts et les choses que nous re-produisons peuvent 
être considérés comme les doubles de la nature et de la matière que nous tentons de 
rendre visible et lisible par les biais du représenter et du concevoir ? La désignation est un 
moyen de distinguer et de circonscrire des parties de la matière, il en va ainsi des éléments 
de la nature manipulée qui cristallisent et circonscrivent des réalités et des vérités ; 
sachant que ces réalités et ces vérités sont autant des objets de connaissance que, pour 
la majorité, des objets de croyance. Raison pour laquelle les réalités et les vérités sont 
par définition hypothétiques / aléatoires / problématiques et n’ont pas grand chose à voir 
avec les mouvements de la nature et de la matière. Et c’est bien la critique fort avisée 
de David Hume. Cependant, si nous nous appuyons sur les thèses de Hegel, la nature 
et la matière sont par la force de l’industrie humaine simultanément et sous un même 
rapport supprimées et conservées. Moralité, nous trans-formons, trans-figurons, trans-
portons comme transcendons, trans-humanisons, trans-mutons la nature et la matière. 
Par exemple, toutes les races de chien sont issues de la trans-formation d’un animal 
sauvage (le loup) en animal domestique. De la ‘‘nature sauvage’’ nous avons su extraire 
une ‘‘matière domestique’’. Ou pour suivre l’équation hégélienne : la ‘‘matière domestique’’ 
qui remplace (supprime) ‘‘la nature sauvage’’ maintient (conserve) en elle le gène du loup 
qui, par le biais du miracle génétique, nous informe sur l’origine du chien.

L’opération qu’effectue l’étendue des représentations et des concepts est magistrale puisqu’elle 
consiste à extraire, détourer, cristalliser, circonscrire des actes / sujets / objets / corps 
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provenant du magma de la nature et de la matière en mouvement. Il reste à savoir si 
l’univers des représentations et des concepts est si visible et lisible, si clair et distinct 
qu’on veut bien le croire. Au cœur de notre MONDE fabriqué de toutes pièces, pour ‘‘voir 
l’invisible’’ et ‘‘entendre l’innommable’’, il suffit simplement d’avoir accès aux objets de 
connaissance, donc au savoir et à tout ce qui est représenté et nommé sous la forme 
d’actes, de sujets, d’objets, de corps, d’états, de formes, de lieux. En d’autres termes, 
les objets de connaissance et de croyance incarnent les représentations / concepts de la 
nature et de la matière fabriquées de notre MONDE. Par conséquent, il existe des zones 
inconnues (invisibles et innommables) du simple fait que nous n’ayons pas accès à toute 
l’étendue des connaissances ! Par exemple, et au-delà des équations du premier degré, le 
monde des mathématiques m’est complétement inconnu. Je vois bien des nombres et des 
équations mais je ne comprends pas leurs articulations. Les opérations et les figures qui 
en résultent me sont parfaitement illisibles (impensables et innommables), donc invisibles 
(inimaginables et irreprésentables). Il en est de même pour une œuvre du Quattrocento. 
J’aurais beau me concentrer sur la scène que représente le tableau, si je ne connais pas les 
fables de la religion chrétienne, je ne comprends pas la trame du récit. En outre, si je n’ai 
pas acquis les codes de lecture du XVe siècle, je ne verrai pas les détails symboliques dont 
sont remplies ces peintures. En vertu de l’étendue des connaissances, il règne pour nous 
et autour de nous des mondes invisibles et innommables au sein même de notre MONDE 
fabriqué de toutes pièces. En définitive, non seulement le libre arbitre et la conscience de 
soi sont débordés par le tout-venant, mais par-dessus le marché, nous errons dans les 
zones inconnues de notre propre MONDE du fait de notre ignorance. 

La nature humaine veut qu’un sujet ignorant perçoive son environnement tel un monde 
mystérieux instruit par des forces obscures, des phénomènes terrifiants et irrationnels, 
des puissances omniscientes, des dieux inquisiteurs et scrutateurs, ou parfois, comme 
de généreux donateurs sous la forme du Père Noël et de la Loterie Nationale. S’ajoute à 
ces visions un monde scellé par d’invisibles tractations humaines et de grands complots 
politico-ethniques allant de paire avec les symboles ésotériques et les écritures cryptées 
dont on ne parvient pas à déceler les intentions — irréductiblement méchantes, néfastes et 
moches. Moralité, l’ignorance (opposée au savoir) fille de l’insécurité (opposée au pouvoir) 
règne sans partage sur notre MONDE fabriqué de toutes pièces. 

Bien qu’aujourd’hui hyper-connecté, le sujet domestique est accaparé par sa propre 
puissance de prédation et son inclination à jouir quoiqu’englouti par le roman familial et en 
prise directe avec les technologies, les informations et toutes les formes de divertissement ; 
comme dévoré et assiégé par les critères de la rentabilité et les injonctions à l’endettement 
que lui impose son statut socio-professionnel, ainsi qu’aliéné par le modèle économique, 
domestique et sexuel. Plus le sujet est inculte et précarisé, plus il est dominé par la puissance 
de prédation sexuelle et morbide chevillée à la volonté du Logos phallocentré.

En imaginant être informé par les médias et autres supports de promotion des classes 
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possédantes, donc par la diffusion de règles de conduites relayées par l’appareil d’État 
(religieux ou laïque) et le techno-libéralisme, nous pensons être en contact avec une ‘‘réalité 
réelle’’, voire « une présence réelle » en accord avec le MONDE tel qu’il se produit sous 
nos yeux. Pourtant, la manière dont est conçue et diffusée l’information invite uniquement à 
s’alimenter et à absorber des parties du MONDE connu. Qu’ils soient issus des propagandes 
de l’occident, du moyen-orient ou de l’extrême orient, ces bouts de connaissance, voire ces 
« paravents visuels » comme le note Serge Daney, sont religieusement, politiquement et 
commercialement orientés, par ailleurs capitalisés et rentabilisés. C’est avec le concours 
de ces visées et adresses répétées à l’infini que perdurent l’invisibilité et le mutisme du 
MONDE connu, donc, l’insécurité et l’ignorance — qui nous angoissent autant qu’elles 
nous fascinent ! 

Car les ignorants sont certainement les plus qualifiés pour entrer en contact avec l’invisible 
et l’innommable. Par exemple, on ne s’interdit pas d’être ignorant dans le cadre de la 
recherche artistique. Tout du moins nous souscrivons à l’ignorance comme à l’innocence 
afin de ne pas préjuger des expériences en cours et, de fait, interdire qu’un événement 
contingent puisse surgir d’une expérience ou d’un raisonnement improbable. Il s’agit de 
créer une faille dans l’entresol des maisons de poupées afin d’y extraire un ‘‘éclat du réel’’. 
Concernant l’invention de mondes parallèles et la création de chimères, l’art est l’un des 
plus éminent représentant de la trans-mutation depuis la grotte de Chauvet. Dans une 
certaine mesure, la religion s’est inspirée des objets transcendants de l’art pour représenter 
et concevoir l’au-delà des apparences, tout comme la science poursuit par le biais des 
machines-marchandises la trans-hybribation de l’art.

En-deçà des formations du regard ou au-delà des ensembles cohérents, l’art nous invite 
à appréhender les choses autrement. Dans le cadre d’une pure fiction, fable ou simulacre, 
l’art permet de saisir de quelle manière le réel se conduit plus qu’il n’apparaît ; ainsi, les 
agencements, les déplacements, les déformations, les altérations, les négations participent 
en tant qu’événement visuel, sonore, tactile, gustatif, olfactif au surgissement d’un ‘‘état 
du réel’’ — bien entendu, et toujours en tant que phénomène, l’art fait état d’une réalité 
exposée ou d’une vérité énoncée. À ce propos, et pour conclure, l’ouvrage Ce que nous 
voyons, ce qui nous regarde de Georges Didi-Huberman est de ce point de vue toujours 
d’actualité.

3.1.8 3.1.8 EFFET DE RÉEL EFFET DE RÉEL ETET VÉRITÉ DES FAITS VÉRITÉ DES FAITS

Au-delà des enjeux scientifiques propres à l’étendue des connaissances, les perspectives 
religieuses sont « réelles » et « vraies » pour l’ensemble des croyants. Toutefois, le « réel » 
et le « vrai » du croyant sont, de son vivant sur terre, irréels et fictifs puisque situés au-
delà des apparences dans le royaume des cieux. Dieu, « l’être », le temps, le présent, le 
réel et le vrai stationnent dans le royaume des morts, au paradis ou en enfer. Le royaume 
des morts qui promet la vie éternelle est reconvoqué durant l’eucaristie consacrant la 
« présence réelle » du Christ. De ce point de vue, il semble que les chrétiens ingurgitent un 
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‘‘mort-présent’’ sous la forme d’une hostie tous les dimanches matin. 

Dans le chapitre Valeur positive et valeur négative, nous avons opéré une distinction 
entre les réalités intelligibles (transcendantaux platoniciens et chrétiens) et les réalités 
scientifiques. En regard de l’effet de réel et de la vérité des faits, les sciences souscrivent 
au réel (contingent) et au vrai (réfractaire) sous l’angle d’expériences répétées exposant 
des résultats identiques ; c’est le cas des sciences fondamentales. La récurrence des 
résultats scientifiques permet d’engager des applications dont les objectifs et les finalités 
sont techniques et commerciales ; c’est le cas des sciences appliquées. Si les résultats 
des expériences ne sont pas identiques, la collecte de faits, soumise à une moyenne 
permet néanmoins d’observer des tendances et des conduites ; c’est le cas des sciences 
humaines. 

En-deçà des perspectives religieuses et scientifiques, il reste les arts dont les représentations 
et les verbalisations sont ‘‘réelles mais fausses’’, au sens où si la matière d’une œuvre 
est bien ‘‘réelle’’, ses contenus participent d’un assemblage, d’une composition, d’une 
construction, d’un montage, d’une fiction passant par le filtre des combinaisons imaginaires 
comme par l’étau des savoirs-faire. Quoique bon nombre d’historiens d’art nous indiquent 
qu’au-delà des apparences et de la matière jetée sur un subjectile, il existe une vérité, 
manifestation du vrai au sein de la profondeur de la surface générant un éclat / état du réel 
contingent. 

Bref, les critères se rapportant aux représentations du réel comme aux verbalisations du vrai 
des religions, des sciences et des arts sont en tous points différents. Il en va ainsi des objets 
disciplinaires en général. Raison pour laquelle le réel (contingent) et le vrai (réfractaire) 
sont par définition invisibles et innommables. Le réel (contingent) et le vrai (réfractaire) 
appartiennent à la nature et à la matière du vivant et du présent. Le réel (contingent) 
et le vrai (réfractaire) sont en dehors des représentations et des concepts segmentant 
le vivant et fragmentant le divers — bien qu’au gré des contextes et des circonstances 
soumis aux rapports de force, les effets de réel et la vérité des faits des sciences comme 
le réel et le vrai (transcendant ou immanent) de la religion / métaphysique / idéologie se 
confondent nécessairement et fabriquent des réalités (représentations du réel) comme 
des vérités (verbalisations du vrai). À savoir si les arts, au sein de leurs représentations et 
verbalisations ‘‘réelles mais fausses’’, en font la synthèse ?

Dans l’ensemble, les sciences ont pour mission de réitérer les expériences afin de 
vérifier des effets de réel identiques. Si la formule scientifique est validée elle change de 
secteur de production et devient une marchandise chatoyante et étincelante au sein des 
sciences appliquées.  Pour  les  sciences,  c’est  bien  la  récurrence  des  expériences 
produisant des identités identiques à elles-mêmes qui cautionne et valide la vérité des 
faits. Cependant, produits de l’alliance des sciences fondamentales et appliquées, les 
machines et les marchandises mutent mystérieusement en objets de croyance pour 
lesquels des cultes de toutes natures sont créés ! Moralité, la vérité des faits scientifiques 
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passe aussi par le filtre de la fiction et d’histoires à dormir debout, tout au moins relance 
et redynamise la fétichisation en regard, justement, des effets de réel combinés à la 
vérité des faits qui, médiatisés et diffusés, instruisent de nouveaux horizons ontologiques 
religioso-métaphysico-idéologiques. Ainsi, dans le cadre du réel (contingent) et du vrai 
(réfractaire) propres à la science nécessairement mêlée au réel et au vrai (transcendant ou 
immanent) de la métaphysique / religion / idéologie, « le vrai peut être un moment du faux » 
— ce pour employer l’aphorisme que Guy Debord travaille au corps dans son ouvrage La 
société du spectacle (formule par ailleurs empruntée à Hegel qui affirme l’inverse : « le faux 
est un moment du vrai »). De ce point de vue, nous pourrions affirmer que la synthèse de 
la morale (les religions) et de la logique (les sciences) est l’esthétique (les arts) dont les 
représentations et les verbalisations sont ‘‘réelles mais fausses’’. 

Pour Guy Debord, La société du spectacle incarne une copie du monde ‘‘réel et vrai’’, tel un 
MONDE fabriqué en carton-pâte, tel un immense décor de cinéma, telle une planète factice 
ou se déploient des simulacres de vies, des vies fictionnalisées et falsifiées s’appuyant 
paradoxalement sur des réalités et des vérités scientifiques ! Des réalités scientifiques 
connectées aux sciences appliquées dont la destination première est d’être au service 
de toutes les industries — agro-alimentaires, chimiques, pharmaceutiques, militaires, 
immobilières et mobilières, ferroviaires, fluviales, routières, etc. — elles-mêmes soumises 
au Patricapitalisme. Le capitalisme anticipe toutes les formes de rentabilisation et de profit 
au sein de la sphère publique, mais il crée aussi des techniques de management au 
cœur de la société des loisirs comme de la vie privée. Il s’agit non seulement de produire 
toujours plus de richesse, mais aussi d’inoculer nos rêves, nos désirs et nos fantasmes 
par les biais de la raison scientifique ! Car la raison scientifique est cette dernière croyance 
qui repousse à l’infini l’espérance de vie autant qu’elle cristallise l’aliénation des masses 
consuméristes — réduites par la force du capital à l’insécurité et à l’ignorance comme à 
l’endettement et à la précarité.

Se focalisant sur la société capitaliste, Guy Debord emploie à bons frais la totalité 
dialectique (Hegel) et le matérialisme historique (Marx). Le problème est qu’il désigne 
le spectacle comme moment ou point culminant de la séparation entre la production de 
l’ouvrier / employé aliéné (et dessaisi de la maîtrise d’ouvrage des machines-marchandises) 
et la consommation des machines et des marchandises (dont l’ouvrier / employé n’est par 
conséquent plus l’auteur). En critiquant la division sociale et technique du travail Debord 
nous renvoie au mythe de la première identification ; celle où l’homme fait corps avec la 
nature et ses propres productions — tel un retour au monde ‘‘réel et vrai’’. Un monde où le 
simulacre et le faux-semblant n’auraient a priori plus cours :

« Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent 
des êtres réels, et les motivations efficientes d’un comportement hypnotique. Le 
spectacle, comme tendance à faire voir par différentes médiations spécialisées le 
monde qui n’est plus directement saisissable, trouve normalement dans la vue le 
sens humain privilégié qui fut à d’autres époques le toucher ; le sens le plus abstrait, 
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et le plus mystifiable, correspond à l’abstraction généralisée de la société actuelle. 
Mais le spectacle n’est pas identifiable au simple regard, même combiné à l’écoute. 
Il est ce qui échappe à l’activité des hommes, à la reconsidération et à la correction 
de leur œuvre. »

Il reste que l’analyse dialectique de la séparation a déjà eu lieu au sein de la double négation 
hégélienne — division technique vis à vis de la nature, puis scission conceptuelle en regard 
de la technique. La critique matérialiste qu’opère Debord est une pirouette à la sauce 
hégélienne, bien qu’on puisse lui accorder une verte critique des conceptions bourgeoises 
de l’art, notamment avec la très belle invention qui caractérise le Situationnisme, et qui 
n’est autre que « L’art du détournement ». Des conceptions bourgeoises qui, en définitive, 
sont en tous points d’accord avec le fait que « le vrai [et le réel] est un moment du faux [et 
du fictif] ». L’opération a de tout temps consisté à nous faire prendre des vessies pour des 
lanternes. Accéder à « l’éclat du vrai » (Joseph Beuys) au cœur de la beauté ou au sein 
d’une histoire à dormir debout date de Mathusalem. En compagnie des récits prophétiques 
et hallucinés des trois religions monothéistes, nous pourrions même dire que ‘‘la chute 
du réel et du vrai’’ a eu lieu dans le Jardin d’Eden. Par conséquent, les modalités de 
capitalisation propres au spectacle induisent depuis belle lurette les régimes de séparation 
de l’horizon dualiste, ce entre les valeurs négatives et les valeurs positives, donc entre la 
matière et l’idée, la nature et la culture, le corps et l’esprit, le faible et le fort, le serf et le 
seigneur, le sujet et le roi, le sauvage et le civilisé, l’ouvrier et le patron, les femmes et les 
hommes, etc. 

Dans le monde du Patricapitalisme, les valeurs négatives sont terrestres (sublunaires) et 
tiennent du fictif et du falsifié, alors que les valeurs positives sont réelles et vraies au-delà 
des apparences (supra-lunaires). Au sein de l’horizon dualiste, le principe est de conférer 
des pouvoirs, des savoirs ou des valeurs — sous la forme de ‘‘pouvoir agir’’ (Hume), de 
‘‘raison d’être’’ (Hegel) ou de ‘‘valeur ajoutée’’ (Marx) — au vivant (segmenté) et au divers 
(fragmenté) afin d’annexer chaque élément du vivant et chaque partie de la matière. Par 
définition transcendants, le pouvoir, le savoir et la valeur représentés et conçus comme 
‘‘réels et vrais’’, mais aussi comme positifs, affirmatifs, bons, justes et sains, s’opposent 
au vivant, au divers et à la densité de l’existence — pourtant et paradoxalement réels 
(contingents) et vrais (réfractaires). En vérité et en réalité, les projections transcendantales 
sont des fictions et des falsifications en regard de tous ce qui existe sur terre et dans 
l’univers, et pourtant, nous les envisageons fermement comme des réalités et des vérités. 
Mais pour quelle raison ?

Eh bien, la fiction engendre des réalités autant que les mensonges fabriquent des vérités. 
Comme énoncé précédemment, les transcendantaux sont plastiques et interprétables 
selon les circonstances et les contextes, donc en regard de la complexité des situations 
passées et présentes. Les chimères médiévales sont les épiphénomènes des mutations 
génétiques ; De la Terre à la Lune de Jules Verne anticipe la conquête lunaire des 
américains en 1969 ; les « trolls russes » fabriquent des fakes news capables d’influencer 
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le vote (bel et bien réel) des électeurs américains, etc. Dans notre MONDE fabriqué de 
toutes pièces, toutes nos chimères sont réelles et vraies, et d’autant plus si l’on prend en 
considération que le fictif et le falsifié (Société du spectacle) affectent manifestement nos 
corps et conditionnent indubitablement nos rêves et nos croyances. Factuellement, le fictif 
et le falsifié sont plus réels et plus vrais, effectifs et efficients, que le réel (contingent) et le 
vrai (réfractaire) issus des réflexions philosophiques et des épreuves scientifiques. Le fictif 
et le falsifié influencent nos choix et nos conduites, quoiqu’en premier lieu le désir de croire 
en des valeurs (des pouvoirs et des savoirs) dans le cadre du Patricapitalisme présent sur 
toute la planète.

3.1.9 3.1.9 PUISSANCE DE PRÉDATION PUISSANCE DE PRÉDATION 
ETET VOLONTÉ DU LOGOS VOLONTÉ DU LOGOS

Nous sommes tous promis à une évolution tant psychique que sociale. Cette promesse est 
pour bon nombre d’entre nous figée dans nos symptômes ou gelée dans nos déterminations 
sociales. Raison pour laquelle nous imaginons qu’un « être » est fixé au sein d’essences 
immuables qui désignent un gabarit, un genre, un caractère, un tempérament, etc. Pour le 
plus buté des partisans ou le plus fanatique des croyants, la logique disciplinaire veut que 
le moindre écart altère, érode, détériore sa raison d’être ; la moindre divergence d’opinions 
gâte, ronge, ruine les marques de la formation de son identité censée être identique à elle-
même, immuable et éternelle. Toutefois, et même aliénée au désir de l’autre comme lesté 
par le poids des origines sociales (sociologie), même aveuglée par le dogme ou la doctrine, 
l’identité du partisan ou du fanatique change factuellement et irrévocablement au cours 
de sa vie. Il en est de même pour le ‘‘sujet moderne’’ qui, plus rationnel et bonhomme, 
améliore, modifie, change son identité soumise aux évolutions du symbolique (langue et 
langage), comme il accepte de panser ses stigmates, ses symptômes, ses pathologies.    

Il est impératif de comprendre que l’identité (fabriquée de toute pièce) est toujours pour 
un autre. L’identité est intrinsèquement et vigoureusement enchevêtrée au désir du désir 
de l’autre et à l’histoire sociale d’une communauté, d’une nation, d’un empire. Raison pour 
laquelle l’identité humaine n’a rien à voir avec le vivant, la matière, le présent, le divers 
ou la densité de l’existence qui n’existent que pour eux-mêmes et en eux-mêmes. Il est par 
conséquent nécessaire de radicalement séparer la raison d’être — chevillés à la formation 
de l’identité appartenant au roman familial et à l’histoire sociale — du vivant, de la matière, 
du présent, du divers et de la densité de l’existence. « L’être » et la raison d’être s’ancrent dans 
la langue et non dans le vivant ou le divers, ils sont pures figures du langage, symboles 
d’une unité une et indivisible, métaphore d’une existence inoxydable et ignifuge située au-
delà des apparences. 

Par exemple, le mot composé « être-vivant » illustre une invention qualifiant une identité 
humaine ficelée à la matière du vivant et du présent, donc à la densité de l’existence. De 
la même manière, nous qualifions le reste du vivant (animaux, végétaux, minéraux) 
« d’êtres-vivants ». Mais ceci relève de la volonté (humaine) d’identifier, de circonscrire, 
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d’évaluer chaque élément du divers qui, dans les faits, participe indifféremment de la 
densité de l’existence. Le vivant est dénué « d’être » et « d’âme ». Le vivant n’est pas un sujet 
ni un acteur, un  agent, un individu ou une personne — bien qu’il faille pour des raisons 
écologiques et climatiques désormais considérer le vivant au même titre qu’un « sujet 
de droit », ce pour notre seule et unique survie ! Rattacher le vivant (animaux, végétaux, 
minéraux) à un « être » ou à une raison d’être c’est essentialiser la densité de l’existence et 
rendre chaque partie de la matière sécable et séparée de son milieu ; c’est donner à chaque 
élément de la nature un rôle déterminé, un usage technique, une fonction exploitable ; 
c’est devenir « maître et possesseur de la nature » (Descartes) sans aucunement prendre 
en considération la nature réelle du vivant qui, formellement et intrinsèquement, n’a pas 
demandé à être traitée de la sorte par notre espèce.

Bien entendu, notre espèce fait indéniablement partie du vivant, de la nature comme de 
la matière en mouvement. La densité de l’existence du corps nous informe sur un ensemble 
de ressentis (peur, haine, tristesse, etc.). Des ressentis que nous déterminons, qualifions, 
délimitons, et au sein desquels nous identifions un « être » ou une « âme »  (« un être 
colérique », « une âme concupiscente », etc.). Mais « l’être » n’est qu’un effet du langage, 
‘‘sujet du langage’’, et finalement être du langage se projetant dans le vivant, le présent, 
le divers et la densité de l’existence. Le vivant n’est que sensations, intensités, ressentis 
qui stimulent la vie de la conscience soumise à l’étendue des représentations et des concepts 
qui, du fait de la polarité du langage, détient la faculté de projeter et de saisir le vivant 
tel un « être-vivant » séparé, sécable, déterminé, délimité. J’entends que ces dernières 
propositions résonnent mal dans nos oreilles de chimpanzés savants, puisque ceci veut 
dire que la sensation, le ressenti, le sentiment, voire la décision, le choix, la responsabilité, 
la lucidité et finalement le libre arbitre sont en tout point conditionnés par l’être du langage — 
lui-même mu par la volonté du Logos (volonté collective à la fois familiale et sociale, donc 
politique, économique, religieuse, culturelle, ethnique). 

Le vivant en tant que corps délimité par la polarité du langage est encapsulé, incarcéré 
dans le langage, et par ailleurs dans un MONDE fabriqué de toutes pièces, et notamment 
dans l’être du langage créant, fabriquant, cristallisant des raisons d’être. En eux-mêmes, 
le vivant, la matière, le présent, le divers et la densité de l’existence ne sont que pures 
puissances de prédation — puissances de prédation à la fois propres au conatus spinoziste et 
à la pulsion sexuelle et morbide freudienne, par ailleurs synthèse du désir et de la volonté 
nietzschéenne. Bien entendu, la puissance de prédation propre à la matière du vivant et du 
présent ne cesse de défaire, d’animer, d’orienter tous les discours comme toutes les actions 
censées maintenir le cap des volontés collectives propres à la volonté du Logos phallocentré. 
Pour notre espèce, il s’agit d’une lutte permanente au sein du mouvement de la matière (du 
vivant et du présent) entre la puissance de prédation et la volonté du Logos qui tentent, par 
tous les moyens, d’organiser des ensembles cohérents (politiques, économiques, sociaux, 
religieux, culturels, ethniques)  — bien qu’en définitive, la puissance de prédation dynamise 
autant la densité de l’existence qu’elle instruit l’être du langage conditionné par la volonté du 
Logos phallocentré. Là encore, il est nécessaire de souscrire à la dialectique spéculative 
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afin de comprendre que la puissance de prédation humaine est conditionnée par la volonté du 
Logos, et réciproquement — simultanément et sous le même rapport — la volonté du Logos 
s’aliène à la puissance de prédation.

Du point de vue des rapports de force en présence, la volonté de devenir et rester « maître 
et possesseur de la nature » apparaît de plus en plus absurde. Plus nous cherchons à 
dominer la nature, plus elle se rebiffe, mute et se transforme, plus elle nous rend la vie 
impossible — rappelons au passage, malgré les prétentieuses et majestueuses édifications 
humaines, qu’un cyclone suffit à mettre une mégapole sans dessus-dessous, ou qu’un virus 
stoppe mondialement l’expansion économique des nations carnassières. La compétition 
entre la nature et notre espèce n’a désormais plus aucun sens, bien qu’en tant que super-
prédateurs et super-coopérateurs nous désirons à tout prix et à n’importe quelle condition 
trans-former, trans-figurer, trans-cender tout ce qui nous tombe sous la main.

3.1.10 3.1.10 DENSITÉ DE L’EXISTENCE DENSITÉ DE L’EXISTENCE 
ETET ÊTRE DU LANGAGE ÊTRE DU LANGAGE

Sous la forme d’un « être » ou d’une raison d’être, les femmes et les hommes projettent 
leurs propres ressentis dans les choses, dans les corps vivants comme dans les entités 
abstraites. Par exemple, lorsque vous voyez quelqu’un parler à son chien ou à son chat, 
c’est l’illustration de la projection d’un mode d’existence a priori humain sur un animal, c’est 
établir une relation discursive, et par conséquent considérer qu’un animal, voire un objet, 
est le récepteur de la conversation qui s’engage. Dans ce cas, nous projetons nos ressentis 
et nos demandes sur du vivant avec lequel nous imaginons partager des sentiments et des 
pensées quotidiennes et intimes (sachant que les ordres et les injonctions adressés à un 
animal domestique participent d’un dressage et d’une économie des rapports de force, et 
non d’un partage d’informations sur la bourse ou sur le dernier smartphone à la mode). Il 
en est par ailleurs de même avec la prière qu’on adresse à un totem, à une sainte icône 
ou à une entité abstraite qui, finalement, n’est qu’une représentation dans laquelle nous 
projetons / formalisons des demandes. En définitive, s’adresser à son chien ou à une sainte 
icône c’est croire que nous entrons en contact avec un pouvoir, savoir, valeur encapsulé 
dans du vivant ou dans une chose. 

Poursuivons avec la métaphore animale. Les chiens vont avoir des comportements 
différents selon leur race. Le pit-bull est un chien a priori agressif, le boxer est plus joueur, 
l’épagneul est le compagnon idéal du chasseur, etc. Les chiens sont exposés et vendus 
avec un pedigree garantissant une « forme de l’être », donc une essence renvoyant à un 
caractère, un tempérament, un comportement. Concernant les chiens, les essences sont 
clairement incarnées par les « races de chiens ». Races qui correspondent à des qualités 
typiquement canines qui, en réalité, se superposent à des attentes et des identifications 
essentiellement humaines. La plupart des choses consentent à nos attentes, ce sont des 
signes ouverts se tenant prêts à souscrire à nos désirs et volontés autant qu’à des récits 
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politiques, économiques, sociaux ou des fictions religieuses, culturelles, ethniques.  

Comme nous l’avons vu avec David Hume, et bien que perçues comme des données réelles, 
les qualités sensibles ne détiennent pas de pouvoir déterminé. Pourtant, et pour employer 
la célèbre formule de Jean-Paul Sartre, si « l’existence précède [les déterminations de] 
l’essence », pour le patriarcat ‘‘l’essence précède [les déterminations de] l’existence’’. La 
première mission du patriarcat consiste à délimiter, cartographier, territorialiser en amont 
les « formes de l’être » du vivant, de la matière, du présent, du divers et de la densité de 
l’existence. L’idéologie patriarcale dessine des qualités, désigne des caractères, designe 
des comportements, sculpte des manières d’être. Elle attribue au vivant, à la matière, au 
présent, au divers et à la densité de l’existence des fonctions, des temps, des rôles. En outre, 
les « formes de l’être » de l’idéologie patriarcale conditionnent de façon arbitraire la densité 
de l’existence humaine sous l’angle d’une essence féminine ou d’une essence masculine. 
En définitive, l’idéologie patriarcale incarne un composé ‘‘essentiel’’ se rapportant à un 
destin, à un programme, à une origine, à un arrière-monde qualifiant une raison d’être.  

D’un côté, la densité de l’existence n’appartient ni à Dieu ni à Diable — et encore moins à la 
raison mythique, législatrice ou instrumentale. D’un autre coté, si j’invite à se débarrasser 
des pollutions religieuses, métaphysiques et idéologiques, ceci n’empêche pas les 
ressentis de la densité de l’existence d’être réels et effectifs en termes d’affects. Les affects 
fondent nos modes d’existence, influencent nos comportements comme instruisent nos 
façons d’apparaître. Les directeurs de conscience (professeur, prêtre, élu ou manager) 
ont bien compris l’usage et l’influence de la raison d’être propre à la fabrique de l’identité. 
Et c’est bien toute l’équivoque et la confusion qu’illustre l’interrelation corps / sujet, car la 
raison d’être désigne des identités que nous imaginons forger par les affects. La fabrique 
de l’identité inocule dans nos petites cervelles de singe l’idée que la volonté de la densité 
de l’existence détermine d’elle-même et d’emblée la ‘‘vraie nature’’ des femmes et des 
hommes, conditionne le droit naturel ou la distinction sociale, essentialise les relations 
interethniques, instruit la hiérarchie familiale, etc. 

YVAuBUZ

Nous avons jusqu’ici observé un enchaînement de phénomènes relevant d’un 
processus. La polarité du langage permet la segmentation des éléments de la nature 
(du vivant) et des parties de la matière (du divers) qui, à son tour, ouvre sur la formation 
de déterminations particulières, d’identités singulières et de groupes spécifiques 
dans la sphère sublunaire. La polarité du langage produit inéluctablement des formes 
de taxinomie, nosologie, programme désignant à leur tour des valeurs par ordre 
d’importance au sein des classements humains (selon les contextes, les circonstances, 
l’environnement, etc.). D’un autre côté, la projection de ‘‘pouvoir agir’’ (Hume), de 
‘‘raison d’être’’ (Hegel) ou de ‘‘valeur ajoutée’’ (Marx) permet d’universaliser une 
action, un sujet, un objet, un corps au-delà des apparences et dans une sphère supra-
mondaine. Enfin, les oppositions orchestrées par les transcendantaux (logique-logos, 
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morale-ethos, esthétique-pathos) nous conduisent à la polarité du MONDE sublunaire 
et supra-lunaire. Bien entendu, et toujours en relation à la création de valeurs, la sphère 
supra-mondaine (supra-lunaire) historiquement réservée au masculin est celle qui 
domine la sphère terrestre (sublunaire). 

L’enchaînement précédent est réductible à la triangulation suivante : segmenter (viser / 
choisir / sélectionner), aliéner (appréhender / saisir / capturer), monopoliser (dominer / 
assimiler / accumuler). En poursuivant la logique de cet enchevêtrement, nous sommes 
confrontés à un étrange phénomène : notre espèce confère des pouvoirs (savoirs et 
valeurs) au vivant (nature segmentée) et au divers (matière fragmentée) au-delà de leurs 
simples apparences afin d’exercer une maîtrise (individuelle ou collective) comme un 
contrôle (relatif ou absolu) sur les faits, les phénomènes et les événements. Concernant 
les orientations religieuses, métaphysique et idéologiques le mécanisme est désormais 
le suivant : d’un côté, et en compagnie de la raison mythique, l’accès au « pouvoir 
céleste » et omniscient des Dieux, comme la promotion doctrinale et dogmatique d’une 
idée, permet d’inoculer des pouvoirs, des savoirs et des valeurs en toutes choses — 
pouvoirs, savoirs et valeurs susceptibles d’orienter les actions comme de manipuler 
les esprits ; d’un autre côté, et en compagnie de la raison instrumentale, le « pouvoir 
immatériel » de l’argent confère des pouvoirs (savoirs et valeurs) à toutes sortes 
d’actions (boursières), de corps (matière première), de sujet (endetté) ou d’objet (de 
luxe). Issue d’une adhésion à la fois mythique et fruit d’une équation instrumentale, la 
« fétichisation de la marchandise » (Marx) illustre clairement ce processus. 

Moralité, le processus de segmentation (visée / choix  / sélection), de projection 
(appréhension / saisi / capture) et de monopolisation (domination  / assimilation / 
accumulation) propre à la polarité du langage motive, dynamise et encourage la raison 
spéculative — indifféremment mystique, législatrice ou instrumentale — à user de 
pouvoirs, de savoirs et de valeurs par-delà les apparences, donc à fictionnaliser le réel 
(contingent) et falsifier le vrai (réfractaire). Ajoutons à cette esquisse que la sélection, 
la projection et la domination nous invitent par-delà les apparences à toutes les 
formes possibles de simulation et de dissimulation, d’évaluation et de spéculation, de 
divagation et d’extrapolation.     

3.1.11 3.1.11 FÉMININ FÉMININ ETET MASCULIN MASCULIN 

Voyons comment se fabriquent les identités féminines et masculines. Si je me réfère à la 
norme en cours et à l’actuelle raison d’être des femmes et des hommes, je me dis sans 
me poser de questions que les femmes sont d’essence féminine et les hommes d’essence 
masculine. La « forme de l’être » des femmes est le genre féminin, et inversement pour 
les hommes. Le mode d’existence des femmes est conditionné par une âme féminine 
ou un être féminin, et inversement pour les hommes. Dans ce cadre, je poursuis a priori 
une logique intégrée par la majorité des personnes qui compose notre espèce. De ce 
point de vue, il n’y a pas de raison qu’une femme ne soit pas, par définition et par nature 
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féminine, et réciproquement pour un homme au masculin. Toutefois, si nous postulons 
que l’essence participe de la projection d’une « forme de l’être » dans un corps donné, 
notamment dans le corps d’une femme ou d’un homme, nous pouvons légitimement nous 
poser la question de savoir si l’essence féminine ou masculine n’aurait pas quelque chose 
à voir avec des caractères, des tempéraments, des comportements, donc avec des façons 
d’agir et des manières d’être issues de modèles ou de gabarits — notamment des gabarits 
dialectiquement opposés se référant à la polarité systématique du langage qui sépare, 
divise, distingue, etc. 

Dans le domaine de la reliure le « gabarit » est « un patron ayant la taille de la peau » ; 
l’emploi de ce mot permet de désigner la raison d’être comme un patron, un plan qui 
délimite la découpe de nos pensées, de nos apparences, de nos sensibilités. Pour la 
majorité de l’espèce, le féminin et le masculin représentent des gabarits se rapportant à 
un état de nature. Une nature qui dès la naissance divise l’espèce en deux genres sexués. 
D’emblée, et pour 99% des cas (1% naissant intersexe), les parties génitales qualifient 
une « forme de l’être » au féminin ou au masculin. Il reste que si j’analyse de manière 
équitable les différences physiques existant entre les êtres humains, sans même parler 
des constats scientifiques, il faut se rendre à l’évidence et reconnaître qu’il existe des 
gros et des maigres, des petits et des grands, des blancs et des noirs, des vieux et des 
jeunes, etc. Il existe sur terre une diversité, une variété de corps absolument ahurissante. 
En d’autres termes, si l’on compare une femme cubaine, grassouillette, âgée de 21 ans 
mesurant 1m70 à un homme thaïlandais, maigre comme un clou, âgé de 48 ans d’1m60, 
nous constaterons des différences physiques tout aussi visibles et polarisées que le fait 
qu’ils aient un sexe femelle ou mâle. 

Les différences physiques et l’opposition entre les sexes ne sont pas les seules formes 
de polarité, voire de discrimination. Les différences s’ancrent à tous les étages d’une 
société, elles participent aux modalités de sélection et d’assimilation, de disqualification et 
d’exclusion au sein d’un groupe familial, d’une activité professionnelle, d’une communauté 
religieuse, etc. La distinction a lieu en regard d’une très grande variété de critères, ceux-
ci étant à la fois physiques, esthétiques, sociaux, économiques, religieux, ethniques. 
En outre, toutes les différences participent d’une histoire personnelle propre au roman 
familial ; sans parler de l’apprentissage d’une langue vernaculaire ; de la gastronomie ; de 
l’expérience de vie ; de compétences acquises ; etc. 

La difficulté consiste à saisir la hiérarchie des différences. La logique démocratique voudrait 
que les femmes et les hommes partagent indifféremment tous les rôles. Les femmes et 
les hommes incarnent par définition toutes les qualités humaines, ils sont forts et faibles, 
cultivés et idiots, rationnels et sensibles, grands et petits, etc. D’un autre coté, le modèle 
patriarcal crée lui aussi des différences, mais sur la base d’une division préalable. Le 
patriarcat assigne aux femmes et aux hommes des rôles, des tâches, des sentiments, 
des émotions, etc. Plutôt qu’opérer les divisions sous l’angle d’un partage des qualités 
ou des compétences entre les femmes et les hommes, l’idéologie patriarcale polarise les 
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différences sous l’angle d’une opposition fixe et figée entre La femme et L’homme — donc 
entre deux entités humaines au préalable conceptualisées, idéalisées, fictionnalisées.

Selon l’idéologie patriarcale, il apparait que l’identité féminine et l’identité masculine 
structurent et séparent l’humanité en deux espèces fixées dans leurs caractères, leurs 
tempéraments et leurs manières d’être respectif. La première et ultime distinction 
sexe / genre conditionne les différences entre les femmes et les hommes sous la forme 
d’une évaluation des rapports de force. Par exemple : « les femmes sont plus petites que 
les hommes », « les femmes ont une voix plus aigüe que les hommes », « les femmes sont 
plus douces que les hommes », etc. Cette grille de lecture impose d’un coté ‘‘l’espèce des 
femmes’’ et de l’autre ‘‘l’espèce des hommes’’. La distribution des rôles et des fonctions est 
élevée en principe et délimite les actions des femmes rattachées à ‘‘l’essence féminine’’ 
comme les actions des hommes enchaînés à ‘‘la raison d’être masculine’’. 
 
En outre, l’idée qui prédomine voudrait que l’ensemble des femmes et des hommes 
soient unilatéralement des hétérosexuels destinés à se reproduire. L’idéologie patriarcale 
affilié au capitalisme poursuit une fin, toutes les polarités inventées dans le cadre de 
l’hétéronormation ont pour objet de fournir de futurs ouvriers, soldats ou héritiers ; de 
créer de la plus-value patrimoniale et financière ; comme d’adhérer au pacte économique, 
domestique et sexuel basé sur l’endettement ; ou d’un point de vue anthropologique, 
d’enchaîner les femmes et les hommes à la dette, au don et au dû (phénomène exposé 
dans L’économie des rapports de force). D’un autre coté, les femmes comme les hommes 
n’ont pas le désir de se reproduire avec tout ce qui se présente. Il existe par conséquent 
une sélection — fruit d’une appréhension des différences relatives aux phéromones, à la 
force, à la taille, au poids, à la peau, à la couleur de cheveux, à la culture, à la langue, 
à la situation socio-professionnelle, à la confession religieuse, à l’option politique, à la 
distinction sociale, à la pression familiale, etc. 

Si l’idéologie patriarcale fonde ses principes sur la polarité du langage désignant l’identité 
sexuelle elle se base tout autant sur des dimensions relevant de l’arbitraire et du libre 
arbitre. De manière catégorique les essences féminines et masculines sont arbitrairement 
distribuées. Tirée du livre Masculin, Féminin, la pensée de la différence, une citation de 
Françoise Héritier s’impose : 

« L’observation ethnologique nous montre que le positif est toujours du côté du 
masculin, et le négatif du côté du féminin. Cela ne dépend pas de la catégorie 
elle-même : les mêmes qualités ne sont pas valorisées de la même manière sous 
toutes les latitudes. Non, cela dépend de son affectation au sexe masculin ou au 
sexe féminin. […] Par exemple, chez nous, en Occident, «l’actif» […] est valorisé, 
et donc associé au masculin, alors que «le passif», moins apprécié, est associé au 
féminin. En Inde, c’est le contraire : la passivité est le signe de la sérénité […]. La 
passivité ici est masculine et elle est valorisée, l’activité – vue comme toujours un 
peu désordonnée – est féminine et elle est dévalorisée. »
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Françoise Héritier nous informe sur l’existence de valeurs positives masculines et de 
valeurs négatives féminines. Les « formes de l’être » féminin ou masculin se déplient et 
se déploient de manière dialectiquement opposées au sein de la langue — désignant ce 
qui est représentable et concevable et ce qui n’est pas représentable ou concevable. L’être 
du langage souscrit à un ordre, une logique, un agencement, une distribution des valeurs 
(négatives ou positives) au sein du vivant qui, pour le dire une fois encore, existe et 
ressent mais n’incarne pas une raison d’être, bien qu’en définitive il soit soumis au lexique 
qu’impose une ethnie ou un groupe social, un système familial ou un régime de croyance 
par le biais des discours religieux, métaphysiques et idéologiques (volonté du Logos). 

La polarité du langage désigne au sein de l’étendue des représentations une conduite, une 
raison, une direction en regard d’un horizon dualiste s’appuyant sur le bien, le vrai et le 
beau, mais elle dessine aussi des orientations logiques s’appuyant sur l’unité, le positif 
et l’affirmatif. Ces figures en tous points positives s’opposent à d’autres afin d’établir des 
pouvoirs, des savoirs et des valeurs coercitifs. Raison pour laquelle l’horizon dualiste est 
déterminé par des négations tels que le mal, le faux, le laid ; ou bien par des seuils négatifs 
tels que le multiple, le négatif, la négation. Les négations morales, logiques et esthétiques 
ont une fonction très concrètes puisqu’elles orientent nos choix de vie et nos modes 
d’existence en relation à l’étendue des représentations et des concepts, elles ont explicitement 
pour but de tracer un seuil dont l’objet est de révéler et de renforcer les actions / productions 
moralement, logiquement, esthétiquement positives.

Appuyons-nous sur la représentation des femmes au cinéma. En dehors du talent des 
acteurs et actrices, les hommes seront moins stigmatisés que les femmes pour leur 
beauté puisqu’il suffit qu’ils aient ‘‘une gueule’’. La ‘‘gueule d’acteur’’ est l’incarnation d’un 
caractère, et souvent d’un trait de caractère caricatural comme ‘‘la gueule du méchant’’. 
Pour autant, et malgré la caricature, la gueule d’acteur n’empêche pas de jouer dans 
plusieurs catégories : drame, tragi-comédie ou comédie, film policier, film d’aventure ou film 
d’action. Les actrices doivent en revanche ‘‘être belles’’ si elles désirent devenir des stars 
et jouer dans toutes les catégories. Ce genre de sélection renvoie le talent des actrices qui 
ne correspondent pas aux critères esthétiques de l’industrie du cinéma soit à la tragédie 
réaliste soit à la comédie. De ce point de vue, et proportionnellement à la vie des stars au 
cinéma et dans les médias, comme pour la majeure partie de la société et des magazines 
people qui s’inspirent de cette vie lumineuse et pleine de faste, la laideur apparaît comme 
un problème plus largement féminin que masculin. Les femmes dites « laides » seront 
moins sollicitées, et si elles sont dites « laides », elles doivent être pour le moins souriantes, 
drôles et sympas ; alors que pour les hommes ayant une ‘‘gueule’’, leur mission principale 
est de se réaliser au-delà des apparences afin d’exposer leur ‘‘beauté intérieure’’. Ainsi que 
le rappelle Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe :

« ‘‘Un homme n’a pas besoin d’être beau’’, lui a-t-on répété ; elle ne doit pas chercher 
en lui les qualités inertes d’un objet mais la puissance et la force virile. »
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Concernant la distribution lexicale des valeurs négatives féminines, prenons un exemple 
se rapportant à la pédagogie. Je m’appuie sur l’émission télévisée Arte Philo orchestrée 
par Raphaël Einthoven, en l’occurrence intitulée  La femme existe-t-elle ? Durant cet 
échange de vingt-cinq minutes, la psychanalyste Clothide Leguil analyse trois films 
renvoyant explicitement La femme à la « complexité » et au registre de « l’intime ». Tout 
en commentant les films, nos deux locuteurs parlent de « l’angoisse », du « vertige » et 
du « vide » des femmes. Puis, ils passent au seul moment jubilatoire et positif — mais 
qui concerne le travestissement des hommes dans Certains l’aiment chaud de Billy Wilder. 
On revient ensuite à la « soumission » et à la « vénalité » de l’héroïne du film qui n’est 
autre que Marilyn Monroe. Nos deux locuteurs la décrivent comme une femme « égarée », 
« paumée » et « perdue ». Nous passons ensuite à un film de Woody Allen dans lequel une 
femme devient « folle ». L’héroïne préfère tout « perdre » afin de se retrouve en situation 
de « dénuement ». Ici, la « perte » apparaît comme le moyen d’accéder à la liberté. Puis, 
Lacan est cité : « Toutes les femmes sont folles ». Pour finir, on assiste au commentaire 
sur Mulholland Drive de David Lynch qui traite de la « disparition » d’une femme. Nos deux 
locuteurs concluent à « l’inexistence » de La femme, et ajoutent que « La femme ne sait 
pas qui elle est… » Au regard de la psychanalyse, La femme représente ou incarne un 
« manque », une « béance ». Il est entendu que Lacan ne nie pas l’existence des femmes 
dans toutes leurs diversités, elles sont toutes différentes les unes des autres comme 
à la recherche de leur féminité. Mais là encore surgit une valeur négative féminine se 
rapportant à un ‘‘objet perdu’’, la féminité, qui dialectiquement s’oppose à un ‘‘sujet trouvé’’, 
la masculinité. À la question  La femme existe-t-elle ? La réponse est oui, mais uniquement 
lorsqu’elle s’ignore, lorsqu’elle est étrangère à elle-même, folle, égarée, invisible, nue et 
perdue. Certes, la psychanalyse n’est pas dupe concernant l’impact du symbolique sur les 
corps, et la manière dont la négativité conditionne les relations humaines, elle fait même 
de l’hystérie féminine une condition d’existence (Lacan) et ne la détermine plus comme 
un symptôme (Freud). Cet exemple vise simplement à mettre en lumière le pouvoir de 
l’idéologie patriarcale qui, de manière sourde et insidieuse, conditionne tous nos dialogues, 
imprègne la raison d’être des femmes et des hommes, et influence manifestement l’étendue 
de nos représentations. Dans cette émission télévisée, tous les énoncés employés pour 
qualifier ‘‘La femme’’ participent des valeurs négatives.

La question se rapporte aux racines du patriarcat distribuant des valeurs positives 
masculines permettant d’agir légitimement ou souverainement en regard d’un seuil négatif 
incorporé par les femmes, les personnes dites « faibles » ou les minorités. De manière 
plus générale, les intitulés que je viens de fournir pourraient être remplacer par les valeurs 
positives des riches, des blancs ou des dominants opposées aux valeurs négatives des 
pauvres, des minorités visibles ou des dominés — de ce qui socialement sépare la classe 
des possédants du reste. En d’autres termes, l’idéologie patriarcale présente une trame 
lexicale relativement simple, elle désigne et distribue dans le cadre des actions à venir 
ce qui est bien ou mal, vrai ou faux, beau ou laid — agréable ou désagréable, plaisant ou 
déplaisant, remarquable ou médiocre, sublime ou répugnant, etc.   
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Un homme peut être faible et lâche, mais aussi courageux à certains moments, angoissé 
ou paranoïaque à d’autres, ainsi que bienveillant et doux, par ailleurs opprimé en de 
nombreuses circonstances, et de façon catégorique, cela est égal pour les femmes. Nous 
sommes tous affectés par un ensemble de valeurs négatives et positives ; ces valeurs et ces 
normes sont fluctuantes en fonction du contexte social, comme en regard de nos capacités 
à raisonner ou à agir. Notons que la distribution et la répartition des valeurs négatives 
féminines et des valeurs positives masculines a lieu dès la prime enfance. Effectivement, la 
famille joue un rôle décisif dans toutes les sociétés humaines ; l’attribution d’un genre dès 
la naissance correspond à l’incorporation sociale de valeurs dites utiles pour la future « vie 
de couple » et le respect de la hiérarchie familiale enchaînée à l’économie domestique et 
sexuelle. L’incorporation des valeurs négatives et positives passe autant par le jeu que par 
les jouets : de la poupée à la dinette rose pour la fille, du pistolet au vaisseau spatial bleu 
pour le garçon. Sans compter l’Éducation Nationale qui renforce la séparation entre les filles 
et les garçons durant l’école primaire et le collège. Sans parler de l’influence de la grande 
distribution impeccablement soutenue par tous les médias nationaux et internationaux 
sans exception ; une économie basée sur la différence des sexes elle-même adoubée 
en grande majorité par nos élus et nos élites. Enfin, ajoutons à ce faisceau idéologique 
l’embrigadement religieux — fer de lance du patriarcat. 

Vous pourriez dire que j’accorde beaucoup trop d’intérêt aux mots, et notamment à leurs 
pouvoirs coercitifs, puisqu’au fond ces régimes de contrainte psychique et sociale sont 
transgressés de mille manières. À l’échelle des individus, les valeurs sont effectivement 
fluctuantes et interchangeables, les traditions sont interprétées selon les nécessités 
quotidiennes et les rapports de force en présence. Toutefois, malgré toutes les transgressions 
individuelles, le pouvoir de coercition qu’induisent le féminin et le masculin agit comme 
une infra-structure dont l’objet est de délimiter le cadre des actions souveraines, positives 
et légitimes. C’est bien toute la problématique de cet exposé et de ceux qui suivent : les 
valeurs dialectiquement opposées instruisent une toile de fond relationnelle à l’insu des 
acteurs, ceci autant dans le registre des parades sociales qu’en relation aux dominations 
hiérarchiques qui impliquent l’instauration d’une économie des rapports de force. 

Dans le cadre de l’économie des rapports de force, les valeurs négatives féminines sont 
complémentaires et équivalentes. Elles participent d’un équilibre et d’une équidistance 
entre deux sexes, deux genres, deux espèces, deux natures. Conditionnées par leur genre, 
il semble que les femmes observent les effets de manche des hommes aveuglés par les 
luttes de prestige, quoique sur le terrain elles constatent que les valeurs sont fluctuantes 
et varient selon les contextes et les circonstances. Au sein de « la vie de couple » ou de la 
famille nucléaire, la distribution des rapports de force s’équilibre par des jeux d’inversion 
des pouvoirs, il reste que le renversement des rôles et des fonctions, si tant est qu’il ait lieu, 
se fait la plupart du temps à l’abri des regards et dans un cadre privé, notamment dans le 
cadre de l’intimité. L’espace privé et l’espace public conditionnent des territoires (physique 
ou mentaux) dialectiquement opposés, eux-mêmes complémentaires et spéculatifs selon 
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les rapports de force féminin-masculin en présence.

La fréquence des rapports de force entre les femmes et les hommes n’est pas la même 
en Occident, au Moyen Orient ou en Orient. L’origine des systèmes familiaux d’Emmanuel 
Todd nous éclairent sur l’importance accordée au père et à la patrilinéarité. Bien que 
largement influencée par l’idéologie patriarcale, il apparaît que la « famille nucléaire » 
(Europe, Amériques) soit plus souple concernant la place des femmes — contrairement à 
la « famille souche » (Allemagne, Japon) ou à la « famille communautaire » (Moyen Orient, 
Inde, Chine). Par conséquent, les droits des femmes sont en partie effectifs en Occident — 
quoique les luttes de prestige autant que les parades publiques, relatives à l’exposition et à 
l’usage des symboles de la domination et de l’exploitation, soient majoritairement réservés 
aux hommes.      

Selon ce point de vue, suffit-il que toutes les femmes s’attribuent et incarnent prestement, 
activement, volontairement et unilatéralement les valeurs positives masculines, et 
s’approprient le discours phallocentré de ‘‘l’oppresseur’’ ? Outre le discours, faut-il 
inverser, transformer, détruire les représentations normées et publiques, ou cosmétiques 
des femmes ? Ou bien, les valeurs masculines assimilées et superposées à l’exercice du 
pouvoir, à l’acquisition du savoir, et à la détermination de la valeur, notamment dans l’arène 
politique ou l’agora médiatique, rendent-elles toutes postures féminines inadaptées ? 
Ou bien, faut-il que les hommes se féminisent à tous les niveaux ? Nous pourrions tout 
autant parler de « la névrose de classe » qui assigne les sujets à leur condition sociale et 
leur interdit d’accéder à un autre statut que celui auquel la société les a confinés. Enfin, 
beaucoup d’hommes sont enfermés dans des principes dont ils ignorent les aboutissants ; 
soit ils souffrent d’être emprisonnés dans la virilité, soit ils sont aveuglés par leur propre 
souveraineté — ainsi que l’ont démontré XY, De l’identité masculine d’Elisabeth Badinter, La 
domination masculine de Pierre Bourdieu, ou dernièrement Le mythe de la virilité, un piège 
pour les deux sexes d’Olivia Gazalé.

YVAuBUZ

Il reste à nous inspirer de réflexions plus spéculatives et décisives afin de faire évoluer 
nos mentalités conditionnées. Citons à ce propos une addition concernant l’Aufhebung du 
Maître Hegel tirée de Science de la Logique : 

« Il y a ici à se rappeler la double signification de notre terme allemand « aufheben ». 
Par « aufheben », nous entendons d’abord la même chose que par « hinwegräuwen » 
(abroger), « negieren » (nier), et nous disons en conséquence, par exemple, qu’une 
loi, une disposition, etc., sont « aufgehoben » (abrogées). Mais, en outre, « aufheben » 
signifie aussi la même chose que « aufbewahren » (conserver), et nous disons en ce 
sens, que quelque chose est « wohl aufgehoben » (bien conservée). Cette ambiguïté 
dans l’usage de la langue, suivant laquelle le même mot a une signification négative 
et une signification positive, on ne peut la regarder comme accidentelle et l’on ne 
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peut absolument pas aller faire à la langue le reproche de prêter à confusion, mais 
on a reconnaître ici l’esprit spéculatif de notre langue, qui va au-delà du simple « ou 
bien – ou bien » propre à l’entendement. » 

Le lexique patriarcal s’appuie sur la polarité du langage, et comme le dit Hegel sur le 
« ou bien – ou bien » propre à l’entendement humain. Dès notre plus tendre enfance nous 
assimilons des lexiques de ‘‘couples de mots opposés’’ nous renvoyant à des valeurs 
coercitives. Le pouvoir de coercition des mots est de ce point de vue intégré autant par 
les femmes que par les hommes en regard d’un horizon dualiste. Il reste que l’usage et 
l’affirmation positive des valeurs (négatives ou positives) dépend de la posture dans laquelle 
sont confinés les femmes et les hommes. La division des êtres parlants en deux corps 
sexuellement distincts instruit d’emblée la manière dont les ‘‘couples de mots opposés’’, 
promouvant les différences essentialisées du Patriarcapitalisme et polarisant les postures 
féminines et masculines, vont incorporer le subconscient des femmes et des hommes. Les 
postures féminines et / ou masculines vont autant dépendre de la fréquence des rapports 
de force entre personnes que de l’identification des femmes ou des hommes aux valeurs 
iconiques et nominales (négatives ou positives) perçues comme positives au sein d’un 
groupe, communauté, nation, empire. Reste à savoir dans quel contexte et dans quelle 
circonstance certain·e·s abandonnent les pouvoirs de la polarité / coercition, ou d’autres 
s’abandonnent au pouvoir de la posture. Je laisse au psychanalyste comme au sociologue 
le soin d’y répondre.
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3.2 LES PRÉSENTS DE 3.2 LES PRÉSENTS DE 
L’EXISL’EXISTENCETENCE

— L’éternelle durée — 
« Prétendre que la raison ou la rationalité est « par nature » l’affaire du 
patriarcat revient à s’avouer vaincu·e·s. La version canonique de l’‘‘histoire 
de la pensée’’ est certes dominée par les hommes, et ce sont des mains 
d’hommes qui enserrent actuellement la gorge des institutions de la science 
et des technologies. Mais voilà précisément la raison pour laquelle le 
féminisme doit être un rationalisme – à cause de cet affreux déséquilibre, et non 
malgré lui. Il n’y a pas davantage de rationalité ‘‘féminine’’ que de rationalité 
‘‘masculine’’. »
Manifeste Xénoféministe, 2015 

Le Patricapitalisme se fonde sur deux principes : le passé mythique et le futur prédictible. 
Le passé mythique s’appuie sur un être initial prenant naissance dans un lointain passé, 
mythique et figé. Ce passé mythique organise les conduites et ventile les destins des 
femmes et des hommes. Que ce passé soit au seuil d’une civilisation naissante ou 
historiquement récent, comme pour la révolution communiste russe (1917) ou chinoise 
(1949), il s’appuie sur des mythes originels incarnés par des pères fondateurs — Marx 
et Engels pour le communiste, ou concernant les civilisations antérieures ou présentes : 
Rê, Bhrama, Ouranos, Yahvé, Dieu, Allah, etc. Le second principe tient au contrôle de l’à 
venir et à la maîtrise de l’avenir des femmes et des hommes. Les conditions d’accès au 
futur sont aussi régies par une entité initiale (dieu, idole, père de la nation). L’être initial 
se fait le relais de principes fondateurs nous renvoyant à des pouvoirs, des savoirs et des 
valeurs situés au-delà des apparences, ou en regard de ‘‘la profondeur de la surface’’, 
donc à des entités actives logeant par-delà les faits, les phénomènes et les événements. 
L’horizon du futur est irréductiblement inaccessible, et pour ainsi dire équidistant du passé 
révolu et mythique. De même pour nos actuels communistes Chinois désormais chantres 
du Patricapitalisme ; « l’avenir radieux » incarne une promesse hors de portée pour la 
plupart des individus aliénés à la cause communiste. Le futur prédictible est dans les faits 
incognoscible, excepté ponctuellement sous la forme de transe ou d’hallucination collective, 
ou bien, accessible après la mort. Le futur prédictible du patriarcat prend également forme 
humaine. On le constate aujourd’hui encore avec la figure du leader qui, au même titre 
qu’une idole, incorpore la religion, la métaphysique, l’idéologie des mythes fondateurs. 
Figure du ou des pères fondateurs, le leader personnifie un demi-dieu pour son peuple ou 
représente un dictateur pour les dissidents et les nations rivales. De ce point de vue, il est 
clair que Poutine, Xi Jinping, Erdogan, Narendra Modi, Kim Jong-un comme Donald Trump 
sont les plus fervents défenseurs du passé mythique comme du futur prédictible. Passons 
maintenant aux étapes de déconstruction.
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YVAuBUZ        

Martin Heidegger, dont la vie ne fut pas tout à fait exemplaire, influence encore bon nombre 
d’universitaires français. Pour le dire sans détour, Heidegger adhère en 1933 au National 
Socialisme. Dans une interview traduite du Der Spiegel, j’ai souvenir qu’il s’explique 
sur ce sujet en précisant qu’il avait rapidement pris ses distances avec le nazisme, 
d’autres témoignages le confirme par ailleurs. Certains s’interrogent cependant sur son 
antisémitisme, notamment avec l’édition posthume de ses Cahiers Noirs. Bref, entre son 
plus fidèle défenseur, Jean Beaufret, et son plus farouche détracteur, Emmanuel Faye, 
Heidegger reste un cas à part dans les débats philosophiques français.  

Malgré ses prises de positions politiques, Heidegger pose des questions fondamentales 
concernant la pensée grecque qui, depuis Platon et Aristote, ordonne les perspectives 
philosophiques entre « l’être » et sa plurivocité. Heidegger désire nous faire accéder aux 
sens unitaire de l’être. Il existe un « être » spécifique, une « primauté ontologique », une 
entité propre à l’espèce humaine (qui pense et conçoit).  

La nature de cet « être » est soumis à la temporalité, à la présence et la permanence 
du temps. Par conséquent, nous avons à faire à un être-là qu’Heidegger substantive en 
langue allemande sous cette forme : le Dasein. Il faut entendre le Dasein au même titre 
que le participe présent du verbe être, donc tel un étant. L’étant est un ‘‘être posé ici et 
maintenant’’. De ce point de vue, le Dasein ré-ouvre les questions ontologiques que la 
phénoménologie kantienne balaie d’un revers de manche, notamment en renvoyant le 
noumène, l’en-soi posé en retrait des choses, par-delà les apparences. 

Se pose toutefois un problème de taille. Nous entrons en contact avec les choses (comme 
avec nous-mêmes) uniquement par la médiation, par le biais du symbolique (langue et 
langage), par le biais des représentations et des concepts. Le langage est un médiateur 
entre nos perceptions sensibles internes et les phénomènes extérieurs qui nous affectent. 
Heidegger en a pleinement conscience, c’est la raison pour laquelle il rejette les théories 
de la connaissance traditionnelle et décide de poser le Dasein comme un « être-au-monde » 
ayant sa propre temporalité. Temporalité spécifique à partir de laquelle un dévoilement, une 
« compréhension » du sens de l’être est possible. De ce point de vue, il faut entendre comme 
indissociables les concepts « Être » et « Temps ». Moralité, Être est Temps. 

Notre projet n’est pas d’exposer la conceptualisation du Dasein, état de choses mille fois 
réalisé par moultes heideggeriens tous frais émoulu de l’université. Pour le moment, l’enjeu 
consiste à décrire différentes temporalités de « l’être ».
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3.2.1 3.2.1 QU’EST-CE QUE LE TEMPS ?QU’EST-CE QUE LE TEMPS ? 

En règle générale, le temps est une succession d’instants. Le temps conditionne également 
le cycle des saisons. Relatif à une observation sensible, le temps est une succession 
d’instants qui s’inscrit dans un mouvement à la fois linéaire et circulaire, dont la synthèse 
formelle est la spirale. Le cadran solaire, l’horloge ou la montre représentent la spirale du 
temps, telle une succession de secondes qui tourne et s’évanouit sur les bords d’un cadran 
— tout du moins si la montre ne tombe pas en panne. Quoique lorsque que les aiguilles 
d’une montre se figent, ce n’est pas pour autant que le temps s’arrête, le temps continue 
de s’écouler malgré les problèmes mécaniques. Notre espèce a su créer un ensemble de 
techniques qui mesure l’irréversible course du temps. Il reste que ces techniques, à la fois 
utiles et contraignantes, n’ont aucun pouvoir sur le temps. Nous dépendons fatalement 
de l’irréductible écoulement du temps. Nous ne pouvons arrêter la course du temps qui 
désigne le dépérissement progressif de notre corps, comme il indique l’usure progressive 
des choses en général. Afin d’universaliser le temps linéaire et circulaire, nous avons divisé 
la planète en fuseaux horaires, ainsi qu’ajouté une année bissextile tous les quatre ans, 
puis inventé l’horloge atomique au cas où l’un d’entre nous se permettrait de remettre en 
question la ponctualité toute relative de notre espèce. En d’autres termes, les mesures et 
les ajustements du temps a priori linéaires, circulaires et chronologiques, représentent le 
temps objectif auquel, par ailleurs, nous nous référons constamment. 

Toutefois, nous percevons le temps différemment selon les circonstances. Par exemple, 
lorsque nous avons un rendez-vous amoureux et que la personne en question est en 
retard, le temps paraît plus long. L’inverse est tout aussi vrai lorsque nous sommes actifs 
et que nous déclarons spontanément : « je n’ai pas vu la journée passer ». Le temps s’étire 
ou se condense en relation aux contextes et aux actions. Le temps est extensible ou 
rétractable selon nos humeurs, nos dispositions et nos tempéraments. Le temps est aussi 
une suite d’instants perçue au sein d’une séquence. Bref, en regard de ces points de vue, 
il existe également un temps subjectif.  

Grand génie français qui remodela nos perceptions, Henri Bergson crée une distinction 
entre le temps objectif et le temps subjectif dans son Essai sur les données immédiates de la 
conscience :

« Considérés en eux-mêmes, les états de conscience profonds n’ont aucun rapport 
avec la quantité ; ils sont qualité pure ; ils se mêlent de telle manière qu’on ne saurait 
dire s’ils sont un ou plusieurs, ni même les examiner à ce point de vue sans les 
dénaturer aussitôt. La durée qu’ils créent ainsi est une durée dont les moments 
ne constituent pas une multiplicité numérique : caractériser ces moments en disant 
qu’ils empiètent les uns sur les autres, ce serait encore les distinguer. »

Le temps subjectif est synonyme de durée. Les états de conscience se logent dans une 
durée au sein de l’étendue des représentations. Toutefois, du point de vue de la factualité de 
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nos existences, nous composons autant avec le temps objectif (sécable) qu’avec le temps 
subjectif (continu). L’équation veut que la synthèse du temps objectif et subjectif — que je 
nomme également temps coercitif et temps contemplatif — soit le présent. Le présent est 
partagé par tous les êtres humains vivants sur la planète terre. Nous partageons l’instant 
présent au sein de la matière du présent en mouvement. L’écoulement du temps veut que 
cet instant se renouvelle à chaque instant pour tous les bipèdes humains — il en est par 
ailleurs de même pour nos amis les kangourous. Bref, nous représentons l’écoulement du 
temps comme une suite d’instants présents, telle une suite de présents.

Toutefois, le dire ainsi c’est sans compter sur les formes du présent. Le présent est un 
phénomène très étrange, car nous pourrions nous demander dans quel présent nous 
évoluons. Pour revenir à une instance individuelle, donc au temps (objectif) et à la durée 
(subjective) : est-ce que sommes présents à nous-mêmes durant un millième de seconde 
ou durant une heure ? Ici, vous pressentez que la rétractabilité ou l’extensibilité du présent 
ne veut pas dire la même chose. Le temps ne se perçoit pas de la même manière puisque 
l’un des présents est insaisissable, furtif et si rapide, qu’il est invisible en terme d’existence, 
de permanence, de présence et de visibilité, voire d’énonciabilité ; en revanche, l’autre 
présent re-présente un minimum d’activité. Il incarne les activités humaines, animales, 
végétales et minérales en terme d’existence, de permanence, de présence et de visibilité 
et d’énonciabilité. D’un côté, il existe une forme du présent à un millième de seconde, 
voire durant une « nano seconde », et tel un présent insaisissable ; d’un autre côté, nous 
statuons sur une qualité du présent se rapportant à des activités : « Je médite durant une 
demi-heure », « Elle joue au foot pendant une heure », « Il est présent depuis deux heures », 
ou bien, « Ce pied de tomate pousse depuis six mois ».

Bien entendu, nous conjuguons le présent en fonction de la sensibilité humaine et non en 
relation à celle d’une fourmi ou d’une planète. De ce point de vue, « la seconde » est un 
concept a priori adéquat pour désigner le présent humain. Le présent humain se love à cet 
instant dans la présente seconde. Et pourtant, le présent est catégoriquement plastique, 
il est infiniment divisible, tout comme il est le représentant d’un tout indivisible ; ou pour le 
dire synthétiquement, le présent est partie divisible à l’infini d’un tout présent indivisible. 

Reprenons et allons dans les étoiles afin de comprendre cette dernière formule quelque 
peu alambiquée. Pourquoi est-il possible de considérer la durée du Big Bang jusqu’à 
aujourd’hui comme un présent ? Eh bien, parce que la réception physique et concrète d’un 
éclat de photon qui date de 13,3 milliards d’années-lumière signale explicitement qu’une 
étendue existe entre l’actuel présent et le quasi Big Bang ! La captation d’un « rayonnement 
fossile » indique que le temps est une matière qui s’étend de la formation de l’univers 
jusqu’à nous. Nous sommes plongés dans l’étendue présente de l’univers, nous sommes 
présentement inclus dans la durée de l’univers. Le commencement de l’univers n’est pas un 
passé révolu, il est encore présent depuis 13,8 milliards d’années-lumière — du Big Bang 
jusqu’à aujourd’hui. Il n’y a plus aucun doute, il existe une matière du présent qui englobe 
l’existence, la permanence, la présence et la visibilité de l’univers. Pour information, l’une 
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des preuves de la présence de l’univers s’appelle « le fond diffus cosmologique » et fut 
découvert en 1964 (notamment grâce aux calculs de Georges Lemaître). En outre, la 
confirmation en 2015 de l’existence des « ondes gravitationnelles » offre aux scientifiques 
l’occasion de spéculer sur les traces palpables des premiers instants de la formation de 
l’univers. 

Convoquons maintenant ce qui fonde le présent de l’espèce humaine. Les premières 
traces d’humanité prennent forme sur la base d’outils secondaires fabriqués à l’aide d’un 
autre outil. Les préhistoriens s’accordent pour dire que les premiers choppers (pierres 
taillées) ont été conçus par des hominidés il y a 2,6 millions d’années. De ce point de vue, 
l’humanité re-présente la partie d’un tout présent de 2,6 millions d’années ; l’humanité est 
présente depuis 2,6 millions d’années alors que l’univers présente quand à lui l’unité d’un 
tout présent de 13,8 milliard d’années. 

À ce point nommé, nous sommes capables de saisir un présent divisible à l’infini (temps 
objectif), un présent qui s’étend ou se résorbe (temps subjectif), la partie d’un tout présent 
(l’humanité) ainsi que l’unité d’un tout présent (l’univers). Toutefois, nos capacités mentales 
propre au représenter et au concevoir nous confrontent à un phénomène contradictoire. 
Dans les faits, le présent en tant que tel n’est jamais présent — puisque qu’à chaque 
instant déjà passé — quoique simultanément toujours présent. Du point de vue de son 
objectivation factuelle, le présent va trop vite et nous glisse constamment entre les doigts, 
quoiqu’il existe sous une forme continûment extensible et englobante. Pour l’entendre à 
hauteur de nos oreilles, il suffit de comprendre les deux formes du présent en anglais : le 
présent simple et le présent progressif. Il existe ainsi une action présente en train de se 
faire sur l’instant (présent divisible à l’infini) et un état du présent représentant un moment 
du présent (présent qui s’étend ou se résorbe). D’un autre côté, Albert Einstein nous 
indique que la course du temps est plus ou moins longue selon les courbures de l’espace. 
Par conséquent, et comme l’étendue de notre conscience, l’espace infléchit également la 
course du temps. Cette conception de la matière de l’espace et du temps est fascinante, 
notamment si l’on considère l’étendue des représentations et des concepts tel un espace qui, 
selon sa rétraction ou son extension, déforme la course du temps, donc la perception 
interne du temps. Bref, nous avons bel et bien la tête plongée dans les étoiles. 

Ceci voudrait-il dire que tout est encapsulé dans la matière du présent en mouvement et 
qu’il n’y a ni passé ni futur ? Oui, du moins pour toutes les formes, tous les êtres, et toutes 
les matières a priori sans conscience qui s’imprègnent du présent en sa forme continûment 
extensible et durablement englobante — et c’est probablement le cas pour nos amis les 
kangourous. En revanche, pour nous, bipèdes munis d’une mémoire participant de l’étendue 
des représentations et des concepts c’est une autre histoire — bien que la plupart d’entre nous 
veuille coûte que coûte accéder à un ‘‘présent de toute éternité’’, comme s’en persuadent 
les croyants. D’un côté le présent est de ‘‘toute éternité’’, tout du moins unité d’un tout 
présent en sa forme continûment extensible et durablement englobante ; mais d’un autre 
côté, et en tant que sujets parlants, nous pensons qu’un temps est donné à chaque chose, 
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que le temps circonscrit chaque chose de son apparition à sa disparition, qu’une chose est 
présente puis n’est plus présente, qu’une chose appartient au présent puis au passé.

En regard de notre accès au symbolique (langue et langage), les conditions de perceptions 
de notre espèce sont fascinantes. En effet, la production du langage et la conscientisation 
de la mort nous renvoient au passé mythique (en réalité fictif) et au futur prédictible (en 
vérité inconnu) et instruit ainsi la négation de l’existence du présent en tant que tel, donc 
de la matière du présent. Autrement dit, et pour notre espèce, le présent n’existe pas 
excepté en tant que représentation et concept.  

D’un côté nous accédons à la matière du présent avec des outils de mesure qui rendent le 
temps sécable, répétitif et divisible à l’infini, ce à l’aide de concepts qui signifient et représentent 
un état du présent que nous encadrons et maîtrisons avec des unités de mesure. Toutefois, 
et dans notre manière de percevoir le présent, la matière du présent objectivée est l’unité 
de mesure elle-même qui, soumise à la segmentation sous forme de datation, indique un 
état passé ou futur ; ou si vous voulez, les unités (segments) désignent irréversiblement un 
avant et un après propres à l’usage du symbolique se déployant dans l’espace et le temps. 
D’un autre côté, et simultanément, nous accédons au présent dans le cadre d’une durée 
en prise direct avec l’activité humaine, activité qui instruit le présent au titre de subordonné 
du faire et du penser, comme du représenter et du concevoir. L’activité humaine crée 
un voile (une séquence) en termes de production de choses ou de mots ; ces choses et 
ces mots qui, en tant qu’actions / pensées ou représentations / concepts situées dans nos 
consciences et nos petites cervelles de singe, renvoient systématiquement la matière du 
présent à un ‘‘participe’’ présent ou un ‘‘participe’’ passé, donc à un « faisant / représentant » 
ou à un « pensant / concevant », à un « fait / représenté » ou un « pensé / conçu ». Participer 
à l’activité humaine mobilise explicitement du  faire / représenter et du penser /concevoir 
qui, techniquement, s’inscrivent dans une séquence, voire créent la durée sous la forme 
d’un présent qui s’étire ou se rétracte ; ou bien, sous la forme d’un présentement embrassant 
autant les formes du présent (objectif, subjectif, partie ou totalité) qu’un état du passé (présent 
ou révolu quoique rapatrié). 

Reprenons la démonstration sous un autre angle. Les états de conscience sont pris dans 
le mouvement du temps, dans une suite d’instants (temps objectif) et simultanément 
dans une séquence du présent (temps subjectif). La conscience est une suite de 
représentations / concepts contenues dans une séquence (étendue) qui représente et 
verbalise. En tant que partie visible de l’iceberg, la spatialité du discours accueille une 
collection de souvenirs auditifs, d’événements visuels, de rappels olfactifs, de réminiscences 
tactiles et de reliquats gustatifs qui nourrissent, entretiennent et re-vitalisent l’étendue des 
représentations et des concepts, ce en fonction de nos visées (intuition) et de nos adresses 
(intention), comme en relation aux événements qui affectent la densisté de l’existence — et 
notamment notre corps et tout le vivant. La suite contenue dans la séquence n’est autre 
que l’étendue des représentations / concepts qui, perçue comme un avoir-été, fabrique un 
passé présentement rapatrié. Techniquement, nous élidons le présent hic et nunc puisqu’en 
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permanence plongés dans les quatre formes du présent (coercitif, contemplatif, partie ou 
totalité) comme dans un passé rapatrié (agissant présentement dans la conscience), ou 
dans un futur projeté (tout aussi présent à la conscience).

Notons au passage que dans Matière et Mémoire Henri Bergson indique que le passé est 
présentement rapatrié : 

«La vérité est que la mémoire ne consiste pas du tout dans une régression du présent 
au passé, mais au contraire dans un progrès du passé au présent. C’est dans le 
passé que nous nous plaçons d’emblée. Nous partons d’un « état virtuel », que nous 
conduisons peu à peu, à travers une série de plans de conscience différents, jusqu’au 
terme où il se matérialise dans une perception actuelle, c’est-à-dire jusqu’au point 
où il devient un état présent et agissant […]. » (les italiques sont de l’auteur)

Cependant, et bien que la matière du présent soit élidée par les modalités d’existence du 
symbolique, le paradoxe veut que nous vivions malgré tout au présent ! Pour le comprendre, 
il faut admettre un phénomène contradictoire : nous sommes en permanence présents à 
nous-mêmes tout en niant cet état de présence. Reste à savoir pourquoi nous nions la 
densité de l’existence, donc la matière du présent qui ancre notre existence présente ? Eh 
bien, parce que nous ne cessons pas durant l’état de veille de rapatrier ce qui a été, donc 
de présentement spéculer sur le passé ; comme de projeter l’à venir, donc de présentement 
anticiper ce qui advient. En état de veille, nous sommes en permanence confrontés à 
l’étendue des représentations et des concepts qui, bien que présente à elle-même, recouvre 
littéralement la matière du présent.

Revenons à Martin Heidegger afin de bien saisir les différents états du présent propre au 
passé rapatrié et au futur projeté. Écoutons ce qu’il nous dit dans sa conférence intitulée 
Temps et Être (à ne pas confondre avec sa thèse Être et Temps) : 

« La présomption paraît même se renforcer tout à fait quand nous remarquons que 
l’absence même, chaque fois, s’annonce comme un mode d’avancée du déploiement. 
Or, dans l’avoir-été, qui laisse se déployer ce qui n’est plus présent par empêchement 
du présent, et dans le venir-sur-nous de l’avenir, qui laisse se déployer du non-
encore présent en lui réservant d’être présent – dans les deux s’est montré ce mode 
de porrection éclaircissante qui donne toute avancée d’être dans l’Ouvert ». 

Parlons des aspects techniques de cette proposition en se dégageant de la dernière 
phrase illustrant ‘‘la blancheur de l’edelweiss se noyant dans une crème bavaroise’’. De 
par son actualisation, « l’avoir-été » est un moment du passé recouvrant le présent tout en 
se déployant en tant qu’absent dans l’étendue des représentations et des concepts. Il en est de 
même pour « le venir-sur-nous » en passe d’advenir au sein de l’étendue des représentations 
et des concepts. La matière du présent est prise en sandwich entre deux actualisations ayant 
la capacité d’exister présentement sous le mode de l’absence. En définitive, le passé et 
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le futur sont des modes du présent au sein d’une durée qui élide la matière du présent,  
telles des étendues passées ou futures (représentées ou verbalisées) se déployant sous 
le mode d’un présentement.

Appuyons-nous sur le cinéma pour en faire état. Imaginez la séquence d’un film où « Pauline 
se balade sur les quais de la Loire ». Durant la scène, Pauline nous apparaît présentement 
en train de marcher sur un quai. Puis, Pauline apparaît dans la séquence suivante en train 
de se réveiller dans son lit. Ici, le trouble s’installe : Pauline a-t-elle vécu une balade sur 
un quai puis s’est endormie ? Pauline a-t-elle re-vécu une balade dans un rêve ? Ou bien, 
Pauline a-t-elle projeté, lorsqu’elle se réveille, le désir de se balader au bord de la Loire ? 
Bref, est-ce un fait qui a eu lieu ? Est-ce une remémoration présente ? Ou est-ce une 
projection présente ? Dans le contexte d’un montage cinématographique, ce sont tous les 
trois à la fois selon l’interprétation des spectateurs. C’est l’usage contextuel et circonstanciel 
des représentations et des concepts qui est en jeu. À partir de la représentation et de la 
verbalisation nous élaborons des séquences de temps présentement passé ou futur — des 
remémorations comme des projections qui nous coupent, séparent, isolent littéralement de 
la matière du présent. 

Le plus remarquable dans cette histoire est que le passé et le futur ont la même structure 
en termes de déploiement dans la conscience. Dans l’étendue des représentations et des 
concepts : « se rappeler avoir été à Paris » est égal à « se projeter en pensée et dans le futur 
à Paris » — puisque la projection au futur s’inspire d’un vécu, par ailleurs réel (en étant allé 
à Paris) ou virtuel (en ayant vu des images ou entendu un discours sur Paris). En d’autres 
termes, dire ou penser  : « Je me balade à Paris » peut au sein des projections de notre 
conscience, au sein de l’étendue des représentations et des concepts, s’envisager au passé 
comme au futur. Nous nous remémorons indifféremment le passé comme spéculons sur le 
futur au présent de l’indicatif ; comme en conjuguant nos actions au passé ou au futur, car 
c’est bien entendu la conjugaison qui, au sein de la langue, distingue le passé du futur que 
nous agissons et pensons présentement ! « Je suis allé à Paris », ou bien, « Je vais aller à 
Paris » se conscientise présentement au passé ou au futur. En outre, nous pouvons dire : 
« Dans cinq ans, je me souviendrai que j’étais à Paris », ce qui veut dire : « Dans cinq ans 
au futur, je me souviendrai au présent que j’étais à Paris au passé », ou bien, « L’année 
dernière je pensais que j’irai à Paris », ce qui veut dire : « L’année dernière au présent 
j’ai pensé au futur que j’irai à Paris au futur ». Bien que la langue soit d’une plasticité 
surprenante, les temps de la langue nous renvoient constamment au présentement de 
l’étendue des représentations et des concepts.

Ceci ne veut pas dire que nous allons vivre ce que nous projetons au futur, ni d’ailleurs 
que nous nous rappelons de manière identique ce que nous avons vécu. Je parle ici d’un 
effet de structure qui instruit les données immédiates de la conscience, elles-mêmes lovées 
dans les activités subjectives et contemplatives, comme contraintes par des activités dites 
objectives et coercitives. Nous ne cessons pas de modeler et de remodeler des moments 
vécus, de projeter et de combiner des actions futures, telle une décalcomanie altérée et / ou 
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fantasmée du passé sur le futur.

Si l’on considère que la matière du présent est élidée de l’étendue des représentations et 
des énonciations, nous pouvons en déduire que la densité de l’existence (traditionnellement 
entendue comme ouverture, voire aperception nous menant à « l’être » de la métaphysique 
parménidienne ou heideggerienne) se déploie présentement en regard des présents 
de l’existence (coercitif ou contemplatif / partie ou total / passé ou futur). Présents de 
l’existence qui ne cessent de représenter et d’énoncer la modalité d’être du symbolique — 
qui n’est autre que l’être du langage se déployant au sein de l’étendue des représentations et 
des concepts. Ou pour le dire de manière plus cartésienne et linguistique, il s’agit du sujet 
de l’énoncé affecté par la voix de son maître. Ou encore, il s’agit du « Grand Autre » chez 
Lacan : l’Autre incarnant le symbolique qui traverse / structure toute parole — au sens d’une 
‘‘langue qui nous parle’’, ou d’un « ça parle ». Moralité, l’être initial est le symbolique lui-même 
soumis à la polarité du langage et à la segmentation du divers — symbolique mue par la 
volonté du Logos historiquement phallocentrée. Il reste bien entendu le sujet de l’inconscient 
dont les modalités d’apparition pulsionnelle participent pleinement des coupes qu’effectue 
le symbolique sur le corps humain (castration) — techniquement en regard d’une rupture 
ou d’une percée du « savoir sans sujet » au sein de la chaîne de signifiants. De ce point de 
vue, l’être initial auquel fait référence Heidegger en compagnie du Dasein est dépourvu de 
sens, c’est une fiction issue de la raison mythique, une projection imaginaire, un fantasme.

La densité de l’existence est la matière du vivant, elle conditionne les ressentis, ou si l’on 
veut les aperceptions de la conscience, les perceptions saisies comme des données 
réelles et immédiates. Raison pour laquelle le vivant, appartenant à la matière du présent 
dense et compact, n’est pas « l’être » dont la fonction (toute symbolique) est de segmenter 
et de circonscrire chaque élément du divers. De ce point de vue, « l’être » des animaux, 
des végétaux, des minéraux n’existe pas en tant que tel — excepté sous formes de 
représentations et de concepts. Il en est de même pour la densité de l’existence du corps 
humain, à la fois matière du vivant et du présent. Sur la base d’un androcentrisme maladif, 
nous opérons un glissement que nous appliquons aux vivants en les considérant du haut 
de notre humanité comme des « êtres vivants » sécables, séparés, segmentés. Pourtant, 
seule notre espèce incarne la synthèse « être vivant », tel un ‘‘être au pied de la lettre’’ op-
posé simultanément et sous un même rapport à la matière du vivant et du présent, donc à 
la densité de l’existence. En psychanalyse, et pour les « êtres parlants » que nous sommes, 
il n’existe pas de sujet parlant sans être, en revanche, pour les « êtres vivants » que nous 
sommes il existe, hors de nous, du vivant sans être.  

Comme nous venons de le voir, s’ajoutent à la liste des présents objectif ou coercitif 
(présent divisible à l’infini), subjectif ou contemplatif (séquence, partie ou unité d’un tout 
présent) le passé rapatrié et le futur projeté. De ce point de vue, nous sommes capables 
de représenter / concevoir au moins six formes du présent : 
 a) le temps présent linéaire ou circulaire du temps objectif, lui-même divisible à 
l’infini — qui matériellement se déploie en relation au mouvement des planètes, en rapport 
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à la gravité des astres et à la relativité du temps ; 
 b) un présent sous la forme d’un espace-temps déterminé, voire une étendue-
durée, telle une partie d’un tout présent qui participe de l’unité d’un tout présent — englobant 
toutes les parties de l’univers depuis le Big Bang ; 
 c) le présent lui-même, matière du présent en tout point inaccessible, quoique 
traversant nos corps de la même manière que l’unité d’un tout présent qui englobe toutes 
les parties de l’univers ; 
 d) le temps présent extensible et rétractable propre à chaque sujet — qui n’est 
autre que le temps subjectif de l’étendue des représentations et des concepts (séquence) ; 
par ailleurs susceptible d’agir en nos esprits de la même façon que la matière du temps 
(Einstein) ;  
 e) le passé rapatrié — toujours posé sur le divan de la conscience ; 
 f) le futur projeté — présentement posé dans l’étendue de la conscience 
« médiatisante » (ce pour coller une petite tape sur l’épaule de G.W.F. Hegel).

Les présents de l’existence sont toutefois forgés par l’esprit humain, ils représentent les 
six formes du présent appartenant à la spatialité du discours chevillée à l’étendue des 
connaissances (étendue des représentations et des conceptions, des affections, des relations, des 
négations, etc.), elle-même conditionnée par la volonté du Logos (phallocentré / androcentré). 
Moralité, la négation de la densité de l’existence par l’être du langage s’origine dans les 
présents de l’existence de l’étendue des représentations et des concepts.
 
Dans les faits, nous n’avons pas accès à « l’être », qu’il soit divin, par-delà la physique 
ou en tant qu’idée. Dans les faits, nous subissons le temps incorruptible, la matière du 
présent et du vivant, donc la densité de l’existence — bien que nous puissions manipuler, 
instrumentaliser, posséder et dominer le vivant. Dans les faits, nous n’entrons jamais 
directement en contact avec le réel (contingent) et le vrai (réfractaire). Tout au moins, nous 
croyons y accéder par-delà le voile des apparences en fabriquant du « réel » ou du « vrai » 
transcendantal et immanent. Certes, les illusions qu’instruit l’être du langage chevillé à la 
densité de l’existence nous invitent à croire, concevoir, penser et représenter un « être » situé 
au-delà des apparences — qu’Heidegger veut par ailleurs toucher du doigt en-deçà des 
médiations, des négations, des relations, des interfaces.  

Notre erreur consiste à ignorer que l’être du langage est l’incarnation symbolique de la 
transcendance et de l’immanence. « L’être » est la langue elle-même s’éployant au sein 
de la spatialité du discours, langue qui s’adossant à la raison mythique, instrumentale et 
législatrice, est à son tour conduite par la volonté du Logos phallocentré / androcentré. Enfin, 
coercitive, dualiste et binaire du fait de la polarité du langage, la volonté du Logos renforce 
la croyance en l’existence d’un « être » (extra ou intra-mondain) éminemment spécifique, 
évidemment spécial, forcément unique, terriblement souverain, intentionnellement cupide 
et manifestement centré sur lui-même.
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3.2.1 3.2.1 QU’EST-CE QUE L’ÊTRE ?QU’EST-CE QUE L’ÊTRE ? 

Nous venons de voir qu’il existe deux types « d’être » : l’être du langage affecté par la densité 
de l’existence et celui propre aux chimères de la métaphysique (ou de l’anti-métaphysique-
mystique heideggerienne) — tel un être initial, chose-en-soi, raison d’être, « Être 
nécessaire », substance, divinité, etc. 

Avec la langue française, le substantif et le verbe être s’emploie de mille et une manières, 
autant pour désigner une existence qu’une action ou une attribution. Il en est de même en 
philosophie. « L’être » a des significations différentes en fonction des nombreux coups de 
force philosophiques. Tentons quelques approches. 

Premièrement, si nous prenons en compte l’existence matérielle du langage et les fables 
mythiques du patriarcat (passé mythique et futur prédictible), « l’être » renvoie autant à 
l’existence d’un « être du langage » qu’à « l’être » métaphysique d’une existence. De ce 
point de vue, et chevillé à la polarité du langage d’où découle l’horizon dualiste, « l’être » se 
conçoit réel ou imaginaire, relatif ou absolu, éphémère ou éternel. 

Deuxièmement, et en regard de notre condition de sujets parlants, nous ne pouvons 
échapper aux temps d’une existence (présents de l’existence) comme au temps d’un 
« être » métaphysique (révolu-éloigné), il est par conséquent question de l’impermanence 
de l’existence comme de la permanence de « l’être » — au sens concret ou abstrait comme 
évanescent ou durable, donc en un sens existentiel ou mythique (ou ontologique). 

Troisièmement, la permanence renvoie à un lieu dans lequel l’existence s’incarne en 
référence à une présence existentielle, puis à un non-lieu où « l’être » métaphysique 
incarne une absence (ou un retrait) de « l’être ». Présence et absence oscillent entre le 
sensible et l’imperceptible, le manifeste et l’inaccessible. 

Enfin, toutes les questions se rapportant à l’impermanence et à la permanence comme à 
la présence de l’existence et à l’absence de « l’être » renvoient l’existence et « l’être » à la 
visibilité ou à l’invisibilité, au sens d’un corps fini ou d’une étendue infinie, ainsi qu’à un 
caractère énonçable ou indicible.

Bref, la philosophie s’arrache les cheveux lorsqu’il s’agit d’offrir une définition de l’existence 
d’un « être du langage » situé sur terre, ou bien, de « l’être » métaphysique ancré au-delà des 
apparences. Concernant l’existence humaine, et comme je l’ai signalé plus haut, « l’être » 
métaphysique se confond confusément avec la densité de l’existence, donc à la sensation 
d’être-vivant — bien qu’en soi l’existant ne soit pas autre chose qu’une somme de ressentis : 
d’une simple démangeaison à une douleur aigüe. Que les causes soient extra ou intra-
mondaines, les ressentis affectent le corps et non ‘‘l’être du corps’’. Toutefois, « prendre 
plaisir » ou « avoir mal » c’est pour le commun des mortels autant « exister » qu’« être ». Cette 
commune confusion entre le vivant et « l’être » engendre moultes équivoques et malentendus. 
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Autrement dit, et pour le commun des mortels, pourquoi à un moment donné l’être-là (Dasein) 
sensé « être » métaphysiquement permanent quoiqu’imperceptible, comme corporellement 
manifeste mais sensiblement inaccessible, en outre absent, invisible et mutique, quoique 
présent, cesse d’être vivant ? Et bien vous allez dire parce qu’il meurt ! Oui, certes, mais 
pourquoi dans ce cas la plupart d’entre nous désire préserver l’existence d’un « être » par-delà 
la mort et au-delà des apparences sous la forme d’une entité désincarnée, réincarnée, voire 
dématérialisée (ce pour évoquer nos transhumanistes) ? Pourquoi désirons-nous conserver 
une entité, une « âme », un « esprit », un « être » sous quelque forme animée dans un au-
delà de la vie ou dans un en-deçà de la mort ? Pourquoi ne nous est-il pas possible de se 
contenter de vivre, puis mourir bêtement ? Eh bien parce que nous considérons « l’être » tel 
une entité aussi insondable que l’univers, aussi incorruptible que le temps, aussi inaccessible 
que le présent, aussi contingent que le réel et aussi réfractaire que le vrai — tel un « être » 
existant, permanent, présent en lui-même, bien qu’invisible et mutique, quoiqu’à nos yeux 
visible et bavard en tant qu’être du langage, et bavard si possible durant toute une éternité. 
Sur la base de ce malentendu nous cherchons tout au long de notre vie les traces visibles de 
l’existence, de la permanence et de la présence de cet « être ». Nous fabriquons de toutes 
pièces les ‘‘archives de l’existence’’ d’un « être » incarnant une origine, un passé mythique, 
un futur prédictible, une substance, une divinité, etc.  

« L’être » prend racine au sein des sensibilités les plus exacerbées autant qu’en regard 
des abstractions les plus pures, ce en lieu et place de l’angoisse de la mort comme de la 
pratique philosophique qui, comme le veut la tradition, se doit de nous apprendre à mourir. 
L’être du langage mêlé aux mystères de l’existence s’incarne, se désincarne ou réincarne 
depuis la naissance de l’humanité parmi les dieux et les mythes ainsi qu’en compagnie de la 
métaphysique (religieuse ou idéologique). Moralité, concernant l’existence, la permanence, 
la présence et la visibilité de « l’être » représenté et conçu, donc se lovant dans l’étendue 
des représentations et des concepts, cependant traversé par la densité de l’existence, donc au 
contact des manifestations sensibles du corps et de la matière du présent et du vivant : on 
n’est pas sorti de l’auberge !

YVAuBUZ

Exposons plus précisément la position de Martin Heigegger. Le philosophe propose une 
méthode qui consiste à accueillir les choses telles qu’elles sont — et ce sans médiation, 
sans moyen terme, en dehors des représentations et des concepts. Le renouvellement 
heideggerien de l’expérience sensible invite à une autre conception de « l’être ». Par 
conséquent, rechercher l’être en tant qu’être revient à questionner « l’être de l’étant ». 
« L’être » mute en participe présent, en un étant, un être-là — figure simultanée et sous 
un même rapport d’Être et Temps. Traduit sous la forme d’un substantif, le Dasein (l’étant) 
rejette toute médiation / relation / négation qui voilent ou dissimulent l’accès aux « choses 
elles-mêmes ». Reprenons une déclaration tirée de l’ouvrage Questions IV : 

« Si je considère l’encrier, je le prends lui-même en vue, et pour lui-même, sans 
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références à des données hylétiques et à des catégories. » 

Exploitons les derniers termes. « Hylétique » signifie qui se rapporte à la matière première ; 
« les catégories » se rapportent quant à elles aux représentations de « l’être » chez 
Aristote. « Hylétique » traduit l’idée de production incarnée par l’ensemble des matières qui 
composent l’encrier, il s’agit de la porcelaine, de l’émail et de l’encre en tant que telle. « Les 
catégories » exposent quant à elles la façon dont « l’être » s’énonce à l’aide d’une langue. 
Il s’agit par conséquent du mot « encrier » qui, en tant que représentation, ne convient pas 
pour situer / dévoiler le Dasein. Heidegger veut accéder aux « choses elles-mêmes » comme 
se débarrasser du voile des apparences, donc des matières transformées qui forment un 
encrier (par ailleurs première négation hégélienne), ainsi que du recouvrement des choses 
et des faits par des énoncés, donc du concept « encrier » (seconde négation hégélienne). 
D’après Heidegger, qui noie les truites saumonées dans les clairières de la Forêt-Noire :

« Il s’agit de faire une expérience fondamentale de la chose elle-même. Cette 
expérience est impossible à faire en partant de la conscience. Pour la faire, il faut un 
autre domaine que celui de la conscience. C’est cet autre domaine qui est nommé 
Da-sein. […] et « être » dans Da-sein dit l’être-hors-de... Le domaine dans lequel tout 
ce qui s’appelle une chose qui peut être rencontrée comme telle est un domaine qui 
laisse à cette chose la possibilité de se manifester « au-dehors » [qui se traduit par 
extasis en grec]. C’est pourquoi le mode d’être du Da-sein est caractérisé dans Être 
et Temps par l’ek-stase. »

Est ici exposé la quadrature du cercle philosophique. Selon Heidegger, sa méthode 
permet d’accéder aux « choses elles-mêmes » en déchirant littéralement le voile des 
apparences afin d’atteindre « la vérité de l’être » sans le concours ni les contours des 
médiations / relations / négations. Si l’on se réfère au temps, il s’agit d’accéder à tous les 
présents de l’existence sans le concours de la conscience qui brasse des représentations 
et des concepts qui, en permanence, jettent un voile sur les choses comme sur les actions. 
Comment ne pas avoir de doutes sur le projet heideggerien dont la méthode suppose 
qu’il existe un état de choses pour lui-même et en lui-même auquel nous pourrions 
accéder sans aucune médiation / relation / négation ? (Notamment lorsqu’il expose l’avoir 
été et le venir-sur-nous comme modalités d’une absence présente, par ailleurs « négative 
médiatisante » chez Hegel, recouvrant la matière du présent et du vivant). Excepté dans 
le cadre de séances chamaniques ou sous LSD, on ne comprend pas les procédures 
d’accès au dévoilement de « l’être de l’étant ». Heidegger en est d’ailleurs conscient, d’où 
une certaine honnêteté intellectuelle de sa part, toujours dans Questions IV : 

« […] [mon entreprise] n’est-elle pas tout au plus mystique sans fondement, ou 
même une mauvaise mythologie — en tout cas irrationalisme funeste et reniement 
de la raison ? »

Bien entendu, lorsqu’il pose cette question, c’est pour faire le procès de la raison durant les 
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deux pages qui suivent. Heidegger se veut le chantre du miracle grec, de ce moment où il 
est encore possible d’entendre « la vérité de l’être », vérité grecque qu’il oppose à la raison 
romaine, donc à la veritas qui traduit et finalement verrouille le sens de l’alêtheia. Ainsi, le 
dévoilement grec censé situer tout autant que révéler « l’être » fait place à l’adéquation 
romaine qui, elle, recherche des analogies, donc des prédicats. Barbarin Cassin menant 
une comparaison entre Heidegger et Arendt dans L’effet sophistique expose les parti-pris 
heideggeriens :

« […] lorsqu’Heidegger parle, pendant la période de Marbourg, d’un « pas en 
arrière », il s’agit de faire retour à l’ontologie grecque, c’est-à-dire essentiellement 
à Aristote. En un second temps, la différence passe au contraire entre les premiers 
Grecs, et Platon ou Aristote : privilège du « matin grec », où « les premiers Grecs 
ont expérimenté ce que nul n’a pensé » ; l’être s’est dispensé dans les paroles de 
l’origine, phusis, alêtheia, logos, moira, comme ce qu’il est en vérité, c’est-à-dire 
comme retrait. « La doctrine de platon sur la vérité », qui montre comment déjà 
chez Platon la mimêsis fonctionne comme adequatio, fournit donc un parallèle au 
verrouillement de l’alêtheia en veritas. » 

Rechercher l’issue qui permet de toucher du doigt « la vérité de l’être » consiste à se saisir 
d’un temps en particulier. Mais de quel temps s’agit-il ? Pour Heidegger, il est clair que ce 
n’est ni le temps objectif divisible à l’infini, coercitif et par ailleurs technique ; ni le temps 
subjectif et contemplatif qui embrasse une durée. D’un autre coté, nos accès aux présents 
de l’existence sont médiatisés dans le cadre d’un passé rapatrié et d’un futur projeté 
présentement dans l’étendue des représentations, telle une suite divisible à l’infini (temps 
objectif), ainsi que séquence extensible ou rétractable (temps subjectif). Enfin, la partie 
et l’unité d’un tout présent est inaccessible excepté mathématiquement. Techniquement, 
saisir ‘‘l’être en retrait’’ par le biais de la matière du présent en tant que telle, c’est vouloir 
entrer en contact avec l’unité du tout présent. Si nous poursuivons cette hypothèse, l’accès 
au ‘‘présent de l’être’’ participe d’une opération extatique, poétique et cathartique qui rejette 
le voile des apparences, donc le paraître, en imposant une ‘‘entité fondatrice en l’espèce’’ 
au sein de la matière du présent et du vivant. 

Inhérent à notre condition de sujet jouissant, parlant et légiférant, l’étant incarne l’être-
là de la voix mêlée à une parole vernaculaire, certes. En revanche, rechercher « l’être 
de l’étant » au-delà de l’être du langage nous renvoie aux huiles de vidange des discours 
métaphysiques. Rédigé en 1965, un extrait d’article de Maurice Corvez, intitulé L’Être et 
l’étant dans la philosophie de Martin Heidegger, révèle la nature im-monde du Dasein — tel 
un monstre psychotique surgissant des origines :

« L’Être est présent à tout étant. Il est la Présence : ce par quoi et en quoi les étants 
peuvent être eux-mêmes présents à l’homme. C’est sa lumière qui les éclaire tous. 
L’étant n’est jamais sans l’Être, puisqu’il n’est que par lui, et dans la mesure où l’Être 
lui donne d’être. L’étant est-il véritablement ? Oui : il est, de par l’Être ; mais en même 
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temps, il n’est pas, puisque tout lui vient de l’Être, sans qu’il détienne l’être en lui-
même. Bien que « contracté » dans l’étant et lié à lui, immergé en lui (eingenommen) 
et sensibilisé par lui (durchstimmt) […] »   

En outre, rendons à Hegel ce qui appartient à Hegel, notamment lorsqu’il confirme le 
procès dialectique dans les annexes de La science de la logique : 

« L’effectivité est l’unité devenue immédiate de l’essence et de l’existence, ou de 
l’intérieur et de l’extérieur. L’extériorisation de l’effectif est l’effectif lui-même, de 
telle sorte qu’en elle [l’extériorisation] il reste aussi bien un essentiel et qu’il n’est un 
essentiel que pour autant qu’il est dans une existence immédiate ». 

Nous voyons ici la façon dont le Dasein tire ses racines, racines qu’Heidegger transpose 
au sein d’un délire mythique, tout du moins en relation à un usage mythique de la raison. 
De ce point de vue, la raison mythique a pour objet de régler le devenir individuel au 
sein de conduites doctrinales (religieuses, métaphysiques, idéologiques), alors que la 
raison instrumentale du techno-libéralisme a pour fin d’instruire la norme à une échelle 
collective. Entre l’écueil mythique et les manipulations instrumentales néolibérales, la 
raison législatrice, prise en sandwich, est réduite à peau de chagrin. 

Sur la base des options hégéliennes, il apparaît que ‘‘l’essentiel’’ soit l’effectivité elle-même 
qui, à mes yeux et en tant que chimpanzé-philosophe, se trouve au cœur du paraître, 
donc des faits, des phénomènes et des événements que chacun d’entre nous interprète 
ou ignore selon sa position, sa posture, sa culture, et finalement, selon l’étendue de ses 
connaissances. Toujours en travaillant avec L’effet sophistique de Barbara Cassin, citons 
pour conclure une phrase attribuée par Proclus au sophiste Gorgias nous renvoyant, de 
fait, au procès dialectique :

« L’être est invisible (aphanes) quand il n’arrive pas au paraître, et le paraître est 
impuissant (asthenes) lorsqu’il n’arrive pas à l’être. » 
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3.3 LES ÉNONCÉS MAÎTRES3.3 LES ÉNONCÉS MAÎTRES
« Nous voulons savoir la signification de ces représentations ; nous 
demandons si le monde ne les dépasse pas, auquel cas il devrait se présenter 
à nous comme un vain rêve, comme une forme vaporeuse semblable à celle 
des fantômes ; il ne serait pas digne d’attirer notre attention. Ou bien, au 
contraire, n’est-il pas quelque chose d’autre que la représentation, quelque 
chose de plus, et alors qu’est-il ? Il est évident que ce quelque chose doit 
être pleinement différent de la représentation, par son essence, et que les 
formes et les lois de la représentation doivent lui être tout à fait étrangères. 
Par conséquent, on ne peut partir de la représentation, pour arriver jusqu’à 
lui, avec le fil conducteur de ces lois, qui ne sont que le lien de l’objet, de la 
représentation, c’est-à-dire des manifestations du principe de raison. »
Le monde comme volonté et comme représentation, Arthur Schopenhauer, 1819. 

L’objet de cet article consiste à circonscrire la sphère regroupant les énoncés maîtres de 
l’idéologie patriarcale. Déjà juxtaposés à plusieurs reprises, j’ajoute deux concepts à la 
chaîne des événements. Ces deux concepts sont : le réel et le vrai. Bien entendu, je ne parle 
pas de la « réalité » ou de la « vérité », donc de représentation du réel et de verbalisation 
du vrai. Par conséquent, j’affirme que « l’être » métaphysique (dans les faits être du langage 
négation de la densité de l’existence), le temps et le présent (présents de l’existence), le réel 
et le vrai (seuils de l’existence) sont les produits du langage, certes, mais aussi, et c’est la 
difficulté, de l’unité d’un tout présent, donc de la matière du présent et du vivant. 

Dans la sphère de la métaphysique, l’être, le temps, le présent, le réel et le vrai sont 
permanents et présents tout autant qu’inaccessibles et insaisissables. Ces énoncés 
maîtres structurent et contextualisent nos actions, toutefois sans que nous, être humain, 
ayons la maîtrise et le contrôle de ces principes actifs (ceci pour le dire avec les mots 
d’une lessive ou d’une crème de jour). En définitive, il est impossible d’offrir une définition 
claire de ces entités, bien qu’elles incarnent un horizon qui structure l’existence-vivante, 
la fugacité biologique, la conscience présente à elle-même, la visibilité et l’énonciabilité. 

L’être, le temps et le présent, le réel et le vrai participent d’une sphère dont l’origine et le 
commencement nous sont inconnus ; quoiqu’en tant qu’entités elles appartiennent tout 
de même, et comme toutes choses forgées par l’esprit, à l’étendue des représentations et 
des concepts. Par conséquent, l’être, le temps, le présent, le réel et le vrai incarnent ce 
qui borde et borne l’existence. Moralité, lorsque nous tentons d’appréhender les énoncés 
maîtres au sein de l’étendue des représentations et des concepts, ils disparaissent derrière 
le voile des apparences, ils nous parviennent comme négations de l’existence-vivante, 
de la fugacité biologique, de la conscience présente à elle-même, de la visibilité et de 
l’énonciabilité. Représentée et verbalisée, cette sphère située hors de l’existence humaine 
prête à suspicion, puisqu’en regard de ce territoire des pouvoirs moraux (ethos), des savoirs 
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logiques (logos) et des valeurs esthétiques (pathos) ont été élevés en principes substantiels, 
irréductibles, inflexibles, essentiels et partiaux — alors que cette sphère est, dans les faits, 
insondable, incorruptible, inaccessible, contingente et réfractaire. 

Tentons de comprendre la nature des énoncés maîtres résidant souverainement dans une 
sphère supra-mondaine (religieuse, métaphysique ou idéologie) : 
 a) personne sur cette terre ne peut saisir, confiner, circonscrire la densité de 
l’existence, ainsi que mesurer la sensation ou le sentiment d’exister, ou bien évaluer la 
profondeur du vivant, et encore moins représenter l’étendue d’un être initial, métaphysique, 
divin ou omniscient ; 
 b) aucun d’entre nous ne peut aller contre la course irréversible du temps ainsi 
que contre la permanence du mouvement ; 
 c) personne ne peut capter la matière du présent ni capturer la présence du vivant ;
 d) aucun ne peut contrôler les manifestations du réel par définition contingent ; 
 e) personne ne peut modifier le vrai (réfractaire) tel qu’il apparaît, puisque tout ce 
qui est visible, audible, olfactif, palpable, gustatif est vrai en tant que donnée, donc vrai 
en tant que phénomène — par exemple, une fiction cinématographique est vraie en son 
apparition factuelle, en tant qu’images projetées sur un écran et bande-son diffusée dans 
une salle de projection. 

En d’autres termes, « l’être » est insondable, le temps est incorruptible, le présent est 
inaccessible, le réel est contingent, et le vrai est réfractaire. Chacun est inexorable, 
irréductible, inflexible, intraitable, exclusif. Il n’est pas question de nier que ces entités 
conditionnent l’existence-vivante, la fugacité biologique, la conscience présente à elle-
même, la visibilité et l’énonciabilité. Il s’agit simplement d’exposer le fait qu’elles sont 
déchiffrées et instrumentalisées selon la loi du plus fort.  

Les conditions d’existence qui s’imposent aux femmes et aux hommes sont interprétées 
au gré des civilisations, au gré des politiques menées durant toute l’histoire de l’humanité. 
L’ensemble des interprétations mythiques et magiques a été remis en cause par les 
sciences. Il reste que la métaphysique chevillée à la religion et à l’idéologie, malgré de 
sévères critiques établies durant le XIXe et le XXe siècle, semblent toujours structurer 
les politiques qui feignent de maîtriser et de contrôler les faits, les phénomènes et les 
événements au-delà des apparences. La domination des peuples s’incarne toujours en 
compagnie « d’êtres » religieux, métaphysiques ou idéologiques. Enchaînées à la maîtrise 
du temps objectif et sécable, les conditions de production capitaliste (ou communiste) 
entérinent l’exploitation des masses. La possession (captation) des esprits souscrit quant 
à elle au contrôle du présent par le biais de la création d’événements (publics ou privés) 
orchestrée en rythme et en cadence autour de transcendantaux religieux (bien / moral), 
étatiques (vrai / logique) ou commerciaux (beau / esthétique). L’oppression des masses 
dépend de la manipulation du réel chevillé à l’innovation technique issue des sciences 
fondamentales et appliquées d’où découlent toutes sortes de fictions culturelles sous 
formes de marchandises.  Enfin, propres à la société du spectacle et à la soumission des 
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sujets parlants, les discours officiels autant que les réalités médiatiques participent de la 
fabrique du vrai.

Nous sommes plongés dans un MONDE fabriqué de toutes pièces qui simule la maîtrise 
et instruit le contrôle de l’insondable, de l’incorruptible, de l’inaccessible, du contingent et 
du réfractaire. Ce MONDE est le nôtre et se pose comme double de « l’être », du temps, 
du présent, du réel et du vrai. L’espèce humaine instruit des ordres et des conduites sur la 
base d’énoncés dont elle ne maîtrise l’origine ni ne contrôle l’issue. 

3.3.1 3.3.1 QUE PEUT LE CORPS ?QUE PEUT LE CORPS ? 

Les sciences fondamentales, les sciences appliquées et les sciences humaines motivent 
des approches qui instruisent des modifications, des transformations, des mutations de la 
matière du présent et du vivant. La débauche d’énergie humaine et la volonté scientifique 
nous conduisent cependant à une catastrophe écologique. L’humanité se trouve dans 
l’incapacité de dominer les effets comme les conséquences de ces créations. Force est de 
constater qu’en regard des conditions d’existence qui lui sont propres, et principalement 
en regard de la puissance de prédation qui l’anime, l’espèce humaine nourrit à tout instant 
le désir de dominer, d’opprimer, de soumettre, d’exploiter afin de posséder, d’accumuler, 
de monopoliser. 

La visée intentionnelle n’a pas d’autres but que de fixer notre attention sur un objet afin 
de le circonscrire, de le qualifier, de le délimiter, de le mettre au premier plan de nos 
perceptions. Il reste que la visée intentionnelle est un euphémisme qui qualifie en réalité 
les expressions de la puissance de prédation. La visée dite « intentionnelle » n’est pas le 
fruit de la volonté d’un sujet qui mobilise ses affects au sein d’un agenda, puis décide 
préalablement des événements qui l’affectent. C’est bien le cours des événements (petits 
ou grands) qui sollicite les sens et invite la conscience en roue libre à saisir une multitude 
d’objets rencontrés au cours d’une journée. Le sachant, notre espèce planifie des tâches et 
des temps de travail afin, justement, de conditionner l’attention et de faire en sorte d’avoir 
des intentions, donc des buts à atteindre, des perspectives de vie, etc. Par principe, les 
sociétés orchestrent l’ensemble des visées / adresses humaines, chaque sujet s’adapte au 
gré des contextes et des circonstances. 

La conscience n’est en aucun cas désolidarisée du corps. La conscience subit de plein 
fouet tous les événements internes ou externes qui affectent le corps. C’est le lot quotidien 
de tout être humain. D’une part, le moindre incident visuel, la moindre manifestation sonore 
capte notre attention ; d’autre part, nous passons en une fraction de seconde d’une pensée 
à une autre sans raison apparente. Si la conscience est dépendante des phénomènes 
et des affections, elle est aussi autonome et fonctionne en flux tendu. En état de veille, 
l’activité de l’étendue des concepts et des représentations ne s’interrompt jamais. Bien que 
soumise aux conduites cœrcitives qui lui prescrivent des objectifs à atteindre, la conscience 
est intrinsèquement contemplative.
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Le corps se manifeste en amont de nos décisions conscientes, les événements (petits ou 
grands) forgent nos intuitions sensibles qui s’ancrent en nous. Ils dessinent et désignent 
et designent des caractères et des comportements, des manières de pensées et des 
raisons d’être. Raisons d’être que nous interprétons au même titre que des essences 
immuables du fait de leur répétition, des usages quotidiens et des habitudes culturelles, 
d’une part ; d’autre part, en regard des systèmes de croyance propres à la religion, à la 
métaphysique et à l’idéologie conditionnant les systèmes familiaux et sociaux. La volonté 
du Logos phallocentré, par définition coercitive, informe et formate l’identité et la volonté de 
l’être du langage. 

Le langage permet d’aiguiser, de transformer, de remodeler le caractère primaire de la 
prédation. La visée intentionnelle — qui sélectionne un objet sur lequel nous fixons toute 
notre attention et que nous rapatrions au premier plan — n’est pas seulement dû à la 
survie ou à la voracité. Toutes les techniques de préhension, d’appréhension, d’infiltration, 
de pénétration impliquant la ruse, le piège, la fraude participent de stratégies au service 
de la puissance de prédation. Par exemple, « la prédation financière » est une locution qui 
qualifie le lien fondamental entre la visée prédatrice, les techniques langagières et la raison 
instrumentale. Exacerbées par la liberté d’engranger des capitaux, les conditions d’exercice 
du pouvoir vont de paire avec l’invention d’un monde supra-mondain, la destruction de 
la nature et l’asservissement des congénères — tout en affirmant connaître « l’être », le 
temps, le présent, le réel et le vrai. De ce point de vue, l’enjeu consiste à interroger la 
sphère métaphysique où se terrent les énoncés maîtres de la domination masculine.

Nous inventons des « êtres » métaphysiques, religieux et idéologiques auxquels nous 
attribuons le pouvoir de maîtriser le temps, le présent, le réel et le vrai. Malheureusement, 
l’être n’est que concept, langage, fiction de la langue, être du langage. Les fictions 
qu’engendre le langage furent de tout temps considérées comme des interfaces entre le 
terrestre et le céleste ; quoique les voix de l’en-deçà de la langue (sujet de l’inconscient) 
nous renvoient au monde structuré par le temps, le présent, le réel et le vrai — mais sous 
la forme du déplacement impliquant la condensation, la déformation et la transposition. 
L’accès conscient au temps, au présent, au réel et au vrai (comme à la matière du vivant 
et du présent) n’a lieu que lorsque nous cédons à la puissance de prédation qui veut à 
tout prix dominer, opprimer, soumettre, exploiter, posséder ; notamment lorsque nous nous 
abandonnons à notre condition animale par le biais de la lutte à mort ou de la sexualité — 
quoique des séances de méditations gréco-fribourgeoises peuvent faire illusion pour nos 
heideggeriens.

De ce point de vue, toutes les choses fabriquées et nommées incarnent des synthèses 
préservant notre espèce des approches et des analyses nécessaires lorsqu’elle se 
confronte à l’inconnu, à l’inattendu ou à la nouveauté. Ce qui veut dire que toutes les 
choses fabriquées et nommées participent de la puissance de prédation (individuelle ou 
collective) qui nécessairement domine, opprime, soumet, exploite, possède et monopolise.
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L’amplification des luttes de prestige, des luttes pour la reconnaissance et des luttes à 
mort offre des spectacles scripto-audio-visuels consternants. Les corps en lutte mettent 
en scène la surenchère, l’emphase, l’outrance, l’exubérance, la surévalutation, la sur-
détermination et la sur-sexualisation. Il suffit d’observer la production de films de guerre 
ou d’horreur, de séries policières ou d’intrigues familiales, financières et sexuelles, autant 
que la reproduction de romans autocentrés ou de films pornographiques. Les productions 
cultuelles, industrielles et culturelles ont pour objet de canaliser comme d’exacerber les 
pulsions morbides et sexuelles en focalisant l’attention sur une esthétique de la violence et 
de la peur, comme sur une esthétisation de la jouissance et de la sexualité afin d’alimenter 
les fantasmes et de mobiliser le corps — tout en nous préservant du meilleur (par le biais 
de la jouissance contrainte) comme du pire (par le biais du contrôle sanitaire).  

3.3.2 3.3.2 QUE PEUT LE SUJET ?QUE PEUT LE SUJET ?

En regard de l’angoisse de la mort, nous désirons incarner l’unité d’un tout présent, tel un 
présent de toute éternité. Pourtant, notre conscience n’est pas présente à elle-même de 
toute éternité puisque la mort y met fin. Cependant, en tant que sujet incarnant  la durée, 
nous ne pouvons croire à la fin du mouvement de la conscience. Malgré la persistance du 
contact avec l’inconnu et la mort, nous ne pouvons nous extraire de la constance d’une 
présence à nous-mêmes renouvelée en permanence. Matériellement présent durant toute 
la vie de la conscience — du moins s’il n’y a pas d’accident cérébral ou de handicap mental 
— le temps subjectif de la conscience simule un présent de toute éternité.  

J’ai eu l’occasion de fréquenter à plusieurs reprises des polyhandicapés. Le plus actif des 
pensionnaires semblait conscient lorsqu’il répétait à l’identique des séquences verbales 
— je le dis avec toute l’incertitude qui caractérise ce genre de cas. Durant deux heures et 
à chaque rencontre, la répétition obssessionnelle de phrases comme « Tu vas où ? », ou 
bien, « Qu’est-ce que tu fais ? », semblait conditionner une relation à lui-même renouvelée 
à l’infini sous la forme d’une adresse à l’autre, tel ‘‘un pur moment’’ du présentement de 
l’étendue des représentations et des concepts. Par comparaison, les croyants qui sans 
cesse répètent les mêmes prières s’inscrivent dans un cycle qui les convainc d’accéder 
à un ‘‘moment d’éternité’’ — autant en relation aux contenus des prières qu’au sein d’une 
répétition à l’identique d’une séquence. Dans un cas comme dans l’autre, l’accès manifeste 
ou intentionnel à un ‘‘moment d’éternité’’ est un effet de structure propre à la durée qui 
conditionne nos modes d’existence — tel un présentement en permanence renouvelé.       

Si nous inventons des mondes parallèles comme des fictions surhumaines, c’est pour 
magnifier / sublimer notre capacité ou faculté à nous lover dans l’éternité. D’un coté, les 
croyants catholiques, protestants, orthodoxes, maronites, chiites, sunnites, juifs orthodoxes 
ou massortis,... s’oublient et se projettent par le biais de la précation, de l’invocation 
ou de l’oblation — le but étant l’obtention d’une petite place au paradis afin d’y mourir 
éternellement. D’un autre côté, les contemporains conscients de l’issue fatale courent 
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après la conservation de leur corps afin de préserver, tant qu’ils le peuvent, un ‘‘moment 
d’éternité’’ en permanence renouvelé. Tout aussi conscient de la précarité du corps et 
de la mort prochaine, d’autres optent pour inscrire leurs désirs, croyances et valeurs au 
cœur des activités et de l’histoire humaine. D’autres encore préfèrent étendre ce ‘‘moment 
d’éternité’’ au-delà de la présence charnelle, dans les nappes des paradis numériques ou 
des vapeurs narcotiques.  

Au fond, nous ne nous posons pas la bonne question, le problème n’est pas de « devenir 
éternel et mourir » comme le dit Jean-Luc Godard, le problème est de le rester ! Nous ne 
désirons pas devenir éternel, nous désirons rester éternel en tant que sujet massivement 
ancré dans l’étendue d’une présence à soi en permanence renouvelée. Prenant la pose 
des hégeliens de gauche, il apparaît que nous sommes des dieux à durée limitée, éternels 
quoiqu’avec une date de péremption. 

YVAuBUZ 

En tant qu’entité structurante, l’être du langage et la polarité du langage ont pour fin de 
circonscrire et d’objectiver, comme de pénétrer et d’identifier des éléments de la nature 
(vivant) ou des parties de la matière (divers) au-delà des apparences — afin de représenter 
et de nommer, tout comme incarner et incorporer des pouvoirs, des savoirs et des valeurs, 
eux-mêmes expressions du pouvoir politique, économique, social, religieux, culturel, 
ethnique. En revanche, si l’on envisage « l’être » en tant qu’essence révélée, et telle une 
apparition / révélation de « la vérité de l’être », de l’être initial,  du « noumène », de la raison 
d’être, de « l’Être nécessaire » ou de Dieu, nous spéculons sur des passés mythiques 
révolus en compagnie du Patricapitalisme. Toutefois, et quelque soit l’option choisie, il 
s’agit dans un cas comme dans l’autre de l’interprétation rationnelle  ou délirante de signes 
surgissant à la surface des apparences. 

S’il en va de l’apparence et du paraître — dont les figures excentriques sont l’apparat et 
la parade — il nous faut prendre conscience des relations que ces concepts entretiennent 
avec les étendues des présents de l’existence. Même si l’apparence est réelle et 
vraie en tant que phénomène, donc réelle et vraie en sa manifestation, contingence et 
apparition, elle est aussi le lieu du simulacre (pouvoir), de la dissimulation (savoir) et de 
l’évaluation (valeur), tout comme sphère de production et de re-production des choses, des 
représentations / concepts et des mots. L’espèce humaine est en permanence confrontée 
à cet état de choses. Les présents de l’existence enchevêtrés aux étendues sont 
radicalement interprétables en fonction des contextes sociaux, politiques, économiques, 
religieux, culturels, ethniques. Ou pour le dire autrement, les représentations et les énoncés 
en tant que tels sont réels et vrais, toutefois, en relation aux contextes, aux usages, 
aux circonstances et aux visées humaines, ils sont toujours susceptibles d’exposer et 
d’énoncer des intentions toxiques, des arrière-pensées, des décisions contradictoires, des 
malentendus, des pensées cupides ; ou bien, de simuler de vains projets, de dissimuler 
d’inadéquats desseins ou de tracer des perspectives sans bilan préalable. C’est en ce lieu 
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précis où s’immiscent la peur (l’insécurité) et l’incertitude (l’ignorance), en prise directe 
avec les faits, les phénomènes et les événements. Là encore, il suffit de constater à quelle 
fréquence revient « la peur du lendemain » ou « l’imprédictibilité du futur » dans la bouche 
de nos politiques pour en constater l’usage, ce en contradiction avec « l’avenir radieux » 
et « les jours heureux » qu’ils nous proposent candides et nous imposent sans l’ombre 
d’un doute. Coincés dans l’étau des réalités antagonistes et des vérités équivoques, les 
politiques économiques, sociales, religieuses, culturelles ou ethniques menées par nos 
gouvernants participent autant du cynisme que des arts divinatoires. 

YVAuBUZ

En tant qu’entités structurantes, « l’être », le temps, le présent, le réel, le vrai sont des 
énoncés maîtres qui appartiennent au plus haut degré et à la plus haute sphère de la 
rationalité forgée par la volonté du Logos historiquement phallocentré. Si je confronte les 
énoncés maîtres aux valeurs positives masculines : l’être, le temps, le présent, le réel et 
le vrai s’opposent dans un pur moment de spéculation dystopique aux valeurs négatives 
féminines, tels que l’existence, l’espace, l’absence, le fictif, le falsifié. Bien entendu, 
l’ensemble des énoncés maîtres ainsi que leur négations sont dans les faits partagés par 
les femmes et par les hommes. La temporalité de l’espace, la présence de l’absence, la 
réalité de la fiction, la vérité du falsifié appartiennent autant aux femmes qu’aux hommes. Il 
reste que dans la cosmogonie du féminin et du masculin, les synthèses sont séparées afin 
d’instruire des seuils, des limites, des frontières propres au lexique patriarcal et à l’horizon 
dualiste — notamment entre le public et le privé, entre la politique et le domestique, entre 
l’actif et le passif, etc.

Le mirage masculin a étendu ses pouvoirs / savoirs / valeurs sur tous les concepts 
transcendantaux sous la forme d’une ‘‘divine rationalité scientifique’’ insondable, 
incorruptible, inaccessible, contingente et réfractaire. Tout droit issues de la métaphysique 
gréco-judéo-chrétienne, les valeurs négatives féminines représentent un exemplaire, une 
copie négative exprimant l’existence, l’espace, l’absence, le fictif et le falsifié, tout comme le 
divers, la variété, la différence, la multitude, la folie, la déraison, la sensibilité, le désordre, 
etc. — négations à la fois esthétiques, logiques et morales avec lesquelles le masculin ne 
peut idéalement, techniquement, symboliquement se confondre.

En accédant aux plus hautes sphères de la raison mythique, instrumentale et législatrice, 
L’homme moderne, forgé sur l’enclume de la virilité, se représente comme une 
identité / entité / unité insondable, incorruptible, inaccessible, contingente et réfractaire. En 
s’appropriant religieusement, métaphysiquement et idéologiquement « l’être », le temps, le 
présent, le réel, le vrai, L’homme moderne assure partout sa souveraineté.

Enfin, la polarité des luttes contemporaines induit une opposition entre l’Éco-féminisme et 
le Patricapitalisme. Sans usage de la dialectique, ce type d’opposition poursuit les jeux de 
l’horizon dualiste et du binarisme. Il faut par conséquent inoculer de la dialectique dans 
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les rapports de force et produire des trans-mutations, des trans-formations, des trans-
débordements afin de contraindre Patricapitalisme et le faire évoluer.

YVAuBUZ

Nous spéculons sur les choses au-delà de leur simple apparence — ce afin de reconnaître, 
identifier (ou s’identifier) et de s’approprier chaque chose. Conscient de ce mouvement, 
il s’agit de produire un effort afin de ne pas aliéner les ‘‘choses de la nature’’ comme de 
s’aliéner aux ‘‘choses transcendantes ou immanentes’’. Ces dernières recommandations 
exigeraient de notre espèce qu’elle se positionne en retrait. Réalité impensable pour nos 
femelles et nos mâles alpha qui, en lutte permanente pour la reconnaissance, désirent 
invariablement rafler la mise. Plus que tout autre chose, il nous faut interroger le désir 
humain, synonyme, pour nous, de la puissance de prédation chevillée à l’être du langage. 
Lacan en explique la formation dans Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse :

« Je reprendrai ici la dialectique de l’apparence et de son au-delà, en disant que si, 
au-delà de l’apparence, il n’y a pas de chose en soi, il y a le regard. C’est dans ce 
rapport que se situe l’œil comme organe. […] Au niveau de la dimension scopique, en 
tant que la pulsion y joue, se retrouve la même fonction de l’objet a qui est repérable 
dans toutes les autres dimensions. L’objet a est quelque chose dont le sujet, pour 
se constituer, s’est séparé comme organe. Ça vaut comme symbole du manque. Il 
faut donc que ça soit un objet — premièrement séparable — deuxièmement, ayant 
quelque rapport au manque. […] »

Se pose en premier lieu la visée et  la manière dont nous allons rendre les choses captives 
au-delà des apparences. Dans un second temps cette projection est animée par le désir de 
dominer, de posséder, de soumettre, d'assimiler, d'accumuler. Enfin, et pour instruire une 
lecture plus anthropologique, l'objet a incarne une boucle logologique repoussant toujours 
plus loin, selon l'étendue de nos connaissances, les limites de l'imaginaire et du fantasme.   
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LE BONOBO, DIEU ET NOUSLE BONOBO, DIEU ET NOUS
Frans De Waal, 2015Frans De Waal, 2015  

La thèse soutenue par Frans De Waal tient en deux phrases. La morale traverse autant 
l’espèce humaine que celles des grands singes. Par voie de conséquence, les conduites 
morales des premiers hominidés précèdent la création de systèmes de croyance — nous 
renvoyant à l’existence d’entités transcendantes et morales. Frans De Waal prend soin en 
début d’ouvrage de ne pas se lancer dans des considérations définitives concernant l’origine 
de la morale, il cherche à exposer les prédispositions humaines d’où découlent  des actions 
moralement bonnes : 

« Les anthropologues ont démontré l’’existence d’un sentiment d’équité chez des 
individus du monde entier, les économistes ont découvert que les humains étaient 
plus coopératifs et altruistes que la théorie de l’Homo œconomicus ne pouvait l’admettre, 
des expériences ont été menées avec des enfants et des primates qui ont repéré 
l’altruisme en l’absence d’incitations, on a dit que les bébés de six mois faisaient 
la différence entre « méchants » et « gentils », et les experts en neurosciences ont 
prouvé que nos cerveaux étaient câblés pour ressentir la douleur des autres. En 2011, 
nous avons atteint la conclusion ultime de cette logique : les êtres humains ont été 
officiellement déclarés « supercoopérateurs ». »

À cette tendance, nous pourrions opposer Le troisième singe de Jared Diamond qui décrit des 
cas d’assassinat à grande échelle comme étant une des qualités redoutées mais entretenues 
par les hommes. Si les êtres humains sont de « super coopérateurs », ne serait-ce pas au 
service de « super prédateurs » ? « L’Histoire est écrite par les vainqueurs » nous dit Walter 
Benjamin. Sur un territoire annexé, les conquérants / colonisateurs sont de leurs points de 
vue inconditionnellement « bons ». Par la force ou par la négociation, les « bons prédateurs » 
finissent par incarner et représenter les « bons coopérateurs » en assimilant les vaincus.

Du comportement humain à celui du chimpanzé il n’y a qu’un pas. Les observations de Frans 
De Waal nous invitent à prendre en considération la libération des pulsions agressives qui 
déclenche chez le chimpanzé des gestes de réconciliation et de sollicitude :

« Ma propre histoire concerne une découverte effectuée au milieu des années 1970 : 
les chimpanzés se raccommodent après leurs combats en faisant des baisers et 
des accolades à leurs adversaires. Ces gestes de réconciliation ont aujourd’hui été 
démontrés chez de nombreux primates […]. » 

Pour notre espèce, Donald W. Winnicott explique dans son article intitulé Agressivité, 
culpabilité, réparation l’existence de mouvements psychiques passant de « la haine » à « un 
amour renforcé ». Le désir de destruction — déplacé et médiatisé dans le cadre d’activités 
symboliques — renvoie à la construction d’une identité stable qui nécessite des étapes 
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de réparation passant par des services rendus, des gestes de sollicitude, etc. Les étapes 
de réconciliation sont certes moins « encadrées » chez les chimpanzés que chez les êtres 
humains, il reste que les cas de réconciliation suite à un combat entre humains convoquent 
des notions comme la culpabilité, la honte ou le regret à partir desquelles s’enrichit l’identité.

Frans De Waal poursuit ses investigations en démontrant à quel point l’empathie est 
importante pour les grands singes — bonobo ou chimpanzé. Suite à de nombreux exemples, 
il cite les dernières expériences scientifiques qui valident ses observations :

« Ce n’est que récemment que nous avons appris comment le cerveau des bonobos 
reflète cette sensibilité (l’empathie). Le premier indice est venu d’un type particulier 
de cellules cérébrales, les neurones en fuseau, qui entrent en jeu, pense-t-on, dans 
la conscience de soi, l’empathie, le sens de l’humour, le contrôle de soi et d’autres 
points forts des humains. À l’origine, ces neurones n’étaient connus que chez l’être 
humain, mais conformément à l’enchaînement habituel en science, on les a ensuite 
découverts aussi dans les cerveaux des grands singes, bonobos compris. »

Sur la base de croisements avec l’anthropologie, les sciences sociales et la philosophie, 
De Waal regroupe progressivement les points de vue fondateurs de « la morale des grands 
singes ». En font partie la mémoire des agressions physiques données ou subies ; la 
culpabilité à l’égard du groupe suite à une ligne de conduite non respectée ; le respect (du 
mâle alpha indiquant le sens) de la hiérarchie ; tout comme l’accroissement de « la notoriété » 
suite à des actions « moralement justes » :

« Accroître son prestige et sa réputation est l’une des grandes raisons qui incitent 
les humains à l’action morale, même si elle ne leur rapporte pas de gains directs. 
Les autres sont plus enclins à suivre un citoyen modèle que quelqu’un qui ment, 
triche et privilégie constamment ses intérêts personnels. On peut voir quelques 
lueurs de renommée chez les grands singes. Par exemple, si un affrontement de 
grande envergure échappe à tout contrôle, les spectateurs iront peut-être réveiller le 
mâle alpha en lui donnant de petits coups sur le flanc. Puisque chacun sait qu’il est 
l’arbitre le plus efficace, on attend de lui qu’il intervienne. Les grands singes sont aussi 
attentifs à la façon dont un individu en traite un autre. Par exemple, et au sein d’une 
expérience, ils ont préféré avoir affaire à un humain qui s’était conduit aimablement 
avec d’autres (grands singes). […] Dans nos propres travaux, nous avons constaté 
que, si nous laissons les membres de la colonie observer deux chimpanzés qui 
font la démonstration d’astuces différentes mais tout aussi simples pour obtenir des 
récompenses, il préfèrent suivre le modèle au statut le plus élevé. Tels les adolescents 
qui se coiffent comme Justin Bieber, ils imitent les membres importants de leur 
communauté et non ceux qui sont au bas de l’échelle. Les anthropologues appellent 
cela l’effet de prestige. »

Les questions morales touchent bien entendu la sexualité, celle des bonobos et des 
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chimpanzés comme celle des humains, bien que la pulsion sexuelle et le rapport sexuel 
soient en grande partie orchestrés par les normes patriarcales et les conduites religieuses. 
Frans De Waal règle par ailleurs cette question à l’aide d’une critique du patriarcat s’appuyant 
sur les mœurs en Océanie :

« […] Il est hors de doute que les purs produits des patriarcats ont subi un choc, des 
siècles plus tard, quand le capitaine Cook a débarqué sur le littoral d’Hawaï. Ils ont 
défini les habitants de l’île, qui connaissaient peu de contraintes sexuelles, comme des 
adeptes de la « licence » et de la « promiscuité ». Cette terminologie méprisante est 
toutefois contestable, puisque rien n’indique que quiconque souffrait de la situation, 
ce qui serait à mon sens la seule raison pour rejeter un style de vie donné. À cette 
époque, les enfants hawaïens étaient formés par le massage et la stimulation orale 
à jouir de leurs parties génitales. Selon le sexologue Milton Diamond de l’université 
d’Hawaï, « les concepts de sexualité préconjugale et extraconjugale n’existaient pas, 
et, comme presque partout en Polynésie, personne au monde ne s’abandonnait 
davantage aux appétits sensuels que ces insulaires ». »

Jusqu’à la fin de l’ouvrage, Frans De Waal poursuit l’aventure et compare certaines attitudes 
des primates à des rituels religieux. Par exemple, « la danse de la pluie du chimpanzé », 
constatée à plusieurs reprises, pose de sérieuses questions puisque sans objectif apparent ; 
ou bien, concernant le comportement des bonobos et des chimpanzés autour d’un des 
leurs ayant passé l’arme à gauche. Toutes ces pistes l’encouragent à revenir sur une des 
propositions du père de la sociologie :

« Émile Durkheim appelait les bénéfices que l’on tire de l’appartenance à une 
religion son « utilité laïque ». Il était persuadé qu’un phénomène aussi omniprésent 
et envahissant devait servir un objectif – et que cet objectif n’était pas surnaturel, 
mais social. […] (Quant au) biologiste David Sloan Wilson […] : « Les religions existent 
essentiellement pour que les gens puissent réussir ensemble ce qu’ils ne peuvent 
réussir seuls ». » 

À la fin de l’ouvrage, De Waal nous offre un dernier point de vue sur les origines de la morale :

« La loi morale n’est ni imposée d’en haut, ni déduite de principes soigneusement 
raisonnés ; elle naît de valeurs bien ancrées, qui sont là depuis des temps 
immémoriaux. La plus fondamentale dérive de la valeur de la vie collective pour la 
survie. Le désir d’appartenance, l’envie de s’entendre, d’aimer et d’être aimé nous 
pousse à faire tout ce que nous pouvons pour rester en bons termes avec ceux dont 
nous dépendons. D’autres primates sociaux partagent cette valeur et s’appuient sur 
le même filtre entre émotion et action pour parvenir à un modus vivendi mutuellement 
agréable. C’est ce filtre que nous voyons à l’œuvre quand les chimpanzés mâles 
désamorcent une querelle au sujet d’une femelle ou quand les babouins mâles font 
comme s’ils n’avaient pas vu la cacahuète. C’est une simple question d’inhibition ».
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La part d’inhibition nécessaire au bon déroulement d’une vie en communauté est-elle issue 
d’une décision volontaire et consciente, ou bien, est-elle l’œuvre de la contrainte qui force 
un sujet à réfréner ses envies ? Si l’on opte pour la seconde proposition, ceci voudrait-il 
dire que nos congénères pensent et pèsent le pour et le contre en vue d’une action ? Au 
même titre que d’autres mammifères, les singes ont une mémoire qui, d’une part, se réfère 
à des comportements dits instinctifs comme le choix d’un mâle alpha (plutôt coopérateur) ; 
d’autre part, les singes possèdent une mémoire individuelle qui correspond à des moments 
d’éducation. Il existe des temps pédagogiques qui engagent la dispute et la punition pour 
ceux qui pénalisent l’ensemble du groupe. Les observations ultérieures confirment l’effet des 
sanctions sur le parcours individuel des grands primates, le souvenir de la punition est ainsi 
mémorisé sous la forme d’un interdit.

Le principe consiste à inoculer ou implémenter des interdits, soit par des punitions qui 
définissent des limites soit par la répétition de gestes pédagogiques. Il s’agit d’inscriptions 
au sens le plus basique, telle une trace engrammée dans le cerveau des primates, ainsi sont 
délimités des comportements par le biais de la sanction ou de la répétition. Il y a bien entendu 
la notion d’instantanéité à prendre en compte. Dans le monde animal les signaux ont pour 
objectif d’effrayer, de simuler, voire d’aveugler ou de dissimuler ; le signal n’est pas un signe 
à partir duquel les singes spéculent afin d’y ajouter d’autres signes qui engendreront un 
raisonnement. Ainsi, les situations propres au déploiement de la ‘‘morale animale’’ participent 
de l’automatisme et de l’impensé. Impensé qu’il ne faut pas confondre avec l’inconscient qui, 
pour notre espèce, représente justement une expression des mécanismes du langage : 

« L’inconscient est structuré comme un langage » nous dit Jacques Lacan. 

Dans ce cas de figure, pouvons-nous dire que la morale humaine est plus proche d’un organe 
collectif que d’une proposition logique ? Ici, il faut entendre l’organe en terme de régulation. 
Par exemple, le cœur organise la circulation sanguine. Le cœur agit comme distributeur 
mais aussi comme régulateur. La morale n’est pas issue d’un ensemble de dogmes écrits 
et relayés par des institutions juridiques ou religieuses qui organisent dans un certain ordre 
les conduites humaines ; c’est plutôt l’inverse, les dogmes résultent de conduites humaines 
locales et circonstanciées — bien que le goût des supers prédateurs pour la conquête et 
la colonisation a finalement consisté à éradiquer les conduites morales locales afin de les 
universaliser, donc, les christianiser, les islamiser, etc. 

Chez les mammifères la morale participe du vivant en prise directe avec ce qui est « bon » 
ou « mauvais » — toutefois, le « bon » ou le « mauvais » n’a de sens qu’en relation à une 
communauté garantissant la survie de chaque individu. La morale traverse et englobe le 
corps de l’animal, elle se manifeste sous la forme de signaux indiquant des options de survie, 
de repli, de fuite, d’attention, de conflit ou de réconciliation en vue de la préservation et de la 
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reproduction d’un groupe d’individus. 

Pour l’espèce humaine, la morale a bien pour fonction d’instruire des conduites afin de 
préserver une famille, un groupe, une communauté, une entreprise ou une nation — notre 
espèce l’a toutefois habillée d’oripeaux politiques, économiques, sociaux, religieux, culturels, 
ethniques. La morale humaine est ainsi devenue l’instrument d’un mode opératoire en relation 
aux valeurs d’une religion, d’une politique, d’une économie, d’une action sociale, d’une 
culture et d’une tradition. Pour notre espèce, l’organe moral se vêt des attributs et épithètes 
du langage, toutefois au titre d’une inconsolable prise de conscience nous renvoyant au 
seuil du débat contradictoire ; elle nous immobilise sur le pas-de-porte de la justice et de la 
jurisprudence. 

Dès l’origine, l’organe moral protège indifféremment la cohésion d’un groupe composée de 
chimpanzés, de bonobos et, finalement, de femmes et d’hommes. Le groupe est toutefois 
mû par des corps, des forces, des dynamiques, des pulsions qui perturbent, dérangent ou 
détruisent les mécanismes fragiles de l’organe moral. Le rapport de force s’installe dans les 
creux des corps contrits, tendus et assiégés par la puissance de prédation du vivant. Par 
conséquent, la communauté est aveuglée par la dérégulation des sens et le désir de dominer 
qui, matériellement, renvoient aux luttes de prestige comme à l’invention de cérémonies, de 
cultes ou de rituels. 

C’est la raison pour laquelle la lutte pour la reconnaissance, la recherche de notoriété, le 
désir de briller en société, les luttes de prestige, ou la joie que procure le fait d’être connue — 
jusqu’à devenir un objet de connaissance ou à être adulée tel un objet de croyance — sanctifie 
la farce tragique que nous partageons avec nos cousins les bonobos et les chimpanzés. En 
définitive, l’organe moral imprégnant un groupe d’individus, singes ou « singes parlants », 
semble avoir pour fin d’inhiber nos désirs de gloire tout autant que de réguler nos prétentions 
sexuelles et nos pulsions morbides.  
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De l’organe moral passons maintenant au mal moral. Contrairement aux chimpanzés et 
aux bonobos, l’espèce humaine a pris connaissance du mal. Si le « bon » et le « mauvais » 
s’envisagent comme des figures éphémères et temporelles, comme des moments relais de 
nos humeurs ou de nos tempéraments, il n’en est pas de même pour le « bien » et le « mal » 
qui incarnent des entités abstraites logeant dans les sphères éthérées de la métaphysique. 
Le bien et le mal s’opposent dialectiquement, ils fixent la culpabilité et la dette, ils figent 
en bien ou en mal des entités, des puissances, des héros, et au final, des femmes et des 
hommes dans la constellation des mythes. 

Nul doute que les femmes et les hommes ont été conditionnés et séparés par la verbalisation, 
la représentation et la matérialisation du bien et du mal encastrés dans la châsse des 
oppositions binaires. Représentante désignée, culturelle et mythique de la faute originelle, 
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Eve subit la sanction en son genre féminin et revêt le voile ambivalent des apparences qu’elle 
s’emploie à incarner symboliquement comme à porter concrètement. Le mythe monothéiste 
désigne une coupable qui partagent ses stigmates avec toutes les femmes. Ainsi, de leur 
naissance à leur mort, les femmes reçoivent l’ordre et la mission d’incorporer le mal moral. 

Dans la plupart des civilisations le mariage représente le moment symbolique et concret 
durant lequel le voile à pour rôle de couvrir la virginité comme de dissimuler les stigmates 
de la faute originelle. Toutefois, le voile designe l’ambivalence des apparences, de celle qui 
s’offre à la vue tout en promettant ou anonçant au-delà des apparences une nature inconnue 
et imprévisible qu’il faut à tout prix domestiquer — une nature représentant finalement le 
mystère de la maternité. Entre virginité et maternité, le voile renvoie d’emblée à une double 
figure de LA femme. 

Commentant Le Voile d’Isis. Essai sur l’histoire de l’idée de nature de Pierre Hadot, Jean-Baptiste 
Gourinat indiquent une des origines du voile : 

« Artémis était souvent assimilée à la déesse égyptienne Isis, et représentée sous les 
traits d’une femme, la poitrine couverte de nombreux seins, et la tête surmontée d’un 
diadème et d’un voile. Les seins de la déesse représentaient la nature nourricière, et 
le voile ses mystères cachés. […] Cette histoire est « tressée » autour de trois « fils 
conducteurs », la formule d’Héraclite (« Nature aime à se cacher »), la notion de secret 
de la nature et l’image de la nature voilée : comment la nature cache sous le « voile 
d’Isis » des secrets que les hommes tentent de dévoiler par la science et la poésie, et, 
souvent aussi, de garder cachés.»

Que le voile représente un choix individuel, participant des jeux de séduction ou des formes 
de soumission, il incarne au cours de l’histoire le signe ostentatoire du féminin : le voile de 
la Vierge Marie, le voile de la mariée, la burqa, le hidjab, le niqab, le ltham, la mantille, le 
madras, le capulet, le châle, le foulard, le carré, le fichu,... ainsi que toutes les coiffes ayant 
pour objet de couvrir la tête. La pousse et l’entretien des cheveux longs illustrent également 
un voile naturel, par ailleurs voile de la jeunesse propre à révéler la féminité comme à cacher 
la virginité. Le maquillage est aussi une expression du voile des apparences. Le maquillage 
n’est pas comme le masque qui déforme le contour du visage et donne à voir une autre 
identité. Le maquillage est une interface qui accompagne tous les traits du visage, les révèle 
tout comme il les dissimule sans pour autant les masquer. En définitive, le voile affilié au 
deuil, au mariage, aux dogmes religieux ou à la coquetterie féminine représente la marque 
de la séparation entre les hommes et les femmes, tout comme il indique la préservation d’une 
intimité féminine et simultanément, à titre d’enveloppe, la possession comme la maîtrise du 
corps des femmes. Enfin, et contrairement à l’unité masculine, le voile renvoie les femmes 
sur le seuil des mutations et des valeurs antagonistes : à la fois vierges mais aussi mères, à 
la fois saintes mais aussi putains.

Bien entendu, le voile n’est pas exclusivement féminin. Il reste que le capuchon du moine 
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ou la cagoule du pénitent, le keffieh, le chèche ou le turban ont des significations propres au 
rituel de la pénitence, à l’identité œcuménique, à la tradition religieuse ou ethnique, voire au 
camouflage. Bref, les usages et les significations du voile chez les hommes sont différents 
de ceux des femmes.   

Il existe également une signification plus profonde et plus philosophiquement patriarcale. 
Le voile symbolise l’au-delà des apparences selon qu’il verbalise et représente le deuil, le 
mariage, le culte religieux ou la coquetterie féminine. Car le voile du deuil incarne le mystère 
de la mort comme la fin définitive de la vie maritale ; derrière le voile du mariage se cache 
celui de la nature et de la reproduction ; le voile imposé par les dogmes religieux renforce 
la séparation entre les femmes et les hommes, en rejetant le féminin en dehors de l’espace 
public réservé au masculin et au déploiement du jeu des apparences qui, à son tour, induit 
le seuil de l’espace domestique indiquant un lieu privé du jeu des apparences publiques 
et politiques ; enfin, le voile de la coquetterie féminine dissimule et simule par-delà les 
apparences la pulsion sexuelle tant involontaire qu’impensée, donc, crainte et condamnée. 
À la fois objet concret et symbole, le voile simule et dissimule tout autant qu’il révèle et 
témoigne. Qu’il soit sous la forme d’une silhouette noire et fantomatique ou sous la forme 
d’un corps élaboré par l’industrie de la mode et de la beauté, le voile des apparences soumet 
les femmes au régime de la séparation et de la négation morale, logique et esthétique.

Eve croque à pleines dents « le fruit de la connaissance ». En un instant, le savoir sépare 
Eve et toute l’espèce humaine de sa condition première. Outre le récit et les conséquences 
du péché originel, c’est ici la connaissance qui est mise à mal. Notre espèce aurait dû rester 
dans l’ignorance et ne pas reconnaître le bien du mal, le vrai du faux comme le beau du 
laid. Recouverte du voile de la connaissance qui induit une présence (réflexive) au-delà 
des apparences, et dans le même temps expose le corps animal, Eve se transfigure en une 
entité incarnant le mal moral — puisque première à prendre connaissance de la honte, de 
la culpabilité, de la dette comme de la mort. Par les biais du symbolique, donc du langage, 
le voile de la connaissance instruit le voile des apparences qui réduit notre espèce à être 
séparée de son milieu naturel et originellement paradisiaque. 

Pour les hommes bordés par leurs mères aliénées et leurs pères bornés, la perversion 
originelle propre au langage qui corrompt est désormais incarnée par La femme qui couvre 
toutes les autres du voile de la honte, de la culpabilité et de la dette. L’idéologie patriarcale a 
fixé le mal moral pour l’éternité dans le corps des femmes, toutes se doivent de rester à l’état 
de nature ignorante et imprévisible. Aucune réconciliation n’est possible selon le dogme, 
aucune identité ne doit se renforcer ni voir le jour — il découle comme titre de paiement de 
la faute originelle l’instauration de la peur, de la soumission et de la servitude. Déchirer le 
voile des apparences qui sépare les femmes des hommes afin d’en finir avec les logiques 
partisanes du patriarcat est sans aucun doute la première mission du féminisme. Pour se 
faire, il nous faudra questionner le voile de la connaissance (à la fois logos et nomos) qui au 
sein de la tradition philosophique situe l’être, et notamment la raison d’être du féminin et du 
masculin, au-delà des apparences.  
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Revenons à nos grands singes. Il est entendu que les chimpanzés et les bonobos ne 
verbalisent pas. Pris dans le mouvement des événements ils n’ont pas de conscience 
réflexive permettant de dire qu’ils ont mal ou qu’ils font mal. En revanche, il ressentent et 
expriment la douleur, comme ils sont susceptibles de la mettre en partage au sein d’un 
organe moral (un groupe de singes). De son coté, l’espèce humaine ressent tout autant 
qu’elle verbalise et circonscrit la douleur au sein d’objets de connaissance et d’objets de 
croyance. Lorsqu’une douleur corporelle s’impose à nous, elle s’impose soit comme un 
symptôme permanent qui nous exclut peu ou prou de la vie active, ou tel un événement 
ponctuel que nous cherchons à éradiquer au plus vite. Notre espèce parvient à circonscrire 
la douleur tel un phénomène extérieur qui, en périphérie de notre conscience, est exploité 
ou rentabilisé (système de santé, industrie pharmaceutique, etc.). En définitive, Il est fort 
probable que notre ‘‘conscience du mal’’, en ses qualités physiques, psychiques et morales, 
voire esthétique, entérine de savantes spéculations intellectuelles et nous entraîne dans les 
alcôves des plaisirs et des pouvoirs de la jouissance sadique et masochiste, et ceci, malgré 
toutes nos bonnes intentions. 

Se dessine alors un dilemme auquel seule l’espèce humaine est soumise, un champ qui 
questionne la volonté souveraine tout comme elle dresse les prédateurs d’exception que nous 
sommes. Notre espèce vit sous l’emprise d’un mal moral tant mécanique que dogmatique 
qui distingue les bons des mauvais, qui sépare le bon grain de l’ivraie. L’option mécanique 
se réfère à l’expression de l’organe moral, telle une implémentation propre à la survie des 
espèces, celles des singes comme la nôtre, telle une filiation phylogénétique propre à la 
persistance d’une espèce qui partage tous les maux d’un groupe ou d’une communauté. 
L’option dogmatique incarne quant à elle l’empire esthétique issu d’un compromis sous 
la forme d’une éducation genrée et binaire qui désigne positivement ou négativement des 
êtres, des actes, des états, des objets, des formes et des marchandises. 

En s’appuyant sur une mécanique issue de l’organe moral (connecté aux neurones en fuseau 
ou autres aspects de la biologie qui déploient des comportements empathiques ponctués 
de sursauts agressifs et violents) autant que sur une dogmatique propre à l’empire esthétique 
(renforçant le dressage, la répétition, la sanction, la culpabilité et la honte), il apparaît sous 
nos yeux ébahis une société humaine très proche des fondations morales des chimpanzés 
et des bonobos. En définitive, les vertueuses et brillantes qualités que l’on s’attribue en tant 
qu’être humain ne seraient-elles qu’un immense et grotesque canular, une fiction permanente 
ayant tout juste pour fin de légitimer des comportements primaires ? Sommes-nous des 
‘‘singes savants’’, voire uniquement des ‘‘singes parlants’’ tout juste capables d’inventer des 
occurrences binaires au service de l’idéologie patriarcale ? 

Les primatologues et les éthologues ne cessent de découvrir des correspondances entre 
l’organe et la machine, et par extension entre la nature et la technique. La nature révèle 
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des qualités propres à l’automation, à la répétition et à la reproduction que les machines 
miment à leur tour. Par exemple, et en tant qu’organe, la voix se mêle à la parole dogmatique 
soumise aux automatismes de la langue. D’un commun accord, la voix et la parole exposent 
la langue maternelle, le roman familial comme l’histoire personnelle d’un sujet ; tout comme 
elle laisse apparaître les produits de la grammaire, de la syntaxe et du sens commun 
incarnant un langage contraint par l’idéologie politique, économique, sociale, religieuse, 
culturelle, ethnique. 

YVAuBUZ

Optimiste et ironique, De Waal décrit la situation patriarcale dans laquelle nous sommes en 
regard du chimpanzé et du bonobo : 

« Si l’on veut cerner ce que nous partageons avec nos parents grands singes, la 
comparaison la plus simple se situe entre les chimpanzés mâles et les hommes. Les 
chimpanzés mâles chassent ensemble, font alliance contre des rivaux politiques et 
défendent collectivement un territoire contre des voisins hostiles – et en même temps 
ils rivalisent entre eux pour le prestige et se disputent les femelles. Cette tension entre 
association et rivalité est tout à fait familière aux humains mâles dans les équipes 
sportives et dans les entreprises. Les hommes se concurrencent avec acharnement, 
tout en comprenant qu’ils ont besoin les uns des autres pour que leur équipe ne 
sombre pas. Dans Décidément, tu ne me comprends pas !, la linguiste Deborah Tannen 
explique que les hommes utilisent le conflit pour négocier leur statut, et qu’il prennent 
plaisir, en fait, à se disputailler avec des amis. Quand ils y vont trop fort, ils compensent 
par une plaisanterie ou des excuses. Les hommes d’affaires, par exemple, hurlent et 
menacent en réunion, puis font une pause en salle de repos où ils plaisantent et rient 
de tout cela. » 

Dans un cadre professionnel, politique ou culturel, les hommes entre eux se chamaillent 
au même titre que des chimpanzés. Ils désirent jouir et exercer leur souveraine domination 
sur le groupe. Toutefois, ce que les hommes prennent pour un jeu, les femmes le prennent 
en revanche très au sérieux. Il n’est pas difficile de constater que la blague dégueulasse et 
potache est prise au sérieux par la plupart des femmes ; alors que pour les hommes, si elle n’a 
pas d’autre but qu’humilier ou faire rire l’adversaire, voire le rival, elle aura aussi pour effets 
de stimuler — telle une invitation à combattre comme à régler frontalement un problème. 
Provoquer, insulter ou jouer à faire peur est un trait de caractère socialement intégré par les 
mâles. Il fournit la dose d’adrénaline nécessaire aux coqs prêts à en découdre, mais incarne 
aussi et parfois le signe d’un abus originel, tel un abus de pouvoir dont les femmes auraient 
été les victimes. Maintenant voyons les bonobos :

« Cependant, je vois aussi des ressemblances avec les bonobos, en particulier pour 
l’empathie et les fonctions sociales de la sexualité. Non que les humains recourent au 
sexe aussi facilement et publiquement que les bonobos, mais, au sein de la famille 
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humaine, le sexe sert de lien social, comme il lisse les relations chez ces grands 
singes. J’estime que les bonobos sont extrêmement empathiques, plus que les 
chimpanzés. »

De Waal assied ses propos en s’appuyant sur des preuves scientifiques : 

« On ne savait rien de tout cela lors de mes premiers contacts avec les bonobos, mais 
ces découvertes confirment que j’avais raison de les juger différents. Les Français 
les appellent les « chimpanzés de la rive gauche », à la fois pour leur style de vie 
alternatif et parce qu’ils vivent sur la rive sud du Congo, qui coule vers l’ouest. Ce 
fleuve puissant les sépare en permanence des chimpanzés et des gorilles, qui vivent 
au nord. Ils ont néanmoins un ancêtre commun avec ces deux types de grands 
singes, et celui qu’ils partagent avec les chimpanzés vivait il y a moins de deux 
millions d’années (donc l’homo sapiens). D’où la question à mille euros : cet ancêtre 
ressemblait-il plutôt à un bonobo ou à un chimpanzé ? Autrement dit, lequel des deux 
est le type le plus originel, le plus proche par son apparence et son comportement du 
grand singe dont nous dérivons ? Pour le moment, le plus sûr est de nous supposer 
équidistants du chimpanzé et du bonobo, puisqu’ils ne sont séparés l’un de l’autre 
bien après la séparation entre leur ancêtre commun et nous. Selon une estimation, 
nous partageons avec eux 98,8 % de notre ADN. »

Qu’est-ce à dire si nous restituons ces découvertes dans le cadre de l’épistémologie féministe ? 
Et bien l’affaire est plutôt cocasse, puisqu’il apparaît que le chimpanzé se soumet à une 
oligarchie patriarcale sous la forme d’un mâle alpha suffisamment évolué pour composer 
avec des mâles bêta — bien qu’il ne faille pas négliger l’influence de femelles alpha dans les 
groupes de chimpanzés ; alors que les bonobos semblent catégoriquement soumis au pouvoir 
matriarcal, le groupe étant conduit par une femelle alpha soutenue par un collectif de femelles.

YVAuBUZ

L’actualité des ‘‘sapiens-africano-latins’’ mêlés aux pulsions des ‘‘néandertaliens-anglo-
germano-scandinaves’’ nous informent en continu sur la violence et la sexualité, ou sur la 
haine et l’amour, qui débouchent quasi systématiquement sur de virils conflits ou de serviles 
histoires d’amour — ceci pour reprendre les deux grands thèmes qui inspirent les blockbusters 
américains, les séries télévisées, les romans de gare, la presse people et toute la littérature. 
Bref, à la vue de l’organisation socio-politico-culturelle dans laquelle nous baignons, sommes-
nous plongés en plein patriarcat chimpanzé ou en plein matriarcat bonobo ? Si tant est que 
l’organe moral (chimpanzé) — au regard de l’idéologie patriarcale qui s’étend sur toute la 
planète — ne soit pas déjà ce qui motive définitivement notre espèce. Coupons la poire en 
deux, et affirmons que les êtres humains sont des chimpanzés qui la nuit rêvent de bonobos.
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4.2 LES RELIGIONS DE LA PRÉHISTOIRE4.2 LES RELIGIONS DE LA PRÉHISTOIRE
André Leroi-Gourhan, 1964André Leroi-Gourhan, 1964

Leroi-Gourhan est connu pour avoir renouvelé les méthodes des fouilles archéologiques 
comme l’approche des cultures préhistoriques. Dès l’introduction, il signale le problème 
auquel se confronte le préhistorien : 

« La principale différence entre les sources du préhistorien et celles de l’historien, 
c’est que le premier détruit son document en le fouillant. Il y aurait équivalence si un 
enregistrement intégral était toujours fait, couche par couche, de tout ce qui a été 
observé. » 

L’analyse d’un site archéologique ne peut se désolidariser du contexte où se trouvent des 
objets manifestes tels que des squelettes humains, des restes d’animaux, des parures, des 
traces d’ocre, etc. L’existence des cavernes dont les parois sont décorées de peintures et de 
gravures sont de précieuses archives, elles permettent de nombreux constats, notamment 
concernant les unités spatiales. 

Comme l’indique le titre Les religions dans la préhistoire, l’objet d’étude porte sur les pratiques 
religieuses durant la préhistoire. Leroi-Gourhan possède trop peu d’éléments pour en juger, 
seules quelques traces de rites apparaissent durant le Magdalénien (entre – 15 000 et – 9000 
ans avant notre ère). L’auteur critique également les interprétations ethnographiques se 
rapportant au « culte des ossements » et aux « pratiques mortuaires » durant le paléolithique. 
Les interprétations ethnographiques consistent à superposer les rituels de tribus encore 
existantes et les maigres signes que laissent les fouilles archéologiques. Toutefois, il 
existe cent manières d’interpréter le positionnement d’un crâne ou l’amoncellement de 
mandibules. Leroi-Gourhan met en cause les comparaisons entre la maigre réalité des sites 
archéologiques et les tribus auxquelles on attribue des rites ancestraux : 

« Un crâne peut être découvert isolément pour des raisons très différentes : il peut 
s’agir d’un véritable trophée ou d’une vraie relique. On en possède au moins un 
exemple indiscutable au Magdalénien ; au Mas-d’Azil, dans l’Ariège, a été dégagé 
en 1961 un crâne féminin jeune, privé de mandibule, dans les orbites duquel deux 
plaquettes d’os taillées simulaient les yeux. […] C’est le seul cas indiscutable d’un 
crâne préparé qu’on puisse citer pour tout le Paléolithique. »

Il est difficile de savoir s’il y a des rituels religieux au Paléolithique. En outre, les traces ne 
permettent pas de désigner le rôle précis de l’être humain au Néandertal. Est-il artiste, prêtre 
ou sorcier ?

« […] tout d’abord dire qu’aucune distinction ne sera faite entre religion et magie, faute 
de matériaux réellement fondés pour établir une séparation. Le sens même du mot 
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« religion » sera très restreint dans son usage. […] La discussion est en effet mal 
fondée si l’on sépare l’artiste, qui ne créerait que des formes, de l’homme religieux 
qui ne représenterait que des dieux. Même dans les œuvres les moins figuratives et 
les plus dénuées de contenus religieux, l’artiste est créateur d’un message ; il exerce 
à travers les formes une fonction symbolisante qui perce ailleurs dans la musique ou 
le langage. »

L’évolution est lente et dure 20 000 ans. Dans la plupart des cavernes, les préhistoriens 
situent les actes graphiques et figuratifs de l’Aurignacien (– 30 000 ans) jusqu’au Magdalénien 
supérieur (– 9000 ans). Il existe une cohérence graphique basée sur un bestiaire spécifique 
sans relation précise avec la nutrition. Les œuvres graphiques sont similaires entre les 
différentes cavernes et sur tout le territoire européen. Par conséquent, une organisation 
commune de l’espace a cours. En outre, les grottes ont des pièces séparées qui indiquent 
des usages différents. De ce point de vue, il est tentant de comparer ces usages à la façon 
actuelle de concevoir les espaces domestiques conçus sur la longueur, avec le hall d’entrée 
qui débouche sur la cuisine, sur la salle à manger, puis sur la salle de bain, pour enfin aboutir 
aux chambres à coucher. 

« […] le sens apparent des images ne semble pas avoir varié de – 30 000 à – 9000 avant 
notre ère et reste le même aux Asturies et sur le Don. La continuité des représentations 
dans le temps et l’espace pourrait passer pour un effet du déterminisme : à niveau 
culturel équivalent, les mêmes manifestations apparaissent. Si le déterminisme 
explique l’adoption de la persistance, il n’explique pas l’origine d’un système aussi 
compliqué que celui des figurations associées ; une diffusion par contact à dû entraîner 
l’extension de la symbolique figurative jusqu’aux confins. L’Europe d’alors constituait 
déjà une nappe culturelle très vaste, variée dans ses détails, mais homogène dans 
son ensemble. » 

Leroi Gourhan s’essaie à une analyse thématique des sanctuaires suite à un classement 
des figures peintes et gravées par nombre et par grandeur. Sur 125 grottes, 72 d’entre elles 
sont lisibles. Il repère 1200 groupes de figures et un peu moins de 3000 figures. La plupart 
des figures tient du bestiaire, comme le cheval, le bison, l’auroch, le cerf, le bouquetin, le 
mammouth, etc. Peu d’humains sont représentés. En revanche, les signes se rapportant de 
manières figuratives ou abstraites à des dessins de phallus et de vulves sont très nombreux. 
Il souligne également qu’aucune représentation évoquant un coït humain n’est présente sur 
les 72 sites ; seule une scène représente un accouplement humain sur toute cette période : 
la Grande plaquette d’Enlène. Il existe cependant des couplages, ou des superpositions entre 
des signes féminins-masculins et des animaux :

« Le couplage des signes ne fait aucun doute ; normalement, un signe féminin est 
accompagné d’un signe masculin qui le complète ; c’est cette règle de couplage qui 
permet de considérer les blessures et les mains comme l’équivalent de signes du 
groupe féminin. Un autre couplage apparaît constant, celui des animaux ; il révèle un 
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fait très important : à un animal du groupe B (bison ou aurochs) s’oppose pratiquement 
toujours le cheval (231 pour le cheval, 236 pour le bison et l’aurochs, soit 70 % de 
la totalité des situations, y compris les animaux en situation de pourtour). Le thème 
central de l’art paléolithique est donc indiscutablement un thème binaire associant le 
cheval au bison ou au bœuf sauvage. Ce thème animalier est doublé par les signes, 
qui occupe la même position ou une situation analogue, signes répondant eux aussi 
à un thème binaire dont l’origine explicite est dans la représentation des symboles 
masculins et féminins. On est très loin de la représentation naïve de gibier envoûté ou 
de la simulation grossière d’une procédure de fécondation. »

Un schème s’est déployé sur 20 000 ans ayant pour enjeu de créer des situations binaires 
entre des dessins d’animaux et des signes féminins et masculins. André Leroi-Gourhan 
critique les interprétations hâtives entre ces groupes de figures et les possibles rituels 
pouvant en découler — puisque les gestes et les paroles n’ont pas été enregistrés pour en 
témoigner. À ce stade des éléments réunis, c’est un peu comme comparer la liturgie d’un 
norvégien dans un temple protestant à celle d’un chrétien de Port-au-Prince pratiquant des 
rites Vaudou dans un cimetière. Toutefois : 

« la répartition géographique uniforme des deux séries symboliques, leur évolution 
synchronique, la structure spatiale des assemblages, leur présence sur les objets 
mobiliers imposent l’insertion dans un système symbolique unique. Diverses 
hypothèses peuvent être formulées sur les liens entre signes masculins-féminins et 
animaux Cheval-Bison, voire sur l’assimilation éventuelle des signes masculins au 
cheval, et signes féminins au bison ou réciproquement. »

Le système binaire qu’il décrit est très largement enrichi par d’autres combinaisons de figures 
plus complexes qui invalident une analyse des faits claire et définitive.

YVAuBUZ

Cet ouvrage a été écrit en 1964. D’autres constats et découvertes ont été établis depuis 
qui repoussent toujours plus loin dans le temps les spéculations concernant l’accès des 
hominidés au symbolique. Ce passage s’exprime à travers la sépulture. Plutôt que laisser le 
corps d’un mort à l’abandon, les premiers hommes vont chercher à l’enfouir, ou procéder à 
des crémations. Les traces indiquant une pratique funéraire sont les signes incontestables 
d’une identification et de rapports d’altérité. C’est au cœur de ces mouvements psychiques 
que les liens (de parenté) se renforcent et que l’existence d’une entité autre à laquelle on 
s’identifie apparaît. 

Il est probable que « la douleur de la perte » mêlée à « la reconnaissance du dominant » aient 
généré des actes symbolisant des gestes de gratitudes, sachant que ces actes étaient aussi 
et probablement mêlés à des croyances animistes, du moins si l’on se fie aux représentations 
fusionnant l’homme et l’animal, comme avec « l’homme à tête d’oiseau » (Grotte de Lascaux), 
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« le Dieu cornu », ou « l’homme bison jouant de l’arc musical » (Grotte des Trois Frères). De 
ce point de vue, l’intérêt obsessionnel de nos ancêtres pour les animaux, et notamment pour 
les animaux comestibles, débouche sur des formes d’identification avec l’animal — telles des 
mutations ou des transfigurations renvoyant à un imaginaire commun.  

Leroi-Gourhan remarque un curieux mélange entre les signes féminins et les blessures des 
chevaux ou des bisons (ou aurochs, ancêtres du bœuf et du taureau). Les vulves mêlées 
au corps des animaux ouvrent sur des interprétations curieuses ou s’enchevêtrent les 
stigmates des animaux blessés et les ouvertures corporelles. D’un point de vue matériel et 
visuel, l’ouverture du sexe féminin pourrait se confondre avec une fente. À ce point nommé, 
rappelons cette tradition chrétienne se rapportant à la représentation des stigmates du 
Christ qui renvoient pour certains historiens d’art à des vulves ensanglantées. Au carrefour 
de pratiques artistiques et rituelles, se trouve peut-être une filiation entre l’inconscient de 
peintres-sculpteurs et l’imaginaire de nos ancêtres ? Une dernière citation nous indique 
l’étonnant rapprochement entre les sexes féminins-masculins et les animaux :

« Les signes masculins et féminins et les personnages masculins ou féminins 
auxquels ils se substituent sont en rapport avec les animaux et avec la caverne 
puisqu’on les trouve couplés, comme les animaux. En outre, les signes masculins 
complètent fréquemment des accidents naturels (fentes ou alvéoles de contour ovale) 
assimilables à des attributs féminins. D’autres part, l’équivalence signe féminin-
blessure ouvre un réseau de correspondances extrêmement intéressant. Qu’un 
bison puisse indifféremment porter sur le flanc une vulve ou une blessure donne, 
de manière inexplicite mais sensible, l’accès vers une véritable métaphysique de la 
mort. Il est difficile d’aller plus loin, du moins pour le moment, car nous ne pouvons 
comprendre, très confusément, qu’une partie des aspects symboliques du système de 
représentation : l’homologie des signes et du couple bison-cheval et le lien probable 
entre les symboles sexuels et les symboles cynégétiques sagaie-blessure. La 
valorisation de la caverne elle-même comme symbole femelle ressort par contre très 
clairement à travers les nombreux cas où les formes naturelles ont été soulignées 
(niches peintes en rouges) ou complétées par des signes masculins. »

La profusion de signes sous la forme de sexes féminins et masculins gravés et peints, relevés 
sur tous les sites et sur une période de 20 000 ans, nous invite à prendre en considération 
le goût de nos ancêtres pour les dessins pornographiques. Étaient-ils déjà des obsédés 
sexuels au même titre que nos collégiens qui dessinent des « bites » et des « chattes » sur 
les parois des toilettes des établissements sous contrôle de l’Éducation Nationale — sachant 
que l’imaginaire de nos adolescent.e.s, par définition très encombré d’images-écran de 
toutes sortes, ne peut se réduire à celui des paléolithiques. Enfin, pour clore cette courte 
collecte d’informations, une dernière citation d’Henri Zaffreya : 

« Les représentations féminines partielles comprennent les vulves et les profils 
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fessiers. Les premières constituent un thème tout à fait particulier de l’art 
paléolithique. Jamais plus cette partie du corps féminin ne sera représentée 
aussi souvent et avec un tel soin. Dans les grottes ornées la vulve est une figure 
banale et fréquente à tel point que le premier étonnement passé, cette image 
est tout juste signalée. Un discret voile de silence recouvre ce thème d’autant 
plus facilement qu’il est assez incongru par rapport aux interprétations les plus 
courantes de l’art paléolithique, magico-religieuses, totémiques ou structuralistes. 
Le nombre des vulves est considérable mais, de façon un peu curieuse, à une époque ou la 
statistique occupe en préhistoire une place de choix, personne ne semble s’être avisé de 
les dénombrer. L’extension dans le temps est également très importante : D. Vialou (1991) 
« les vulves traversent sans variations notables les temps et les cultures préhistoriques. ». 
Les vulves s’observent en effet, de façon courante, depuis l’Aurignacien, (La Ferrassie, 
Abri Cellier) jusqu’au Magdalénien (Tito Bustillo). L’extension dans l’espace est 
également considérable puisque des images vulvaires s’observent jusqu’à Maszycka 
(Pologne) et Kostenki (Russie). »

YVAuBUZ

Une trame symbolique ainsi qu’une pensée graphique s’est déployée durant 20 000 ans. Il 
reste que nous sommes dans l’incapacité de lire explicitement cette histoire, bien que tout 
les signes graphiques et topographiques indiquent une conception plus ou moins uniforme 
et cohérente du monde s’organisant autour d’un bestiaire mais aussi autour de figures se 
focalisant dès le départ sur le sexe, en majorité féminin. Il est probable que ce laps de temps 
ne désigne pas explicitement la différence sexuelle entre femme et homme, notamment à 
la vue de la symbiose réalisée avec le cheval et le bison (ou l’auroch). L’enchevêtrement 
entre les animaux et les signes représentant les sexes féminins et masculins nous invite à 
envisager ces projections graphiques comme l’expression de la pulsion sexuelle (ou de sexe 
magique qui enfante ?) superposée à la toute puissance animale. 

Si à notre tour nous superposons ces descriptions aux volontés contemporaines, nous 
constatons des prises de positions similaires. Les mythologies grecques renvoient l’homme 
à l’animal, notamment à la figure de la force et de la puissance sexuelle avec la création 
du Minotaure (homme-taureau) ou du Sagittaire (homme-cheval). Nous pouvons également 
nous référer à Pégase et à L’Enlèvement d’Europe, à l’usage du Cheval de Troie, ou au rite 
du Flamen Martialis consistant à sacrifier un cheval. Toutes ces figures mythologiques se 
rapportent directement au cheval et au taureau. Notons également l’emploi du cheval ou du 
bœuf comme véhicule, ou en tant que force motrice lorsqu’il s’agit de tirer une charrue ou 
un soc. Nous rencontrons également ce type d’hybridation dans moultes représentations 
cinématographiques correspondant au déploiement d’une force surhumaine dans le cadre 
d’une fusion entre l’homme et la machine. Les films Transformers en témoignent, ainsi que le 
mythique manga Goldorak avec sa tête de taureau.  

L’ingénierie technique s’est finalement substituée à la force animale. Il reste que la 
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fascination pour ces deux figures animales reste entière. Il suffit de constater à quel point 
l’automobile incarne sur toute la planète la puissance démultipliée des animaux. Il existe 
des correspondances évidentes entre l’automobile et la figure animale. Le pare-choc avant 
reproduit de manière consternante une figure animale et / ou anthropomorphe avec deux 
yeux (les phares) et une bouche (grille de calandre). En outre, dans le secteur automobile, 
on qualifie la puissance d’un moteur en nombre de « chevaux ». Nous pouvons également le 
constater avec le vélo, la moto, la mobylette ou le scooter — les guidons imitant étrangement 
toutes sortes de cornes. Enfin, rappelons-nous la manière dont l’adolescent roule sur une 
roue tel un cavalier qui braque son cheval et le poste sur ses deux pattes arrières.  

Mais pourquoi vous parler de prolongement fantasmatique via la machine ? Et bien, si l’unité 
et l’organisation spatiale de la grotte renvoient au foyer domestique auquel le genre féminin 
est assigné, il me semble que les moyens de transports individuels renvoient à « l’habitat 
mobile du masculin ». Contrairement aux transports collectifs qui indiquent une dissolution et 
une mixité des genres, l’automobile est le prolongement musculaire du mâle dominant. Je ne 
compte plus le nombre de fois où j’ai entendu un moteur hurlant de rage planté à un feu rouge 
qui, passant au feu vert, laisse filer un monstre libre, impétueux et rugissant. L’automobile 
incarne un foyer fantasmé qui s’oppose au foyer domestique. L’automobile est par ailleurs 
sublimée sous la forme d’une femme-animale. Ici, il faut aussi entendre la façon dont certains 
automobilistes en parlent : la carrosserie est égale aux courbes d’une femme, sa couleur est 
comme celle d’une jupe moulante, enfin, le confort des banquettes automobiles, à la fois 
fermes et enveloppantes comme une paire de cuisse, se distingue de la supériorité toute 
intellectuelle (et masculine) du compteur de vitesse et du moteur seize soupapes.  

Les hommes se comparent peu aux femmes, en revanche, ils n’hésitent pas à comparer les 
femmes à des animaux, à des objets ou à des machines. Par exemple, le titre du livre Le 
cheval est une femme comme une autre de Jean-Louis Gouraud en dit assez long. Nous pourrions 
aussi nous référer à l’univers de la mode avec Jean-Paul Gautier qui fabriqua des harnais 
en cuir pour ses mannequins lorsqu’il travaillait chez Hermès, comme de ses soutiens gorge 
en forme de cornes. Les mythes convoquant la sirène, la femme-araignée, la femme-serpent 
ou autres chimères confirment également l’existence de symptômes typiquement masculins. 
Les « cougars » en body léopard participent également de l’imaginaire sexuel masculin. Bref, 
pour ces hommes vivant sous l’empire esthétique du patriarcat, la femme reste un animal 
imprévisible et impulsif qu’il faut apprivoiser. Moralité, il est plus simple de se projeter dans 
une belle bagnole qui prolonge autant la robe que la force de la jument. Car si les machines 
sont des extensions de la force de traction animale, la vivacité, la rapidité, l’efficacité et la 
vie même des machines dépendent au final de l’agressivité toute virile des hommes qui les 
activent. 

YVAuBUZ

Selon certaines thèses, le patriarcat prend racine lorsque les hommes s’aperçoivent que le 
sperme participe de la reproduction. Les hommes se sont ainsi découverts comme « cause » 
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de la reproduction. Suite à cette prise de conscience, la cause originelle et universelle de 
l’existence masculine s’incarne dans « le nom du père » qui fixe et rythme les produits de 
la filiation. Les produits de la filiation s’organisent autour du patrimoine, des titres ou des 
savoirs transmis. Les sociétés sédentaires sont soumises au régime de la patrilinéarité, et ce 
sous la forme de transmission de pouvoirs assimilés ou de biens accumulés. 

La transmission de pouvoir se fait dans un certain ordre, mais aussi et selon certains 
critères. Par exemple, La théorie de l’alliance de Claude Levi-Strauss est basée sur l’interdit 
de l’inceste. Planifiée et sous contrôle des hommes, l’alliance et la bonne entente entre 
tribus consistent à échanger des femmes d’un clan à l’autre. Toutefois, les questions se 
rapportant à l’interdit de l’inceste et aux désirs sexuels de notre espèce sont, d’après les 
dernières études sur des groupes de chimpanzés ou de bonobos, préalables à la culture 
humaine qui en détermine les contours dans le cadre de lois — ce qui, par ailleurs, pourrait 
expliquer l’échange des femmes entre différentes tribus, groupes, communautés ou familles. 
En d’autres termes, l’idéologie patriarcale semble avoir élargi et rationalisé les échanges afin 
d’éviter les rapports incestueux en s’appuyant sur les lois animales déjà en cours et issues 
de l’organe moral (chimpanzé). Il reste que ce sont tout de même les femmes qui, déracinées 
et envisagées comme des juments, perpétueront le sillon patrilinéaire en donnant naissance 
à des enfants mâles.

Enchaînons les spéculations. Durant la conception d’un enfant nous assistons à une 
transformation du corps des femmes. La production d’un enfant pour une femme s’inscrit 
en profondeur dans le corps et le psychisme en termes de double d’elle-même — et telle 
une extension d’elle-même. L’hypothèse est d’imaginer que la reproduction en son sens le 
plus littéral permet aux femmes de se dupliquer afin de se survivre à elles-mêmes, ce qui 
psychiquement pourrait suffire en termes de prise de contact avec l’immortalité — puisque 
la duplication perpétue une longue chaîne de corps fabriqués, une continuité de corps 
« moulés / dupliqués / reproduits » sur plusieurs générations et tel un « clonage naturel ». 

Dans son article Le rapport femme-nature dans l’hypothèse matriarcale (tiré de Retour vers la 
nature ?) Veronica Ciantelli commentant le célèbre ouvrage de Bachofen Das Mutterrecht (Le 
droit des femmes) nous indique une visée similaire à la nôtre :

« De sorte que, selon Bachofen, dans un système de croyances qui met en son centre 
le monde matériel et terrestre, la femme est la « chair de la matière », car elle offre aux 
hommes la promesse que la vie reviendra et que dans le cycle éternel de la vie et de 
la mort, celle-ci n’aura pas le dernier mot ». 

D’un autre coté, les hommes meurent sans que leurs corps n’aient jamais rien engendré, 
contrairement aux récits des mythes grecs dont parle Jean-Baptiste Bonnard dans Le complexe 
de Zeus qui, explicitement, illustrent le désir de partager le même pouvoir de reproduction 
que les femmes. Notons que le désir d’incarner une matrice se traduit également dans les 
figures médiévales propres à « l’allaitement masculin » décrit dans l’article Un orgasme dans 
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les vers et la gangrène ? de Chloé Maillet. À partir de cette angoisse fondamentale, l’objectif 
des hommes est de survivre au-delà de leurs propres corps au même titre que les femmes. 
L’hypothèse dialectique veut que les hommes élaborent et conçoivent un MONDE dans 
lequel ils pourront tout comme les femmes se survivre à eux-mêmes, donc, s’engendrer et 
renaître par le biais de récits mythologiques et religieux ; d’où la production et la reproduction 
d’objets sacrés dans lesquels se logent des esprits ou des dieux qui, par ailleurs et en termes 
de duplications faites à leurs images, permettront de survivre dans l’au-delà. Moralité, mis 
au pied de la grotte domestico-préhistorique, les hommes n’ont concrètement pas d’autres 
moyens que l’imaginaire et l’innovation technique pour espérer parvenir à la cheville des 
femmes — du moins si l’on spécule sur les projections symboliques prenant corps dans les 
nombreux cultes de déesses-mères avant la naissance de l’écriture. 

Les bonds technologiques effectués durant l’ère industrielle ont beaucoup fait rêver les 
hommes du XIXe siècle. Les premières machines, les premiers moteurs, ainsi que la maîtrise 
de l’énergie fossile, électrique, voire solaire, ont permis d’instruire une plus grande concurrence 
avec le ventre des femmes. Il faut imaginer l’esprit scientifique de la médecine comme celui 
de l’industrie du XIXe mêlé à une croyance aveugle dans le progrès, lui-même enchevêtré 
aux visées capitalistes et patriarcales. Notons toutefois que les chaînes de production sont 
entraînées par la production du ventre des femmes qui, au final, fournit la force de travail 
pour le ventre des usines d’où sortent des chevaux de fer ou des bœufs mécaniques destinés 
aux transports et à l’agriculture. Dans Caliban et la Sorcière Silvia Federeci indique qu’avant 
l’invention des machines qui remplaça la force de travail du cheval, du bœuf et finalement de 
l’homme, le contrôle de l’outil de production passe avant tout par la maîtrise du ventre des 
femmes, et ceci, en tant que lieu de production d’une main-d’œuvre bon marché.

Dans Histoire de la virilité, et durant le chapitre Balaise dans la civilisation : mythe viril et 
puissance musculaire, Jean-Jacques Courtine nous indique, d’un autre coté, que la culture 
du muscle est le moyen de manifester la toute puissance virile des hommes face au pouvoir 
des femmes :

« Partie intégrante du dispositif du « modèle archaïque dominant », elle vient contester 
le privilège de l’enfantement, cet « apanage exorbitant et non fondé » qui confère aux 
femmes « la capacité incompréhensible » de produire des corps semblables, mais 
aussi différents d’elles-mêmes : les hommes, eux aussi, peuvent enfanter d’autres 
hommes, ou plus exactement de la part plus masculine de ceux-ci, de ce qui fait 
l’homme dans l’homme, la virilité. Les femmes peuvent bien accoucher de garçons 
tant que les hommes reproduiront des hommes virils. »

En prise avec la conscience de sa fin et l’impuissance à se reproduire, l’homme viril désire 
accéder à l’immortalité comme à une autonomie totale par la force mécanique et le génie 
technique. Le délire est profond, toutefois les fictions auto-réalisatrices sont bien réelles et 
conduisent à toutes les formes d’exploitation — par exemple, en tant que lieu de production 
automobile entièrement automatisé et sans ouvrier, l’usine Tesla n’a plus besoin de force de 
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travail nécessitant le ventre des femmes ; il en est de même pour les transhumanistes qui, 
par le biais des bio-technologies, imaginent se cloner à l’infini.   

YVAuBUZ

Chacun.e d’entre nous est aujourd’hui concerné.e. Le smartphone absorbe « le temps de 
cerveau disponible » (Patrick Le Lay) de l’élite bourgeoise comme de la masse laborieuse. 
L’automobile, le robot ménager, la télévision, les interphones, la roulette dentaire, la puce 
bancaire glissée sous la peau, le calcul des activités journalières via des applications 
« bien être et santé », ou la dernière baignoire balnéo-discothèque sont des machines ou 
des applications conduites par des machines — par ailleurs hypertrophies techniques et 
prolongements symboliques du corps des femmes et des hommes. 

Le mythe futur veut que les machines se reproduisent elles-mêmes afin d’inoculer toute 
l’humanité de leur savoir-faire. Et c’est en partie le cas avec la médecine qui, à l’aide de 
machines, repousse la durée de vie de notre espèce. Dans un premier temps, il y existe un 
ensemble de procédures qui permet de diagnostiquer l’état mécanique du corps — IRM, 
scanner, radiographie, analyses sanguines, etc. ; dans un second temps, le bloc opératoire 
représente le champ de bataille clinique dans lequel se concentrent autant de machines que 
d’outils utiles à la réparation des rouages, pistons, malformations ou hypertrophies du corps ; 
enfin, le corps se prête à l’inclusion de substances synthétiques, de greffes d’organes, de 
greffes osseuses à base de corail, de nettoyages d’artères ou de destructions cellulaires, 
comme il s’adapte aux greffes de mains robotisées, aux exosquelettes ou aux sonotones 
désormais introduits sous la peau.

D’un autre coté, c’est en partie les technologies médicales qui libèrent le corps des femmes 
des années 1950 à nos jours avec la création de la pilule contraceptive, la procréation 
médicalement assistée, l’assistance médicale lors d’un avortement, etc. En outre, les 
conditions de production à l’échelle industrielle ont permis un accès au confort moderne 
et à un relatif bien être social pour une grande partie des femmes occidentales. Toutefois, 
et comme nous le verrons avec Mona Chollet, les avancées médicales et techniques ne 
sont pas sans conditions et renvoient à une puissante injonction : celle d’accéder à « un 
corps parfait », et ce au même titre qu’une belle carosserie de bagnole. D’un coté comme 
de l’autre, il s’agit de la maîtrise et du contrôle du corps par le biais des technologies — 
des technologies qui auraient pour fin de transfigurer le corps des femmes en jument de 
compétition ou en cyborg sexuel. 

YVAuBUZ

Une étrange tradition issue du fond des âges perdure sur la base d’une superposition entre 
la pulsion sexuelle humaine et la toute puissance animale du bœuf et du cheval. Sous la 
forme de machines robotisées ou de corps humains augmentés, l’innovation scientifique et 
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technique semble au service de visées archaïques et propres aux projections fantastiques 
et magiques qui eurent lieu durant 20 000 ans. Ces projections ont-elles contribué à séparer 
notre espèce en deux corps hétérogènes (femelle-mâle) comme en deux entités distinctes 
(féminin-masculin) ? Mêlés à toutes les innovations techniques comme aux conceptions 
binaires, nous pourrions sans difficulté imaginer les figures idéales et génériques du XXIe 
siècle sous la forme d’un ‘‘homme-taureau viril et musclé dans un gros 4 X 4’’ et d’une ‘‘femme-
jument au régime dans une robe du soir en polyéthylène’’.
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4.3 LA PATERNITÉ DANS4.3 LA PATERNITÉ DANS
LA PSYCHOLOGIE PRIMITIVELA PSYCHOLOGIE PRIMITIVE

Bronislaw Malinowski, 1927Bronislaw Malinowski, 1927

Durant plusieurs années Malinowski étudie l’organisation sociale des Trobriandais, autochtones 
des Iles Trobriand située au Nord-Est de la Nouvelle Guinée. Le principe consiste à observer 
une série de faits qui contredit le bon déroulement de la reproduction humaine. 

Passons à la description sommaire des règles qui régissent la culture des Trobriandais. Pour 
cette communauté seule l’eau de mer féconde les femmes. Par conséquent, l’homme n’est 
pas le mâle reproducteur bien qu’il ait une fonction sociale et une responsabilité paternelle 
suite au mariage. Les femmes se reproduisent spontanément et selon la volonté d’un esprit 
qui désire se réincarner : 

« Les points principaux restent identiques : tous les enfants sont des esprits 
réincarnés ; l’identité du sous-clan est préservée au travers du cycle ; la cause réelle 
de la naissance de l’enfant provient de l’initiative d’un esprit de Tuma. »

L’ignorance de la paternité physiologique, ainsi que la rencontre entre l’esprit Tuma et le 
corps des femme instruisent les conduites des femmes et des hommes :

« Dans le mythe le plus important des  Trobriandais, une femme, nommée Mitigis ou 
Bolutukwa, mère du héros mythique de Tadava, vécut totalement seule dans une 
grotte du bord de mer. Un jour, elle tomba de sommeil dans son habitation de pierre 
allongée sous une stalactite humide. Les gouttes percèrent son vagin et ainsi elle se 
trouva dépourvue de sa virginité. Dans les d’autres mythes originels, la pensée du 
percement n’est pas mentionnée, mais il débutent souvent en soulignant sans tarder 
que la femme ancestrale était sans homme et ne pouvait en conséquence pas avoir 
de relation sexuelle. »

Le mariage est une composante forte de la vie des Trobriandais, comme il est source de 
questionnements pour Malinowski. Malgré les activités sexuelles régulières hors mariage, 
les jeunes filles restent « vierges » et n’enfantent que rarement avant la cérémonie du 
mariage qui consacre et légitime la procréation. Dès que l’union sacrée a lieu, les femmes 
semblent disposées à enfanter. D’un autre coté, l’organisation sociale veut que les maris 
soient responsables de l’éducation des « enfants-esprits ». Ce phénomène étonne d’autant 
que le contrôle de la reproduction a lieu sans passer par la contraception. En regard de la 
conception occidentale de la sexualité ce cas d’études va à l’encontre de tout bon sens :

« Pour éprouver la fermeté de leur croyance, je me suis fait définitivement et 
agressivement l’avocat du diable en plaidant la vérité de la doctrine physiologique 
de la procréation. Devant de tels arguments, les autochtones ne me donnèrent pas 
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uniquement les exemples positifs que je viens de mentionner de femmes qui eurent des 
enfants en dehors des plaisirs de l’amour et de l’accouplement, mais ils se référèrent 
aussi à ces circonstances négatives extrêmement convaincantes, à ces nombreux 
cas où les femmes célibataires, ayant eu une multitude de relations sexuelles, n’ont 
pas eu d’enfants. Cet argument m’a été répété maintes fois. Voici un autre exemple 
particulièrement concret qui m’a été donné : les personnes sans enfants, renommées 
pour leur débauche, ces femmes qui vivent avec un commerçant blanc, et qui en 
change régulièrement, sans qu’elles n’aient d’enfant. »

Nous pourrions compléter ce témoignage du début du siècle par des expériences récentes 
qui démontrent qu’une sélection a lieu de la part des femmes. Cette sélection est par ailleurs 
étendue à la plupart des animaux ou des insectes dans le livre Comme les bêtes de Menno 
Schilthuizen sorti en 2014. L’auteur décrit les recherches de scientifiques anglais sur plusieurs 
couples ayant accepté de collecter leurs sécrétions après chaque coït. La citation suivante 
est tirée d’articles rédigés dans la revue Animal Behaviour en 1993  :

« Robin Baker et Mark Bellis constatèrent en effet que la proportion de sperme 
expulsée par la femme dépendait de son orgasme. Si elle ne jouissait pas ou jouissait 
plus d’une minute avant l’éjaculation, elle gardait peu de sperme. Si, au contraire, 
elle jouissait pendant ou après l’éjaculation, elle gardait tout. En d’autres termes, les 
femmes peuvent « utiliser » leurs orgasmes pour modifier la probabilité qu’un homme 
féconde l’un de leurs ovules (précisons que le verbe « utiliser » ne doit pas être 
interprété en sous-entendant une décision consciente, même chez les humains : c’est 
la complexité de notre physiologie qui est la cause involontaire du phénomène). »

La culture et la croyance semblent instruire des conduites qui, elles-mêmes, orientent la 
relation sexuelle, le plaisir sexuel et la procréation. L’influence symbolique tout autant que 
la sélection inconsciente et physiologique consistant à choisir « le bon mâle reproducteur » 
sont-elles à ce point décisives ? D’une part, et s’agissant de l’influence de l’orgasme sur la 
fécondation, les expériences de Baker et Bellis n’ont pas été assez répétées et vérifiées pour 
être formellement validées. D’autre part, de nombreuses femmes tombent enceintes sans 
avoir désiré enfanter, sans compter toutes les femmes qui tombent enceintes suite à un viol.

L’hypothèse voudrait qu’un contexte propice à accueillir des croyances allant à l’encontre des 
mécanismes biologiques puisse instruire des conditionnements et des déterminants sociaux 
qui illustrent à la lettre les commandements d’un système de croyances. Les sciences 
cognitives comme celles de l’information montrent effectivement des cas d’embrigadement 
qui orientent les goûts, les choix et la subjectivité de cobayes. D’un autre coté, et en tant 
que dispositif psycho-physiologique, l’effet placebo permet d’obtenir des résultats positifs 
concernant la migraine et la dépression (des pathologies psychosomatiques) ; en outre, les 
résultats dépendent également du contexte thérapeutique et de la relation médecin/patient. 
Bref, l’impact physiologique du placebo reste partiel et n’a pas d’effet clinique important. 
Seule la médecine, et notamment l’intervention chirurgicale, la prise de médicaments, la 
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manipulation physique ou un long suivi psychologique changent les choses en profondeur.

YVAuBUZ

Dans son ouvrage Masculin-Féminin, Françoise Héritier note que les hommes s’octroient 
toutes les valeurs positives, et ceci même sous l’empire des dominations matriarcales. 
Les rapports de force qu’ont instauré les hommes ont bel et bien engendré des systèmes 
de croyances basées sur des valeurs par définition culturelles. Si l’étude de Malinowski 
nous étonne concernant les correspondances entre un système de croyances et les effets 
physiologiques sur des Trobriandaises, notre auteur observe et critique également les 
manipulations masculines renvoyant au contrôle de la natalité :

« Observons une fois de plus l’intéressante et étrange constellation des faits : la 
paternité physiologique est inconnue ; mais la paternité, au sens social, est considérée 
comme nécessaire et « l’enfant sans père » est regardé comme quelque chose 
d’irrégulier, qui va à l’encontre du cours normal des événements et est conséquemment 
répréhensible. Que cela signifie-t-il ? L’opinion publique, basée sur la tradition et la 
coutume, déclare qu’une femme ne peut pas devenir mère avant d’être mariée, alors 
qu’elle peut jouir autant qu’elle le veut de sa liberté sexuelle, dans le cadre des limites 
de la permissivité. Cela veut dire qu’une femme, pour voir sa maternité socialement 
acceptée, a besoin d’un homme, d’un défenseur et de quelqu’un qui pourvoit aux 
nécessités économiques. Elle a un maître naturel et un protecteur en la personne de 
son frère, mais il n’a pas l’omniscience de s’occuper d’elle dans tous les domaines où 
elle a besoin d’un tuteur. En accord avec les idées autochtones, une femme enceinte 
doit, à une certaine période, se garder de toute étreinte sexuelle et se doit de « tourner 
loin de tout homme sa pensée. » Elle a besoin alors qu’un homme s’arroge tous 
les droits de la sexualité qui la concernent, qu’il s’abstienne même de ses propres 
privilèges durant un certain temps, et qu’il la garde éloignée de toute interférence, tout 
en observant son comportement. »

YVAuBUZ

Nous n’avons pas à douter de l’honnêteté intellectuelle de Malinowski et de la collecte 
d’informations sur les objets comme sur les croyances qui destinent les femmes Trobriandaises 
à enfanter dans un contexte spécifique. Cette étude pose de troublantes questions concernant 
les régimes de croyance et l’impact qu’ils peuvent avoir sur la physiologie et plus largement 
sur nos comportements. L’imbrication entre des enjeux de pouvoir et la discipline des corps 
qui en découle nous questionne sur l’assimilation des croyances d’un point de vue psychique, 
physiologique mais aussi génétique — à savoir s’il existe une continuité phylogénétique, telle 
une influence des systèmes de croyance sur nos gènes... Les stratégies d’encerclement des 
passions sont à l’ordre du jour sur tous les continents, et l’inhibition a pour rôle de juguler et 
réguler l’incontinence du désir. Il reste à savoir jusqu’où le corps est capable de se soumettre 
sans opérer à son tour des stratégies de contournement.
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4.4 4.4 CALIBAN ET LA SORCIÈRECALIBAN ET LA SORCIÈRE
Sylvia Federici, 2004Sylvia Federici, 2004

À la croisée de l’Europe médiévale et de l’Europe renaissante, Sylvia Federici retrace les 
origines du « nouvel ordre patriarcal » s’imposant durant le XVIe et le XVIIe siècle. L’ouvrage 
Caliban et la sorcière nous renseigne sur l’institutionnalisation de la domination masculine en 
Occident, il met en perspective deux siècles de fer pour les femmes contre deux siècles d’or 
pour les hommes.  

Entre le XVIe et XVIIe siècle, les visées et les découvertes scientifiques participent d’une 
élaboration mécaniste du corps. Le point de vue mécaniste et les avancées rationnelles 
entretiennent les croyances religieuses en renforçant l’existence d’un Dieu spéculateur et 
mécanicien contrôlant la nature et les corps. Le contrat social s’enracine dans deux formes de 
croyance : l’une est bénéfique et s’organise autour de « la magie blanche » des ecclésiastes, 
elle poursuit l’essor du capitalisme présent dès la fin du Moyen Âge ; l’autre est maléfiques et 
fait la promotion de « la magie noire », les pratiques païennes sont conduites par des femmes 
(et des hommes) supposées planifier des réunions diaboliques sous la forme du Sabbat. Les 
penseurs, juges ou grands marchands de l’époque issus d’un environnement bourgeois et 
conservateur entérinent les prérogatives du clergé tant en Europe qu’aux Amériques — les 
Amériques représentant une terre remplie d’or et de matières premières. 

En outre, la conception mécaniste des corps motive autant la disciplinarisation des corps que 
la gestion rationnelle et objective des territoires s’enracinant, entre autres, dans la propriété 
privée. Deux phénomènes illustrent la rationalisation des investissements, deux actions qui 
consistent à réduire drastiquement l’influence des commons (les communs). Concrètement, 
les communs représentent la mise à disposition gratuite d’une étendue de terre ou de forêt 
permettant la subsistance de nombreux sujets. Il reste que cette forme d’organisation 
économique et sociale basée sur un ensemble de terres non privatisées sera réduite à néant. 

La première action du capitalisme primitif repose sur la délimitation de propriétés par le 
biais de l’enclosure (enclos, enceinte, clôture). L’objectif consiste à s’approprier par la force 
toutes les parcelles de terre à titre privé. Le capitalisme naissant s’inscrit dans un double 
mouvement. Dans un premier temps, il s’agit de réduire progressivement les moyens de 
subsistance des familles pauvres afin, dans un second temps, de réduire tous les sujets 
au salariat. Au tournant du haut Moyen Âge et en regard de la pratique du servage, les 
plus riches et les plus forts mettent en place une forme d’esclavage et instaurent la relation 
patron-salarié. Au-delà des volontés d’expansion des classes aristocratiques et bourgeoises, 
il est rationnellement plus avantageux en terme de rendement et de profit, ce en regard d’un 
territoire privatisé, de contraindre les pauvres à travailler pour un salaire tout juste suffisant 
pour leur survie — voire de travailler gratuitement en échange de leur simple survie. La 
monnaie utilisée pour la création des salaires change de statut, elle n’est plus ce moyen 
d’échange contractuel entre deux parties basé sur les fruits d’un travail libre, autonome et 
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maîtrisé (agricole ou artisanal). 

La seconde action s’appuie sur la chasse aux sorcières, une tactique à la fois politique et 
religieuse qui facilite la privatisation des commons. De la nouvelle organisation du territoire 
mêlée à la recherche de profits, elle-même enchevêtrée aux esprits scientifiques à la solde 
du clergé et des royautés, il découle un nouvel ordre qui stigmatise les femmes pauvres,  
seules et vieille, tout en réduisant à néant le rôle des femmes au sein de la société, 
notamment concernant l’entretien et l’exploitation des commons. L’histoire de ces femmes 
anonymes crucifiées sur l’autel du capitalisme a pour point de départ un changement de 
paradigme. La société de l’époque emploie les gros moyens et procède systématiquement 
à la chasse aux sorcières dès que se produisent des pratiques en marge de « la magie 
blanche », ainsi qu’en marge des principes motivés par le capitalisme naissant. Sur deux 
siècles et proportionnellement à la population européenne, le nombre est évalué à 100 000 
victimes (80% de femmes pour 20% d’hommes).  

En Europe, l’objectif est d’engager une main-d’œuvre gratuite au même titre que les esclaves 
dans les colonies du nouveau monde. L’essor du capitalisme nécessite « une accumulation 
primitive » qui va de pair avec l’esclavage — une force de travail muette et totalement 
gratuite. De ce point de vue, les femmes seront contraintes et soumises au même titre que 
les esclaves. Les femmes sont ainsi confinées dans l’espace domestique ou envoyées dans 
les champs. Elles forment des travailleuses de l’ombre et deviennent les petites mains de 
leurs maris ouvriers agricoles ou artisans pour les plus libres. De plus, et en tant que femmes 
mariées et destinées à la reproduction, ce genre de cloisonnement garantit l’élevage et le 
dressage des prochains salariés, futurs esclaves du patronat. Ceci étant dit, les femmes des 
classes supérieures ne sont pas mieux loties, elles n’échappent pas à l’antre domestique. 
En outre, elles se présentent aux femmes du peuple comme les gardiennes exemplaires de 
la morale domestique.  

Pourquoi la chasse aux sorcières s’est-elle avérée nécessaire à l’époque ? D’après 
Sylvia Federici, les femmes ont un réel pouvoir sur les commons ; mais également comme 
artisane fileuse, tapissière, couturière, mais aussi comme maçonne, menuisière, cuisinière, 
agricultrice, etc. ; ou dans le domaine du contrôle des naissances, donc, au titre de sage-
femme ou de guérisseuse dispensant des conseils pour la contraception. En d’autres termes, 
et à la vue de la mise en place du capitalisme et de « l’accumulation primitive », les femmes, 
capables de s’engager dans la gestion d’un territoire, la transmission de connaissances et de 
savoir-faire incarnent non seulement des concurrentes mais génèrent, à terme, des pertes 
de profits. 

Le livre Caliban et la sorcière décrit un nettoyage progressif et radical que nos médias actuels 
n’hésiteraient pas à qualifier de féminicide. L’objectif est d’instruire à marche forcée les 
nouvelles lois patriarcales nécessaires au développement du capitalisme, donc à la formation 
d’un capital de départ issu de l’exploitation des nouveaux salariés. La consolidation des 
capitaux sous la forme d’une « accumulation primitive » permet à l’industrie de prendre 
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racine et pleinement se développer aux XVIIIe et XIXe siècle. Une citation tirée de l’ouvrage 
indique les pratiques juridiques consistant à considérablement réduire le champ d’action des 
femmes :

« Il n’est pas étonnant qu’au regard de la dévalorisation du travail des femmes et 
de leur statut social, l’insoumission des femmes et les méthodes par lesquelles 
elles pouvaient être «apprivoisées» faisaient partie des principaux thèmes de la 
littérature et de la politique sociale de la « transition ». Les femmes ne pouvaient pas 
être complètement dévalorisées comme travailleuses et privées de toute autonomie 
par rapport aux hommes sans être soumises à un intense processus d’avilissement 
social. Et de fait, tout au long des XVIe et XVIIe siècles, les femmes perdirent du terrain 
dans tous les domaines de la vie sociale. C’est dans le domaine législatif que l’on peut 
principalement observer à cette période une érosion continuelle des droits des femmes. 
Un des principaux droits que perdirent les femmes fut le droit de conduire des activités 
économiques par elles-mêmes et comme feme soles [terme de droit anglais désignant 
une célibataire, par opposition à feme covert, femme « couverte », c’est-à-dire mariée]. 
En France, elles perdirent le droit de contracter ou de se représenter elles-mêmes 
au tribunal, étant déclarées légalement « imbéciles ». En Italie, elle commencèrent à 
apparaître de moins en moins fréquemment devant les tribunaux pour dénoncer les 
abus dont elles faisaient l’objet. En Allemagne, lorsqu’une femme de la bourgeoisie 
devenait veuve, il était d’usage de nommer un tuteur pour gérer ses affaires.»

Le « nouvel ordre patriarcal » du XVIe et XVIIe siècle réduisant les femmes à la domestication 
dans l’Europe occidentale et dans l’ensemble de ses colonies nous renvoie à une 
construction antérieure. Au XIIIe siècle, la synthèse qu’effectue Saint-Thomas d’Aquin entre 
la philosophie aristotélicienne et le dogme chrétien permet une approche plus technique, 
voire scientifique de la spiritualité. L’accès à la divinité, donc à la canonisation, prend corps 
dans les hautes sphères des spéculations métaphysiques. L’effort scolastique ayant préparé 
le terrain, le Patricapitalisme naissant opposent la sainte raison de manière plus décisive au 
corps concupiscent et déliquescent qu’il faut par tous les moyens contrôler. La foi chrétienne 
enchevêtrée à la raison instrumentale engendre ainsi un monstre qui ne cessera de vouloir 
dominer tous les corps de la nature. Les pratiques ascétiques chrétiennes qui en découlent 
n’ont pas seulement pour fin l’instauration de bonnes mœurs ou la possession définitive du 
ventre des femmes, elles sont avant tout chevillées à un programme économique et social 
plus vaste. 

L’agriculture et l’élevage dépendent d’une bonne gestion de la récolte et de la fertilité. La 
productivité et le gain dépendent à leur tour du rendement et de la rentabilité. L’organisation 
rationnelle et économique des territoires s’appuie sur la privatisation des territoires (enclosure), 
sur le passage du servage au salariat, et sur la domestication de tous les corps de la nature. 
Forts de leurs acquis, à la fois spirituels et rationnels, les hommes s’octroient le pouvoir 
d’ordonner et d’orchestrer tout le vivant. Au même titre qu’une terre qui se doit d’être fertile et 
rentable, ou qu’une femelle domestiqué se doit de fournir des veaux, des chevreaux ou des 
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poussins, les femmes ont pour mission principale de fournir la main-d’œuvre (ouvrier, soldat, 
héritier) nécessaire à la création de richesse, tout comme le devoir d’engendrer des mâles 
afin de consolider le sillon patrilinéaire. 

La maîtrise du ventre des femmes est toujours d’une cruelle d’actualité. Les lois anti-
avortements sont légions dans le monde et participent encore des logiques du Patricapitalisme. 
Même en Chine ou en Inde où l’avortement est autorisé, il est détourné au profit de l’idéologie 
patriarcale. Suite à une écographie, les femmes chinoises ou indiennes n’hésitent pas à 
avorter si l’enfant est une fille. Cette forme de féminicide n’est pas sans conséquences. La 
population mâles augmente d’année en année. Bien entendu, les plus pauvres d’entre eux 
sont voués au célibat, donc, à supporter la frustration, la honte et le déshonneur durant toute 
leur vie — puisque l’idéologie patriarcale veut que le mariage suivi de la procréation soit une 
promesse d’intégration sociale, de réussite économique et de création de patrimoine. 

La domestication des corps de la nature participe autant d’une obsession propre à la puissance 
de prédation que de la volonté du Logos phallocentré — qui instruisent les constructions 
politiques, économiques, sociales, religieuses, culturelles, ethniques. Le retour en force des 
politiques conservatrices et autocratiques en Europe ne cesse de le rappeler, il fournit chaque 
jour son lot d’arguments en faveur de la perpétuation des injonctions du Patricapitalisme. 
Par exemple, lorsque 70% des médecins italiens refusent de pratiquer l’IVG ; ou bien, 
lorsqu’un homme politique déclare que l’augmentation du salaire des femmes mettrait en 
péril l’économie française, etc.

YVAuBUZ

Tout aussi important que Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, Caliban et la sorcière 
de Sylvia Federici décrit la face cachée de l’accumulation de richesses et de la liberté 
d’entreprendre s’appuyant sur la domestication et l’esclavage de l’autre moitié de l’humanité 
— sans compter les esclaves déportés d’Afrique noire et les autochtones réduits à 
l’exploitation dans les colonies. 
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4.5 4.5 LE CONFLIT, la femme et la mèreLE CONFLIT, la femme et la mère
Élisabeth Badinter, 2011Élisabeth Badinter, 2011

Dans son ouvrage Le Conflit Elisabeth Badinter expose la quadrature du cercle à laquelle 
s’expose la femme moderne. La vie d’une femme accomplie se partage entre l’activité 
professionnelle, son rôle de mère et d’épouse — ou de femme ayant une vie sociale 
épanouie ainsi qu’une vie sexuelle émancipée. Les conditions de réussite d’une telle 
entreprise demandent non seulement une force de caractère adéquate mais également 
des aides matérielles adaptées. Une journée ne contient que vingt-quatre heures ; un réel 
investissement dans la vie professionnelle, tout en étant mère de famille, sans omettre 
une vie sociale riche en événements et en rencontres est d’une simplicité exemplaire 
sur le papier, mais peu réaliste si l’on compte le poids des tâches domestiques qui gêne 
forcément aux entournures. Les courses, le linge, la vaisselle, le ménage, la cuisine, l’achat 
de vêtements, éventuellement l’allaitement, le bain, les couches, la crèche, les horaires de 
travail, les éventuelles tensions entre salariés, les demandes affectives du partenaire, la 
soirée rien qu’entre filles, la sempiternelle visite des parents et des beaux-parents, et au 
bout du compte, la fatigue et une certaine lassitude invitant les femmes à se plier aux tâches 
domestiques.    

De manière générale, Elisabeth Badinter note que les femmes concernées ne se plaignent 
pas de la maternité. Elle indique cependant quelques expressions se rapportant aux femmes 
qui regrettent d’avoir enfanté. L’autrice observe les dernières tendances concernant les 
politiques publiques ou privées sur la natalité ; comme le retour à une forme d’essentialisme 
féministe faisant corps avec les pensées réactionnaires ayant cours avant le traumatisme 
hédoniste des années 1967-68 (du Summer of Love en Californie à Mai 68 en France). Une 
curieuse combinaison voit le jour entre les avancées sociales et scientifiques d’un coté, et 
le retour aux sources de l’autre — une synthèse contradictoire que nous pourrions qualifier 
de maternalisme hippie. Ainsi l’essor du féminisme mêlé à la progression des sciences 
médicales renvoient les femmes à une inspection de leurs corps sous toutes les coutures  — 
toutefois, pas sous un angle esthétique comme le décrit Mona Chollet dans son livre Beauté 
Fatale, mais plutôt en relation à la préservation saine, naturelle, voire écologique du corps. 

YVAuBUZ

L’autrice pointe du doigt la manière dont la philosophe féministe Carol Gilligan arpente chaque 
centimètre du corps des femmes. Carol Gilligan est l’initiatrice de La philosophie du care, 
développant ainsi des conceptions bienveillantes, enveloppantes, sanitaires et maternantes :

« Le care, souvent traduit par ‘‘sollicitude’’ et qu’il faut entendre comme ‘‘le souci 
fondamental du bien-être d’autrui’’ serait la conséquence de l’expérience cruciale de 
la maternité. » 
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La problématique posée par La philosophie du care ne se dégage pas de la dialectique 
binaire et patriarcale, elle oppose une vision de l’éthique féminine (morale) à une conception 
juridique et rationnelle dite masculine (logique). Ainsi, le care instruit le particulier et conduit 
le singulier, il s’attache aux petites choses du quotidien qui requièrent le travail de fourmi 
des femmes bien plus expérimentées en ce domaine, car plus proches de l’essentiel se 
logeant dans les moindres détails. Moralité, le care s’oppose aux hommes dont les visées 
sont universalistes et publiques — ainsi séparés de « la base », les hommes vivent dans une 
sphère différente de celles des femmes. 

Ces différences renvoyant à une dialectique binaire ont l’avantage de s’imposer dans le 
débat public. Non que la conception méta-féminine de la vie intra-utérine désignée comme 
le lieu décisif d’une éthique a priori supérieure à celle des hommes ne soit pas légitime, ce 
débat a toutefois été utile afin de sensibiliser les hommes au temps de gestation maternelle, 
donc, à la maternité en tant que moment, voire basculement, mutation, révélation, crise 
ou ravissement dans la vie d’une femme — contrairement à une tâche liminaire, pesante, 
naturelle et incontournable imposée aux femelles humaines.

Il reste que ce retour aux contours du corps élevant l’involution utérine au digne statut 
d’une maternité épanouie s’est confondu avec l’idéologie patriarcale dans sa version la plus 
rétrograde. Non que le retour du corps de la femme à une économie durable soit critiquable — 
par le biais de l’allaitement et de l’amour maternel, ou de la consommation de produits frais, 
sains et bio — toutefois pas au prix d’un renoncement des libertés individuelles et d’un retour 
illico presto dans le foyer domestique. Élisabeth Badinter s’étonne de cette « Sainte alliance 
réactionnaire » renvoyant les femmes dans les cavernes platoniciennes où les conduites 
maternantes et débilitantes les invitent à se tenir muettes au service du grand capital.

De nombreuses pages sont consacrées à la Leche League, une association américaine 
prônant le retour à la raison d’être du féminin, donc, à l’allaitement et à la mère aux foyer. 
Certains esprits américains sont habités par les effluves malodorants du fanatisme religieux, 
n’ayant que peu évolué depuis le XVIIe siècle, ils pensent encore que la science est de 
nature divine, et que Dieu créa les circuits imprimés en jouant des claquettes sur un piano 
de cuisson. Élisabeth Badinter note que la Leche League n’hésite pas à diffuser et distiller 
son discours dans toute l’Europe sans qu’aucune critique ne sorte de la bouche de nos 
journalistes français — avant tout préoccupés, comme chacun sait, par les événements 
politiquement people. Un extrait permet de prendre toute la mesure du contrat moral auquel 
est assignée la mère selon la Leche League : 

« Les leagueuses sont en guerre contre le biberon et les horribles laits en poudre, 
la crèche et par conséquent le travail des « mamans ». Une bonne mère qui allaite à 
la demande est mère à plein temps. Raison pour laquelle la Leche League a toujours 
encouragé ses adeptes à rester à la maison. »

Outre ce type d’association désormais infiltrée dans nos maternités françaises, donc, dans 
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nos hôpitaux publics, l’allaitement semble devenir la norme morale et sociale pour toutes les 
femmes en Europe. La crise économique fait son œuvre est destine la fonction de mère aux 
petites économies, donc, à plus de dépendances. Ainsi s’effrite peu à peu les belles années 
du féminisme où le rêve de concilier un travail épanouissant, une vie de famille moderne et 
une sexualité émancipée tombe progressivement dans le puits des grandes défaites dont 
l’écho résonne ainsi :

« […] les trois pays en question ont en commun d’avoir survalorisé le rôle maternel au 
point d’engloutir toute identité féminine. La Mutter allemande, la mamma italienne et 
la kenbo japonaise [Ryosai kenbo voulant dire « la bonne épouse et la mère avisée »] 
donnent une image mythique de la mère, à la fois sacrificielle et toute-puissante. À 
coté d’elles, la maman française et la mummy anglaise font bien pâles figures. L’envers 
de la médaille, c’est que les femmes ainsi identifiées à la mère admirable, se sont 
retrouvées prisonnières de ce rôle qui les assignait à résidence. » 

D’un autre coté, l’autrice entend le reproche que « les filles des années 80 » adressent « aux 
mères libérées et émancipées des années 60 » ne consacrant que peu de temps à leur 
progéniture. Par exemple, la géniale et caustique série anglaise Absolutely Fabulous fait état 
de ce conflit générationnel : la mère-hippie-glamour-alcoolique se comporte comme une 
adolescente attardée, contrairement à sa fille-normcore-scientifique qui incarne la raison 
et la stabilité familiale. Il est probable que ces tensions filles-mères expriment encore les 
effets d’une dialectique binaire qu’entretient savamment l’idéologie patriarcale. Dans le cadre 
d’une hétéronormation réglée, du moins si l’on s’égare un instant sur les plates-bandes de 
la psychanalyse et de la répartition des tâches femmes-hommes, force est de constater 
que la rivalité entre les femmes a pour objet l’accès au « phallus », donc, à l’incorporation 
du Pater familias, figure ultime de l’autorité domestique. Toutefois, il semble qu’au sein 
de ce mouvement, les femmes rejettent de façon contradictoire les complicités amicales 
toutes masculines qui, justement, renforcent et fluidifient le cadre de la représentativité 
masculine — du moins si l’on s’en tient à l’observation des comportements masculins durant 
la post-adolescence, et notamment lorsque le complexe d’Œdipe (« hormone » de la rivalité 
masculine) tend à disparaître entre le fils et le père (le tuteur ou le maître) pour laisser place 
à la transmission d’un héritage (politique, culturel, artisanal, financier, etc.). Dans le cadre 
de nos sociétés patriarcales, les expressions de la sororité — dialectiquement opposées à 
la fraternité — représentent en ses expressions médiatiques les plus délétères la figure de 
la complicité féminine, se limitant à partager des recettes de cuisine et des échantillons de 
beauté. En d’autres termes, et pour que la transmission ait lieu entre la fille et la mère au-
delà des identifications féminines encadrées par le patriarcat, donc en relation à des visées 
émancipatrices, il est nécessaire de dépasser l’assentiment paternel qui instruit les limites de 
l’exercice, donc, que la fille et la mère se liguent contre l’autorité du père, voire du Saint Père, 
et s’autorisent à accéder aux savoirs, aux techniques et aux sciences réservés aux hommes.

C’est ainsi que le problème se pose de manière plus cruciale au sein du féminisme états-
uniens qui ne parvient pas à renouveler ses générations tant la haine des filles pour leurs 
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mères — renvoyant à la condescendance des mères envers leurs filles — est aussi palpable 
qu’accablante. Dans Le féminisme malade de ses filles (in Books, 2011), Susan Faludi retrace 
l’histoire contradictoire et destructrice du féminisme américain à partir du XIXe siècle. La très 
problématique relation fille-mère ponctue les passages de relais, ainsi que les naissances et 
les fins des trois vagues féministes. La main-mise capitaliste et scientifique (consumériste et 
masculine) sur les nouvelles générations des deux dernières vagues du féminisme américain 
détruit systématiquement les efforts et les avancées antérieures, comme réduit le débat à des 
conflits inter-générationnels. Comme l’indique Beauvoir dans Le deuxième sexe, il est aussi 
probable que les ruptures fille-mère proviennent d’un effet de structure propre à l’idéologie 
patriarcale :

« L’attitude de la mère à l’égard de sa grand fille est très ambivalente : en son fils, elle 
cherche un dieu ; dans sa fille, elle trouve un double. Le « double » est un personnage 
ambigu ; il assassine celui dont il émane, comme on voit dans les contes de Poe, 
dans Le Portrait de Dorian Gray, dans l’histoire que conte Marcel Schwob. Ainsi la 
fille en devenant femme condamne sa mère à mort ; et cependant elle lui permet 
de survivre. Les conduites de la mère sont fort différentes selon qu’elle saisit dans 
l’épanouissement de son enfant une promesse de ruine ou de résurrection.
Beaucoup de mères se raidissent dans l’hostilité ; elles n’acceptent pas d’être 
supplantées par l’ingrate qui leur doit la vie ; on a souligné souvent la jalousie de 
la coquette à l’égard de la fraîche adolescente qui dénonce les artifices : celle qui a 
détesté en toute femme une rivale haïra la rivale jusque dans son enfant ; elle l’éloigne 
ou la séquestre. »  

YVAuBUZ

Élisabeth Badiner constate que les femmes doivent faire des choix entre leur carrière 
professionnelle, leur vie sociale et sexuelle, et la maternité. En outre, la complexité historique 
et la diversité psychologique, autant que les origines sociales des individus, destinent les 
femmes à vivre leur maternité de façon très différente les unes des autres — certaines 
vont effectivement s’accomplir, porter fièrement et joyeusement le destin de leurs enfants ; 
d’autres, en revanche, sont parfaitement distantes, voire cyniques, et ne montrent que peu 
d’intérêts pour leurs progénitures. À ce propos, l’autrice cite une phrase ciselée dans une 
poutrelle IPN d’Elaine Campbell :

« D’autres avouent que l’idée de s’occuper à plein temps d’un bébé les déprime : 
« C’est comme vivre toute la journée, et tous les jours, en compagnie exclusive d’un 
incontinent, mentalement déficient. » »

Ou bien, plus loin :

« Non seulement elles rejettent l’essence maternelle traditionnelle de la féminité, 
mais elles se pensent d’autant plus féminines que les femmes épanouies dans leur 
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maternité. Pour les unes, les activités liées à la maternité sont désexualisantes et donc 
déféminisantes. […] Pour les autres, le désir d’enfant leur est totalement étranger et 
la notion même d’instinct maternel n’a aucun sens. »

Enfin, Élisabeth Badinter trace un portrait très positif des mères françaises prêtent à en 
découdre — qui ne sont pas de celles à se laisser monter le bourrichon par des formes de 
« maternité intensive » :

« À force d’entendre répéter qu’une mère doit tout à son enfant, son lait, son temps 
et son énergie, sous peine de le payer fort cher par la suite, il est inévitable que de 
plus en plus de femmes reculent devant l’obstacle. En vérité le naturalisme n’a pas 
de pire ennemi que l’individualisme hédoniste. À par celles qui trouvent leur plein 
épanouissement dans la maternité prônée par le premier, toutes les autres feront de 
plus en plus un jour ou l’autre le calcul des plaisirs et des peines. »

Les femmes qui désirent s’accomplir au même titre que les hommes sont confrontées à un 
choix cornélien — du moins tant que les hommes et la société elle-même ne s’adaptent pas 
aux trois critères de la vie d’une femme (travail, émancipation, maternité) selon Élisabeth 
Babinter.

Dans son ouvrage Micro-violences (CNRS Éditions, 2017), Simon Lemoine évoque le rôle 
du masculin confronté à la distribution des tâches qui induit la préservation du statut de 
dominant (une réalité notamment surlignée à de nombreuses reprises par Christine Delphy) :

« Peu d’hommes de sexe masculin agissent pour que toutes les femmes soient 
assignées partout à faire le ménage plus que les hommes, en revanche beaucoup 
agissent pour qu’autour d’eux, chez eux, que certaines femmes le soient (un mari 
peut se dire que sa femme « sait mieux faire », que c’est temporaire, qu’elle « a plus 
de temps », qu’il fait autre chose, qu’elle « le devance toujours », etc.). C’est la somme 
des actions locales des hommes de sexe masculin qui occasionne principalement 
l’assignation globale. »

Il s’agit bien d’un ensemble de petites actions accumulées comme un capital-dette, donc, 
« une somme d’actions » issue de contraintes sous la forme de devoirs moraux ; des actions 
assimilées à un état de choses correspondant à la raison d’être du féminin, donc, s’inscrivant 
au sein de conformations déterminant des réalités toutes féminines. Ainsi, le retour de « la 
mère au foyer » conditionne implicitement des dettes et des habitudes destinant les femmes 
à rester enfermées dans leur condition sociale de femme en sa visée essentialiste.  

D’un autre coté, et afin d’atteindre concrètement un statut propre à la femme moderne 
ménageant la vie professionnelle, la vie de couple et la maternité, il serait nécessaire de 
changer radicalement de mentalité comme de moyens d’action. La question est politique et 
réclame un changement de société consistant à une gestion publique des enfants dès le plus 
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jeune âge, tel des « mères / pères de substitution » rémunérés afin que les mères puissent 
s’épanouir professionnellement et socialement. Cette situation existe déjà, mais seulement 
pour les femmes qui en ont les moyens financiers. Étendre, concevoir et rationaliser ces 
pratiques serait certainement le grand chantier à venir. 

Poursuivre des politiques sans prendre en compte les évolutions technologiques, 
intellectuelles, sociales, morales et sexuelles, c’est prendre le risque de revenir à des 
états nations dirigés par de grands primates qui réinstaurent des formes d’esclavages 
domestiques comme nous le constatons par ailleurs dans de nombreux pays. Le féminisme 
est certainement un rempart contre la barbarie, il reste que les politiques actuelles nous 
renvoient au harcèlement néolibéral comme à l’embrigadement religieux. 

YVAuBUZ

Il est aussi probable que le féminisme pâtisse des nombreux courants engendrés. Avec 
le Féminisme universaliste, le Féminisme essentialiste, le Féminisme genderqueer, le Féminisme 
radical, le Féminisme marxiste ou socialiste, l’Anarcha-féminisme, le Féminisme pro-sexe, l’Éco-
féminisme, le Cyberféminisme, le Féminisme musulman... ; en ajoutant tous les mouvements, 
les groupes ou les manifestations existantes, tels que les Femen, les Guerilla Girls, les Riot 
Grrrl, les Xénoféministes, La Barbe, les Slutwalk ; puis, toutes les associations féministes 
comme Osez le féminisme ; sans compter les communautés LGBTQI+, nous parvenons a un 
paysage fragmenté qui, a priori, aboutit à des factions rivales dont les images et les attitudes 
collectées et exposées dans les médias servent à renforcer l’anti-féminisme ou, à l’inverse, 
exacerber l’adhésion radicale et partisane. 
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4.6 4.6 LE POIDS DES APPARENCESLE POIDS DES APPARENCES
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Jean-François Amadieu est un des rares sociologues français consacrant ses recherches à 
l’apparence physique des femmes et des hommes. L’originalité de cet ouvrage tient au fait 
qu’il ne traite pas d’esthétique mais de « beauté » en son sens trivial. 

Jusqu’au XVIIe siècle, les principes mêmes de la morale chrétienne a priori basés sur la 
compassion, la charité, la pitié et le sacrifice s’adressant indifféremment à tous sans 
distinction sont pris en défaut lorsqu’il s’agit de représenter le bien et le mal. Dans la peinture 
chrétienne, la figuration du bien s’incarne en compagnie des canons de beauté : signe 
d’innocence, de pureté, d’éternité et d’immortalité ; et celle du mal dans la laideur : signe de 
culpabilité, de honte, de putréfaction et de mort. La naissance au XVIIIe siècle de la critique 
d’art avec Denis Diderot et plus tard Charles Baudelaire accompagne la promotion positive 
ou négative d’une œuvre, d’un artiste ou d’un groupe d’artiste ; elle décrit l’événement présent 
contrairement aux historiens d’art ayant une visée plus synthétique, tels que Winckelmann, 
Wolfflin ou Panofsky dont la mission consiste à cerner l’esprit et le style d’une époque ou 
d’une civilisation. Depuis le XIXe siècle, les canons de beauté ont fait place à la diversité 
des styles qui s’est imposée dans le paysage de l’art par les biais de collectifs (réalisme, 
impressionnisme, surréalisme, art abstrait, etc.) ou de styles individuels (Manet, Courbet, 
Pissarro, Picasso, Duchamp, Warhol, etc.). La critique normative des œuvres basée sur 
la Renaissance et l’esthétique grecque s’en trouve bouleversée et laisse place à la pure 
subjectivité des spectateurs.

Au XXe siècle, les objets d’art, les antiquités ou les objets imprégnés d’Histoire trouvent des 
collectionneurs revendiquant indifféremment un « bon » ou un « mauvais » goût par le biais 
d’achats qui, par exemple, oscillent entre une passion pour les cadeaux présidentiels de la 
DDR comme pour une fascination pour les œufs Kinder, passant par l’acquisition d’œuvres 
« dégommées » de l’artiste Diego Movilla. En d’autres termes, si le beau n’est plus d’actualité 
pour les promoteurs de l’art moderne et contemporain, c’est parce que l’ouverture du marché 
mondialisé l’exige. Un marché qui répond à toutes les demandes susceptibles de dynamiser 
et d’entretenir l’économie de l’art antique, moderne ou contemporain. Par conséquent, le 
pluralisme et le relativisme esthétique sont de mesure sur toute la planète — excepté dans 
les pays où les critiques artistiques risquent de déstabiliser les dictatures ou les oligarchies ; 
d’où la promotion des arts traditionnels qui maintiennent les populations dans un état de 
stupeur culturelle parfois digne du moyen âge. 

Dans le cadre des politiques libérales, l’empire esthétique et lénifié de Kant observe une 
stricte séparation entre le beau et l’agréable, renvoyant l’agréable et le désagréable à un 
jugement de goût. Cette séparation faite, Kant élève le beau jusqu’aux sphères de la raison 
qui, participant d’un plaisir désintéressé (l’énoncé est important), observe l’objet d’une 
émotion ou d’un sentiment en suspension — d’où la notion d’art, siège de la présence 
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indicielle d’une idée finalement singulière et subjective. 

« Est beau ce qui est reconnu sans concept comme l’objet d’une satisfaction 
nécessaire » nous dit Kant. 

Si avec l’Analytique du beau Kant réussit son pari, et quelque part rend le beau plus universel, 
formel et de fait démocratique, à même d’accueillir l’agréable et le sublime, les songes et 
les mensonges comme les horreurs et les laideurs des œuvres humaines, il en est tout 
autrement du corps humain en prise avec la vie politique, économique, sociale, religieuse, 
culturelle, ethnique. 

YVAuBUZ

Jean-François Amadieu dresse un portrait d’une cruauté sans fard. Il existe des canons de 
beauté, des valeurs esthétiques à partir desquelles notre espèce juge ses semblables. Le 
jugement esthétique du corps humain est comme enchevêtré, empêtré, ligoté aux actions 
qui permettent de séduire, attirer, et finalement consentir, pour reprendre les mots de 
Walter Benjamin, à la « prostitution objectale ». Dans cet ouvrage, rien n’échappe à l’œil 
du sociologue : la sélection des enfants dans les institutions scolaires, le choix des corps 
sur le marché du travail, l’élection d’un.e partenaire au regard de la reproduction sociale ou 
sexuelle, la discrimination positive ou raciale, ainsi que la réussite politique d’un politicien... 
Ainsi, toutes les relations sociales semblent réglées et conditionnées par les apparences. 

Dans l’ordre des apparences, Amadieu nous informe que les normes de la beauté occidentale 
se sont mondialisées : la symétrie et la géométrie des visages, la grosseur des seins des 
femmes comme la musculature des hommes, la taille des femmes et des hommes — et 
notamment le rapport taille / hanches. Si les goûts et les normes étaient différents selon les 
époques et les cultures, voire selon les civilisations, la mondialisation de la beauté occidentale 
engendre désormais un nivellement des mœurs et des désirs. 

Le beau corps n’est pas sans hygiène, l’actualité sanitaire impose un corps plutôt mince. La 
beauté est également entretenue ou révélée par le vêtement et ses accessoires. Ces signes 
de distinction indiquent sur quel barreau de l’échelle sociale nous nous trouvons ou dans 
quel milieu nous évoluons. La jeunesse joue également en faveur de « la sélection naturelle » 
comme du beau. Bref, le beau ne prête qu’à la norme, au riche, au jeune, au mince comme 
à ceux en bonne santé. 

Comparons un instant ces descriptions aux recherches philologiques de Nietzsche en nous 
appuyant sur La généalogie de la morale. Notre philosophe expose des filiations étranges 
entre les mots « bon, beau et riche ». Le droit naturel veut que le riche soit le gardien des 
vérités religieuses, politiques et esthétiques. Ainsi légitime, le riche règne et organise le 
territoire de façon à s’enrichir dans tous les sens du terme, de génération en génération. 
L’enchaînement étymologique est scandaleusement déterministe, puisque le pauvre-moche 
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est d’emblée désigné comme mauvais, stupide et menteur, alors que le beau-riche est 
par nature intelligent, débonnaire et sympa. Moralité, le déterminisme des apparences est 
implacable. Amadieu cite Philippe Perrot :

« […] l’indigence, le labeur, les maternités, la maladie, marquent, usent et tordent les 
corps, les plient, les voutent, les rident précocement, là où l’aisance, l’oisiveté et la 
santé permettent de les entretenir, de les conserver plus frais, plus lisses et plus 
droits. Se dépose ou s’imprime ainsi dans les chairs — et jusqu’aux os — le texte de 
leur histoire, les stigmates de leur origine, les empreintes de leur trajectoire, voire les 
indices de leur destinée ».

Puis, le sociologue poursuit les analyses philologiques de Nietzsche : 

« Les critères esthétiques sont une opération de « distinction » pour ceux qui détiennent, 
à un moment donné, le pouvoir culturel ou économique. La définition de la beauté est 
en grande partie une construction sociale. Cette construction aboutit à une opération 
de classement tout à fait arbitraire des individus. Et le consensus sur la beauté et 
la laideur renforce à son tour nos normes sociales en accordant tout aux uns et en 
refusant le minimum aux autres, comme si des qualités ou des défauts s’attachaient 
réellement aux apparences. Selon la formule de Sappho, nous refusons presque tout 
aux laids, convaincus que « ce qui est bon est beau ». »

Ce qui nous distingue les uns des autres est une division des corps en deux catégories : l’un 
tient à un corps désirable ; l’autre, à un corps non désirable. La beauté stigmatise et frustre 
les uns alors qu’elle offre aux autres une plus-value, un plus-de-jouir narcissique, intellectuel, 
corporel, sexuel, voire financier. Les conditionnements esthétiques sont solidement ancrés 
puisqu’ils participent, pour reprendre les mots de Michel Foucault, des « technologies 
de pouvoir » propres aux gouvernements libéraux. La question n’est pas de réglementer 
les injustices entre des personnes physiquement avantagées, même si elles sont moins 
compétentes, et d’autres en apparence plus ordinaires. La question est au contraire 
d’organiser l’agressivité et de réguler les pulsions sexuelles et morbides de manière plus ou 
moins coercitive et cohérente, donc, selon un ordre et une esthétique.

Ainsi, plus les personnes sont frustrées et maintenues dans un état de stupeur, plus la 
mécanique des signes veut qu’elles expriment leur désarroi, leur haine ou leur tristesse — 
de plus, le dire ou le crier sur les toits ne pallie pas au manque ; protester élargit au contraire 
l’immonde béance de la frustration. Dans ce cas, que finissent par faire les gens ordinaires, 
moches et pauvres ? Et bien la logique veut qu’ils déplacent leurs frustrations sur des objets de 
consommation — c’est tout bonnement une affaire de transfert d’affects passant par le biais 
des marchandises. En outre, plus les médias renvoient le commun à la laideur, à l’ordinaire, 
voire à l’ignorance, plus les gens sont susceptibles de se saigner et de consommer afin 
d’accéder à des simulacres de beauté, de richesse et d’exception — du moins pour ceux 
dont l’ordinaire est supportable. Bref, le capitalisme a non seulement pour mission de rendre 
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nos existences monnayables, mais par dessus le marché pétrolifère, de nous submerger de 
marchandises qui auraient pour fin de combler nos manques narcissiques et sexuels. 

Vous pourriez me dire que les beaux, riches, bons et authentiques consomment tout autant 
sinon plus. Il existe toutefois une logique propre à la distinction de classe au sein des objets 
de consommation. Afin de se dissocier de la plèbe, le nanti est aujourd’hui à la recherche 
d’un mode d’existence simple, raffiné, dépouillé — et au final protestant. Marie-Haude 
Caraës, théoricienne du design, m’informait dernièrement sur le poids moyen d’une batterie 
de cuisine pour une famille ordinaire, celui-ci s’élevant à quatre cents kilos. Pour les classes 
moyennes, le poids a pour objet de garantir une certaine visibilité de la richesse acquise ; 
alors que l’aristocratie financière semblent au contraire se délester et investir dans le design 
compact et ultra-plat, comme dans le voyage incognito et le produit financier imperceptible. 
Bref, l’ostentation publique n’est plus tendance chez les grands héritiers, excepté si elle 
contribue à redorer le blason familial sous la forme d’œuvres charitables ou cuturelles.   

Citons encore notre auteur :

« Non seulement l’apparence physique suscite des préjugés qui résistent aux faits 
objectifs, mais les individus se conforment souvent eux-mêmes à l’image qu’on se fait 
d’eux. Ce processus a son origine dans la plus tendre enfance et s’exerce notamment 
à l’école […]. Il permet aux individus les plus beaux de développer les qualités qu’on 
attend d’eux et pénalise souvent les plus laids qui finissent, de guerre lasse, par se 
conformer au rôle qui leur est attribué. »  

Il poursuit dans un autre chapitre :

« Une étude a été menée auprès de groupes d’écoliers âgés de 3 à 9 ans. On a 
pu constater à cette occasion que les filles mignonnes étaient effectivement douces, 
réceptives et séductrices tandis que les beaux garçons se révélaient peu agressifs, 
autonomes et sûrs d’eux. En revanche, les enfants particulièrement laids développaient 
des comportements déviants. Quelques années plus tard, avec des enfants âgés de 
9 à 18 ans, les différences s’étaient creusées. L’assurance des plus mignons s’était 
développée, mais l’agressivité et l’anxiété des moins beaux s’étaient accrues et leur 
estime personnelle avait décliné. Pouvait-il en être autrement après tant d’années de 
traitement discriminatoire et injuste au regard de leurs capacités réelles ? » 

Comme le fait remarquer Amadieu, nous ne cessons pas d’être affectés par toutes les 
manifestations du sensible qui n’ont d’autres fins que désigner un être bon ou mauvais. 
L’esthétique souscrit aux distinctions sociales et morales ayant pour fonctions d’encadrer 
l’espace des possibles, donc, de border nos désirs et borner nos capacités. En outre, le jeu 
des apparences conforte, prolonge et entretient des divisions visibles entre les femmes et 
les hommes. 
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De ce point de vue, et au même titre que les stars et les idoles, les normes de beauté 
représentent une injonction à laquelle se conforment en priorité les femmes. Par conséquent, 
« être belle » suffit à gâter l’absurdité de la vie comme à combler le vide infini de l’existence. 
Les représentations très encadrées de la féminité ont effectivement un objectif, celui de 
fixer les obsessions consommatrices du genre masculin, mais aussi de hiérarchiser les 
rivalités entre les individus. Les sociétés basées sur l’information, la consommation et les 
loisirs entretiennent les pulsions sexuelles des hommes les incitant ainsi à rêver de beautés 
transcendantes et standardisées, qui les aident par la même occasion à choisir des produits 
« hautement technologiques » adaptés à leur désirs de reconnaissance ; il en est par ailleurs 
de même pour les femmes et leurs appétits narcissiques, voire sexuels. L’esthétique n’a 
pas de limite et s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes. Pour exemple, et suite à 
quelques tests auprès de femmes qui placent en haut de l’échelle les plus beaux spécimens 
de l’espèce, l’auteur constate : 

« Il est apparu que seuls les hommes d’un physique agréable trouvaient grâce aux 
yeux des femmes interrogées, indépendamment de leur personnalité. Toutefois, 
cette évidence n’était pas spontanément reconnue. On a alors fait croire à certaines 
femmes qu’elles étaient reliées à un détecteur de mensonges. Ce subterfuge a permis 
de se rendre compte que les femmes étaient parfaitement conscientes des raisons 
réelles qui les avaient poussées à choisir un des hommes proposés. Persuadées 
d’être reliées à un détecteur de mensonges, elles reconnaissaient avoir été surtout 
influencées par le physique et non par les traits de la personnalité, [tels l’intelligence, la 
franchise, l’attention, etc.] En revanche, elle admettaient moins volontiers l’importance 
de l’apparence lorsqu’il n’y avait pas de détecteur. »

Voilà un cas d’étude qui, s’il en est un, révèle à quel point les femmes sont capables de 
camoufler l’influence du physique sur leur conscience éclairée. Étrangement, la raison d’être 
du féminin auraient pour rôle de garantir le maintien de la ‘‘bonne morale’’ consistant à ne pas 
‘‘se fier au apparences’’. Ces cas d’études révèlent le contraire et soulignent à quel point les 
femmes, comme les hommes, sont conformistes et esclaves des apparences.  

Dans un premier temps, il s’agit d’opérer un contrôle des bonnes ou des mauvaises 
apparences afin de sélectionner et de séparer les maîtres des esclaves. Dans un second 
temps, et de manière plus archaïque, et notamment lorsque les femmes se refusent à avouer 
leurs goûts conformistes et primitifs, le jeu des apparences a pour rôle de maintenir les 
pulsions agressives et sexuelles à distance. L’auteur poursuit en fin d’ouvrage :

« On peut se demander pourquoi les femmes seraient plus machiavéliques que les 
hommes, parvenant à se composer un visage qui leur permet de mentir sans que 
cela se voit. Plusieurs hypothèses ont été avancées. La première est que les femmes, 
à la différence des hommes ont à la fois moins de pouvoirs et moins de moyens 
pour atteindre leurs objectifs autrement. La deuxième hypothèse est qu’elles ont tout 
simplement l’habitude de jouer avec leur apparence ; le maquillage en particulier 
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peut améliorer les traits, dissimuler des irrégularités, agrandir des yeux, épaissir des 
lèvres. La coiffure est également plus soignée ou sophistiquée. Or ces pratiques, 
qui sont admises et encouragées par la société, renforcent l’impression d’honnêteté. 
Les toutes jeunes filles seraient aussi très rapidement convaincues que leur succès 
dans la vie repose en grande partie sur leur pouvoir de séduction. Leur sentiment 
se vérifiant dans la pratique, elles en viendraient à cultiver, à des fins stratégiques, 
l’artifice et l’art du déguisement. »

Par les biais d’une éducation et d’un savoir-faire orientés, les femmes sont cordialement 
invitées à voiler leurs pensées et leurs actions, donc, à louvoyer, contourner, camoufler. 
De ce point de vue, si les femmes décidaient d’abandonner radicalement les figures de 
l’assujettissement ou du travestissement, les jeux de cache-cache entre les femmes et les 
hommes tomberaient en désuétude. Le maintien et l’entretien du « masque de beauté » 
cristallise plusieurs rôles, à la fois sociaux, esthétiques, mais aussi économiques, du moins si 
l’on additionne tous les produits de la mode féminine quantitativement quatre fois supérieurs 
à ceux des hommes. En termes d’identité, l’homme a pour mission d’être identique à lui-
même, alors que les femmes ont pour rôle d’entretenir un masque à la fois immuable et 
éphémère, changeant mais toujours captivant au sein même de la diversité et de la variété 
de la mode féminine. Inutile de dire que la recherche d’une identité qui instruit un statut 
ferme, un positionnement assuré ou une affirmation tranchée est de ce point de vue plus 
difficile à incarner pour les femmes que pour les hommes. 

YVAuBUZ

S’il apparait que les deux grandes questions du féminisme tournent autour des ravages 
symboliques propres à l’idéal de beauté comme au conditionnement matériel et psychique 
de la maternité, il semble que l’un et l’autre soient de nature différentes. La maternité 
conditionne la survie de l’espèce, elle instruit un ensemble d’actions se rapportant à l’espace 
domestique comme la responsabilité des femmes qui se doivent d’assumer le poids de l’enfant 
en son sens le plus trivial et le plus politique — et politique puisque désignées premières 
responsables de la bonne ou de la mauvaise éducation des enfants. Et si le féminisme 
interroge de manière radicale les conditions de vie des mères, c’est qu’il est plus simple 
d’en faire la critique matérialiste, au sens où toutes les questions traitant de la maternité 
sont concrètes : qui porte l’enfant ? Qui donne le sein ? Qui change les couches ? Qui fait 
la vaisselle et le ménage ? Qui va chercher l’enfant à l’école ? Qui lui fait faire ses devoirs ? 
etc. En revanche, et concernant la beauté, le sujet n’intéresse que peu d’intellectuels ; du 
moins en France, nous ignorons et considérons le problème tel un sujet d’étude réglé par 
l’esthétique. 

Qu’entendre par masque de beauté ? En premier lieu, et comme l’affirme Amadieu, c’est un 
étalon, un canon, une norme fabriquée à partir d’un certain nombre de « beaux visages » ; 
les beaux visages ayant été choisis en relation à des critères de symétrie et d’harmonie 
plastique. D’après les canons de beauté, dont l’énoncé résonne comme une déclaration de 
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guerre, le dictat de la beauté affiliée à des conduites morales se déploie et impose à chaque 
femme un masque, une seconde peau, passant autant par la fabrication d’un corps que par 
le port de « voiles » qui suivent le cours de la mode. Toutefois, le masque de beauté n’est pas 
un masque au sens strict, raison pour laquelle le maquillage renverra tout de même chaque 
femme à sa propre singularité malgré l’injonction de se confondre avec un idéal féminin. 
Comme le dit Yvonne Deslandres dans son ouvrage Le costume, image de l’homme :

« Le premier type peut être qualifié du nom de femme-idole. Il était déjà parfaitement 
défini dans l’Egypte antique, où la créature de rêve se présente comme inaccessible, 
le visage immobile et vivement fardé, ce masque artificiel figé sous la perruque 
ou la coiffure monumentale s’opposant avec une perversité raffinée à un corps 
indiscrètement révélé par le vêtement collant. Le fait qu’il s’agisse, dans le cas de 
l’art égyptien, d’une stylisation conventionnelle n’enlève rien, au contraire, à la valeur 
exemplaire de ce type, dont nous retrouvons des images à toutes les périodes, et 
dans des accoutrements très divers ; c’est Théodora sur les mosaïques de Ravenne, 
la plupart des princesses représentées en costume de cour par Velasquez ou par 
Nattier, les femmes de la cour d’Angleterre au temps de la reine Elisabeth, dont les 
vêtements semblent découpés dans le métal et la nacre, les patriciennes de Venise 
aux petites têtes animales sous le pinceau de Véronère et les grandes bourgeoises 
parisiennes peintes par Renoir ou par Van Dongen. On retrouve partout les mêmes 
parures brillantes, les mêmes visages immobiles, le regard au loin passant très au-
dessus de l’admirateur qui ne peut avoir d’autre rêve que de faire descendre la déesse 
de son piédestal. La mode ornée qui a régné pendant des siècles est pleinement 
employée dans ces effigies qui affichent un luxe plus ou moins pesant ; le faste affirme 
la richesse de l’homme qui a paré comme un reflet de sa puissance le mannequin qui 
lui appartient. Le type n’a pas disparu, en effet. Le mannequin de couture professionnel 
ou la cover-girl qui pose pour les photos de magazine ont le plus souvent ce visage 
immobile, remodelé par un maquillage outrancier qui les métamorphose en leur 
permet de présenter, impassibles et indifférentes, les vêtements les plus excentriques 
et les plus déshabillés […]. »

La configuration est similaire pour les hommes, excepté qu’en terme de représentation ils 
incarnent une « nature visible », la force intérieure se doit d’être manifeste et exposée. L’idéal 
de la beauté masculine tient principalement aux muscles qui révèlent un ‘‘travail intérieur’’ 
comme ils verbalisent la puissance et la maîtrise de l’animalité. Le costume de cérémonie et 
l’uniforme politique ont pour fonction de renforcer ‘‘l’unité du muscle’’ au masculin — même 
si ceux qui les incarnent sont pour la plupart bedonnants et ordinaires d’apparence. En 
revanche, et bien que les femmes cultivent leur corps du soir au matin, et montrent ainsi un 
contrôle impeccable et sans faille, l’effort corporel au féminin est peu visible et s’exprime en 
surfaces douces, lisses, courbes, veloutées et sans accroc. À cet état des choses, s’ajoutent 
pour les femmes des filtres vestimentaires et esthétiques — et vestimentaires, mais telle 
une garde-robe régie par les régimes amincissants ; et esthétiques, mais tel un maquillage 
minimal consistant en sa version la plus réduite à se passer une « crème de jour » ou un « soin 
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de beauté » pour éviter les « agressions du temps ». Moralité, les femmes sont renvoyées 
à l’entretien de la surface du corps — attribut de l’homme, le muscle disparaît et l’artifice 
camoufle le ‘‘travail intérieur’’.

L’auteur reprend la citation d’Oscar Wilde qui qualifie et fixe les mentalités : 

« Le visage d’un homme est son autobiographie, celui d’une femme est une pure 
fiction ». 

L’homme s’inscrit dans la réalité, dans les faits et dans l’histoire ; alors que les femmes 
sont destinées à jouer des personnages de romans. Les hommes représentent le réel et 
verbalisent le vrai, alors que les femmes falsifient le vrai et fictionnalisent le réel. L’opération 
est subtile, car il s’agit pour la gente masculine de rester vrai et réel au sein même des 
apparences. Qu’elle soit entretenue, domestiquée, ou gouvernée, la ‘‘profondeur du muscle’’ 
et le ‘‘bien-fondé historique’’ ont pour mission d’exposer « la vérité de l’être » au sein même 
des apparences. A contrario, la gente féminine présente une version du vrai, miroir de la 
réalité elles incarnent le voile des apparences. Nous retrouvons ici le mythe d’Isis, d’Eve ou 
d’Hélène (que nous commenterons plus loin), et la manière dont les rôles sont répartis au 
féminin ou au masculin — l’autre (féminin) incorpore une idéalisation de l’Un à la surface du 
corps, alors que l’Un (masculin) s’incarne au sein même des « vraies apparences ». 

Ce premier état des relations femme-homme en révèle un second. L’enjeu est de taille, 
puisqu’en s’aliénant au masque de beauté les femmes ont aussi pour mission de voiler la 
véritable condition des hommes. Qu’il en soit du maquillage girly-girl-rose-glamour ou bien 
du port de niqab, il s’agit de poser un voile sur l’identité réelle des femmes, de sublimer 
LA femme et de créer des présences énigmatiques, des visages envoûtants, des regards 
émerveillés, des postures d’attentes... Toutes les combinaisons visuelles (mode), gestuelles 
(maintien), olfactives (parfum) sont bonnes pour renforcer la dénégation des hommes. Les 
femmes-idoles sont des interfaces leur renvoyant un destin plus beau, plus riche et plus 
élevé ; tels des miroirs leur permettant de révéler physiquement, d’exposer concrètement et 
d’énoncer visiblement leur ‘‘être idéal et vrai’’ — métaphysique et / ou religieux situé au-delà 
des apparences. Bien qu’idolâtre dans les faits, le voile des apparences au féminin a une 
utilité existentielle pour les hommes, en l’occurrence celle d’illustrer la sublimation de leur 
« être » manifestement bon, vrai et beau. Il reste que le voile des apparences est par définition 
ambivalent, il expose autant qu’il cache, il montre autant qu’il dissimule, il révèle autant qu’il 
simule. Par conséquent, le voile des apparences au féminin est aussi porteur d’un mystère 
qui, matériellement, n’est autre que l’identité propre des femmes. Il reste qu’au regard de 
l’histoire, les hommes refusent de reconnaître l’identité propre des femmes, excepté si elle 
passe à l’état de mère. Moralité, les hommes virils considèrent ‘‘l’être-autre’’ des femmes 
telle une entité invisible ou tel un non-être. Mais pour quelle raison et de quelle façon ?

L’identité visible des femmes et l’identité propre renvoie à une double assignation. L’identité 
visible est la version qui, au sein des apparences, assure, manifeste, vérifie, voire magnifie la 
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négation de l’identité propre par-delà les apparences. La perception de la vérité idéale et vraie 
de l’unité masculine située au-delà des apparences et dans un arrière-monde métaphysique, 
religieux ou idéologique ce fait donc en deux temps. Cette double assignation a un objectif 
précis : l’incorporation du voile des apparences — impliquant la négation de l’identité propre 
des femmes — a pour finalité la maîtrise de la procréation. En d’autres termes, la vérité 
idéale et vraie de l’unité masculine se fixe dans la re-production de l’Un sous la forme d’un 
enfant mâle. 

Imaginons un récit sous cette forme : selon Aristote, le sperme est « l’esprit » qui fertilise 
les femmes ici envisagées en tant que « matière ». De la même manière, les constats de 
Manilowski retracent le parcours d’un « enfant-esprit » allant se lover dans le ventre d’une 
femme. De ce point de vue, il est fort probable que ‘‘l’être-autre’’ des femmes fut mis de coté 
au profit de « l’enfant » ou de « l’esprit » (créé ou réincarné) destiné à séjourner dans le corps 
d’une femme. À la vue de l’extraordinaire importance qu’accorde notre espèce à l’enfant 
mâle, il n’est pas difficile d’envisager des hommes projeter leur ‘‘devenir mâle’’ dans le ventre 
des femmes. En outre, comme nous l’avons évoqué avec le texte Les religions de la Préhistoire 
de Leroi-Gourhan, les femmes ont la capacité de se dupliquer elles-mêmes, toutefois pour 
faire place à un.e autre qu’elles-mêmes. Dans ce cadre, et en regard du peu de légitimité 
des femmes au cours de l’histoire, le corps des femmes est perçu tel un contenant qui se 
doit impérativement d’accueillir l’esprit, l’identité et le sang des hommes — les progénitures 
mâles étant traditionnellement du ‘‘même sang’’ que le père — et finalement d’accepter 
l’inénarrable désir de duplication des hommes. 

La négation de « l’être » propre des femmes consiste d’une part à transférer le désir d’auto-
reproduction des hommes  dans le ventre des femmes ; et d’autre part, de faire en sorte que 
le contrôle du corps (magique et imprévisible) des femmes se manifeste au sein du voile des 
apparences ou du « masque de beauté ». Ici, on ne peut s’empêcher de penser à la fonction 
du voile dans la plupart des mariages dits traditionnels. Le voile garantit le passage de la 
virginité à la maternité, et ce sous l’œil attentif d’un représentant du culte qui lui même confirme 
la mission du mari autorisé à lever le voile des apparences afin de fertiliser un corps qui se 
doit de fournir un petit mâle. Les femmes sont victimes d’une double séquestration impliquant 
la possession de leur ventre et la domination de leur identité propre. La vampirisation est 
totale. Et les choses sont à ce point si bien faites que si par malheur les femmes pensent 
par elles-mêmes et se révoltent, c’est parce qu’elles sont habitées par le diable, l’inhumain, 
l’inconstant ou autres formes de négations morales (donc, déclarées sorcières), juridiques 
(puisque légalement « imbéciles ») ou esthétiques (parce que non désirables). 

Dans une séquence du film Opening Night, John Cassavetes nous parle de vérités incarnées 
dans deux visages féminins. Planté sur une scène de théâtre, John Cassavetes s’adressant 
à Gina Rowlands compare le visage lisse, neutre et cruel d’une jeune femme-idole à celui 
d’une vieille femme. Le visage de la jeune femme représente un masque vide, lointain et 
sans expression, alors que les rides de la vieille dame révèlent autant le parcours que le 
poids d’une vie bien remplie. Et Cassavetes fait la promotion du 3e âge qui, dans le texte, 
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permet d’accéder à une certaine forme de vérité existentielle, ce au même titre que les 
hommes pour qui la question ne se pose pas puisqu’ils incarnent « la vérité de l’Un » a priori 
dès la naissance. Moralité, chez les femmes le masque tombe et laisse enfin apparaître une 
existence propre durant l’âge qui représente manifestement l’infertilité. 

YVAuBUZ   

Une dernière citation en conclusion : 

« Évidemment, nous aimerions mieux que les efforts et les mérites de chacun 
déterminent l’obtention des diplômes, l’accès aux emplois et le déroulement des 
carrières. Dans une société démocratique, nous souhaiterions que la motivation 
permette à tout le monde de s’en sortir. Même si nous savons au fond de nous-mêmes 
qu’il n’en est rien, même si nous nous doutons que l’un des régulateurs de la vie 
sociale, qui va décider de la réussite, de la fortune ou de la gloire a un fondement 
arbitraire et, pour tout dire, assez primitif, il peut paraître inutilement blessant de 
souligner combien les individus les plus laids cumulent les handicaps dans la vie ».

Cette dernière phrase surligne la violence implicite basée sur un jugement esthétique qui 
parvient à organiser l’empire esthétique humain en regard du beau, du riche, du jeune et du 
blanc opposé au laid, au pauvre, au vieux et au basané. Le déterminisme des apparences 
est irréversible. Une influence antérieure conditionne cependant ce phénomène, notamment 
celle du genre féminin et masculin qui prédétermine les relations entre les femmes et les 
hommes. La répartition des rôles et des tâches entre le féminin et le masculin délimite 
des territoires distinguant d’emblée le non-être de l’être, le mal du bien, le faux du vrai, le 
laid du beau, etc. Toutefois, l’ambivalence du voile des apparences comme celle du voile 
de la connaissance instruit la répulsion autant que l’attirance, la confusion autant que le 
discernement, la discorde autant que l’harmonie... Poursuivons avec Mona Chollet. 
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4.7 BEAUTÉ FATALE4.7 BEAUTÉ FATALE
Mona Chollet, 2013Mona Chollet, 2013

Les investigations critiques de Mona Chollet s’appuient sur l’univers de la mode, et notamment 
sur les effets pervers de l’industrie de la beauté — telle une force néfaste qui dévore l’esprit 
des femmes soumises aux dictats de la mode. L’histoire est traitée à chaud, écrite dans un 
style journalistique nourri de réflexions acerbes. 

Avant de m’appuyer sur des citations, mesurons le tour de hanche de l’industrie de la mode 
et de la beauté. Matériellement, les secteurs de cette industrie encadrent le vêtement et 
ses accessoires incluant les chaussures ou les couvre-chefs. Ils représentent également la 
cosmétique et tous les soins hygiéniques, comme les soins de beauté que l’on peut trouver 
en parapharmacie ou en parfumerie. Une armada de compléments s’y jouxte : les instituts de 
beauté, les salles de fitness, les magazines de sport se consacrant à la forme et à la santé, 
comme les régimes amincissants qui permettent aux femmes de se conformer aux tailles 
idéales qu’impose l’industrie de la beauté. Les magazines féminins, et désormais masculins, 
entretiennent aussi moultes relations incestueuses avec l’univers de la mode. À ce titre, 
l’argent de la mode instruit les médias et le cinéma — relais des propagandes des grandes 
marques. La mode flirte avec la bijouterie et la joaillerie — des rivières de diamants 24 
carats à la bague en plastique kitsch et girly. La mode excelle également dans la création de 
dessous féminins ayant pour objet d’entretenir le fantasme de la domination féminine réduite 
à sa plus simple expression, donc à l’érotisme. Enfin, signalons à quel point la mode forge 
l’identité des adolescent.e.s. 

L’industrie de la mode et de la beauté reflète avant tout l’univers du luxe et de la création. 
La version hype de la culture déverse ses stratégies marketing sur toutes les fashion victims 
en manque de reconnaissance. La masse consommatrice et conquise est toujours prête 
à se saigner à blanc afin d’obtenir le dernier déchet culturel à la mode. Dans les mondes 
souterrains de la contrefaçon, l’univers du luxe inspire tous les produits qui exacerbent et 
promeuvent la distinction sociale. L’univers de la mode internationale s’impose sur tous les 
continents, et paradoxalement, d’autant plus pour ces femmes qui sous le niqab ou le voile 
intégral dépensent des fortunes en maquillage et en lingerie extra-fine. La mode est bien 
entendu complice de l’art contemporain qui, telle une cerise sur le gâteau, confirme le bon 
goût jet set dont le coût atteint parfois des sommets.

L’industrie de la mode et de la beauté traverse toutes les frontières et met toutes les femmes 
au garde à vous. Il reste que deux conditions sont requises : l’une tient à l’entretien comme à 
la promotion de l’ignorance ; et l’autre, enchevêtrée à la première, se résume à la soumission 
masochiste et sexuelle des femmes au regard des hommes. Toutefois, pourquoi encore tant 
de haine à l’égard des femmes en 2019 ? Et bien parce que sans cette équation, Bernard 
Arnault se retrouverait sur la paille en « deux coups de cuillère à peau ». C’est ainsi que Mona 
Chollet nous indique le chemin emprunté par la mode et ses dérivés cosmétiques : 
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« Au premier semestre 2011, le marché mondial des cosmétiques vendus en grande 
distribution avait progressé de 3,5 %. En France, le secteur de la beauté, l’un des plus 
dynamiques, réalise un chiffre d’affaire annuel d’environ 17 milliards d’euros ». 

Puis, cinq lignes plus loin : 

« […] en 2009, année particulièrement critique, et dans un contexte catastrophique 
pour la presse en général, les magazines féminins axés sur la mode (Vogue, Biba, 
Elle, Marie Claire, Cosmopolitan, Glamour) ont tous enregistré une nette progression 
de leur diffusion. » 

Moralité, plus la crise économique est forte, et plus le désir de plaire augmente. Pour mieux 
saisir les fondements idéologiques de la mode, écoutons attentivement ce que nous dit Mona 
Chollet : 

« Comme l’a montré Naomi Wolf dans Beauty Myth (« Le mythe de la beauté ») [paru 
la même année que le livre de Faludi], le corps a permis de rattraper par les bretelles 
celles qui aurait pu se croire tout permis, ayant conquis – du moins en théorie – la 
maîtrise de la fécondité et l’indépendance économique. Puisqu’elles avaient échappé 
aux maternités subies et à l’enfermement domestique, l’ordre social s’est reconstitué 
spontanément en construisant autour d’elles une prison immatérielle. Les pressions sur 
leur physique, la surveillance dont celui-ci fait l’objet sont un moyen rêvé de contenir et 
de contrôler les femmes. Ces préoccupations leur font perdre un temps, une énergie 
et un argent considérables ; elles les maintiennent dans un état d’insécurité psychique 
et de subordination qui les empêche de donner la pleine mesure de leurs capacités et 
de profiter sans restriction d’une liberté chèrement acquise. »

 
Nous avons observé avec Amadieu les effets de l’esthétique avec le regard du sociologue. 
Le port d’un masque de beauté comme le fait de se conformer à un certain nombre de 
postures ou de comportements identifiés permet aux individus de s’en sortir selon leur 
héritage culturel et financier ; la richesse permet d’acheter la beauté, une beauté qui dans le 
cadre de la haute bourgeoise est entendue comme un fait naturel — bien qu’en vérité elle est 
le fruit d’une construction propre à incarner des valeurs socialement asymétriques.  

YVAuBUZ

Outre les tartes à la crème de jour que nous jette à la figure Mona Chollet, il s’agit de prendre 
en compte « l’intériorisation des injonctions de l’industrie de la beauté ». Le message de 
l’industrie est clair, il faut à tout prix être belle et féminine, par conséquent séduisante, en tous 
cas attirante, ce qui implique au passage une disponibilité sexuelle permanente des femmes. 
Notons le fait que réaliser le pari de correspondre aux images imposées par l’industrie de 
la beauté pourrait suffire à combler la libido des femmes, puisque « le désir sexuel féminin » 
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se transposant dans une série de jeux narcissiques, aboutirait à l’amour inconditionnel de 
sa propre image. De ce point de vue, la disponibilité sexuelle des femmes ne se logerait 
pas exactement là où les hommes pensent qu’elle se trouve, mais plutôt dans une forme de 
fantasme en abîme, où le corps se suffit à lui-même comme objet de conquête. 

Ces constructions psychiques participent d’une structure se rapportant à la formation et au 
dressage des corps selon les époques et les civilisations, donc selon un idéal de beauté, et 
tel un modèle auquel il faut à tout prix adhérer. Pour notre époque, la beauté ascétique (et 
protestante) remporte tous les concours de beauté. Il reste que ces injonctions déclenchent 
des cas d’anorexie ou de boulimie chez certaines femmes. Une citation de Mona Chollet 
nous renseigne sur ce fond de teint structurant : 

« Le dualisme occidental a fait du corps un objet de répulsion, étranger à soi, tel une 
prison, un ennemi dont il faut se méfier, le corps est le siège de pulsions et de besoins 
susceptibles de mettre en échec la volonté de son « propriétaire ». Il s’agit donc de le 
transcender, de faire taire ses instincts, d’avoir le dessus sur lui – et de « montrer qui 
est le patron », nous dit Susan Bordo. Et, en effet, Portia de Rossi [Mona Chollet prend 
l’exemple d’une jeune femme témoignant de son anorexie], au cours d’une phase 
où elle n’arrive pas à descendre en dessous des 59 kilos, déplore que son corps 
« ait toujours le dernier mot » ; elle pense qu’il « la hait », formule révélatrice de cette 
dissociation que l’anorexie pousse à son comble. » 

L’autrice poursuit plus loin : 

« Portia de Rossi est soulagée de voir disparaître les rappels de l’animalité qui lui fait 
horreur : plus de règles, plus de sueur, plus d’odeurs corporelles. En somme, elle ne 
fait que poursuivre, au péril de sa vie, un fantasme absurde, mais aussi vieux que 
notre civilisation : celui d’exister sans corps ».

D’autres phénomènes participent à la mise à l’écart des femmes comme à l’extension du 
chapelet des valeurs négatives féminines : 

« Susan Bordo souligne d’ailleurs que les hommes boulimiques mangent en public ; 
les femmes, jamais : elles s’arrangent pour se retrouver seules avec la nourriture. 
L’appétit féminin suscite la peur et la répulsion, car cette aspiration goulue en évoque 
d’autres de nature sexuelle (comme la « mangeuse d’homme »). » 

Enfin, et si l’on se réfère aux aspirations des femmes dans le monde réel, c’est-à-dire à leur 
émancipation professionnelle : 

« Le modèle de la minceur a toujours prospéré dans des périodes historiques où les 
femmes conquéraient de nouvelles positions dans le monde social et politique. Elles-
mêmes, souligne Bordo, désiraient s’affranchir du corps maternel et nourricier lié à 
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l’univers du foyer, et exhiber une morphologie évoquant davantage l’efficacité et la 
rationalité ; échanger, en somme, le corps reproductif contre le corps productif. » 

Encore une dernière citation :
 

« À l’inverse, lorsque les femmes s’aventurent sur des terrains jusque-là masculins et 
occupent une plus grande place dans la vie sociale, elles semblent devoir compenser le 
déséquilibre ainsi créé en restreignant la place que leur corps occupe dans l’espace. »

La liste des inhibitions est longue et basée sur une série de comportements propres à 
renforcer l’ascèse ou la boulimie comme le repli sur soi. Avant de partager le même langage 
ou le même territoire, il faut auparavant se soumettre aux formats, aux schémas, aux logiques 
à partir desquels un arbitrage est possible, un arbitrage qui encadre des façons de parler, 
d’écrire, de décrire, de penser, de faire, de se comporter, de se conduire ou d’agir. 

Par conséquent, les pensées et les actions sont préalablement déterminées par des formes 
d’arbitrage qui impliquent certaines conduites. Les principes se rapportant à l’émancipation 
des femmes représentent la carte, elles sont inscrites sur les tables de la loi démocratique. 
Toutefois ces valeurs sont superposées, voire opposées aux lois religieuses et aux vertus 
patriarcales en cours sur les cinq continents ; car dans l’espace public et sur le terrain des 
relations et des interactions femmes-hommes, les valeurs émancipatrices se confrontent aux 
espaces structurés pour des actions masculines. Le monde politique, le monde de l’entreprise 
ou de l’art, le monde de l’armée et de la police, comme par ailleurs le monde de l’université 
et des médias sont régis par des principes régulateurs qui instruisent autant des évolutions 
que des sanctions propres à l’histoire des rapports de force masculins. Tous ces mondes 
renvoyant à l’action, à l’espace public, et pour le dire vite à la domination masculine, se 
réforment si les femmes se conforment a priori aux manières masculines de parler, d’écrire, 
de décrire, de penser, de faire, de se comporter, de se conduire ou d’agir. Si sur la carte la 
discrimination passant par le genre n’a plus sa place dans l’espace public, sur le territoire 
les femmes qui désirent pleinement s’émanciper doivent souvent emprunter aux conduites 
masculines. En définitive, si les théories féministe-queer ont pris de l’avance en ce domaine, 
le quotidien en ses multiples figures nous expose les effets de structures ou d’arbitrages 
propres à l’identité masculine.

De ce point de vue, si les lesbiennes dites butch semblent avoir dépassées cet état de fait, 
et si l’on peut imaginer qu’elles ont transcendé et incorporé les états d’âme des conduites 
masculines, il semble que ce ne soit pas le cas des femmes captives de l’idéologie hétéro-
patriarcale dont parle Mona Chollet. Ici, il est important de souligner à quel point le débat est 
compliqué à titre individuel. Par exemple, il existe bon nombre de gays, lesbiennes ou trans 
qui, en dehors de leur sexualité, aspirent à vivre comme les couples hétéronormés ; donc, 
se marier, avoir des enfants, accéder au crédit immobilier, contracter une assurance vie, etc. 
Au sein des multiples combinaisons sociales, il existe également des hétérosexuel.le.s qui 
ne désirent pas vivre selon les critères de l’hétéronormation ; en refusant par conséquent le 
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couple, le mariage, le crédit à la consommation, la reproduction, etc. D’un autre coté, si en 
Occident les hommes-hétéros sont libres et ont le choix d’être célibataires, noceurs, et sans 
attaches financières et affectives, ou si les gays et lesbiennes mobilisé.e.s et conscient.e.s 
choisissent des parcours militant.e.s ou hétéronormé.e.s, il n’en est pas de même pour 
les femmes hétérosexuelles — puisque la liberté à disposer de leurs corps n’est pas 
structurellement admise de la même manière dans l’espace public que pour les hommes.

YVAuBUZ

Pour continuer sur l’idée de structure préétablie, faisons le grand écart avec Friedrich 
Nietzsche et Geneviève Fraisse, philosophe et féministe engagée s’il en est une. Nietzsche 
a une vision relativement restreinte concernant les actions des femmes dans le registre de la 
politique, à l’époque unilatéralement masculine. Toutefois, les femmes dignes de faire partie 
de sa constellation ne sont pas pour autant ignorantes et réduites aux tâches ménagères ; 
leur rôle consiste à agir dans l’ombre, non spécifiquement comme des entremetteuses, mais 
comme des conseillères avisées dont l’influence consolide les édifices masculins — disons 
que par le bout de cette lorgnette, il y voit une action plus efficace et concrète des femmes. 
Nous le constatons encore à tous les niveaux de la société occidentale libérale et « libérée », 
le point de vue de Nietzsche participe pleinement d’une symbolique libérale hétérosexuelle et 
masculine. Par ailleurs, certaines femmes n’hésitent pas à dire « qu’il y a toujours une femme 
derrière un grand homme » (cf. le documentaire La domination masculine de Patric Jean). La 
plupart des femmes ont intégré les principes de la domination masculine et s’arrangent avec 
les contours et les ombres de la féminité qui influencent les stratégies et les conquêtes sans 
oser mettre un pied sur le territoire masculin structuré et public. 

D’un autre coté, et lors d’une interview sur France Culture, Geneviève Fraisse nous fait part 
de son expérience de députée européenne. La fin de la conversation attire mon attention. 
Bien que le monde politique soit machiste, violent et clanique, Geneviève Fraisse y trouve 
son compte contrairement au milieu de l’université a priori plus feutré et respectueux de 
la condition féminine, quoiqu’en vérité et à ses yeux plus torve et pernicieux. Qu’est-ce 
qui pousse cette féministe aguerrie à accorder plus de crédit au monde politique ? Et bien, 
comme elle le dit elle-même :

« Une des observations que j’ai faites lorsque je suis revenue dans le monde de la 
recherche, que je n’avais pas quitté du fait de publications sous formes d’articles, 
mais que je n’avais pas fréquenté par manque de temps, c’est qu’au fond je trouvais 
le monde politique plus transparent quand à la violence à l’encontre des femmes. 
Le monde politique ne se cache pas, il y a une espèce d’honnêteté, de franchise 
à agresser, ou à être solidaire comme je le disais à l’instant. Tandis que j’ai eu le 
sentiment puissant que le monde intellectuel se logeait dans une sorte d’hypocrisie, 
un lieu où tout le monde est d’accord pour suivre le même objectif et faire la même 
chose, alors qu’en fait il y a des sourdes luttes beaucoup plus violentes. J’ai apprécié 
que dans le monde politique ça soit cash ! »
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Il y aurait donc un comportement masculin propre à déployer des luttes de prestige qui 
interpelle, voire séduit une militante féministe. Comment interpréter le rejet de l’université ? 
Les propos de Geneviève Fraisse évoquent bel et bien l’honnêteté, la franchise, la brutalité, 
la violence motivant les attributs masculins du monde politique ; et d’un autre coté, la violence 
sourde animant l’hypocrisie, la concupiscence finalement mêlées à la soumission tacite qui 
semblent motiver des valeurs négatives féminines au sein de l’université. Nous trouvons 
ici l’inscription archaïque du politique (homme d’action s’engageant dans des luttes de 
prestige) dialectiquement opposé à l’intellectuel (femmes ou hommes se comportant selon 
les archétypes ‘‘torve’’ et ‘‘pernicieux’’ du féminin). Ici, il semble que Geneviève Fraisse ait 
dépassé l’opposition féminin-masculin tout en masculinisant ses positions pour s’engager 
dans les luttes de prestige publiques. Moralité, les luttes pour l’émancipation doivent-elles 
avoir nécessairement lieu au sein de rapports de force publics, donc, sur le territoire visible, 
transparent, historique, public, structuré et conçu pour les hommes ? Ou tout du moins conçu 
pour tous, mais quasi unilatéralement investi par les hommes. 

YVAuBUZ

Mona Chollet s’interroge également sur la « suprématie blanche dans la mode ». Car si le 
capitalisme a assimilé les valeurs esthétiques propres aux objets-marchandises, et ainsi 
bénéficié de la promotion de la diversité au nom de la liberté et des choix de chacune, il en 
est tout autrement concernant l’idéal de la beauté qui, en temps que principe hégémonique 
et occidental, se doit d’être blanche et plutôt blonde. La mythologie indo-européenne et 
asiatique, comme l’industrie de la mode, de la cosmétique et des médias dans leur ensemble 
font désormais corps. Ici, plusieurs citations sont nécessaires : 

« La valorisation du teint clair est très ancienne dans les pays asiatiques. On la trouve 
souvent dans la mythologie, qui, chez les hindous, par exemple, « met aux prises des 
dieux à la peau claire et des démons à la peau sombre », indique Geoffrey Jones. La 
valorisation de la peau blanche s’explique, dit-on, par le fait qu’un teint pâle indiquait 
le rang social d’une femme n’ayant pas besoin de travailler aux champs. » 

On constate les relations de cause à effet entre le statut social et l’entretien de la beauté qui 
motivent les stratégies marketing des actuelles industries culturelles et médiatiques : 

« Le désir éperdu d’avoir la peau aussi claire que possible s’observe au sein de toutes 
les populations non blanches ; mais il est particulièrement intéressant à étudier en 
Asie, où l’émergence d’une classe moyenne dotée d’un certain pouvoir d’achat a fait 
grimper en flèche, ces dernières décennies, les ventes de produits censés blanchir ou 
éclaircir le teint. » 

Cette tendance a bien entendu des effets sur le mental des petites filles du monde entier : 
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« Dans le film de la réalisatrice américaine Kiri Davis, A Girl Like Me de 2005, des 
enfants noirs à qui l’on demande de choisir entre une poupée noire et une poupée 
blanche désignent sans hésiter la blanche comme « la plus belle ». » 

La blancheur et la blondeur sont les représentants de la beauté, de la pureté, de la clarté, de 
la lumière, donc de la vie elle-même ; mais elle représente aussi un masque inaltérable, un 
masque froid mêlé à l’éternité. Cette équation prend corps de manière exemplaire dans le 
film Blue Velvet de David Lynch. L’auteur montre la société américaine blanche, pure, saine, 
entrepreneuse, prospère et éternelle durant la journée. En revanche, les nuits sont propices 
à toutes les déviances sexuelles, aux violences et aux meurtres des blancs américains. Blue 
Velvet décrit le parcours initiatique de deux adolescents blancs qui découvrent les revers de 
la société civile organisée autour d’un présent radieux et inaltérable. Les rêves et les revers 
nocturnes exposent les perversions et les transgressions des hommes. La femme interprétée 
par Isabella Rossellini est une victime. La femme est soumise et incarne simultanément la 
mère et la putain qui révèlent autant qu’elles préservent l’impuissance des hommes incarnée 
par Dennis Hopper. 

La blancheur, la blondeur et la beauté représentent un miroir solaire, un horizon symbolique à 
la fois inaccessible et irrésistible pour les hommes incluant autant une idée du bonheur qu’un 
objet de transfert sexuel. D’un autre coté, pour les femmes, c’est la possibilité d’accéder à 
un statut social supérieur reconnu par les hommes, bien que sur le terrain, et au cœur des 
réalités sociales, elles se doivent de circuler en journée tout en évitant l’obscurité, la nuit étant 
propice aux dévoiements du masculin, à l’étalage des perversions et des transgressions. Là 
encore, remarquons que l’espace public, de jour comme de nuit, se conjugue au masculin. 
Constatons qu’un ‘‘couvre-feu pour les femmes’’ a lieu sur les cinq continents. Des femmes 
qui la nuit, pour la majorité, ne mettent pas le nez dehors lorsqu’elles sont seules. La 
fictionnalisation du corps en « femmes solaires » leur interdit d’accéder à l’obscurité des 
espaces découverts et publics ; et si elles s’y trouvent seules, c’est pour illustrer une valeur 
négative — notamment en tant que prostituées, femmes faciles, perdues, etc. Les hommes 
s’autorisent ainsi à transgresser le seuil des négations morales afin de s’y confondre tout en 
niant leurs implications.

La ville faite par et pour les hommes d’Yves Raibaud confirme la tendance dans nos sociétés 
occidentales :

« Le soir, les séniores privilégient l’offre culturelle et les dîners au restaurant. 
Les mères vivant seules disent ne pas sortir en nocturne, tandis que les jeunes 
célibataires actives revendiquent leur droit à la fête. Toutes ont en commun d’adopter 
des stratégies pour franchir les frontières interdites. De nuit, les séniores sortent à 
plusieurs reprises ou en couple, jamais seules. Plus encore qu’un outil de mobilité, 
la voiture représente un moyen de protection pour affronter la nuit. Les séniores s’y 
verrouillent. La voiture sert aussi, selon elles, à protéger les enfants des dangers de 
l’espace public. Les jeunes adoptent également le déplacement en groupe d’ami.e.s, 
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et intériorisent des cartes mentales afin d’éviter les zones anxiogènes. Elles anticipent 
leurs déplacements et contrôlent leur tenue corporelle dans l’espace public en prenant 
des précautions vestimentaires. » 

En outre, et malgré une occupation de plus en plus grande de l’espace urbain, une enquête 
intitulée Espace public : quelle reconnaissance pour les femmes ? (UGA éditions) nous informe sur 
le maintient des comportements et des apparences féminines :
 

« On a donc bien un paradoxe : d’un côté, des femmes investissent des espaces et 
des temporalités traditionnellement dévolus aux hommes, dénotant d’une certaine 
autonomie et cherchant à dépasser les identités de genre assignées. D’un autre, en 
reproduisant des identités de genre notamment basées sur l’idée que les femmes 
doivent se protéger ou être respectables, ces pratiques d’autonomie renforcent 
d’un certain côté le contrôle de genre. L’accès à l’espace public se fait donc pour 
les femmes sous condition, celle de porter le « masque de l’hétéronormativité » (L. 
Johnson et R. Longhurst), celle-ci est sans cesse réitérée à travers cette récurrence 
fractale du genre ».
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Encore une citation de Mona Chollet : 

« Il y a une différence essentielle entre la démarche qui consiste, pour une femme, à 
user de divers procédés pour se faire belle et séduisante, sans pour autant résumer 
son identité à cela, et l’imposition systématique d’attributs destinés à marquer le féminin 
comme une catégorie particulière, cantonnée à une série limitée de rôles sociaux. » 

Dans les cadres de l’animalité, ce sont principalement les mâles qui développent des 
stratégies d’apparition et déploient des parures esthétiques, du moins si l’on se fie au 
parades des oiseaux de paradis, des paons, ou autres espèces qui composent (encore) 
notre planète. En revanche, pour notre espèce, et outre les parades militaires, musclées et 
colorées qu’orchestrent nos chimpanzés politiques — les effets esthétiques du mâle passent 
aujourd’hui par la maîtrise de la diplomatie, donc par un contrôle du symbolique se référant à 
une métaphysique en regard d’un « être » uniforme et unicolore situé au-delà des apparences. 

En s’appuyant sur Une histoire politique du pantalon de Christine Bard, les attributs comme 
les épithètes de la beauté se sont radicalisés suite à la Révolution Française, ils se doivent 
d’être radicalement incarnés par les femmes dans le cadre de l’empire esthétique du XIXe et 
XXe siècle. Les parades féminines visent la fabrication d’un « être féminin » au sein même des 
apparences, alors que celles du masculin sont beaucoup plus neutralisées et uniformisées. 
De ce point de vue, la dernière phrase de Mona Chollet indique la volonté de maintenir 
ensemble la fictionnalisation du corps et l’identité propre à chaque femme : 
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« Non, décidément, ‘‘il n’y a pas de mal à vouloir être belle’’. Mais il serait peut-être 
temps de reconnaître qu’il n’y a aucun mal non plus à vouloir être. » 

Là encore, si nous sommes en mesure de savoir ce qu’est l’identité, produit de la volonté 
de représenter le monde à l’aide d’objets de croyance, comme d’assimiler tous les bienfaits 
que nous procurent les objets de connaissances, il nous faut toutefois comprendre à quoi 
se réfère « être belle » ? Pour le dire de manière unilatérale, « être belle » renvoie à un plaisir 
narcissique propre à la construction d’un « être féminin » au sein des apparences — lui-
même entretenu et calibré par les normes du désir masculin dans le cadre des sociétés 
patriarcales. De ce point de vue, le désir des hommes renvoient à une contradiction. La 
beauté féminine a pour fin de singer l’image très positive que les hommes se font de leur 
être intérieur — tel un miroir de leur beauté intérieure située au-delà des apparences qui, par 
dessus le marché, rayonne à la surface de leur ‘‘visage transparent et historique’’. Il reste 
que la beauté féminine est incarnée par une voix différente de la leur qui, dans le cadre des 
sociétés libérales et ‘‘libérées’’, aurait tendance à souscrire à des formes d’indépendance 
menant à la souveraineté individuelle. Originellement, les hommes ont toujours suspecté ce 
miroir sans tain (voile des apparences) qui, contradictoirement et a priori, masque les valeurs 
négatives féminines (comme l’impuissance, la faiblesse, l’efféminement, l’ambivalence, la 
différence, la duplicité, l’inexistence, le non-être, etc.) risquant de mettre en péril l’existence 
musclée, virile, stable et monolithique de leur ‘‘être diplomatiquement beau et métaphysique’’ 
situé au-delà des apparences — d’où la fascination aveugle des hommes pour ‘‘l’être-corps’’ 
des femmes « belles » qui adhèrent ou se plient à ‘‘l’être idéal et vrai’’ des hommes, doublée 
d’une méfiance concernant ‘‘l’être-autre’’ des femmes — toujours susceptible de répondre 
par la négative à leurs attentes  relatives au coït ou à la procréation, donc, à la duplication 
d’un « être » au masculin sous la forme d’un enfant mâle. Cette tension dialectique et binaire 
débouche sur une adulation idolâtre et simultanément paranoïaque qui tend à inférioriser 
‘‘l’être-autre’’ des femmes par l’objectivation du corps des femmes.

Toutefois, les effets du miroir sans tain ont aussi lieu pour les femmes comme nous l’avons 
vu avec Amadieu, ils orientent tout autant les relations qu’entretiennent les femmes avec les 
hommes — avec une réserve concernant les femmes qui semblent moins soumises au double 
bind de l’adulation idolâtre et de la paranoïa. En outre, la fascination pour la verbalisation 
de la vérité à l’aide du dialogue — allant au-delà des circonstances, du comportement et de 
l’apparence — n’est pas moins grande chez les femmes que chez les hommes, bien que 
pour ces derniers elle soit toute relative à l’épreuve des faits. Enfin, du masque de beauté 
à la condition des femmes il n’y a qu’un pas. Dans Le Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir 
renforce nos réflexions concernant le voile des apparences au féminin :

« Même si chacune s’habille selon sa condition, il y a encore là un jeu. L’artifice 
comme l’art se situe dans l’imaginaire. Non seulement gaine, soutien-gorge, teintures, 
maquillages déguisent corps et visage, mais la femme la moins sophistiquée, dès 
qu’elle est « habillée », ne se propose pas à la perception : elle est comme le tableau, 
la statue, comme l’acteur sur la scène, un analogon à travers lequel est suggéré un 
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objet absent qui est son personnage mais qu’elle n’est pas. C’est cette confusion avec 
un objet irréel, nécessaire, parfait comme un héros de roman, comme un portrait ou 
un buste, qui la flatte ; elle s’efforce de s’aliéner en lui et de s’apparaître ainsi à elle-
même pétrifiée, justifiée. »

Colette Soler renforce cette condition du semblant dans Ce que Lacan disait des femmes :

« La dissymétrie, ici, tient au fait que la femme, pour s’inclure dans le couple sexuel, 
doit non pas tant désirer que faire désirer, soit se couler dans les conditions de désir 
de l’homme. La réciproque n’est pas vraie. Pour les femmes, l’instance du semblant 
se trouve donc accentuée, voire redoublée par leur place dans le couple sexuel qui les 
oblige structurellement à se vêtir, je dirai, des couleurs, affichées, du désir de l’Autre. 
Pour le dire autrement, le phallus étant un terme toujours voilé, disons refoulé, les 
condition du désir demeurent pour chacun inconscientes. »

Si par les biais du voile des apparences le corps des femmes est pétrifié, statufié, objectivé, 
il faut aussi entendre les effets que produisent le voile de la connaissance qui instruit tout 
autant les représentations que les énoncés. Dans son éminent livre L’effet Sophistique, 
Barbara Cassin s’appuie sur l’Éloge d’Hélène de Gorgias qui, en bon sophiste, s’attache à 
exposer une équivalence entre la culpabilité et l’innocence d’Hélène. La question renvoie à 
l’intentionnalité des héros grecs. Sont-ils conduits par le destin ou se saisissent-ils de leur 
propre existence ? En d’autres termes, Hélène a-t-elle été enlevée de force par Pâris ou 
a-t-elle consentie à sa fuite ? Dans un premier temps, Barbara Cassin note que l’intrication 
simultanée des termes opposés nous renverrait à la différence sexuelle : 

« […] Hélène n’est pas, pas plus, mais pas moins, que le non-être. Elle est ce qu’on en 
dit. On peut toujours tenir au moins deux discours sur elle : c’est la plus coupable des 
femmes (le non-être n’est pas), et pourtant, ou par-là même, c’est la plus innocente 
(c’est ainsi qu’il est). Et elle n’est jamais que le résultat du dernier tenu. Il n’est pas 
difficile, et certes pas faux, de verser tout cela au compte de la féminité, de la sexualité, 
de l’altérité, de la marge, et des autres avatars de la différence. » 

Si je poursuis l’épistémologie féministe, et prends quelques distances avec les intentions 
philosophiques de Barbara Cassin (sur lesquelles nous reviendrons), constatons qu’il existe 
une équivalence entre la culpabilité et l’innocence renvoyant à l’ambivalence du féminin. 
Ambivalence qui, chez les hommes, participe au rejet de la faute sur le dos des femmes. En 
d’autres termes, il est important de comprendre que Pâris le Troyen et Ménélas le Grec sont 
légitimes et souverains, aucun ne se demande s’il a tort ou raison, chacun agit et poursuit 
sa destinée héroïque. En revanche, Hélène se doit d’accueillir tous les mots de la dispute. 
Hélène est celle qui n’a pas su résister au divin amour comme aux avances de Pâris, Hélène 
est celle qui, naturellement trop belle, a provoqué l’enlèvement. Bref, élevée à l’état de 
déesse et de beauté pétrifiée, Hélène, objet de la rivalité masculine, concentre tous les maux 
des mots.
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« Mais ce qui se laisse lire grâce à Gorgias, à travers un épisode déterminant du 
poème homérique et au sein de la pièce d’Euripide, c’est un sens plus radical de la 
duplicité d’Hélène : Hélène est double parce qu’elle est à la fois Hélène et « Hélène » ; 
son aventure est celle du langage, c’est-à-dire celle du moment où le mot est plus 
chose que la chose. Hélène est « Hélène », Hélène est un effet de dire, parce que 
« Hélène » est le nom du dire comme efficace. »

Suite à l’ambivalence du voile des apparences, c’est ici le voile de la connaissance qui prend 
le relais et inscrit en ses énoncés une incarnation de la duplicité de la langue. Hélène incarne-
t-elle son nom — « je suis Hélène » ? Ou bien, est-elle seulement l’actrice d’un vaudeville 
grec — « je m’appelle Hélène » ? Est-elle une figure des dieux qui prête le flanc aux désirs 
contrariés comme aux fictions partisanes des hommes ? Est-elle victime d’un rapt illustrant la 
violence du mâle ? Est-elle coupable d’avoir suivi Pâris par amour ? Est-elle innocente du fait 
que le bellâtre ait su la convaincre ? Dans l’Éloge d’Hélène, Gorgias conclut :

« Quel besoin alors d’estimer juste le blâme d’Hélène : quand c’est ou prise d’amour 
ou persuadée par le discours ou ravie par violence ou contrainte par nécessité divine 
qu’elle a fait ce qu’elle a fait, dans tous les cas, elle échappe à l’accusation ».

Barbara Cassin ajoute une dernière pièce à la plaidoirie :

« De toutes ces façons, Hélène est innocente d’avoir ce corps qui la fait coupable. »  

Envisagée comme victime du voile de la connaissance (art de la persuasion) ou du voile des 
apparences (beauté coupable), ou bien contrainte par la force ou l’ordre divin, Hélène ne 
semble à aucun moment incarner une intentionnalité, et ce, dans un dernier temps, même si 
elle s’engage par amour — l’amour étant chez les grecs une force divine et irrésistible. 

Si je poursuis le fil de ma petite fiction anthropologique, Hélène — tout comme Eve, Pandore 
et Isis — énonce et représente en tant que mythe la rupture symbolique primordiale. En prise 
avec leurs conditions de singes comme soumis à la faute, à la honte, à la culpabilité et à la dette, 
les hommes trouvent un moyen de se soustraire à leurs responsabilités soit en invectivant 
les dieux, soit en accusant des femmes idôlatrées — quoique réelles dans les faits. De ce 
point de vue, Eve comme Hélène, à la fois femmes et mythes, accueillent pêle-mêle les maux 
comme les mots du bien et du mal (éthique), du vrai et du faux (logique), du beau et du laid 
(esthétique). En privant La femme puis les femmes d’intentionnalité, donc, d’un être relevant 
d’un discours réflexif au-delà des apparences, et en qualifiant ‘‘l’être-autre’’ des femmes de 
« non-être » soumis aux événements contingents comme à la nature imprévisible (« Hélène 
est innocente », Gorgias), les hommes ont la possibilité en tant qu’autorités, juges et parties, 
de s’approprier des valeurs qui, à leur yeux, seront les plus positives, les plus avantageuses 
et les plus lucratives, donc, et par définition, moralement bonnes, logiquement positives et 
esthétiquement belles — laissant par conséquent les valeurs considérées comme négatives, 
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du moins problématiques, dans les bras des femmes (« Hélène est coupable », Platon). 

Il faut entendre le double jeu qui se trame derrière le discours du maître, d’un coté comme de 
l’autre, il renverra les femmes à des valeurs négatives, donc, à la possibilité d’« être », mais en 
étant coupables au regard des valeurs positives masculines (Hélène est un sujet intentionnel 
qui trompa Ménélas et s’en alla avec Pâris), ou celle de « ne pas être », quoique coupables 
d’être innocentes (Hélène est une interface qui catalyse et exacerbe l’agressivité des hommes, 
le projet des dieux comme la contingence des événements). Ainsi, le comportement idolâtre 
des hommes relatif à la création / instauration / projection de valeurs moralement bonnes, 
logiquement positives et esthétiquement belles à la surface du corps des femmes a pour 
objectif de nier l’identité des femmes, donc d’empêcher toute forme de dialogue incarné, 
quoiqu’un discours puisse être, justement, incorporé — ce qui induit l’inexistence d’une 
intentionnalité au-delà du voile des apparences. Par dessus le marché, ce comportement est 
doublé d’une paranoïa elle-même relative à la fluctuation / incertitude / instabilité des valeurs 
par-delà le voile des apparences — des valeurs qualifiées négativement en termes d’identité 
(« être coupable », Hélène incarne un discours qui la condamne en tant que sujet, et qui prouve 
la ‘‘mauvaise nature intentionnelle’’ des femmes) ou en termes d’altérité (« non-être toutefois 
coupable d’être innocent », Hélène récite le texte d’un « grand Autre » (Jacques Lacan) qui de 
toute façon la condamne à poursuivre son destin de traîtresse déclenchant une guerre). Bien 
entendu la plaidoirie de Gorgias a l’explicite intention de disculper Hélène, il reste que l’Éloge 
l’innocente tout en niant son identité propre. Et certes, la démonstration de Gorgias prouve 
que « l’être » est un effet du dire, toutefois en s’appuyant sur une femme envisagée comme 
support d’un discours qui, d’un coté comme de l’autre, disculpe les hommes.   

Les valeurs négatives féminines s’ancre en relation à une dialectique propre à révéler et 
renforcer l’ambivalence du voile des apparences et du voile de la connaissance. Cette 
ambivalence est matérialisée par le voile (symbolique ou concret) auquel l’idéologie patriarcale 
ne peut se confondre sous peine de perdre la raison, donc, le pouvoir de s’attribuer ce qui est 
bien, vrai ou beau au sein d’un enclos concret et politique qui n’est autre que la circulation 
du discours masculin dans l’espace public, donc de la volonté du Logos phallocentré en prise 
avec les sphères éthérées et idéales de la métaphysique, de la religion et de l’idéologie. 
Le voile (symbolique ou concret, notion ou matière, traditionnel ou contemporain) incarne 
le seuil qui accueille comme il départage la différence entre le féminin et le masculin, entre 
l’ambivalence et le catégorique, entre la duplicité et la franchise, entre la duplication et la 
création, entre le non-être et l’être, entre le néant et Dieu, entre le mal et le bien, le faux et le 
vrai, le laid et le beau, etc.         
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4.8 4.8 TROUBLE DANS LE GENRETROUBLE DANS LE GENRE
Judith Butler, 1990Judith Butler, 1990

La société patriarcale est fondée sur une distribution des valeurs masculines et féminines. 
Chaque homme et chaque femme, au même titre que des acteurs, incarne le genre masculin 
et féminin. À titre de comparaison, Judith Butler expose les parodies qu’engendrent drags 
— drag queen et drag king — afin de les distinguer des comportements performatifs au 
masculin et au féminin des hommes et des femmes. En croisant l’attitude des drags à celle 
des individus soumis à l’hétéronormation, Butler établie une nuance entre la performance 
des drags et la performativité des hommes et des femmes. Les drags font des performances 
exacerbant les traits de caractère du féminin et du masculin, ils sont conscients de la parodie 
qu’ils mettent en scène, alors que les femmes et les hommes performent de façon plus 
ou moins consciente leurs rôles dans le registre d’une hétérosexualité réglée. Participant 
au régime hétéro-patriarcal, nous sommes assujettis à des normes sourdes et invisibles, 
nous reproduisons les figures sectaires du féminin et du masculin. Pour les drags, l’exercice 
consiste à devenir le révélateur excentrique et spectaculaire des instructions hétérosexuelles 
assimilées et dissoutes dans les règles et les normes qui pré-déterminent un sujet. D’un 
autre coté, et tout en se moquant des régimes d’aliénation, l’excentricité des drags renforcent 
les modes d’être du masculin et du féminin — ils sont contre mais aussi tout contre. En outre, 
le drag queen et le drag king s’inscrivent dans un mouvement ambivalent incarnant autant une 
forme de militantisme qu’une forme de spectacle, et reflètent selon l’autrice « l’expression 
des marges et du désespoir ». 

Riche ou pauvre, homme ou femme, nous courrons tous après des signes distinctifs 
participant à des ensembles sociologiquement et culturellement cohérents. Le comportement, 
le vêtement et ses accessoires induisent des rapports de distinction, et par conséquent, 
des rapports de force et de domination. Le comportement est le reflet de notre personnalité 
mais aussi le symbole de notre aliénation ou de nos statuts légitimes. Le vêtement incarne 
quand à lui le voile qui nous sépare de l’au-delà des apparences qui, pour les singes savants 
que nous sommes, se réduit à la nudité. S’inspirant des drags et prenant à contrepied les 
conduites straight (terme emprunté à La pensée straight de Monique Wittig), la performativité 
queer consiste à ancrer dans la réalité du monde hétéronormé des comportements décalés 
bien que non-spectaculaires, tels des signes contrefaits de la masculinité et de la féminité. 
Une citation d’Éric Fassin tirée de la préface à l’édition française Trouble dans le genre  le 
confirme : 

« C’est bien pourquoi la pensée queer ne saurait se limiter à ces emblèmes spectaculaires 
et théâtraux (comme les drag queens) : au fond, l’homme qui surjoue (quelque peu) sa 
masculinité, ou bien la femme qui en rajoute (à peine) dans la féminité ne révèlent-ils 
pas, tout autant que la folle la plus extravagante, ou la butch la plus affirmée, le jeu du 
genre, et le jeu dans le genre ? » 
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Référerons-nous maintenant aux styles vestimentaires des mouvements musicaux, tels que 
le punk, le hard-rock, le gothique, le rap, etc. Ces styles vestimentaires s’inspirent souvent 
d’uniformes. En détournant les accessoires de l’habit militaire ou des uniformes corporatistes, 
ces styles exposent d’autres modes d’existence — et ce même si l’usage du vêtement délavé 
par la mode mainstream n’a aujourd’hui plus rien à voir avec l’histoire ou avec les convictions 
des individus qui, à l’origine, s’en sont emparés. Nous pourrions ainsi supposer qu’il existe 
des créations de modes d’existence en marge des comportements mainstream ; ces créations 
sont par ailleurs incarnées par les adolescent.e.s autant que perpétuées par la sphère 
adulescente. La sphère adulescente continue de rejeter la normalisation vestimentaire et 
comportementale — reflet de l’hétéronormation réglée. De ce point de vue, la recherche d’un 
style de vie entraîne la création de communautés, peu ou prou cultivées et politisées, qui 
offrent finalement des lignes de démarcation comme des signes de reconnaissance dans 
l’espace public.

La plupart des adolescents mâles sont à la recherche d’une identité passant par des styles 
vestimentaires (inspirés des styles musicaux) qui dominent autant les vêtements que les 
vocables, les signes ou les comportements. Par exemple, avec les rappeurs tout s’organise 
autour d’un corps en prise avec une démarche, une attitude, des poses, des mots ou des 
expressions spécifiques, des mimiques ou des gestes reconnaissables entre tous, des signes 
qui sont aussi utilisés à titre de codes entre membres d’un même clan. Les vêtements et les 
colifichets concourent autant à adhérer au « style rappeur » qu’à une forme de démarcation 
urbaine, comme à la création d’une identité revendiquée afin d’asseoir une singularité 
empruntée. Il en va ainsi du style vestimentaire qui, au titre de seconde peau, révèle ou imite 
une identité affirmée et tranchée.

En revanche, chez les adolescentes, le style emprunte plus souvent au dictats de la mode. 
Le champ d’interprétation est très large, et les manières d’y adhérer sont aujourd’hui très 
variées. La mode s’impose au corps de l’adolescente, un corps qu’elle rêve idéal et qui 
illustre la beauté universelle des magazines féminins. Certes, il existe des contraintes pour 
l’adolescent mâle, tel que « la tablette de chocolat » et « les biceps en forme de poire », de plus, 
il n’est pas moins à la recherche d’une identité qui puisse comme par magie le transformer 
en ‘‘homme de la situation’’ ou en ‘‘héros tragique’’. L’adolescent mâle a toutefois plus de 
facilité à intégrer un style dans lequel il se réfugiera, et qui l’aidera à modéliser une identité 
se référant à l’unité masculine ; alors que l’adolescente semble affronter de manière plus 
brutale les contraintes esthétiques souvent insurmontables, tout autant la diversité des habits 
proposés que les maquillages et soins capillaires qui s’offrent à elle. Ainsi, l’adolescente 
représente souvent un présentoire exposant les marchandises de l’industrie de la mode et 
de la beauté.  

Virginie Despentes nous informe de cet état schizophrénique des femmes avec son livre 
King-Kong Théorie. Les femmes occidentales ont pris l’habitude de s’habiller avec une 
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armada de fringues et de chaussures, elles ont également tendance à suivre la mode et 
à changer de style vestimentaire ; elles ont la possibilité de jouer la ‘‘glossy girl’’ le matin 
tout autant que la ‘‘punk à chien’’ l’après-midi. Les identités visuelles des femmes sont très 
fluctuantes contrairement à l’identité masculine plutôt monolithe et souvent ancrée dans un 
style vestimentaire.

La diversité de la mode féminine est loin d’être superficielle en termes de représentation 
publique, elle s’oppose dialectiquement à la façon dont s’habillent les hommes. Les habits 
masculins sont l’expression d’une uniformité symbolique se référant explicitement à une 
modalité du paraître, à un être du paraître répétitif et identique — le costume-cravate 
représentant le paradigme de cette uniformité symbolique et officielle.  Alors que les femmes 
exposent un apparaître dans toute sa variété, diversité, différence et multitude. En définitive, 
les modalités du paraître présentent des formes d’intériorités masculines ou féminines qui 
conditionnent l’identité. De ce point de vue, nous pourrions constater que l’univers queer-
lesbien-butch emprunte à différents styles oscillant entre le punk, le rap, le gothique et le 
métal. Ainsi la « subversion du sujet » que préconise Judith Butler, et dont l’objet est d’instaurer 
un « trouble dans le genre », semble également passer par une réappropriation adulescente 
de la parade.

YVAuBUZ

Après cette douce et incontournable pensée pour nos amis les punks et les métaleux, dont 
certains d’entre eux contribuèrent aux débats féministes, notamment avec le mouvement 
Queercore, passons à quelques remarques d’ordre plus philosophique. Avec Butler, la question 
de la représentation de l’être en tant qu’étant — donc de l’individu en accord avec une raison 
d’être assignée ou de l’individu en désaccord avec le déterminisme hétéro-patriarcal — en 
passe par le paraître, l’apparence, l’apparat et la parade, et par le besoin incontournable 
d’imposer un style, un comportement, voire un autre genre dans l’espace public.  

Pour appuyer cette démonstration, je m’inspire de la distinction décrite dans l’ouvrage Quand 
dire c’est vraiment faire de Barbara Cassin :

« De l’être vers le dire, c’est le sens de l’ontologie. Mais on peut, palintropos hamoniê, 
à rebrousse-chemin, partir des mots, et faire apparaître non pas « en tant que » mais 
« comme » l’être, non plus originel et premier mais second et fabriqué. Du dire vers 
l’être, c’est le sens de la logologie : l’être est un effet de dire. La logologie implique 
ou entraîne une autre manière de percevoir les mêmes choses, non plus comme des 
apparitions, mais comme des « faits » aux sens de fabrications, de fictions, de « fixions ». 
Non pas onthologiquement mais logologiquement, non pas phénoménologiquement 
mais sophistiquement. » 

La parade n’est pas de l’ordre de la dissimulation mais plutôt une forme de détermination, 
voire de création individuelle présentant notre « vrai visage » comme notre « for intérieur » qui, 
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dans sa dimension la plus explicite, a lieu lors des coming out. Le coming out a la particularité de 
rendre publique « son identité réelle » ou « sa vraie nature », d’énoncer / exposer la volonté de 
s’identifier à telle ou telle verbalisation du corps. Il s’agit d’affirmer son identité, de présenter 
« l’être » avec lequel nous nous sentons en accord. Toutefois, et si je peux me permettre une 
nuance, lorsqu’un homme traverse une place publique habillé en « Femme actuelle », il s’agit 
de présenter l’être comme étant d’une femme, les attributs de la féminité étant exposés et 
reconnaissables en tous points. C’est sur le mode du paraître, de l’apparence, voire de la re-
présentation d’une femme que l’homme en ‘‘Femme actuelle’’ expose son for intérieur, donc 
et contradictoirement, l’être en tant qu’étant qu’il estime et juge « femme ». Par conséquent, 
cet homme énonce sous la forme d’une reconstruction au sein même des apparences 
l’existence, la permanence, la présence, et la visibilité de son identité ou de son genre pour 
lui véritable, toutefois contradictoirement, puisqu’il use de simulacres. Il est entendu que 
nous usons tous de simulacres, mais peu d’entre nous les subvertissent pour faire advenir 
une figure qui remet en question les normes patriarcales. 

Des travestis ou transgenres, nous pourrions également nous poser la question de savoir 
s’il suffit d’une série d’opérations chirurgicales pour que la mutation femme-homme ou 
homme-femme ait lieu ? Oui et non, car au même titre que le travesti, le transgenre aura 
tendance à assimiler les manières et les comportements ainsi que l’apparence et le paraître 
au féminin ou au masculin qui l’aident à se définir comme une femme ou comme un homme, 
voire une femme trans ou un homme trans. En d’autres termes, du coming out nait la preuve 
incontestable que l’ancrage du féminin ou du masculin sont des constructions culturelles 
basées sur les apparences ou les connaissances, d’une part ; d’autre part, qu’il est possible 
d’être une femme ou un homme au sein même des « vraies apparences » (Kant). Certes, ici 
mes spéculations renvoient à la binarité féminin-masculin. Pour le féminisme-queer ce type 
de clivage n’existe plus, bien que dans les faits il fasse tout de même office de repère, de 
limite dans le champ du visible. 

Les jeux du genre renvoient à des questions fondamentales et contradictoires. Dans le 
cas des coming out, le paraître, les gestes ou les attitudes affirmés et assumés nous disent 
quelque chose de l’être (du discours sur être femme ou homme) en son à-part-être. Notons 
cependant que les fondements du patriarcat ne s’en trouvent pas pour autant changés, du 
fait que les identités masculine et féminine sont, en-deçà des apparences, enracinées aux 
archétypes de la domination et de la soumission. Il y a une dizaine d’années, un documentaire 
comparatif montrait explicitement l’ancrage des valeurs positives masculines et des valeurs 
négatives féminines. Une femme et un homme avaient réussi toutes les opérations plastiques 
nécessaires, chacun des deux sujets étaient passés de femme à homme et d’homme à 
femme. La fin du documentaire présentait cependant deux destins très différents. Le nouveau 
jeune homme jouissait pleinement des atouts et des attributs masculins, il rayonnait de joie 
suite à sa dernière conquête amoureuse. D’un autre coté, la toute nouvelle jeune femme 
se plaignait amèrement, et faisait état de tous les inconvénients concernant sa présente 
condition de femme, et finissait par s’effondrer en larmes. L’exemple est cruel, les valeurs 
positives et négatives semblent se maintenir dans la constellation patriarcale qui trône au-
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dessus de nos têtes. 

Bien entendu, l’objectif est « d’être soi-même » ou « devenir soi-même ». Mais ‘‘être identique 
à soi-même’’ a toujours lieu dans le cadre d’une altérité réglée, au sein d’une interaction et 
sous les regards et les jugements d’une société qui mobilise des conduites et des normes 
dans le champ public. Par conséquent, et que nous soyons hétérosexuel.le, gay, lesbienne, 
transgenre ou travesti, nous nous conformons que nous le voulions ou des gabarits incarnant 
des destins a priori positifs ou négatifs. Judith Butler est consciente des limites de nos 
investigations dans le domaine d’une transversalité masculin-féminin. Au final, il s’agit pour 
l’autrice de créer d’autres genres, une multitude d’identités de genre. Il reste que le masculin 
et le féminin vont en un certain sens au-delà du genre. Le genre masculin-féminin conditionne 
la quasi totalité des actions, des objets, des états, des corps, des formes, des symboles et 
des marchandises issue des activités humaines. Un phénomène contradictoire se produit par 
ailleurs sous nos yeux depuis les années 1960 : plus les femmes obtiennent de droits, plus 
les produits de l’activité capitaliste incorporent des signes qualifiant le masculin ou le féminin, 
donc les biens et les services renvoyant d’un coté les femmes à la culture de la servilité ; et 
de l’autre, les hommes à la culture de la virilité. En d’autres termes, les séparations visibles 
et genrées entre les femmes et les hommes qui ont encore lieu dans les sociétés dites 
traditionnelles ne le sont pas moins dans les sociétés dites marchandes ; disons que ce n’est 
plus seulement le corps qui porte la marque du masculin et du féminin, mais aussi la plupart 
les marchandises en circulation.

La dimension tragique du genre féminin-masculin se trouve au sein d’un aller-retour entre 
le monisme et le dualisme. Le dualisme oppose deux figures irréconciliables (masculines et 
féminines) en imposant des valeurs morales et logiques pour chacune d’elles, et telles que 
le mal et le bien, le faux et le vrai, le laid et le beau, la falsification et la vérité, la fiction et la 
réalité, l’ambivalence du voile des apparences et la vérité de « l’être » en son apparaître, le 
faible et le fort, l’éphémère et le pérenne, etc. Bien entendu, et selon Françoise Héritier, les 
valeurs sont fluctuantes selon les contextes culturels et selon les avantages que les plus 
forts en retirent. Par exemple, en Occident, le passif est un épithète négatif pour les femmes, 
et l’actif un attribut positif pour les hommes ; alors qu’en Inde, c’est le contraire, le passif est 
culturellement positif — masculin, l’actif négatif — féminin. 

On ne peut que le constater dans toutes les sociétés patriarcales (traditionnelles ou 
marchandes), l’espace public sous toutes ses formes est réservé au genre masculin, 
le genre féminin étant invité à le traverser mais sous certaines conditions. Le dualisme a 
aussi pour fonction de délimiter l’espace qui accueille les conceptions monistes de l’unité 
masculine, donc, de circonscrire l’unité du visible au sein de l’espace public. D’un dualisme 
au sein d’un monisme hégémonique découle une double séquestration qu’il faut parvenir 
à déconstruire. La question renvoie explicitement à la séparation entre ce qui est et ce qui 
apparaît. Ce qui est appartient au monisme de l’unité spatiale, publique et masculine ; ce qui 
apparaît tient à la création / rationalisation d’un seuil (ou d’un voile) qui sépare le vrai du faux, 
le bien du mal, le beau du laid, et par extension qui scinde le féminin du masculin, le faible 
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du fort, etc. L’apparence (l’apparaître, le paraître, l’apparat ou la parade) a pour fonction, au 
cœur d’une logique dualiste, d’énoncer et de représenter ce qui est et ce qui n’est pas, et par 
extension, de dire et de montrer ce qui a de l’importance d’apparence ou ce qui n’en a pas. 
Il existe un seuil esthétique sur lequel se dressent les négations logiques et morales, et ce 
au titre de ce qui n’est pas une unité et de ce qui n’a pas de valeur en terme de représentation 
et d’énonciation. Et comme nous l’avons expliqué dans le précédent chapitre à propos de 
l’ambivalence des apparences, l’incarnation du dualisme renvoie au voile (symbolique et 
concret) des apparences que se doivent d’incorporer les femmes. Bref, le dualisme, voire la 
diversité et la variété, a finalement pour objet de renforcer le monisme du souverain.

Dans son livre La Naissance de la Tragédie, Nietzsche ne cesse de faire appel à l’apparence en 
s’appuyant sur la figure d’Apollon. De l’apparence en tant que révélation de l’être / existence 
en sa singularité et en sa vérité : 

« Apollon, lui, se dresse à mes yeux comme le génie transfigurateur du principe 
d’individuation, par qui seul peut se produire la délivrance dans l’apparence ». 

L’existence singulière et idiosyncrasique (identité) se révèle au sein d’une première 
identification propre à l’empreinte familiale (le désir inconscient des parents ou des proches) 
et institutionnelle, donc à des attitudes assimilées, à des comportements empruntés comme 
à une langue maternelle et nationale ; d’un autre coté, « la vérité de l’être » (altérité) apparaît 
sous les traits d’une seconde identification, donc, sous la forme d’un hypothétique « for 
intérieur » révélé par les biais d’une « invention de soi » prenant la forme d’une réflexion, 
d’une remise en question, d’un apprentissage qui instruit une existence désirée, élaborée, 
élevée et accomplie au sein même des apparences. Cette conception va bien entendu à 
l’encontre de la raison d’être de l’être en tant qu’étant dépositaire d’une essence (féminine 
ou masculine) fixe, inaltérable et définitive selon le sexe mâle ou femelle, voire selon la race 
ou la classe. Cette position philosophique fait la promotion de ce qui est au sein de ce qui 
apparaît sans la nécessité d’un arrière-monde métaphysique ou religieux. Elle offre à l’être la 
possibilité d’apparaître au sein de la pure contingence des événements comme au cœur des 
relations humaines. Si tant est que « l’être » ne soit pas une fiction inventée de toute pièce ; 
si tant est que l’apparence ne soit pas la seule condition qui permet, justement, d’exister. 
Le discours se produit hors-de-soi, il dresse le voile de la connaissance ; et simultanément, 
les représentations se déploient au sein d’un horizon présent, elles habillent le voile des 
apparences. Cette condition va à l’encontre des intérêts et des valeurs patriarcales qui 
maintiennent un arrière-monde où trône l’unité masculine, le monisme, la loi du père et Dieu 
le père — dont l’objectif consiste à maintenir un projet, une stratégie, un ordre souverain 
pré-établi par-delà les apparences auxquels des communautés doivent se soumettre et se 
conformer. 

Là encore, Barbara Cassin nous est d’une aide précieuse, dans son ouvrage L’effet sophistique 
elle expose les faits suivants :
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« Et, [Lacan] à propos d’Aristote : « Sa faute est d’impliquer que le pensé est à l’image 
de la pensée, c’est-à-dire que l’être pense » (Encore p. 96). L’ontologie, ancienne et 
moderne, du côté de la substance comme du côté du sujet, apparaît ainsi simplement 
comme une pétition de principe : « Le discours de l’être suppose que l’être soit, et c’est 
ce qui le tient » (Encore p. 108). 
Tel est exactement, moins la dénégation de l’amusement à le dire, le point de départ 
du Traité du non-être de Gorgias : Gorgias y montre que l’ontologie ne peut tenir sa 
position et occuper dès lors toute la scène que parce qu’elle oublie, non pas l’être, 
mais qu’elle-même est un discours. »

Le « discours de l’être » passant par les biais de l’énoncé ou de la représentation appartient 
qu’on le veuille ou non à des conditions d’apparitions qui plient et déplient les existences au 
sein du voile de la connaissance comme au sein du voile des apparences. De ce point de 
vue, tout peut être énoncé ou représenté en compagnie de croyances motivant des conduites 
spécifiques. Un discours positif sur l’existence d’un être au-delà des apparences au masculin 
peut être tenu, comme un discours sur la négation de l’être par-delà le voile des apparences 
au féminin peut avoir lieu. 
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Vous pourriez m’opposer le fait que les comportements et les vêtements sont superficiels, et 
employer la formule consacrée : « l’habit ne fait pas le moine ». Effectivement, un niquab ou un 
uniforme militaire vont nous informer sur un attribut religieux ou une fonction, ils ne vont rien 
nous dire des individus en tant que telles. En revanche, ces signes nous renseignent sur les 
rôles qu’a priori ces individus ont incorporé et auxquels ils adhèrent en leur « for intérieur », 
c’est du moins ce que désignent ces jeux de rôles. Par principe, ces individus obéissent à 
des dogmes ou à des commandements qui déteignent, peu ou prou, sur leur identité. Leurs 
actions sont logiquement en phase avec la trame religieuse ou idéologique que le vêtement 
dessine, il reste toutefois et toujours un doute au sein du jeu des apparences, au cœur de 
l’ambivalence des apparences.  

Dans son livre Mise en scène de la vie quotidienne, Goffman Erving reprend une citation radicale 
de Robert Ezra (tirée de Race and Culture) qui nourrit nos spéculations :

« Ce n’est probablement pas par un pur hasard historique que le mot personne, dans 
son sens premier, signifie un masque. C’est plutôt la reconnaissance du fait que tout 
le monde, toujours et partout, joue un rôle, plus ou moins consciemment. […] C’est 
dans ces rôles que nous nous connaissons les uns les autres, et que nous nous 
connaissons nous-mêmes. »
« En un sens, et pour autant qu’il représente l’idée que nous nous faisons de nous-
mêmes — le rôle que nous nous efforçons d’assumer —, ce masque est notre vrai 
moi, le moi que nous voudrions être. À la longue, l’idée que nous avons de notre 
rôle devient une seconde nature et une partie intégrante de notre personnalité. 
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Nous venons au monde comme individus, nous assumons un personnage, et nous 
devenons des personnes. »

Quel pourrait être ce minimum verbalisé et représenté qui participe pleinement de l’unité du 
visible ? Quels sont les énoncés maîtres qui structurent les apparats comme la vocation du 
croyant ; qui renforcent la simulation de l’acteur ou le paraître de l’agent professionnel ; ou 
encore, qui instruisent la parade des femmes ou des hommes ? Quel est donc cet « être » 
ancré dans une dialectique d’opposition qui échappe à toutes les modulations qu’offre la 
figure humaine ? Situé en-deça des personnes, quel est cet « être » qui résiste aux multiples 
verbalisations et représentations du corps ? Et bien, en tout état de cause, « la raison d’être » 
du féminin et du masculin — et telle une verbalisation du corps représentant un être / existence 
pris dans un faisceau relationnel qui ne cesse de révéler en permanence, et en regard de 
la fluidité et de la circulation des corps, un mode d’être au masculin ou un mode d’existence 
au féminin. 

Au-delà du discours religieux et idéologique, du costume et de l’uniforme, du masque de beauté 
ou de l’armure de la virilité, il apparaît en sa manifestation existentielle, permanente, présente, 
visible et énoncée un être indéfectiblement masculin ou une existence consubstantiellement 
féminine — et ceci, qu’il soit cisgenre ou transgenre. En d’autres termes, et en l’état actuel 
des valeurs se déployant dans l’espace public, si un homme décide de devenir une femme, 
et ceci en dehors ou en compagnie des techniques plastiques et chirurgicales les plus 
avancées, il incorpore un panel de valeurs féminines — et suffisamment de valeurs pour 
qu’au-delà comme au sein des apparences il puisse se sentir historiquement ou politiquement 
une femme. C’est au sein d’une apparence, d’un apparaître ou d’un paraître au féminin qu’il 
énonce / expose un devenir femme. L’ancrage est abyssal, la binarité enracine l’humanité 
dans la formation des genres féminins et masculins. « Défaire le genre », pour employer 
l’énoncé de Judith Butler, renvoie aux accumulations ou aux arrangements possibles avec 
les identités de genres, toutefois, il semble que les combinaisons s’inscrivent, du moins en 
grande partie, dans une inversion du genre. 

Le féminin et le masculin s’inscrivent dans une problématique plus vaste que celle du 
sexe, du genre ou de la sexualité. Le féminin et le masculin influencent les fondements 
philosophiques, les comportements sociaux, les orientations politiques, les systèmes 
économiques eux-mêmes. Il est aussi utile de préciser que la diversité des sexualités 
n’incluant pas l’hétérosexualité n’est pas représentée par LA communauté LGBTQI+, mais 
par LES communautés  LGBTQI+. La plupart des membres de ces communautés n’est pas 
moins traversée par les valeurs négatives féminines et les valeurs positives masculines. Ces 
membres intègrent et rejouent les figures de l’esclave et du maître, du masochiste et du 
sadique, du dominé et du dominant, de la femme en son existence culturellement féminine 
ou de l’homme en son essence religieusement masculine. 

Synonymes de l’ancrage du masculin et du féminin dans la sphère de l’hétéronormation, les 
stratégies des énoncés maîtres nous sautent à la figure. Du fond de la pensée patriarcale 
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surgit l’injonction suivante : 

Quoique tu fasses dans l’espace public en tant qu’homme, femme, hétérosexuel.le, homosexuel.le, 
bisexuel.le, transgenre, travesti.e, intersexe ou asexuel.le, tu seras toujours renvoyé.e à la dialectique 
qui plie et déplie le sens commun, donc à la condition féminine ou à la condition masculine, tout 
autant qu’à celle de l’esclave et du maître, à celle du dominé et du dominant, à celle de la figure et de 
l’abstrait, à celle du pauvre et du riche, etc. 

Judith Butler a révélé ce qui est en jeu dans l’espace public. L’autrice nous invite à 
radicalement déconstruire le genre. Toutefois, et à l’épreuve des faits, il existe une étendue a 
priori indépassable conditionnant l’effectivité de la dialectique renvoyant à la hiérarchisation 
des rapports de force. Le problème est que la topique « féminin-masculin » détermine une 
politique du sens (et non le sens d’une politique). L’enjeu serait certainement de s’exercer 
à incarner toutes les valeurs féminines et masculines, positives et négatives, logiques et 
morales. Il reste que ce mouvement n’aura pas lieu sans une remise en cause profonde de 
la manière dont le sens se construit en relation aux dogmes religieux fondés sur le patriarcat, 
comme en rapport au néolibéralisme soumis à l’idéologie patriarcale, sans compter les 
croyances tribales, communautaires et partisanes.

YVAuBUZ

Dans l’ouvrage collectif Sexualité en Travaux, il existe une critique de Slavoj Zizek qu’il nous 
faut prendre en compte :

« […] La thèse de Lacan consiste précisément à dire que la relation EST impossible 
(« il n’y a pas de rapport sexuel »). Toutes les relations humaines peuvent entrer dans 
le champ du sexuel précisément parce qu’il n’y a pas de rapport sexuel : la sexualité 
affecte les autres domaines non pas à cause de sa force de domination mais à cause 
de sa faiblesse. Pour Lacan, « il n’y a pas de rapport sexuel » signifie (entre autres) 
précisément qu’aucune opposition symbolique (comme par exemple actif / passif, 
maître / esclave) ne peut déterminer adéquatement la différence sexuelle. »

En d'autres termes, la différence sexuelle qui établirait des rapports de force et une autorité 
spécifique selon le sexe — que nous pourrions étendre au genre, à la race ou à la classe 
— n'est pas acquise ni déterminée. Ce qui détermine adéquatement la différence sexuelle 
n’est autre que la relation d’un sujet à ses fantasmes historiquement modelés au sein des 
relations familiales ou extra-familiales. Les options renvoyant à la construction du désir — 
partagé et réalisé, ou restant à l’état de projet dans l’imaginaire — sont nombreuses, variées 
et fluctuantes. Toutefois, et si en soi la différence sexuelle participe de la circulation de modes 
de domination, il semble que le genre structure l’étendue des dominations dans l’espace public 
et au sein des apparences, des connaissances, des formes, des états, des marchandises, etc. 

L’incontinence du désir (le vouloir) nous déborde littéralement ; et plus elle nous dépasse, 
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plus nous trouvons des moyens d’inhiber nos comportements, ou de circonscrire nos envies 
— que nous finissons par confondre avec nos besoins par ailleurs. L’inhibition animale est 
un ressenti qui maintient le corps à distance d’une action, l’inhibition humaine est également 
animale, s’ajoute toutefois l’instance du symbolique propre aux constructions idéologiques 
autour du sexe, du genre, de la race et de la classe. Plus l’incontinence du désir se propage, 
plus l’inhibition, pour ne pas dire refoulement, se manifeste par la création d’interdits à 
la fois moraux, logiques et esthétiques. Les fables de l’hétéronormation ont un caractère 
hiérarchique indéniable, elles ont pour fonction de distribuer comme de séparer au sein 
même des apparences. 

Les stratégies inhibantes participent d’une politique du sens, donc du ‘‘sens moral’’, du 
‘‘choix logique’’, de la ‘‘orientation esthétique’’. Si les modes de domination ne sont pas fixes, 
il reste que notre espèce maintient le féminin et le masculin (genre) comme deux entités d’où 
découle une hiérarchie entre les femelles et les mâles (sexe), entre les noirs et les blancs 
(race), entre les pauvres et les riches (classe), etc. Au sein des apparences publiques, les 
figures de la domination empruntent à l’esthétique masculine, au paraître, à l’apparence, à 
l’apparat et à la parade au masculin. Une femme dont l’apparence correspond aux critères 
de la féminité peut concrètement dominer et avoir de l’autorité, toutefois la représentation 
publique de cette femme la renverra tout de même aux valeurs négatives féminines, donc à 
un rapport pré-établi et hiérarchisé dans le champ politique, économique, social, religieux, 
culturel, ethnique.    

Le féminin et le masculin participent des énoncés maîtres, ils font parties d’une condition a 
priori définie par l’organe moral de l’animalité ; une condition animale qui, entre parenthèses, 
se moque royalement d’incarner le mâle ou la femelle ou d’imposer une sexualité spécifique, 
puisqu’il s’agit d’une condition qui s’abat comme une chape de plomb sur une espèce et 
instruit catégoriquement son devenir. En revanche, soumise à l’empire esthétique humain, 
notre espèce tente désespérément de sublimer sa condition animale en regard du féminin et 
du masculin. Il en va ainsi des valeurs négatives féminines et des valeurs positives masculines 
qui instruisent le fameux « ou bien ou bien » de l’entendement, de la croyance comme de 
l’opinion humaine : ou bien fille ou bien garçon, ou bien dominé ou bien dominant, ou bien 
faible ou bien fort, émotif ou rationnel, lait ou sperme, lune ou soleil, etc. Ces configurations 
logiques et morales sont en partie incarnées au sein même des apparences qui déterminent 
des formes d’efféminement ou de masculinisation. Là encore, la solution pour sortir de 
l’identification muette, aveugle et propre à l’histoire d’un groupe social — prenant appuis 
sur un style, un clan, une caste, une discipline, une tribu, un parti ou une communauté 
formant un périmètre plus ou moins cloturé — c’est de passer d’une première à une seconde 
identification. Bref, comme le chante David Bowie : 

« Ch-ch-ch-ch-changes, Turn and face the strange... »  



344344

Vous avez dit queer ?

Queer. Q.U.E.E.R. Le mot queer est apparu durant les années 80 aux États-Unis. Queer 
est un mot anglais signifiant « étrange », « peu commun », « bizarre » ou « tordu ». Le mot 
queer est en premier lieu employé dans la littérature anglo-américaine sans connotation 
péjorative puis passe au stade d’une insulte qui marginalise les individus dits déviants. Sont 
qualifiées Queer les personnes ayant une attitude non-conforme, et qui, dans leur chair, se 
distinguent de la norme sexuelle imposée par les sociétés hétéro-patriarcales. Les militants 
de la cause homosexuelle se sont toutefois réapproprié le mot Queer et l’ont positivé au 
même titre, par exemple, que les Blacks Panthers s’interrogeant dans les années 60 sur les 
significations opposés des mots « negro » et « black » ; « negro » représentant l’esclave noir, 
alors que « black » incarne un noir américain, libre et activiste.  

La réappropriation radicale et définitive du mot « queer » fait consensus et apparaît 
spontanément dans les communautés LGBTQI+ (Lesbiennes, gay, bisexuelles, trans). Il 
reste que ce concept appartient à un moment de l’histoire du féminisme. Ce sont surtout les 
féministes américaines qui s’attaquent au problème en élaborant « les théories du genre » 
(gender studies). Les féministes outre-atlantique opèrent une déconstruction et établissent 
des différences entre le sexe mâle-femelle, le genre masculin-féminin et la sexualité des 
hommes et des femmes (hétéro, homo, bi, asexuée, etc). À partir de ces distinctions critiques, 
il est désormais possible pour chacun.e d’accéder à d’autres critères et d’autres manières 
de se percevoir en tant que sujet dans une société basée sur une idéologie patriarcale — le 
patriarcat étant associé à la loi du père comme à Dieu le Père. 

Pour le dire simplement, les féministes américaines observent que les femmes du monde 
entier malgré leur supériorité en nombre représentent en acte et en droit une minorité politique, 
sociale, économique et culturelle. L’objectif politique du féminisme-queer consiste alors à 
réunir toutes les minorités considérées dans le monde hétéro-capitalo-pharmaco-patriarcal 
comme inférieures, invisibles, marginales. Ainsi le mouvement  LGBTQI+ rassemble toutes 
les orientations sexuelles et les identités de genre. Toutefois, néanmoins et cependant, et 
outre le sexe, le genre et la sexualité — la race et la classe (sociale) sont aussi des catégories 
qui inspirent pleinement le mouvement queer, notamment en embrassant le rejet des minorités 
dites visibles, des prostitué.e.s, des handicapé.e.s, des personnes obèses ou anorexiques...  

Le sexe, le genre et la sexualité comme le sexe, la race et la classe sont deux groupes de 
concepts qui fondent les luttes féministes-queer. Le sexe, le genre et la sexualité instruisent 
des questions se rapportant aux orientations sexuelles comme aux identités de genre, et 
ceci, telle une personne née homme s’identifiant à une femme (identité de genre) tout en 
étant bisexuelle (orientation sexuelle). Le sexe, la race et la classe désignent aussi des 
personnes soumises simultanément au sexisme, au racisme et la distinction de classe, 
donc, des personnes susceptibles de subir toutes les formes de discrimination, et telle une 
femme noire fille d’ouvrier (race, sexe, classe). D’autres part, les luttes queer sont incarnées 
différemment selon les interlocuteurs. Certains diront qu’ils sont non-binaires, d’autres 
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genderqueer ou genderfluid, ou d’autres féministes intersectionnels, etc.

En reprenant la terminologie féministe, nous pourrions encore déplier les préoccupations des 
« genderqueer / non-binaires / intersectionnels » de la manière suivante : le sexe renvoie aux 
aspects biologiques du corps et au couple mâle-femelle comme aux personnes intersexes ; 
le genre reflète les mécanismes idéologiques d’une société donnée et la façon dont le sexe 
sera qualifié au masculin ou au féminin, sur cette base l’individu est renvoyé à la culture 
de la virilité ou à la culture de la servilité ; quant à la sexualité elle désigne l’ensemble des 
pratiques sexuelles (hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles, asexuelles, pansexuelles, 
etc.). Il est donc possible pour un individu né homme de se déclarer du genre féminin (ou de 
se dire femme) tout en étant asexuel, ou bien, pour un individu né femme de se proclamer 
sans genre (ni homme ni femme) tout en étant bisexuel, etc. 

Depuis trente ans, le mouvement queer engendre et accueille une myriade de mouvements 
artistiques qui sont autant de moyens d’actions et de revendications incarnées par la drag 
queen ou le drag king, ou passant par les biais du voguing ou du waacking, sans compter 
toutes les expériences émancipatrices, artistiques et festives autour du féminisme, de la 
décolonisation ou des systèmes de croyances. En définitive, l’enjeu est d’inventer son propre 
genre comme de sublimer sa propre sexualité, de fabriquer sa propre religion comme de 
créer sa propre identité culturelle. Il s’agit de présenter un sujet en mutation débarrassé 
du carcan de l’hétéronormation, d’incarner sa vérité, sa réalité et son existence riche et 
complexe au sein même des apparences. 

Il reste un dernier terme qui n’est autre que l’apparence. Comme je l’ai noté dans le texte sur 
Judith Butler, l’apparence qui convient le mieux à l’idéal queer est l’androgynie — un terme 
par ailleurs repris pour qualifier « l’apparence » gender bread pour la population non-binaire. 
Toutefois, la forme de nos corps autant que la structure de l’hétéro-patriarcale contredisent 
explicitement cet idéal. Non qu’une femme ou qu’un homme ne puisse instaurer un « trouble 
dans le genre » en employant toutes les solutions esthétiques et chirurgicales à disposition ; 
cependant, la personne en question s’appuiera sur des référents esthétiques propres à 
l’apparence (à l’apparaître, au paraître, à l’apparat et à la parade) qui, dans de nombreux 
domaines, est genrée. L’apparence n’est pas un concept accessoire, elle concentre toutes 
les inventions vestimentaires comme tous les comportements humains au sein de l’espace 
public préservant la dichotomie hétéro-patriarcale. Moralité, les individus qui désirent 
subvertir le genre font aussi appel à des référents esthétiques propres au style hippie, punk, 
garage, gothique, métal, hipster, normcore, etc. ou détournent et réinventent la mode hétéro-
people, religieuse, culturelle, ethnique, etc.

YVAuBUZ

Depuis les années 1960, les femmes occidentales empruntent unilatéralement à l’apparence 
masculine. Tout en préservant une partie de leur féminité, cet emprunt destine les femmes 
à entrer dans la compétition de l’unité du visible au masculin. Ce coup de force esthétique a 
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permis aux femmes de se fondre plus facilement dans l’espace public réservé aux effets de 
manche des hommes. Cet emprunt est aussi le signe d’une plus grande mixité. Il instruit à 
son tour de nouvelles fictions du genre dans l’espace public, il permet de révéler comme de 
revendiquer « son for intérieur » au cœur des apparences publiques. 

De l’appropriation des vestes, des chemises et des accessoires réservés aux hommes 
dès le XIXe siècle avec l’invention du tailleur par le couturier Redfern ; du scandale que 
provoque Marlene Dietrich en pantalon au début des années 1930 à la généralisation du 
port du pantalon chez les femmes dans les années 1960 ; sans perdre de vue que toutes les 
femmes composent avec l’uniforme masculin et des parures féminines, de soyeux brushing, 
des maquillages sophistiqués, des hauts talons, etc. La recherche d’une mixité entre le 
féminin et le masculin est portée depuis plus de cent ans par les femmes. Le phénomène est 
tel que la moitié des femmes sur terre incarne au sein même des apparences un moment 
de la transvaluation propre à l’actuelle pensée queer. D’un autre coté, et jusqu’à ce jour, les 
hommes restent plus ou moins coincés dans leurs uniformes quoique plus colorés.

L’apparence humaine induit une esthétique basée sur des canons de beauté se logeant 
au cœur de toutes les civilisations sans exception. Ces canons de beauté se référent à la 
mise en place de critères corporels et vestimentaires propres à séparer les hommes des 
femmes tout comme à distinguer le bien du mal ou le vrai du faux — raison pour laquelle 
l’apparence en son sens le plus trivial est à prendre très au sérieux, elle participe tout autant 
de l’art et de l’esthétique que des distinctions politiques, économiques, sociales, culturelles, 
religieuses, ethniques. D’un autre coté, la répartition des critères corporels engageant la 
sélection ainsi que l’organisation des usages vestimentaires conditionnant le comportement 
des femmes et des hommes s’appuient sur le voile de la connaissance (plié ou déplié en ses 
multiples détails langagiers et options symboliques). Enfin, ces régimes de visibilité renvoient 
systématiquement les femmes et les hommes à la culture de la servilité ou à celle de la virilité 
au sein même des apparences.

L’apparence participe peu ou prou au désir de dominer comme au droit de posséder. Elle 
renvoie pleinement à un état de l’existence consistant à « persévérer dans son être » comme 
l’expose Spinoza dans L’Éthique. Il s’agit toutefois de muter au sein même des apparences 
dans l’enclos public hétéro-patriarcal lui-même dépendant d’un mode d’existence social basé 
sur la rivalité comme en témoigne les thèses de René Girard dans Mensonge romantique 
et vérité romanesque, ou basé sur des luttes de prestige encadrées par des complicités 
réconciliatrices comme le suggère Frans de Waal dans Le bonobo, Dieu et nous — sachant 
que les femmes et les hommes recherchent au sein de la religion ou du surnaturel (nature et 
morale), de la métaphysique (raison et logique) ou de l’extraordinaire (histoire et esthétique) 
une porte de sortie au-delà des apparences comme le note à son tour Arthur Schopenhauer ; 
une recherche incorporant une série d’actions qui, à son tour, conditionnent le jeu des 
apparences.
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4.9 4.9 FÉMINISMES ET PORNOGRAPHIEFÉMINISMES ET PORNOGRAPHIE
David Courbet, 2017David Courbet, 2017

En poursuivant l’objet d’étude de David Courbet, il apparaît que la lutte féministe en son 
expression la plus radicale fédère un ensemble de revendications consistant à libérer le 
corps des femmes du joug de la domination masculine. La libération s’inscrit dans une 
courte séquence historique, elle cristallise cependant une perspective restée ancrée dans 
les esprits de nombreux héritiers du féminisme. Des disputes naissent toutefois concernant 
les vertueuses épines du Christ qui déchirent l’esprit du mouvement :

« Le féminisme radical, voulant pourtant former un groupe homogène, ne fut pas, et ce 
depuis ses origines, exempt de contestations internes, signe de la difficulté à vouloir 
englober tous les courants sous une même bannière. Le débat sur la prostitution, 
entamé aux États-Unis dès le début des années 1970, montre une désolidarisation 
des féministes radicales, qui se définiront comme abolitionnistes, vis-à-vis des 
travailleuses du sexe étant donné que dans leur acception, les femmes ne peuvent 
pas monnayer leur corps, symbole du paradigme de l’oppression patriarcale. Une 
conception moraliste sous-tend leur réflexion dans la mesure où la sexualité se veut 
libre mais ne peut se concevoir que dans une relation amoureuse. Pour elles, le 
physique et l’affectif ne sont pas dissociables : « la prostitution pervertit la sexualité en 
la détournant de son sens » [l’auteur cite ici Claudine Legardinier]. »

L’option concerne la dégradation de l’image comme du corps de la femme, ainsi que le mauvais 
traitement des femmes durant les tournages de films X. Par conséquent, les abolitionnistes 
comme Andréa Dworkin voient dans la pornographie une initiation à la violence ainsi qu’une 
incitation au viol. Le débat traverse les années 1970 et se confronte à l’orée des années 
1990 aux féministes pro-sexe de la troisième vague qui désirent inventer une pornographie 
destinée à la sexualité féminine. La pornographie est dans ce cas libératrice, pédagogique, 
émancipatrice, non-violente et sans ambiguïté sur la nature des scènes pornographiques. En 
outre, le film pornographique féministe se veut artistique, ainsi qu’un lieu d’expérimentation 
de toutes les sexualités, tout autant qu’un champ d’expression critiquant les clichés de la 
domination masculine. L’auteur s’appuie sur les propos d’Ovidie :

« Le combat des pro-sexe consiste dès lors à briser les tabous d’une société 
conservatrice et traditionnelle qui impose à coups d’injonctions des relations sexuelles 
standardisées sous un prisme moraliste : amour et sexe peuvent et doivent être 
dissociés. Le plaisir sexuel doit être considéré comme un élément sain et bénéfique à 
l’épanouissement de l’être humain, néanmoins « on peut ne jamais rencontrer l’amour. 
Faut-il pour autant se priver de sexe ? » 

Comme le signale David Courbet, le débat relève « d’un combat commun, celui de promouvoir 
les intérêts mais aussi les droits des femmes au sein de la société. » La production de films 
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pornographiques pro-sexe vise un horizon adamique, un lieu utopique où le féminin et le 
masculin explosent en une multitude d’identités indifférenciées ; ainsi, la jouissance sexuelle 
expose toutes les sexualités et les projections fantasmatiques — dont le B.D.S.M. est un des 
ultimes représentants. 

Si le féminisme pro-sexe a une réelle portée en terme d’émancipation et de libération des 
corps et des esprits, il se confronte comme le note l’auteur au poids des valeurs patriarcales 
fixées dans les mentalités qui ne cessent d’écraser les projets politiques, ou qui profitent 
de l’essor du genre pro-sexe pour conquérir de nouveaux marchés — notamment si l’on se 
réfère à l’interview de Grégory Dorcel à la fin du livre. Là encore, l’effort intellectuel et l’action 
militante sont en prise avec l’économie des rapports de force ayant pour fin d’absorber toutes 
les propositions envisagées comme rentables. Par conséquent, et si l’on observe les actes 
pro-sexe à la loupe du matérialisme, il apparaît que la vocation des pensées radicales est de 
se diluer dans le mainstream afin d’y opérer des changements sensibles, tout en renforçant 
les oppressions sociales. Moralité, plus de liberté sexuelle doit engager plus de rendement 
au travail. 

YVAuBUZ

Les lois sur la diffusion pornographique représentent un surmoi social qui instaure une ligne 
de démarcation, une frontière qui trace les limites du « divertissement pour adultes », et où 
s’arrête le territoire conforme, convenu et surtout public des valeurs positives masculines. À 
partir du moment où les hommes virils sortent de l’enclos public et s’installent dans l’espace 
fantasmatique de la pornographie, ils activent les figures féminines de l’assujettissement, de 
l’asservissement, de l’avilissement, de la soumission, du masochisme et de la dépossession 
de soi. Dans le contexte fantasmatique que propose le discours porno-capitaliste, plus 
les corps féminisés sont soumis et dépossédés, plus les valeurs négatives féminines sont 
exposées et verbalement énoncées. Là encore, il s’agit bien d’une relation au symbolique, 
à la représentation / énonciation négative que représente le féminin, qu’il soit incarné par un 
homme, une femme ou un enfant.
  
Le plus étonnant est la rationalisation des fantasmes masculins qui, par le biais des 
thématiques pornos, révèle l’effort de fixer l’imaginaire sur un objet de désir en particulier. Les 
listes sont impressionnantes et offrent un état de tout ce qui est possible en terme de pratique 
sexuelle : des « lesbiennes » aux « blondes » en passant par « les gros seins », « les MILF », 
« les poilues », « les moustachues », etc. Le principe consiste à verbaliser les horizons de la 
jouissance. Nommer et délimiter des pulsions (partielles et morcelées) permet d’objectiver 
les sujets / acteurs au même titre que des marchandises. De ce point de vue, il n’est pas 
totalement irréaliste de comparer les mécanismes de la pornographie au Fétichisme de la 
marchandise (Karl Marx, Le Capital, Chap.4). Le fétichisme marchand consiste à générer le 
désir d’objet (publicité et propagande) incarné par un objet de désir (hypothétique marchandise 
occultant le « manque à être ») contenant l’objet du désir (rétroaction logologique ou « objet 
a »). 
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La création du désir érotomane (désir d’objet) consiste en premier lieu à dépasser l’économie 
normative qu’instaure le nomos (le droit, la loi) afin de souscrire à l’économie fantasmatique 
qui, elle, ne demande qu’à transgresser toutes les valeurs. Il est cependant impossible de 
transgresser toutes les valeurs d’un coup. Il faut une porte d’entrée, un point de départ, un 
repère dans l’étendue du fantasme (représentant du désir). Il est nécessaire de fétichiser 
la libido sous la forme d’un objet de désir, et telle une entité fictionnelle sur laquelle se fixe 
les « pulsions partielles » (Freud). Le principe consiste à créer un environnement objectal 
illustrant un territoire où la transgression est autorisée. C’est seulement lorsque le territoire 
est délimité et nommé que l’imaginaire du sujet en prise avec la pulsion sexuelle peut franchir 
un seuil et s’installer dans l’économie fantasmatique de la pornographie, donc librement 
transgresser les valeurs positives masculines consensuelles et encadrées qui structurent 
l’espace public. Au même titre que le fétichisme de la marchandise, le fétichisme du désir 
contribue à nommer (rationaliser) les fantasmes masculins afin de canaliser (objectiver) les 
pulsions partielles, voire la « jouissance morcelée » sous un mode masturbatoire.

J’emprunte ici au vocabulaire de la psychanalyse dont le prime objet est l’étude de la sexualité 
dans tout ses états. La psychanalyse travaille sur « l’impasse sexuel » et sur la déflagration 
(individuelle et sociale) qu’elle provoque hors reproduction. Pour notre espèce, le sexuel est 
chevillé à la parole et au langage. Le sexuel traverse les revendications éco-féministes et 
le discours porno-capitaliste sans que ni l’un ni l’autre trouve des solutions empêchant les 
dominations issues de la libido qui, en tant qu’énergie primordiale, se moque royalement 
de la morale, de la bienveillance ou de la parité. La pornographie met à nu les rêves et les 
cauchemars de l’inconscient. Ces rêves et ces cauchemars passent nécessairement par des 
représentations verbales qui stimulent radicalement l’imaginaire et le fantasme propre à la 
fabrication d’images pornographiques ou érotiques. Ainsi, le coït humain est enchevêtré à 
l’excitation sexuelle sous toutes ses formes, du bas résille à la cravache en passant par les 
couches-culottes pour certain·e·s. Le scénario ou la théâtralisation engendre une scène qui 
met en perspective l’horizon de la toute jouissance — jouissance toutefois accessible que de 
manière partielle et morcelée.     

Jean-Claude Milner enrichit notre proposition dans l’ouvrage collectif Sexualités en travaux :

« L’entrée en possession par l’achat est censée rétablir le lien d’une matière nue aux 
qualités qui lui sont supposées. Dans la plupart des cas, l’adéquation espérée ne se 
confirme pas entièrement. Le plaisir sexuel n’échappe à la règle. La pornographie, 
bien entendu, vient à l’esprit, ainsi que la masturbation généralisée dans la société 
capitaliste, qu’elle implique un seul, deux ou un nombre illimité d’acolytes. Mais la 
même faille apparaît dans la rencontre la plus ordinaire. Le corps de l’un n’adresse à 
la perception de l’autre corps que des simulacres ; à cet égard, la théorie épicurienne 
de la perception demeure valide. Elle s’accorde aisément à la version séparative de 
la forme-marchandise. Le plaisir sexuel, quoique rendu possible par le modèle de 
l’usage, risque incessamment de s’abîmer dans la faille qu’y ouvre la saisie de l’usage 
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par la forme-marchandise. » 

Il n’existe pas de pornographie sans les médiums analogiques ou numériques qui la 
représentent : le judas optique, la cabine de strip-tease, le dessin, la peinture, la photographie, 
le cinéma, la vidéo. Bien que simple représentation visuelle et auditive, la pornographie veut 
se tenir au plus près de la pulsion sexuelle et de l’incontinence du désir. Par comparaison, 
le cinéma, la série télévisée, le documentaire ou le reportage représentent la réalité. Les 
objets et les contenus passent par le filtre de la médiation symbolique, par une histoire ou 
une narration qui, par ailleurs, s’arrange pour suggérer / couper les scènes sexuelles dont le 
but, contrairement à la pornographie, est justement d’organiser les représentations basées 
sur le nomos (droit, loi), d’énoncer le bien et mal, le vrai et le faux, le beau et le laid en 
circulation dans l’espace public qui, par principe, influence, instruit et rythme en cadence 
l’antre domestique. Par ailleurs, et dans le cadre des productions cinématographiques, peu 
de films ne parviennent à superposer un environnement psychique basé sur le nomos et 
l’économie fantasmatique de la pornographie. 

Dans son documentaire Rhabillage, Ovidie se plaint des amateurs-pornographes qui ne font 
pas la différence entre le spectacle qu’offre la pornographie et « la vraie vie des actrices 
porno ». En outre, et contrairement aux anciens hardeurs félicités comme des héros pour 
leurs exploits sexuels, les actrices sont systématiquement rejetées et jugées négativement 
au sein de l’espace public. Les anciennes hardeuses subissent les effets de la société 
capitalo-porno-pharmaco-patriarcale, ce pour emprunter le vocabulaire Paul B. Preciado. 
Ce genre de stigmate qualifie une des manières dont le féminin est dépositaire des valeurs 
négatives ; et instruit d’emblée les façons dont les femmes se doivent de masquer (voiler, 
dissimuler, maquiller) ces valeurs au sein de l’espace public. 

La réponse du féminisme pro-sexe, par exemple avec la cinéaste Maria Beatty, est 
d’engager la pornographie féministe dans le B.D.S.M. (Bondage, Soumission, Domination, 
Sadomasochisme). Dans ce type de production, le plaisir sexuel ne se désolidarise jamais 
d’une verbalisation de la domination et de la soumission — telle une critique de l’étendue 
des dominations digérée et assimilée sous la forme d’une esthétique B.D.S.M. glamour. 
Notons au passage que le B.D.S.M. théâtralise la domination et la soumission en y mêlant la 
sublimation esthétique et la subversion politique, telle une érotisation de la souffrance dont 
le nom est l’algolagnie. De ce point de vue, ce type de films pro-sexe renvoie à une politique 
de la domination et de la soumission au sein de l’économie fantasmatique a priori réservée 
à la transgression masculine — dont l’objet est d’exposer les figures de l’avilissement, de la 
déchéance, de la dégradation, de la souillure et de l’impureté. 

Dans le cadre très formaté de la pornographie les rapports de force entre le féminin et le 
masculin s’engage corporellement. La pornographie incarne un petit théâtre où s’exposent 
brutes les pulsions de l’inconscient social de la société humaine qui, derrière le masque de 
la convention et de la bienséance, veut dominer, soumettre, exploiter. 
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Dans Sexualités en travaux, Jean-Claude Milner nous éclaire sur l’usage des corps :

«  Dans le second cas, l’analyse change du tout au tout. De nos jours, l’opinion incline 
de plus en plus à penser que l’inégalité est inséparable de l’acte sexuel en soi, serait-
il librement consenti. Mais elle ajoute que certain êtres parlants sont d’avance voués 
à occuper la position du plus faible : femmes par rapport aux hommes, enfants par 
rapport aux adultes, socialement ou physiquement faible par rapport aux forts. Là se 
découvrait donc un secret permanent et terrible de la survie de l’espèce : les exigences 
de cette dernière risque de contredire, immanquablement, les droits des êtres parlants. 
Tout se passe comme s’il avait fallu un cas de contrainte particulièrement criant pour 
révéler ce qu’il en est, non pas de la contrainte sociale, mais bien du coït en tant que 
tel. Weinstein n’est pas exceptionnel, il met à nu la règle générale. » 

YVAuBUZ

  
Qu’elle soit simulation de la jouissance animale ou captation d’une réalité animale, la 
pornographie fixe des « jouissances morcelées » nous renvoyant aux « pulsions partielles ». 
Dispositif scopophile et verbalisation du corps morcelé, elle passe par le symbolique et la 
segmentation qu’opère l’inconscient lui-même. Si le symbolique conditionne la taxinomie 
pornographique, il n’y a aucune raison pour que la pornographie ne s’immisce pas à son tour 
dans le symbolique et transpire par tous les pores de la société. La pornographie colonise 
les productions de l’imaginaire et influence d’une manière ou d’une autre les dires, les fictions 
culturelles ou les productions publicitaires. L’acte sexuel en tire plus ou moins profit en regard 
des jeux érotiques mêlés aux promotions de l’industrie de la mode.   

La pornographie montre l’autre côté du miroir, elle re-présente la pulsion sexuelle en acte tout 
autant que l’étendue des dominations à l’état brut. Dans le registre de la puissance de prédation 
qui conditionne irréductiblement notre espèce, le plaisir corporelle et la dégradation morale 
font bon ménage. Dans son ensemble la pornographie exprime le même état de jouissance 
que peut avoir un animal lorsqu’il domine sa proie ; la proie expose à son tour son abandon 
et s’ouvre à la jouissance de la soumission, de l’exploitation, de la mort ou de la « petite 
mort » (G. Bataille). La pornographie expose la violence des rapports sociaux, économiques, 
politiques, religieux, culturels, ethniques. Raison pour laquelle elle est insoutenable dans 
l’espace public. Quant au B.D.S.M., par définition contractualisé, il sublime la soumission 
consentie. Le B.D.S.M. est l’expression sur-conscientisée du rapport sexuel humain, il 
transcende le simple coït animal comme il théâtralise le drame de la soumission et de la 
dégradation. 

La jouissance corporelle instruit à un moment ou un autre une coupe (orgasme/éjaculation) 
qui demande un temps de réadaptation physique, alors que l’imaginaire et le fantasme 
enchevêtré à l’incontinence du désir instruit en continue l’horizon de la jouissance — entre 
un match de foot et un rendez-vous professionnel. En tant que telle, l’activité sexuelle est 
limitée par l’activité des corps, d’où, par ailleurs, l’inénarrable déception des hystériques. 
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Même avec des contorsionnistes ou des marathoniens du sexe, le plaisir sexuel finit par 
épuiser les corps. En revanche, la jouissance fantasmée enchevêtrée à la pulsion est infinie. 
Raison pour laquelle la jouissance hystérique, toujours déplacée, jamais atteinte ni satisfaite, 
est une des formes les plus abouties de la jouissance humaine, tout au moins au titre d’une 
extase masochiste.   
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4.10 4.10 FICTION ANTHROPOLOGIQUEFICTION ANTHROPOLOGIQUE
« L'homme s'autorise de l'idée hégélienne selon laquelle le citoyen acquiert sa dignité 
éthique en se transcendant vers l'universel : en tant qu'individu singulier il a droit au désir, 
au plaisir. Ses rapports avec la femme se situent donc dans une région contingente 
où la morale ne s'applique plus, où les conduites sont indifférentes. Avec les autres 
hommes, il a des relations où des valeurs sont engagées ; il est une liberté affrontant 
d'autres libertés selon les lois que tous universellement reconnaissent ; mais auprès 
de la femme — elle a été inventée à ce dessein — il cesse d'assumer son existence, 
il s'abandonne au mirage de l'ensoi, il se situe sur un plan inauthentique ; il se montre 
tyrannique, sadique, violent, ou puéril, masochiste, plaintif ; il essaie de satisfaire ses 
obsessions, ses manies ; il se « détend », il se « relâche » au nom des droits qu'il a 
acquis dans sa vie publique. » 
Le Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir, 1949.

Provoqué et alimenté par The Summer of Love aux États-Unis et Mai 68 en France, le 
traumatisme hédoniste qui suivit les années 1967-68 met en scène un mouvement global 
inspiré par plusieurs disciplines comme le féminisme, la psychanalyse, la sociologie, 
l’ethnologie, l’éthologie et le matérialisme historique. Résumons rapidement les enjeux qui 
traversent ces disciplines. 

Avec son ouvrage Sur l’origine des espèces, Charles Darwin démontre l’évolution progressive 
et laborieuse des objets de la nature dans toute sa complexité. Il pose les bases qui ne 
cessent jusqu’à ce jour d’être éprouvées et en partie confirmées. Une citation tirée du livre 
Sur l’origine des espèces illustre les jeux du hasard plutôt qu’un ordre basé sur la nécessité : 

« Enfin, plus d’un auteur s’est demandé pourquoi, chez certains animaux plus que 
chez certains autres, le pouvoir mental a acquis un plus haut degré de développement, 
alors que ce développement serait avantageux pour tous. Pourquoi les singes n’ont- 
ils pas acquis les aptitudes intellectuelles de l’homme ? On pourrait indiquer des 
causes diverses ; mais il est inutile de les exposer, car ce sont de simples conjectures ; 
d’ailleurs, nous ne pouvons pas apprécier leur probabilité relative. »

L’économie de marché est disséquée par Karl Marx. Nos modes d’existence sont désormais 
soumis à des méthodes de production et de reproduction qui transforme 99 % de l’humanité 
en objets-marchandises ou en machines-outils. Karl Marx annonce l’ère de l’homo-œconomicus 
au service de la gestion des ressources et des territoires. Les innovations des sciences 
appliquées tout autant que les créations juridiques et esthétiques sont soumises au pouvoir 
de l’argent, au capital et à l’investissement. La valeur ajoutée motivant la division du travail 
devient le fer de lance des échanges économiques, politiques, culturels, etc. Conditionnées 
par l’accumulation, les relations humaines sont encadrées par la contrainte sociale et la 
domination psychique — dont l’objectif est d’organiser, de réguler, de discipliner les pulsions 
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sexuelles et morbides (voire de les annihiler dans le cas des excisions) ; et simultanément, 
de rentabiliser et d’exacerber les visées cupides et prédatrices.

Avec sa thèse inaugurale Le suicide, Émile Durkheim (père de la sociologie) donne forme à 
une méthode d’analyse horizontale s’appuyant sur une collecte de faits dans différents lieux 
et durant une certaine période. Définissant le suicide comme un fait social, il inverse les 
rapports de domination. Ce n’est plus un seul et unique individu pris dans les torpeurs des 
échecs personnels qui, conscient de sa faiblesse ou de son manque de courage, met fin à 
ses jours. Durkheim démontre qu’il existe en amont un processus enchevêtré à l’organisation 
politique, sociale, économique, religieuse, culturelle, ethnique qui pousse l’individu à se 
suicider. Les régimes de récompense et de contrainte, de domination et de soumission 
ainsi exposés permettent à Durkheim de proposer d’autres formes d’organisations sociales 
susceptibles de réduire les maux de la société. L’évolution des sciences sociales a permis 
de raffiner les pratiques jusqu’à, par exemple, la création de l’ethnométhodologie par Harold 
Garfinkel. 

Inventeur de la psychanalyse, Sigmund Freud joue sur deux tableaux. D’une part, il 
expose l’infrastructure psychique de la société occidentale en s’appuyant sur l’inconscient ; 
d’autre part, il met en place un corpus sur la base d’études cliniques et dans le cadre d’un 
dispositif spécifique (la cure). L’ordre moral est intégré de manière individuelle par tout à 
chacun, l’interprétation des régimes de récompense ou de contrainte, de domination ou de 
soumission n’est pas seulement socio-politique, elle est aussi mentale (surmoi, idéal du moi). 
La libération des sujets dépend de techniques d’analyses et de pratiques adaptées et propres 
à questionner le roman familial — du moins dans le cadre des névroses et lorsque le sujet en 
question est en capacité d’être à l’écoute. Pour les cas plus critiques propres à la psychose, à 
la démence ou à l’autisme les sujets sont hospitalisés. L’étude de la sexualité humaine en ses 
aspect psychiques et culturels ont contribué au décloisonnement progressif des mentalités, 
renvoyant ainsi les interdits et les présupposés moraux aux cadres de l’organisation familiale 
et sociale encadrant, par définition, les pulsions sexuelles et morbides.

Au XIXe siècle, la première vague féministe est politique. En compagnie des Suffragettes, 
l’objectif est d’accéder au droit de vote, à l’éducation des femmes, ainsi qu’à des activités 
professionnelles jusque-là réservées aux hommes. Si le premier mouvement se focalise sur 
les droits des femmes, il ne remet pas directement en cause le rôle des femmes socialement 
engagées dans l’éducation des enfants et l’entretien du foyer domestique. Dans les années 
1950 et 60, la seconde vague questionne les aspects sourds et normatifs qui conditionnent 
les femmes ; ainsi les valeurs positives (publiques et sociales) et négatives (privées et 
domestiques) sont mises sur le bloc opératoire de la pensée — notamment avec Simone 
de Beauvoir et Le Deuxième Sexe. Poursuivant les logiques de déconstruction se rapportant 
au genre féminin-masculin, la troisième vague débute dans les années 1980 aux États-Unis 
et élargit le débat à toutes les minorités soumises à la domination masculine, par définition 
blanche et coloniale. Bien entendu, nous pourrions remonter jusqu’à Christine de Pisan, 
Olympe de Gouges ou Louise Michel concernant la naissance du féminisme, ce sont toutefois 
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des cas individuels et non des mouvements collectifs.

Comme nous l’avons vu avec Michel Foucault dans la série de textes intitulée Métaphysique 
d’un genre, l’ethnologie, cousine de l’anthropologie comme de la primatologie, a également 
critiqué les modes d’existence occidentaux. Claude Lévi-Strauss dessine les contours du 
structuralisme consistant à délimiter un territoire à partir duquel il analyse les fondements 
qui innervent la politique, le social, l’économie, la religion, la culture. Les échanges ou les 
alliances familiales, les rituels à la fois religieux et magiques, ainsi que les lois du clan ou 
de la tribu, le cycle des saisons et le climat, les espaces communs et privés dessinent une 
trame, un sous-bassement indiquant des structures à la fois élémentaires et complexes qui 
déterminent des actions sous couvert des pratiques religieuses et des traditions ethniques. 
Là encore, des ethnologues parviennent à raffiner les méthodes, comme Françoise Héritier 
qui expose la prévalence des dominations masculines, et oppose ce que je nomme les 
valeurs négatives féminines aux valeurs positives masculines.

Enfin, il reste l’étendue des sciences et des technologies qui encadre l’exploitation des 
énergies (fossiles, solaires, etc) et influence de manière impérieuse tous nos comportements. 
Les applications de la science sont en grande partie techniques, elles participent de l’économie 
des rapports de force et instruisent toutes les activités humaines. L’essence de la technique fut 
réévaluée à l’aune de la culture savante en compagnie de Georges Simondon et de son livre 
Du mode d’existence des objets techniques. Etc.

L’ensemble des avancées intellectuelles sus-nommées ont à mes yeux largement contribué 
à engendrer Le mouvement de libération sexuelle de la fin des années 1960. Avec son lot 
d’hyppies-nudistes-chèvres, nous assistons à un retour à la tradition adamique, tel un nouvel 
horizon inspiré des chrétiens primitifs. Jésus-Christ Superstar s’expose nu, sexué et sous L.S.D. 
La jeunesse d’après-guerre issue du Baby-boom a soif d’idéologie communiste et maoïste, 
de révolution sexuelle et féministe, de retour à la nature bucolique et animale, mais aussi 
de plaisirs chimiques, de gadgets technologiques, de rock n’roll débridé et de films d’horreur 
criards. Sur le moment, les manifestations culturelles et révolutionnaires touchent assez peu 
les masses laborieuses. En France, la jeunesse dorée et bien pourvue dont le capital culturel 
est à la hauteur de toutes les ambitions politiques se jette corps et âmes dans le vortex de 
la révolution culturelle de Mai 1968 — par ailleurs avortée en quelques semaines. Malgré sa 
courte durée, l’impact fut décisif. Il résonne de nos jours sous la forme de l’individualisme 
hédoniste, excluant néanmoins ceux qui n’ont pas les moyens financiers d’y participer. Enfin, 
les entrepreneurs du sexe ayant saisi la balle au rebond participent au mouvement général 
a priori émancipateur — jusqu’à bâtir des empires sous la forme d’obscures multinationales.

YVAuBUZ

Si la propriété découle du désir de dominer — engendrant le droit de posséder — elle demeure 
néanmoins une invention humaine passant par l’élaboration d’un contrat se référant à un 
moment ou à un autre à la création de valeur. Dans les sociétés humaines, posséder de la 
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valeur sous la forme de biens est le moyen de dominer.   

Le chimpanzé domine un territoire mais il ne le possède pas au même titre qu’un propriétaire 
terrien. Les questions relatives à l’espace public et à la propriété privée n’ont aucun sens 
pour nos primates. Le chimpanzé n’investit qu’une strate du territoire qu’il domine, alors que 
l’homme parvient à exploiter toutes les strates de la biodiversité. L’espèce humaine fonde 
ses pouvoirs sur la segmentation et le partage des ressources, l’ensemble des assignations 
et des annexions renforçant l’étendue des dominations sur la faune et la flore autant que sur 
nos propres congénères. La combinaison entre des régimes de possession et de domination 
a permis d’engendrer deux unités spatiales problématiques, l’une étant réservée tant aux 
femmes qu’aux hommes : l’espace privé, notamment domestique et par définition privatif ; 
l’autre étant l’espace public réservé aux figures de la masculinité (femmes ou hommes) et 
consacré aux luttes de prestige politiques, sociales, économiques, religieuses, culturelles, 
ethniques.

La répartition se fonde sur des valeurs positives masculines et des valeurs négatives 
féminines. Ces valeurs vont non seulement organiser la place des corps dits masculins ou 
désignés féminins au sein de l’espace public, mais elles vont de surcroît impliquer de quelle 
manière les corps doivent apparaître, paraître et parader ; le tout ayant pour fonction d’opérer 
un contrôle sur le comportement des corps aliénés à la masculinisation ou soumis à la 
féminisation. Dans le domaine public, le jeu des apparences est cruciale, il tisse les relations 
entre le sexe, le genre et la sexualité, comme il renforce les distinctions entre le sexe, la 
race et la classe. C’est la raison pour laquelle un homme s’habillant en femme dans l’espace 
public produit encore un malaise, car ce n’est pas seulement une sympathique et joyeuse 
inversion du genre dont il s’agit, mais bien d’un acte qui, au sein même des apparences, 
sape les principes de la société patriarcale qui fonde son discours sur l’unité du visible au 
masculin soumise à des transgressions / réalisations, à des dépassements / incarnations et à 
des mutations / représentations selon un certain ordre. Tout est enchevêtré, jusqu’aux unités 
spatiales privées et publiques qui révèlent des formes de possession ou des états de la 
domination. Selon l’environnement, le décor, le contexte et la situation nous adaptons nos 
manières d’être et réglons nos comportements ; vient ensuite l’apparence à laquelle nous 
nous conformons.

Épilogue

Depuis soixante ans, le féminisme critique et intègre en toute conscience les valeurs positives 
masculines. La distribution des rôles, la répartition des tâches, la parité femme-homme, la 
distinction sociale aussi, devraient s’équilibrer sur la base d’une transvaluation — tel un 
un partage des valeurs de part et d’autres, telle une dissolution pure et simple des valeurs 
positives masculines et des valeurs négatives féminines. Il reste que la structure initiale qui 
nous invite à interagir entre sapiens est indépassable. La segmentation, l’aliénation et la 
monopolisation qu’instruit le symbolique est un mouvement qui, au cœur d’une opposition 
binaire, fait société. 
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Selon l'épistémologie féministe et les visées matérialistes, il est entendu que les rapports 
de force peuvent à tout moment s'inverser ou se compléter. Il est naïf de croire que la 
rivalité, les luttes de prestige, le désir de dominer, de soumettre, d'exploiter, d'opprimer, de 
posséder — donc JOUIR DE TOUS LES DROITS — se réfère à tel sexe ou à tel genre, 
à une classe déterminée ou à une identité racisée. Les femmes et les minorités — selon 
le mouvement d'émancipation qu'instaure Hegel entre l'esclave et le maître — ont la 
capacité d'organiser des pouvoirs, d'articuler des savoirs, d'engendrer des stratégies, 
de créer des valeurs comme de monopoliser des biens, donc d'incarner dignement des 
prédateurs / coopérateurs / colonisateurs d'exceptions.   
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4.11 4.11 LES QLES QUATRE CONCEPTS UATRE CONCEPTS 
FONDAMENTAUX DU PATRIAFONDAMENTAUX DU PATRIARCATRCAT

AnnexAnnexee
(article édité dans La Revue Laura n°24, mars 2018)

« Une inversion fondamentale entre les sexes est perçue sans être clairement 
énoncée sous la forme suivante : la femme agit toujours à l’envers de l’homme. 
C’est là le scandale primaire. Dans aucune société on ne parvient à faire 
en sorte qu’hommes et femmes agissent de façon totalement parallèle ou 
symétrique. Au début est donc la binarité, puis tout est distribué en deux, et 
affecté à un sexe ou à l’autre, selon deux pôles qui sont aménagés comme s’ils 
étaient opposés. » 
Masculin/Féminin. La pensée de la différence, Françoise Héritier, 1996.

LA VIOLENCE

Durant l’une de ses conférences, et s’inspirant de la nécropolitique1 de Michel Foucault, 
Paul Preciado indique que la masculinité incarne le droit de donner la mort. L’histoire dans 
son ensemble présente des hommes en charge d’engendrer la violence, dont l’une des 
conséquences est la mise à mort. Les choses ainsi posées illustrent les rôles respectifs et 
originels du masculin et du féminin. C’est la raison pour laquelle, à l’opposé des contraintes 
viriles, les femmes auraient pour mission de donner la vie.

La violence n’est pas exactement une question de force, de vitalité ou d’énergie, mais plu-
tôt d’impact, de vitesse et de rupture. En son origine, la violence se rapporte à la vitesse 
d’une exécution capitale — bien que l’humanisation de la violence puisse se rapporter au 
sadisme2 ou au masochisme3 dont l’exercice s’inscrit dans une durée. De la vitesse de l’im-
pact dépend l’issue de la bataille ou l’efficacité du coup, de l’agression, de la surprise ; im-
pact participant d’une stratégie comme d’une lecture des traces permettant de capturer une 
proie4. Pour les hommes ancrés dans nos sociétés civiles, la violence et la vitesse incarne la 
souveraineté masculine et la puissance prédatrice à l’égard de ceux qui ne seront pas assez 
rapide pour marquer des points, prendre la place d’un collègue de travail, ou capter l’attention 
d’une femme. À l’origine, la violence humaine a pour fonction d’écarter les faibles comme les 
concurrents envisagés tels une race inférieure indigne de se reproduire.  

S’il existe une culture de la masculinité qui élève la violence en principe, notons que la vio-
lence est aussi partagée par les femmes (ou les trans/travesties) qui intègrent et se forment 
aux « valeurs positives masculines ». L’angélisme des femmes est une construction culturelle 
au même titre que l’agressivité des hommes5. Si l’on imagine que les femmes sont par nature 
non-violentes, nous tombons au cœur d’un essentialisme stérile qui joue le jeu de l’idéologie 
patriarcale dont l’objet, au même titre que le capitalisme, est de créer des groupes antago-
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nistes, et au final, d’isoler et de précariser les individus en les forçant à monnayer leur exis-
tence — soi-disant déterminée par un tempérament masculin ou féminin fixe et permanent. 

D’un autre coté, le patriarcat s’appuie sur les morphologies animales qui, au regard des 
chimies et des hormones composant les corps mâles et femelles, distribuent des objectifs 
sexuellement déterminés autant que des caractères figés en une essence masculine ou 
féminine. La culture patriarcale exacerbe et renforce ces aspects dans le cadre d’une dia-
lectique binaire en termes d’action, de temps et de lieu. Ainsi, la vitesse d’exécution de la 
violence (donner la mort) se destine à une action extérieure, la plupart du temps à décou-
vert ; alors que le temps de gestation (donner la vie) est le produit d’une action intérieure, 
contenue dans les limites d’un espace domestique. Par extension, les cultures mêlées aux 
technologies ont fini par encadrer la violence et contrôler la maternité dans des espaces 
réservés — du stade de foot aux maternités. Il reste que « la vitesse d’exécution de la vio-
lence » est partout présente. Par exemple, et au sein des usines et des entreprises, une 
majorité d’hommes et de femmes se trouvent confrontés à des régimes de management 
agressifs qui instruisent, justement, la mise en place de « vitesse d’exécution ». Ou bien, les 
guerres contemporaines usant de raid-éclair, de frappes chirurgicales visant les connexions 
névralgiques et les infrastructures, tout comme l’hyper-mobilité des troupes ou l’invisibilité 
des snipers. Bref, la segmentation, le camouflage et la rapidité sont les maîtres mots des 
prédateurs d’excellence.

La violence fut de tout temps envisagée comme l’aboutissement d’un apprentissage viril et 
masculin. Le sang du combat sacré et vénéré6 aboutit à la parade militaire et à l’emphase po-
litique. La mort est envisagée comme le signe d’une ultime communion (martyre), le meurtre 
est une passion aveugle (crime passionnel ou ethnique). Bref, la vitesse alliée à la force est 
une condition propre à la survie de notre espèce. Les exemples sont légions et concernent 
toutes les cultures / civilisations sans exception. Il reste que « le droit de donner la mort » n’est 
pas une mince affaire. Le droit de tuer et d’user de violence est par définition motivé par un 
objectif et une destination. Les hommes transgressent toutes les limites et jouissent impuné-
ment du meurtre si la conquête d’un territoire se mêle au prestige du vainqueur comme au 
désir d’accéder au divin. Même si la cause est absurde, donc injuste, l’homme viril assassine 
les vieillards et les enfants pour une cause, une idée, un ordre donné, comme il émascule les 
perdants, et s’autorise à violer les femmes des territoires conquis afin qu’un nouveau sillon 
patrilinéaire prenne vie. Si toutes les luttes guerrières n’ont pas cessé d’occuper les esprits 
jusqu’à la fin de la Renaissance c’est en raison des trahisons et des suspicions qui ont in-
carné de « bonnes raisons » pour engager la guerre. Par ailleurs, la relation entre la violence 
des hommes et le destin maternel des femmes a forgé les couronnes et anobli les lignées de 
toutes les cultures et civilisations.

Bien que la violence aveugle fasse corps avec notre espèce, nous sommes désormais ca-
pables avec l’ensemble des sciences humaines — de la primatologie à la psychanalyse 
en passant par la sociologie et l’anthropologie — d’en comprendre les causes. Ainsi, la re-
cherche des origines invite notre espèce à canaliser et réduire la violence par divers stra-
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tagèmes sportifs et commerciaux — tout en tenant responsable l’homme viril des dérives 
tactiques comme des conséquences socio-économiques. Et responsable, puisque l’homme 
viril se doit de prendre en charge la négation radicale de la vie afin d’accéder au divin trans-
cendant et pyramidal ; et notamment à l’aide des figures visibles et terrestres du divin, donc, 
d’atteindre les diverses formes du pouvoir exécutif et législatif. Accéder au divin veut aussi 
dire légitimer la violence, lui fabriquer une raison, lui donner un sens, afin de transformer 
l’absolue négation de la vie en une valeur morale positive et souveraine, et ainsi produire 
une logique qui ignore radicalement l’existence de « l’autre »7. Et c’est en premier lieu ce dont 
souffrent les femmes qui, au cours de l’histoire et en tant que femelles, ont été catégorique-
ment niées et renvoyées à l’état d’objets producteurs d’enfants mâles. 

Les femmes subissent le poids de la violence légitime, institutionnalisée et moralement po-
sitive en regard des hommes à la recherche de prestige, de gloire, de reconnaissance et 
d’accès au divin — dont l’accumulation d’argent (« nerf de la guerre ») est un des horizons 
depuis la mort de Dieu. Il existe certes et désormais des lois condamnant les actes de vio-
lence envers les femmes, et d’ailleurs envers les hommes eux-mêmes, il reste que le régime 
patriarcal continue d’animer et de motiver les usages propres à l’exercice de la violence ; 
et que les tactiques et les stratégies de la violence se déportent sur les jeux du cirque mé-
diatique ou l’économie de marché ne change rien à la nature de la violence, puisque les 
conquêtes de marché promouvant simultanément les discours néolibéraux et technocra-
tiques n’engendrent pas moins de destruction, de délocalisation, de famine et de guerre. 
Par conséquent, en s’aventurant en dehors de l’espace domestique, la plupart des femmes 
sont aujourd’hui encore étrangères à l’espace public dans lequel les codes de la virilité ont 
pour objet la conquête, la domination et la gestion d’un territoire, le tout étant renforcé par les 
promotions médiatiques et modernes des techniques d’exécution.

L’impact de la violence engendre la peur. Ferment de l’espèce et indifférente, la violence 
dissémine ses éclats dans les plus sombres alcôves comme dans les moindre no man’s land 
de la société civile. Les débats qui enflamment aujourd’hui la toile propose le clivage suivant : 
les hommes violents et prédateurs sont ceux qui agressent systématiquement les femmes 
sexuellement désirables et dénuées de force. Ce premier point décrit une jungle dont s’em-
parent les conservateurs de toutes obédiences qui, au regard des traditions patriarcales et 
capitalistes, veulent préserver le corps des femmes en les renvoyant dans l’espace domes-
tique et à l’éducation des enfants. Par conséquent, et pour les conservateurs, la violence virile 
d’emblée créée pour les hommes s’expose dans l’espace public, et si possible à l’écart du 
regard des femmes qui, dans les faits, ne sont pas moins exposées aux violences conjugales 
et domestiques — une option que les conservateurs nient et renvoient aux dommages colla-
téraux de la vie privée. 

LE PRESTIGE

La violence brute et sanguinaire fut progressivement remplacée par des luttes de prestige, 
notamment sous Louis XIV8, ainsi qu’avec l’expansion marchande des comptoirs coloniaux. 
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Le prestige en ses multiples expressions est par définition public ; en outre, il n’a pas d’autre 
fonction que de voiler la violence institutionnelle (légitime), la violence domestique (mora-
lement instituée), ainsi que l’oppression coloniale. Conséquence des luttes viriles et belli-
queuses, l’espace public est le lieu de la masculinité accueillant les figures théâtrales de la 
lutte, de la rivalité, de l’esclandre, du scandale, de la dette et de la honte. Dans les sociétés 
civiles, et exceptée sous la forme de groupes et d’actions concertées, la violence physique 
dans l’espace public s’enracine sous la forme de rapport de force individuels, sous la forme 
de rixes, de règlements de compte entre groupes localisés, d’agression et de viol forcément 
camouflés. 

Dans le cadre des luttes publiques, l’accès au prestige est conditionné par des voix dogma-
tiques, sourdes et instrumentales, l’accès aux honneurs et à la reconnaissance demande 
du temps et un travail assidu. C’est ainsi que la violence brute se déporte et s’exerce plus 
facilement dans des lieux clos, et notamment dans les espaces domestiques. A priori refuge 
de la féminité, l’espace domestique est ce lieu où la violence se déploie et expose tout son 
potentiel, car le prédateur (85 % d’hommes pour 15 % de femmes) met son nez dans les 
moindres recoins du terrier. L’accumulation des charges, des peines et des frustrations pu-
bliques désigne les plus faibles et s’acharne sur des individus avilis et traqués.

Dans le cadre des violences réglementées, insistons sur le fait que les femmes ne sont pas 
les dernières à exacerber la rivalité entre hommes ou entre femmes. Le prestige comme 
aboutissement de la violence légitimée et moralement positive a pour objectif, en occident, 
de fixer les identités des hommes et des femmes dans le marbre de l’Histoire. Quoique moins 
nombreuses, les femmes n’y résistent pas plus que les hommes, elles exploitent « les va-
leurs positives masculines » au même titre que les hommes afin de jouir des ors et lapis-lazuli 
du pouvoir, donc, des effets du prestige. 

Les luttes de prestige ont pour objet de reconnaître les actions et l’identité des individus 
au sein d’une organisation commune. Les enjeux s’élèvent jusqu’à la raison d’état (laïque 
ou religieux) qui garantit une cohérence, un ordre propre à maintenir en place un pouvoir 
originellement masculin — puisque l’espace public fut de tout temps politiquement régit par 
les hommes. Une action de prestige aura beau être issue d’une militante féministe aguerrie, 
elle participe encore d’une dialectique binaire, donc, de l’effort patriarcal, et s’impose dans 
le champ public comme une lutte positive toute masculine. De plus, et outre la conscience 
féministe de certaines et certains, les femmes sont pour la plupart de simples part-feu, des 
portes-voix d’états-nations qui se gardent bien de fournir les moyens réels à toute applica-
tion, et laissent, malgré la rédaction de constitutions, faire la tradition patriarcale. De fait, 
les femmes comme les hommes ont pour fonction de masquer la violence institutionnelle 
qu’entérinent les esclaves des négriers du capitalisme — usant nécessairement d’objets de 
croyance (laïques ou religieux) dans le cadre de l’aliénation générale.

La distinction sociale9, la renommée10, le désir de briller en société11, la lutte de prestige12, 
l’honneur et la gloire13, l’orgueil ou l’amour propre14, la joie narcissique que procure le fait 
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d’être reconnu et connu, jusqu’à être promu tel un objet de connaissance ou jusqu’à être 
adulé tel un objet de croyance, nous renvoie par définition au divin, à la sphère métaphysique 
du divin par ailleurs toute masculine15 — au sens où la métaphysique judéo-grecque, et par 
extension musulmane, représente le noyau dur d’où part les conduites binaires des vérités 
morales. J’imagine qu’il est difficile d’entendre que la prise de pouvoir dans l’espace public 
puisse être uniquement masculine. Il reste qu’idéologiquement, le genre masculin-féminin 
va bien au-delà du corps des hommes et des femmes, la loi du genre désigne et distingue 
autant les espaces, les objets, les actions, les tempéraments, les gestes que les valeurs ; 
et comme le genre inscrit ces principes au sein des essences, l’espace public reste par es-
sence masculin, et l’espace domestique féminin. C’est la raison pour laquelle dans le cadre 
des luttes de prestige, les femmes de pouvoir sont souvent masculinisées ou désexualisées, 
et ceci, malgré la jupe et le fond de teint. En d’autres termes, et pour le dire radicalement, soit 
nous dévirilisons l’espace public, soit nous masculinisons les femmes — bien qu’au final les 
deux phénomènes semblent se produire simultanément. 

Les luttes de prestiges engendrent des effets de domination. Les débats qui animent notre 
société proposent l’aboutissement suivant : au-delà des luttes contre le harcèlements se 
profile pour les femmes un horizon propre au désir d’être reconnues comme des dominantes 
à part entière dans l’espace public. Il manque cependant une étape qui consiste pour les 
femmes à exprimer pleinement leur désir de prédatrices au même titre que les hommes. Si 
ce n’est pas le cas, nous revenons au premier constat et à l’instrumentalisation des conser-
vateurs renvoyant les femmes au fourneau, et à l’état de victimes sous contrôle du père, du 
mari, ou de leur propre aliénation féminine.  

LA MATERNITÉ

Dans le cadre des sociétés patriarcales (et par ailleurs matriarcales) les relations sexuelles ne 
peuvent à elles seules se suffire à elles-mêmes. De la relation sexuelle hétéronormée découle 
des applications politiques et économiques, tout comme des enjeux sociaux et médicaux. La 
sexualité s’organise autour de croyances laïques et/ou religieuses, elle répond à un encadre-
ment politique (public) et domestique (privé). Le traumatisme hédoniste des années 1967-68 
a profondément remis en cause les objectifs des sociétés hétéronormées basant tous leurs 
efforts sur la natalité dans le cadre de visées patrilinéaires à la fois bourgeoises et religieuses. 
Outre les pratiques hédonistes hippies valorisant la maternité à titre de « cycle-astro-chèvre-
organique-de-la-vie », le mythe hédoniste se référant au « paradis perdu » projette des rela-
tions sexuelles se suffisant à elles-mêmes — puisque les êtres éternels, nus et bienheureux 
résidant au paradis sont par définition issus de générations spontanées, et naissent, pour 
ainsi dire, dans des choux ou dans des roses. Cette conception adamique et fantasque s’op-
pose dialectiquement aux récits tout aussi délirants des monothéismes qui font la promotion 
de l’éternité et du bonheur après une vie de souffrance, de prière et de rédemption.

Nous le constatons de façon tangible avec les problèmes démographiques que rencontrent 
l’Europe occidentale, les États-Unis et le Canada. Les hommes et les femmes qui composent 
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ces sociétés sont majoritairement hédonistes, beaucoup se refusent à totalement sacrifier leur 
vie pour leurs enfants, seuls des compromis sociaux et économiques permettent de dynami-
ser la natalité, notamment en regard du quotidien des femmes comme je l’ai exposé dans la 
précédente Revue Laura16, et dont les enjeux résident dans l’apport d’aides matérielles, de 
structures et de services à la hauteur des ambitions des femmes modernes. Rétrospective-
ment, il est clair que la libération sexuelle des années 1960 a fait corps avec le mouvement 
général de libération des femmes en occident. Le problème est que deux phénomènes ce 
sont superposés pour, d’un coté, produire une version patriarcale de la liberté sexuelle ; et de 
l’autre, exposer une version féministe de la sexualité17, notamment concernant les femmes 
désirant accéder à la liberté d’entreprendre18 sans être sous la conduite des hommes.

Manque de bol, la vision patriarcale et ancestrale basée sur la prostitution s’est imposée dans 
le paysage occidental, et d’ailleurs dans le monde entier par le biais de la pornographie. D’un 
côté, et dans le cadre de la pornographie, la sexualité hétéronormée majoritairement mascu-
line et masturbatoire se suffit à elle-même ; de l’autre, le déploiement des fantasmes-fétiches 
de la pornographie rencontre la structure économique et sociale que maintient l’organisa-
tion familiale (traditionnelle ou non) dont l’objectif est de préserver le sillon patrilinéaire (la 
maternité) ainsi que la création d’un capital et/ou l’entretien d’un patrimoine. Produits du 
néolibéralisme et des nationalismes, les principes patriarcaux refont aujourd’hui surface et 
poussent les femmes à revenir dans l’espace domestique en tant que « mamans » tout en 
renforçant paradoxalement le rôle de « putain » — voire de « diable » pour les hommes les 
plus fanatiquement religieux. Ainsi, les derniers scandales se rapportant à toutes les formes 
de harcèlement envers les femmes (affaire Weinstein) désignent explicitement dans l’esprit 
des hommes (et des femmes au masculin) « des transgressions adamiques » au regard de 
la permissivité obsessionnelle et fétichiste que la pornographie (en ses extensions publici-
taires) expose de manière constante et unilatérale, et qui concernent sans autre forme de 
procès « des relations sexuelles se suffisant à elles-mêmes ».

Nous vivons actuellement une rupture radicale et parfaitement incompréhensible pour les 
hommes auprès desquels il est nécessaire de faire œuvre de pédagogie. Les femmes 
désirent disposer librement de leurs corps, en outre, elles veulent choisir le moment qui 
convient pour enfanter ou avoir des relations sexuelles ; toutefois ce phénomène s’oppose 
à la violence physique et symbolique sous-jacente du masculin qui, par le biais de la porno-
graphie (objectale et publicitaire, ou prostitutionnelle), trouve à chaque fois l’occasion de se 
projeter dans les mythes et les fantasmes qui illustrent le viol et la soumission des femmes, 
par définition fondements de la société patriarcale — eux-mêmes basés sur la violence (qui 
n’est pas sans relation avec le viol) et le prestige (qui n’est pas sans rapport avec la soumis-
sion). Prenant conscience du caractère permissif de la pornographie, le féminisme pro-sexe 
a bien tenté de s’approprier les formes fantasmatiques et fétichistes de la pornographie afin 
d’en établir la critique, il a également essayer d’offrir un point de vue propre aux expressions 
sexuelles des femmes libérées et émancipées. Il apparait toutefois que l’industrie du sexe 
réduit les efforts féministes à une goutte de sang de règles dans un océan de débauche 
fétichiste19. 
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Nous opposons les relations sexuelles se suffisant à elles-mêmes et celles qui débouchent 
sur la préservation de l’espèce qui, de son coté, instruit l’organisation politique, économique, 
sociale et médicale des nations. Toutefois, ce qui dans l’inconscient des masses laborieuses 
et bourgeoises motive et dynamise la politique et l’économie d’un pays est justement « le 
déplacement » (Freud) ou la sublimation des relations sexuelles se suffisant à elles-mêmes 
— notamment en leurs multiples et infinies sublimations passant autant par le complexe 
d’Œdipe et l’évasion fiscale, que par les achats compulsifs et les apéros-foot. Si en occident 
la maternité est en partie contrôlée et maîtrisée en majorité par les femmes, ce qui permet 
d’opter pour des choix maternants et domestiques et / ou des carrières professionnelles, il 
reste encore « les relations sexuelles se suffisant à elles-mêmes » à conquérir de manière à 
ne plus incarner des victimes masochistes ou des objets sexuels, mais des sujets qui affir-
ment sans attendre leur volonté de puissance comme leur désir sexuel.

Tout ce qui touche au sexe féminin panique la famille. Dans un régime patriarcal et post-ca-
pitaliste, la régulation et la préservation de la sexualité féminine s’envisagent au même titre 
qu’un objet patrimonial dont on doit assurer la fertilité comme la moralité. Par conséquent, 
l’espace domestique est ce lieu protecteur et conservateur. Le risque de tomber enceinte 
comme d’avoir « la charge mentale » des enfants et du foyer, le risque d’agression du fait 
d’une éducation promouvant la soumission des femmes et la permissivité des hommes, la 
vulnérabilité plus grande des femmes concernant l’emploi et le niveau des salaires rend la 
sexualité féminine (au sens large) beaucoup plus réservée dans les faits — sans compter 
l’anatomie féminine, plus sensible aux M.S.T. De ce point de vue, si la liberté (professionnelle 
et sexuelle) des femmes se doit être à la hauteur de celle des hommes, elle ne peut s’envi-
sager que sous certaines conditions. Par conséquent, il s’agit de voter et surtout d’appliquer 
des lois palpables et effectives concernant l’éducation des filles et des garçons, les charges 
maternelles, l’I.V.G. et la parité dans le monde du travail.    

LA BEAUTÉ

La beauté est un travail sophistiqué auquel s’adonne notre espèce afin d’évoquer en perma-
nence une sexualité transcendée ou sublimée. La beauté illustre également les traits lisses 
et plastiques d’une condition claire et distincte, et tel « un esprit » incarnant la distinction so-
ciale20. Être belle ou beau, c’est adresser une image de soi, une re-présentation de soi, tou-
tefois en relation à une norme de la beauté qui permet de s’intégrer socialement, et promet 
ainsi une lisibilité/visibilité de tout les instants, tout autant qu’une parfaite maîtrise des signes 
extérieurs de richesse (matérielle et morale). 

La maternité et la beauté se distinguent des « valeurs négatives féminines » comme l’émo-
tion, le sensible, la peur, l’irresponsabilité, l’insouciance, l’inconstance, la mollesse, la len-
teur, la faiblesse, l’hystérie, l’aigu21, etc. Bref, la maternité et la beauté sont deux figures 
positives pour l’idéologie patriarcale — qui, par ailleurs, renvoient dos à dos « la sainte et la 
mère » et « la vierge (terrestre) et la putain ». 
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Pour ce qui touche à la religion chrétienne, la sainte est par définition maternelle. La représen-
tante incontestée est bien entendu Sainte Marie, « vierge porteuse » de l’enfant dieu. Puis, tout 
comme Jeanne d’Arc, la « vierge guerrière », les autres saintes, nonnes ou femmes martyres 
emboitent le pas et se marient dans un élan de foi fanatique avec le Dieu créateur. La mère et 
la sainte sont les relais publicitaires de la vie elle-même mêlée au mystère de la foi. Si la vie 
des saintes sublime le maternel autant que la virginité, et si les mères se doivent d’agir comme 
des saintes, les impératifs de la beauté, en revanche, stimulent, conditionnent et préparent les 
« jeunes vierges terrestres » à produire concrètement des soldats, des ouvriers et des héritiers 
qui, à leur tour, incarnent la puissance militaire, la force de travail et les luttes de prestige des 
démocraties, des dictatures ou des empires. Enfin, et à la suite de ces figures enchevêtrées et 
modelées par la culture partriarcale, déboule « la putain » qui, de manière contradictoire mais 
collatérale, inspire le dégoût moral autant que la pulsion sexuelle. 

La beauté féminine se nourrit de la vitalité de la jeunesse, c’est en premier lieu la santé, 
l’énergie tout autant que la pureté et l’innocence qui illustrent confusément la beauté et la 
vierge (terrestre). Dans le cadre des traditions culturelles et religieuses encore très implan-
tées un peu partout dans le monde, « les vierges terrestres » se destinent explicitement à 
remplir des missions domestiques, reproductrices et sexuelles — afin de devenir des mères, 
puis des saintes. Dans les cadres de la tradition, le droit des vierges devenues femmes est 
quelque peu restreint, elles passent de l’autorité du père à celle du mari. Il reste que dans nos 
sociétés occidentales, et suite au traumatisme hédoniste des années 1967-68, le concept de 
beauté féminine a forcément évolué. Si Linda Nochlin, historienne de l’art, note que la repré-
sentation de femmes nues en art fut une constante22, il est judicieux de constater la manière 
dont les femmes sorties du cadre de la peinture se présentent et se représentent depuis les 
années 1960. L’essor des technologies de l’image mêlé à la diffusion pornographique (en 
ses transferts publicitaires) éclairent une tendance générale. La femme occidentale circulant 
dans l’espace public a intégré les injonctions la destinant à bien se coiffer, bien se maquiller, 
bien s’habiller, bien se parfumer, bien s’épiler, bien se soigner, et surtout, bien se conduire et 
s’exprimer. Mais pas seulement, au sens où ces impératifs participent d’une mécanique plus 
sourde et plus jubilatoire.

De nombreuses critiques ont fait état de la place des femmes dans les médias, et de la façon 
dont elles doivent rester jeunes (telles des vierges) tout en restant sexuellement attrayantes 
(telles des putains). À l’échelle mondiale, et jusqu’en Corée du Nord, cet état des choses 
médiatiques renforce de manière exemplaire le rôle paradoxal de la beauté — un rôle à la 
fois pur et salace. Mon regard se nourrit des critères moraux propres à la bonne conscience 
capitalo-patriarcale qui, de fait, réalise son objectif par le biais d’un subtil transfert convo-
quant autant les jeux narcissiques (féminin) que l’économie libidinale (masculine). La double 
incarnation que représentent les beautés médiatiques (à la fois vierges et putains) invitent 
et incitent nos consommatrices et nos consommateurs à jeter leur dévolu sur toutes sortes 
de marchandises. La stratégie d’exposition de corps vierges mais érotiques nourrit l’amalga-
me des concepts. Le principe est de maintenir une figure contradictoire (vierge et érotique) 
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afin d’appâter et ferrer les femmes et les hommes. C’est ainsi que les femmes accompli-
ront un transfert narcissique pur, innocent, élégant et séduisant durant un achat (compulsif) ; 
alors que les hommes seront susceptibles d’opérer un transfert mimétique d’ordre libidineux 
concernant l’acquisition d’un objet (viril). Bref, d’une pierre deux coups. C’est la raison pour 
laquelle le capitalisme international allié de l’idéologie patriarcale ne peut se passer des ca-
nons de beauté23. La beauté fait vendre d’un coté comme de l’autre — d’où, par ailleurs, le 
lien très étroit qu’entretient la beauté avec le luxe et l’argent.

Entre parenthèses, et si ce n’est plus le cas des femmes en pantalon (bien que maquillées 
et en chaussures à talon), il est surprenant de voir à quel point l’incarnation du gabarit fé-
minin par un homme agresse les principes patriarcaux dans l’espace public ; à quel point 
la déviance masculine, dans les faits inoffensive, fragilise le capitalisme et les fondations 
viriles de l’hétérosexualité — qui sur la base de la division des sexes multiplient par deux les 
conduites consuméristes et marchandes. Une preuve supplémentaire qui désigne l’espace 
public comme lieu de la masculinité. 

Les rapports que nous entretenons avec la sexualité sont éminemment complexes. Par 
conséquent, la beauté féminine ne se réduit pas uniquement à des visées narcissiques, il 
est entendu que sur la base du masque de beauté les femmes entretiennent des jeux de 
séduction leurs permettant de dresser ou de s’adresser à un « maître qu’elle domine »24. 
L’ambiguïté de « la beauté terrestre à la mode occidentale » s’étend désormais sur toute la 
planète. De plus, si la beauté instruit et motive la libido masculine, elle est aussi à la source, 
outre les effets mimétiques renforçant l’empreinte narcissique des femmes, de l’entretien de la 
rivalité entre les femmes. Là encore, imaginer que les femmes n’ont pas de pulsions sexuelles 
ni de volonté de puissance équivalentes à ceux des hommes ne va pas dans le sens d’une 
égalité des pulsions. Il reste que la ruse de la raison patriarcale met tout de son coté pour 
que la voracité ou la virulence des femmes soient plus visibles, donc, plus folles, puisque par 
essence et par définition les femmes devraient être douces, conciliantes, maternelles, etc. La 
volonté de puissance des femmes ainsi exposée apparaît anormale et condamnable, ce qui a 
pour effet d’exacerber la rivalité entre les femmes.

La beauté engendre la concurrence et la rivalité entre les hommes comme entre les femmes. 
Il faudrait certainement se poser la question de savoir pourquoi les canons de beauté en art 
furent progressivement remplacés par la subjectivité du regardeur à partir de Kant25, alors 
que la beauté corporelle de notre espèce reste sous le joug de critères embarquant la majo-
rité des femmes dans le gouffre des discours contradictoires. Entre « La révolution du désir » 
(Nathalie Portman), « Le droit d’importuner » (tribune du Monde) et « Balance ton porc », il 
s’agit de trouver le bon équilibre entre le désir de plaire, de séduire et de se faire belle tout en 
ménageant un espace propre à freiner, arrêter ou abolir les approches a priori libidineuses 
des hommes. Bref, « se sentir belle et bien dans sa peau » (en mini-jupe de l’armée de terre 
ou en tchador Chanel) répond principalement à un besoin narcissique (et masturbatoire), tout 
du moins à des jeux de séduction dont l’issue n’est pas donnée du fait de la complexité des 
relations que nous entretenons avec le symbolique (langage) qui, par définition, filtre et in-
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hibe les adresses. Dans les cas de harcèlement, le symbolique est au contraire un projectile 
discursif ayant pour fin d’agresser et de tétaniser la proie. La tension qui réside dans tous ces 
jeux de dupes renvoie explicitement à un management sophistiqué des esprits narcissiques 
et des corps sexués.

YVAuBUZ

La beauté est à la maternité ce que le prestige est à la violence. Ces quatre concepts sont 
partie intégrante de l’espace public régit par l’idéologie patriarcale auquel participent de 
concert les femmes et les hommes. D’un coté, il est impossible pour notre espèce d’éradiquer 
l’être de la violence tout comme l’apparaître du prestige ; d’un autre coté, la grève des ventres 
et l’enlaidissement général est une révolution qui ne semble pas à l’ordre du jour. Pour notre 
espèce, le stade symbolique usant des apparences (prestige et beauté) permet de résorber 
ou d’organiser les pulsions animales (violence et maternité), comme d’engendrer toutes les 
contraintes sociales débouchant sur la circulation des machines-marchandises. Passer à 
un troisième stade en prenant appui sur la réduction de « la vulnérabilité pathogène »26 plus 
sensible chez les femmes, ou bien, revendiquer l’univers des « savoirs situés »27 afin d’en 
finir avec la binarité, et exposer la multitude des identités sexuelles, est une perspective 
marginale bien que les remises en question se rapportant à la virilité soient en cours. La 
question serait de savoir si la recherche de l’égalité entre les femmes et les hommes ne 
passe pas par une « éthique de la domination », puisque les rapports de domination sont, 
d’un coté comme de l’autre et au sein des différences sexuelles, omniprésentes et propres 
à notre espèce.
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UNE ESSE PASSEUNE ESSE PASSE
« Ce type de désir dont il nous parle… et il s’agit là de rien moins que des 
termes mêmes, qui dans le désir, sont pour nous les termes promus au premier 
plan de notre expérience, un très grand champ de ce qui, pour nous, constitue 
le corps des désirs sexuels… est tout bonnement classé par Aristote dans des 
anomalies soit monstrueuses, soit bestiales.
[…]
C’est dans la perspective aristotélicienne de la transformation de la matière en 
une autre matière qui s’engendre elle-même, que cette perpétuité de la matière 
était le lieu où était le mal. »
L’éthique de la psychanalyse, Jacques Lacan.

PSYCHANALYSE & NÉGATION

Au début de son enseignement, Jacques Lacan recherche une assise théorique solide, 
notamment en s’appuyant sur les thèses d’Aristote. Au cours de l’histoire, bon nombre 
d’auteurs ce sont inspirés de la triangulation aristotélicienne Logos, Ethos, Pathos. Ce 
postulat influence autant la séparation des pouvoirs dans le cadre démocratique (législatif, 
exécutif, judiciaire), la lecture des textes indo-européen de Georges Dumézil (Prêtres, 
Guerrier, Marchand/agriculteur) que la philosophie moderne avec Kant (Raison, Morale, 
Esthétique), etc. La synthèse en trois temps permet de fabriquer des grilles de lecture 
abordables par tous. Plus esthétiques que scientifiques, les triangulations dynamisent des 
formes de communication simples, sensibles et efficaces. Bien entendu, ceci ne veut pas 
dire que les éléments de communication dépliés en trois temps ne recouvrent pas des 
investigations profondes et fort complexes — notamment avec Lacan qui poursuit la tradition 
aristotélicienne avec sa synthèse Symbolique, Imaginaire, Réel.

Dans L’éthique de la psychanalyse Lacan interroge Aristote sur la notion de bien, et la façon 
dont il sépare le bien éthique du plaisir sexuel (sachant qu’Aristote ne rejette pas tous les 
plaisirs). Le plaisir charnel, sensuel, sexuel est bon, bien et bénéfique — il est cependant 
autant problématique pour les maîtres antiques que pour nos contemporains. Du bien éthique 
découle le vrai (logique) ainsi que le beau (esthétique). Ce qui est bien (Ethos) est aussi vrai 
(Logos) et beau (Pathos) : 

« Le Beau, le Bon, le Vrai de nos antiques, et auxquels Lacan s’arrête à nouveau dans 
Encore, sont des signifiants supposés ordonner, vectoriser les appétences, favoriser 
donc ce que Freud a nommé la sublimation des pulsions, soit leur déplacement 
métonymique sur des objectifs de civilisation, plus distants des jouissances du corps 
à corps. » (Retour sur la ‘fonction de la parole’, Colette Soler).

En revanche, ce qui est désigné comme un mal moral conditionne autant les énoncés ‘‘faux’’ 
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et ‘‘mensonge’’ que ‘‘sexualité’’ et ‘‘luxure’’. Cette dichotomie entre ce qui est bien et ce qui 
est mal est profondément ancrés dans toutes les civilisations. Bien entendu, ce qui est bien 
pour l’un peut être réciproquement mal pour l’autre. Nous le constatons quotidiennement. 
Par exemple, il suffit que je dise Poutine, Erdogan ou Kim Jung Un pour que surgissent des 
critiques propres à la tradition pluraliste et démocratique occidentale. Pourtant, il n’y a aucun 
doute sur le fait que ces personnes se considèrent comme saines d’esprits, généreuses 
et débonnaires avec leur peuple. Ainsi que Lacan aurait pu le dire, c’est toute la force du 
Discours du Maître qui ne veut pas le savoir — ce au même titre que Calliclès dans le Gorgias 
de Platon. 

De manière quotidienne et sans même le savoir, nous renforçons nos jugements à partir de 
trois concepts (Logos, Ethos, Pathos) que nous subdivisons en affirmation (bien, vrai, beau) 
ou en négation (mal, faux, laid). Notre espèce a cependant une préférence pour l’Ethos. La 
tendance veut que l’Imaginaire chevillé au désir et au fantasme surinvestisse ce qui est bien 
— pour soi. D’après Lacan, le fantasme fait d’un côté écran total ; de l’autre, l’objet a (du 
désir) motive les productions de l’Imaginaire lui-même nourrit et influencé par le discours du 
Maître (Grand Autre) ou l’interdit du Père (Surmoi). En soi, ce qui est bien pour soi n’est ni bien 
ni mal, puisqu’il s’agit avant tout de s’arranger avec la jouissance enchevêtrée à la pulsion 
sexuelle, morbide et nourricière (du corps, du vivant, du Réel). Bref, tous les moyens sont 
bons pour se soustraire à la jouissance qui innerve la pulsion. 

Au même titre que l’Imaginaire noué au Symbolique, l’Ethos produit du sens, toutefois du sens 
en terme d’orientation, de direction, voire d’éducation et de dressage. Il s’agit de lover le bien 
au sein de projections individuelles et/ou collectives afin de poursuivre une voie, d’embrasser 
une vision qui renforce les luttes pour la reconnaissance et les luttes de prestige. À l’échelle 
d’un pays, on constate à quel point l’Ethos instruit le Symbolique, la raison et les médias 
(Logos), et de quelle manière l’Ethos aliène les corps, colonise le vivant et tente de contrôler 
le Réel contingent, ou bien, s’adapte à la mode, à la passion ou à l’opinion (Pathos). 

Si politiquement l’Ethos instruit le sens d’un cheminement, le Logos produit quant à lui du sens 
en terme de signification. Le Logos renforce la création de valeur, donc l’économie des signes 
en circulation (qu’ils soient de l’ordre de l’argent ou de l’argument). De même pour le Pathos 
qui en terme de sens se rapporte aux perceptions sensibles (vue, ouïe, odorat, audition, 
touché). Le Pathos renvoie les sujets au corps social et au collectif autant qu’au corps tout 
court en prise avec la jouissance / puissance du vivant. Le tout est soudé et s’accorde ou se 
désaccorde en relation à la circulation des signes, des commandements et des affects. Au 
cœur de la mécanique ternaire, le sens dans toutes ses acceptations est une valeur positive, 
une affirmation, une exaltation. 

Quand est-il en revanche du non sens, de la négation du sens ? Le non sens participe de la 
négation logique, de la négation morale et de la négation sensible ou charnelle. Là encore, 
il faut bien entendre que le tout fait nœud. L’interdit moral (Ethos) débouche mécaniquement 
sur le rejet ou le congé logique (Logos) ainsi que sur le refus ou l’impasse sexuelle (Pathos). 



373373

Chapeauté par la rhétorique aristotélicienne, les soupapes du sens et du non sens régulent 
les rapports de force et visent une fin, notamment celle de faire société. Faire société avec 
soi-même et ses semblables. Par conséquent, il existe un grill commun qui instruit le sens et 
le non sens pour tous les êtres parlants. Peu importe la direction morale, le bien ou le mal, 
l’objectif étant que les contenus positifs ou négatifs du Logos de l’Ethos et du Pathos fassent 
sens de concert — afin que le fantasme joue son rôle d’écran total, que les pulsions partielles 
stimulent l’objet du désir, que le Symbolique donne raison aux semblants, que la jouissance 
morcelée irradie l’envie et la convoitise, etc. 

Il est clair que les valeurs positives, l’affirmation ou l’exaltation ont été attribué au masculin. 
L’histoire récente de l’humanité nous démontre que le ‘bon sens’ réservé au masculin 
s’oppose au ‘mauvais sens’ assigné aux femmes. De ce point de vue, Freud emploie un 
vocable correspondant à son époque, une époque foncièrement patriarcale inspirant la fin 
de l’ère victorienne. Aujourd’hui, et concernant l’énoncé freudien « jouissance phallique », il 
n’y aurait aucun problème — d’un point de vue structural — à employer le terme « jouissance 
clito-phallique ». Ce type de spéculation (que je me permets sans doute dans un moment 
d’égarement) nous la devons à Jacques Lacan. L’inconscient se moque éperdument de la 
différence des sexes. En revanche, les manifestations des êtres parlants sont conditionnées 
par le langage (de l’Autre) dont l’objectif est de faire société en relation à une politique, une 
économie, une culture, une religion, etc. La structure est a priori la même pour toutes et 
tous, toutefois les parcours socialement et culturellement genrés sont différents. Moralité, 
l’hystérie souvent épithète des femmes et la névrose obsessionnelle associée aux hommes 
touchent, en définitive, cliniquement et indifféremment l’un et l’autre sexe.      

Le non sens n’est pas simplement un défaut de sens, mais le motif positif de la suppression, 
totale ou partielle, du sens. L’un et l’autre forme un couple indivisible, ils participent à la paix 
des méninges comme à l’intégrité psychique. Le sens et le non sens grouillent au sein des 
débats politiques, médiatiques et partout dans l’opinion. La négativité logique et morale n’est 
que la traduction verbale et imagée (Symbolique et Imaginaire) d’une puissance amorale 
contenue dans nos veines, nos nerfs, nos organes. Nous imaginons tempérer la violence 
et la jouissance par de beaux discours et de belles propagandes cinématographiques, alors 
que nous exposons les substituts du manque-à-jouir — substituts au contraire greffiers de 
la violence et de la jouissance, donc du Réel. C’est ce sur quoi Lacan s’interroge en priorité 
dans L’éthique de la psychanalyse :

« […] vous verrez au contraire que c’est corrélativement dans le sens d’un 
approfondissement de cette notion du Réel, et inversement, que c’est pour autant qu’il 
s’agit d’une orientation du repérage de l’homme par rapport au Réel que la question 
éthique… je dis pour autant que la position de Freud nous fait faire un progrès… 
s’oriente et s’articule. »

Lacan pousse le sujet de la philosophie au-delà du miroir et le mêle à l’énigmatique sujet de 
l’inconscient. On connaît la méthode, il faut s’allonger sur le divan, ouvrir sa boîte à parole 
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et s’attendre à ce que ça parle — plonger sa langue jusqu’aux limites du dire et faire un 
usage radical de la négation : donc accéder au réel de la castration, au réel du manque ;  
s’acclimater du manque-à-être et du manque-à-jouir ; se conformer à l’insatisfaction, à la 
plainte et au reproche ; se satisfaire de l’impuissance, s’accommoder de l’impossibilité ; 
aborder ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire ; se savoir vivre dans le semblant, reconnaître 
d’être assujetti à son fantasme ou aliéné à la demande de l’Autre, Autre qui par ailleurs 
n’existe pas ; puis comprendre la formule La femme n’existe pas, ou bien le fameux y’a pas 
de rapports sexuels ; mais aussi accueillir le désêtre, la coupure ou la béance, ou encore la 
nescience ; caresser la méconnaissance de son désir, être désiré pour ce qu’on a pas ; être 
de parole trouée, mi-dire la vérité ; appréhender l’objet perdu (objet a), le père mort ou le 
maître castré ; sans parler du symptôme auquel nous sommes tous ligotés... 

Il est entendu que tout ces ‘négatèmes’, pour certains partiels, sont clairement sortis de leur 
contexte, leur réunion n’a pas d’autre objectif que d’offrir à l’oreille une tonalité. Il qualifient 
cependant une visée qui tend à déchiffrer ce qui nous sépare du Réel. Dans le cadre de la 
cure analytique, consciemment ou inconsciemment, il s’agit d’engager un certain nombre de 
soustractions, de se soustraire à soi-même afin d’accéder à la vérité du sujet, du singulier, 
de l’idiot qui réside au sein même du voile des apparences. 

HYSTÉRIE & NÉGATION

« Nous sommes à une époque, justement, qui se caractérise par la suppression de 
toutes les feuilles de vigne, une époque, au contraire, où on s’enchante de l’exhibition 
de la nudité la plus radicale : dans la peinture, dans le théâtre, dans le cinéma. On 
n’est pas au top si on ne vous montre pas un pubis ou deux au théâtre actuellement. 
Donc, vraiment, nous sommes dans une inversion où ce qui fut pornographique 
devient la norme, une époque de levée de voile, de tous les voiles ».
Préface de Jacques Lacan à l’éveil du printemps de Wedekind, Colette Soler.

Sans les hystériques, reconnaît Freud, le talking cure de la cure analytique n’aurait pas 
vu le jour. Chevillés au fantasme et aux rêves orgastiques de l’existence, les engrenages 
psychiques du sujet hystérique sont adaptés au transfert analytique. Encore de nos jours, les 
analystes aiment coudre le point de capiton au col de la violence insoumise de l’hystérique. 
Le sujet hystérique pousse au savoir, à l’amour d’un savoir sur la jouissance. Les soustractions 
qu’opère l’hystérique exacerbent l’imaginaire et hypertrophie le manque-à-être du partenaire.   

Il est important d’insister sur ce fait : l’hystérie touche autant les hommes que les femmes. Les 
mots hystérie (du grec hyster, utérus) et phallus (du grec phallos, représentation du membre 
viril) sont des notions qui désignent des traits psychiques partagés autant par l’un que l’autre 
sexe. L’on distingue l’hystérie masculine de la féminine en regard d’un cheminement est 
différent — il aboutit cependant au même but : la fabrique de fantasmes qui voilent, déplacent 
et rejette l’effroi de la jouissance paradoxalement recherchée, convoitée, adulée. Notons 
qu’à la fin de son enseignement, Jacques Lacan ne parlait plus du symptôme hystérique 
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mais de conditions d’existence de l’hystérie. Le discours de l’hystérique fait désormais partie 
des mœurs. Si Freud repère une anomalie psychique à une échelle individuelle, Lacan nous 
instruit sa structure à l’échelle d’une société.

Les figures de l’hystérie sont complexes, riches et paradoxales en ses mouvements. Une 
comparaison entre un sujet hystérique et un acteur de cinéma est cependant possible. 
L’acteur incarne un rôle différent à chaque film, puis redevient lui-même, reprend le cours de 
la vie ordinaire lorsqu’il cesse son activité. Tout comme l’acteur le sujet hystérique incarne 
des rôles. La différence est que la vie elle-même est envisagée comme une succession de 
scènes. Il ou elle semble passer d’un rôle à l’autre sans parvenir à distinguer les niveaux de 
réalités. Pour l’hystérique, les situations existentielles sont investies avec la même intensité. 
De ce point de vue, les qualités d’adaptation de l’hystérique sont au carré, tel un caméléon, 
le sujet s’accommode de toutes les réalités présentes. Notons que le jeu de l’hystérique n’est 
pas le résultat d’un calcul, il est plutôt du registre de l’improvisation. L’improvisation et la 
gaucherie qui en découle indique que le sujet nous apparaît intègre et intéressé.

Pour chacun d’entre nous, il n’est pas évident de faire la part des choses. Les circonstances 
et les coïncidences nous invite parfois à penser que nous vivons dans un rêve, un film, ou 
que les actes sont le résultat d’un complot, ou encore, issus de la volonté d’un dieu. Comme 
l’hystérique, nous naviguons à vue dans le monde des possibles et des interactions sociales. 
La différence est sans doute que nous ne désirons pas systématiquement répondre du désir 
de l’Autre, donc séduire à tout prix.  

Dans Retour sur la ‘fonction de la parole’, Colette Soler nous signale que « le discours hystérique 
ne vise aucun collectif, deux partenaires lui suffisent pour interpeller le signifiant maître du 
sexe, le phallus ». Réservant ses intrigues pour le couple, l’hystérique opère des distinctions, 
des volte-face entre la sphère publique et l’antre domestique. Le sujet hystérique pousse au 
savoir, à l’amour d’un savoir sur la jouissance ; tel Docteur Jekyll en public et Mister Hyde en 
privé. Il est par ailleurs difficile de le confondre en public puisqu’il ne cesse de se conformer 
à la norme — que celle-ci soit issue du discours pharmaco-féministe ou du discours porno-
capitaliste. En revanche, dans le privé, les spasmes de la jouissance morcelée questionne 
les normes du mâle avec lesquelles il ou elle désire se confondre ; une cavalerie de pulsions 
partielles invite le sujet hystérique à en savoir toujours plus sur le partenaire supposé détenir 
un savoir concernant la jouissance qui l’aliène et l’obsède. La demande de l’hystérique est une 
exigence d’amour, quoique cette demande clairement entretenue et verbalisée s’oppose à la 
jouissance toute crue du corps. L’investissement « âmoureux » compense en quelque sorte 
les grèves du corps de l’hystérique. L’investissement est cependant unilatéral, le partenaire 
est une interface, un cobaye qui se doit de répondre aux projections dévorantes de l’ogre. 
Moralité, la formation d’un couple est nécessaire au discours de l’hystérique. Historiquement, 
la première communion solennelle et officielle eut lieu entre Anna O. et Joseph Breuer.   

Il faut aussi renvoyer l’hystérie féminine aux analyses féministes et à la manière dont le 
Patricapitalisme assigne les femmes à différents rôles ; telles que la vierge, la mère, la sainte 
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et la putain. Le côté « boule à facettes » de l’hystérique répond clairement aux demandes 
comme aux constructions sociales genrées. Le sujet s’adapte aux normes. Toutefois, 
contrairement à un sujet distinguant sa vie intérieure des rôles qu’on lui assigne, l’hystérique 
incarne fanatiquement chacun de ses personnages. Ces jeux ont pour fin d’éviter des 
rencontres authentiques avec autrui, et renforce le désir de se mettre en scène tout en 
attirant l’attention — parfois comme un sphinx. L’absolu désir d’Être pour un Autre pousse à 
la démonstration publique, médiatique, politique, artistique. Moralité, l’hystérique mange à 
tous les râteliers, elle est Princesse des boutons de fleurs, Pourfendeuse du Covid, Sainte 
des chirurgiens dentaires autant qu’Impératrice de la pipe.

Si l’hystérique se conforme à la norme, elle poursuit de fait les évolutions sociales et les 
liens qui en découlent. L’hystérique est productrice de liens sociaux, elle cultive le goût 
des contacts et des rencontres. Cette réserve de personnes, souvent illustres et célébrés, 
permet de combler le vide intérieur et lui assure une vie relationnelle débordante. Notons que 
l’hystérique du XIXe siècle, esclave des valeurs patriarcales, était sans doute plus sujette aux 
conversions (plus que jamais d’actualité) que celle du XXIe siècle bercée par les révolutions 
pharmaco-féministes et le discours porno-capitalistes. La révolution sexo-gauchiste des 
années 60 n’a pas seulement animé les luttes autour des droits et de la libération du corps 
des femmes. Cette révolution a dynamisé les pulsions scopiques toutes masculines dont 
le produit fut l’expansion sans commune mesure de la pornographie. De ce point de vue, 
la sexualité du sujet hystérique, « martyr du non rapport sexuel » selon les beaux mots de 
Colette Soler, est en prise avec une contradiction moderne : elle veut s’épanouir sexuellement 
tout en étant soumise à la privation de la jouissance. 

Le partenaire représente l’interface du père imaginaire impuissant ou surpuissant, ce qui 
revient au même en terme de dynamique fantasmatique. Le père imaginaire c’est bien 
entendu l’Autre, transfuge de l’idéal de l’Autre permettant à l’hystérique d’accéder à l’Un, à 
l’amour pur de l’Un. Toutefois, y accéder c’est accepter la complétude qui confine à l’ennui, 
et ça, l’hystérique ne peut y souscrire, d’où la fuite ou la castration. Il s’agit de se complaire 
dans l’objet a (du désir) ce afin de ne jamais réaliser la jouissance interdite du père (Surmoi). 
Moralité, l’amour du père sévère enchevêtré aux rêveries adolescentes, dont on trouve 
parfois des traces en plein milieu d’un salon, destine l’hystérique au double bind. On voit 
parfois se déhancher cette insoutenable aporie au détour d’un plateaux télé ou d’un article 
de presse...

« L’hystérie elle-même, c’est le sujet indéterminé comme noyau des apparences, indéterminé 
mais qui de son vide en appelle au savoir de l’Autre » nous dit Colette Soler. Les multiples 
figures empruntées aux discours normatifs (de l’Autre) indiquent une difficulté à identifier un 
récit qui puisse l’assurer comme l’amarrer à une existence intérieure. Raison pour laquelle 
l’hystérique « désire le désir de l’Autre », Autre à travers lequel il ou elle accédera au phallus, 
donc à l’autorité du maître. Il reste que l’Autre n’existe que dans la tête de l’hystérique. L’Autre 
est un pur fantasme motivé par le désir d’en savoir toujours plus sur la jouissance. C’est 
ainsi que les fantasmes dégoulinants supposés de l’Autre submergent littéralement le sujet 
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hystérique, et ce pour une raison bien précise : le fantasme est un mécanisme de défense 
qui permet de refouler la jouissance (sexuelle, morbide, voire nourricière). La perversion du 
névrosé s’appuie sur « un fantasme tout entier situé au lieu de l’Autre ». Le fantasme est une 
arme contre l’angoisse : « l’angoisse n’apparaît pas dans l’hystérie dans la mesure où ses 
manques sont méconnus » (Jacques Lacan,  L’angoisse, Séminaire X). Le fantasme motive 
l’obscène qui se rivent et se fixent sur le partenaire pris dans les rafales du désir hystérique. 
Incarnant le discours du maître (le signifiant maître), le partenaire se doit de suivre en rythme 
et en cadence les demandes contradictoires allant vers toujours plus d’exigences libidinales 
(fantasme) tout en le privant de plaisirs charnels et sexuels (jouissance). De ce point de 
vue, le sujet hystérique n’est pas dénué de vertu. Il a la capacité d’interroger le désir comme 
d’exalter les propres fantasmes du partenaire, d’en savoir toujours plus sur ce que veut le désir, 
et simultanément d’en découdre avec les privilèges de la masculinité supposée en savoir 
quelque chose. Là encore, double implication. 

L’arme fatale de l’hystérique est la coupe, ou pour employer un terme plus savant, la 
castration symbolique. Le sujet hystérique ne cesse de rabaisser le désir de domination 
et de possession du partenaire par des effets de coupes, des soustractions discursives. 
Ces coupes provoquent des électrochocs chez le partenaire, parfois jusqu’à l’humiliation. 
Ici, le voyeurisme s’invite dans la partie, il s’agit de voir ce que le désir veut et provoque 
chez le ou la partenaire — l’hystérique étant dans l’incapacité d’en toucher mots. Pur 
produit de l’inconscient, ces soustractions sculpte la jouissance phallique de la voix du père 
imaginaire (l’Autre) enchaînée à la segmentation du langage. Le désir de retrousser le voile 
de sa vérité mêlés à l’investissement sexuel ne cessent de servir les intérêts de l’hystérique, 
le sujet assoie sa souveraineté toute masculine tout en castrant le maître-partenaire. Le 
désir de l’hystérique semble s’accomplir, alors qu’en réalité il est impossible à assouvir. Le 
désir de l’hystérique est insatiable, la jouissance un graal. D’après Soler, « la vérité de la 
jouissance dans le mode du plus-de-jouir entretient une exigence insatiable dont le ressort 
est précisément l’ineptie de cette jouissance fragmentée et dérisoire », ou pour Lacan : « qui 
veut jouir sans contraintes tombe sous le coup de l’ennui ». La recherche acharnée du plus-
de-jouir provoque dialectiquement, mécaniquement et cruellement du manque-à-jouir. 

Lorsque nous parlons de jouissance, il faut l’entendre dans le cadre d’une intensité, d’une 
densité qui vise le plaisir sexuel et l’orgasme autant que la douleur et l’extase masochiste 
(hors contrat). L’inconscient chevillé à l’horizon de la jouissance ne fait pas de différence 
fondamentale entre le bon plaisir et le mauvais plaisir, pour lui, le principe est de jouir quoi qu’il 
lui en coûte. D’où le passage de la joyeuse débauchée à celle de la douloureuse toxicomane 
dans certains cas. En outre, la jouissance corporelle instruit à un moment ou un autre une 
coupe (orgasme/éjaculation) qui demande un temps de réadaptation physique, alors que 
l’Imaginaire et le fantasme enchevêtré à l’incontinence du désir instruit en continue l’horizon 
de la jouissance. Même avec des contorsionnistes ou des marathoniens du sexe, le plaisir 
sexuel finit par épuiser les corps. En tant que telle, l’activité sexuelle est limitée par l’activité 
des corps, d’où, par ailleurs, l’inénarrable déception des hystériques au sortir d’un coït. En 
revanche, la jouissance fantasmée enchevêtrée à la pulsion théâtralisée est infinie. La vérité 
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de l’hystérique, toujours déplacée, corporellement atteinte mais jamais satisfaite, est une des 
formes très abouties de la jouissance humaine — tout au moins dans une version glamour 
du sadomasochiste. 

Dans L’hystérie, sa langue, ses dialectes et ses liens, Colette Soler nous instruit sur la vérité de 
l’hystérique : « […] on pourrait appliquer au sujet hystérique la formule de la prosopopée de 
Lacan : ‘moi la vérité je parle’ — même si on devait ajouter : parfois avec mon corps, parfois 
avec mon mutisme. On constate cliniquement que les sujets hystériques se font une gloire 
et une vertu de leur amour de la vérité. Bien entendu on pourrait se dire : c’est un peu drôle 
ça quand même, voire paradoxal, chez un sujet que la plupart tiennent pour spécialement 
menteur. Curieux, non ? On le tient pour menteur mais lui se tient pour adorateur de la vérité. 
Un sujet que Lacan a situé très précisément en parlant du sans-foi de l’intrigue hystérique. La 
clé de cette petite contradiction c’est que c’est vrai que la vérité intéresse le sujet hystérique, 
mais pas n’importe quelle vérité : la vérité de l’autre, la vérité du partenaire, et comme cette 
vérité ne peut que se mi-dire — il n’y a jamais d’idée claire et distincte de la vérité — le sujet 
hystérique, par ses intrigues les plus mensongères vise bel et bien à faire émerger une 
vérité, celle de l’autre — qui fait le secret de la sienne ».

Par ignorance, le maître borgne qualifie souvent l’hystérie comme fer de lance du féminisme. 
Toutefois, les pulsions sexuelles et morbides, poussant toujours plus loin l’hystérique à « faire 
l’homme » et à en apprendre sur le désir de l’Autre, l’invitent finalement à passer à tabac 
autant les femmes que les hommes. L’inconscient se moque de la différence des sexes. 
Ce qui autorise Lacan à dire « une hystérique n’est pas une femme ». Ce n’est pas l’être 
biologique (mâle, femelle ou intersexe) ni les semblants (discours sur la féminité ou sur La 
femme) qui déterminent la conduite hystérique — qui ne s’intéresse qu’à soutenir le désir, à 
cultiver la quête de jouissance, voire à subir « l’être sexué s’autorisant de lui-même » tout en 
se donnant des « airs de sexe » (J. Lacan). Moralité, le sujet hystérique n’a pas grand-chose 
à voir avec les volontés émancipatrices propres aux revendications des femmes. Il reste que 
la lutte militante fait feu de tout bois, donc pourquoi pas utiliser des sujets hystériques comme 
hussards de la cause.

Si le partenaire est aliéné par la passion intégriste, il aura toutes les chances de se confronter 
aux pulsions partielles de l’inconscient, notamment scopiques, le renvoyant à la perversion 
infantile ou à l’entrée dans le symbolique : « […] la racine de la pulsion scopique est tout 
entière à prendre dans le sujet, dans le fait que le sujet se voit lui-même » nous dit Lacan. 
Jouant des effets de la castration, l’art de l’hystérique consiste à renvoyer le partenaire à 
l’impasse sexuelle et à la déflagration qu’elle provoque.  

On peut aussi élever ou réduire l’hystérie à la synthèse ternaire : mascarade, castration, 
dérobade. Les mouvements contradictoires de l’hystérique induisent des exercices 
de séduction très sophistiqués. Quoique tout juste après avoir posé le pieds sur la cime 
des illusions de l’amour, le partenaire est systématiquement taillé en pièce. Les coupes 
épistolaires, les castrations discursives, les soustractions charnelles s’abattent sur l’animal. 
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Submergée par la voix de l’Autre, l’hystérique l’achève par une grève radicale du corps ou 
par une rupture spectaculaire. Réduit à peau de chagrin, le partenaire subit l’insatisfaction 
et la déception de l’hystérique qui, dans l’incapacité de sublimer l’horizon de la jouissance, 
s’en remet à la dérobade, à la fuite, à la disparition. Du jour au lendemain, l’investissement 
« âmoureux » se fixe sur d’autres bêtes susceptibles d’alimenter sa recherche éperdue. Sans 
prétendre à l’exhaustivité, il faut cependant prendre la mesure de l’ouragan qui traverse ces 
vies ponctuées de désastres affectifs. 

Pour Jacques Siboni et Lacan, l’hystérique fonde sa vérité sur l’augmentation de sa 
jouissance, poussant le partenaire (signifiant-maître) à produire du savoir, notamment un 
savoir sur la jouissance. La grève du corps de l’hystérique, la négation du corps, pousse 
mécaniquement au savoir. La demande d’amour-savoir auquel s’agrippe le désir-fantasme 
s’aliène à la jouissance-pulsion. 

D’après Colette Soler, « Aimer [Symbolique-Logos] la femme que l’on désire [Imaginaire-
Ethos] et dont on jouit [Réel-Pathos], tel est le grand rêve dit… de l’amour ». Tabasser les 
illusions de l’amour, de son mieux, l’hystérique nous informe sur la jouissance obscène de 
nos propres symptômes.

Épilogue

En terme de négation, l’oubli n’est pas le manque, l’illusion n’est pas la fiction, l’absence 
n’est pas non plus l’abandon, ou la soustraction la disparition, etc. Toutes ces nuances 
enrichissent les manières dont nous nous positionnons individuellement ou collectivement, 
elles participent à la fois des négations du sens comme de l’existence même du sens. Il reste 
qu’au sein de la polarité du langage, de la relation à l’autre, la négation est justement ce qui 
oriente et organise, désigne et sémantise, stimule et dynamise le SENS. La puissance du 
vivant pousse inéluctablement au plaisir des sens, puis le sens dans toutes ses acceptations 
(direction, signification, sensation) s’accorde avec ce qui est bien, vrai et beau pour chacun.e 
d’entre nous. Le langage nous colonise et travaille sans discontinuer sur le ‘‘bon sens’’. Mais 
le langage qui promet de faire société, et qui engendrent toutes les figures de l’Être et de 
l’Avoir, n’ont pour socle que un néant engendré par le symbolique chevillé à l’imaginaire — 
une négation littérale qui troue le Réel. Sourde et aveugle, notre espèce ne peut décemment 
affronter le monstre psychotique des origines sans s’isoler ou se perdre dans l’angoisse ; seul 
Lacan et quelques autres. Il ne nous reste plus qu’à sauver les apparences, à faire semblant, 
et s’en remettre au fantasme. En conclusion, dans son séminaire L’inconscient, qu’est-ce que 
c’est ? Colette Soler confirme la détermination de Lacan à dire l’inconcevable, le tragique, à 
situer le support originel de nos vaines élucubrations : 

« Cela n’empêche pas beaucoup de lacanien de continuer à tempérer contre ceux qui 
affirment un noyau psychotique pour tous. C’est qu’ils ne s’aperçoivent pas que c’est 
ce que Lacan affirme là. L’inconscient réel, du symbolique dans le réel, c’est le noyau 
psychotique des sujets pas forcément psychotiques. »
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La Fête de l’Amour, Jean-Antoine Watteau, 1718-19.
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