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Etranger à soi-même ?
séquence 2/3
Le 13 décembre 2016 à 18h30. Université Populaire d’Avignon.
le point de vue psychanalytique mis en dialogue avec d’autres points de vue.
Joëlle Molina avec les interventions de Anouk Bartolini, Madira Sardancourt,
Claude Soutif, Christine Voisin et Jean Robert Alcaras.
Les interventions de Madira Sardancourt, Claude Soutif et Jean Robert Alcaras ont été prises
en notes par l’atelier e-bulletin. Merci à toute l’équipe dont on peut trouver le travail ici :
http://www.upavignon.org/ateliers/e-bulletin-prise-de-notes-des/e-bulletins-2016-2017-letrange-l/
Les autres intervenants m’ont communiqué leurs notes.

Joëlle	
  Molina	
  
Lors de notre dernière rencontre, le 6 décembre, nous étions partis d’un texte (cité ci
dessous) extrait de Une difficulté pour la psychanalyse de Sigmund Freud, ce texte
permettait de réfléchir à ce que j’ai formulé comme une question : Etranger à soimême ?
Quelles sont les propositions de Freud pour résoudre cet oxymore ? Peut-on être
étranger à soi-même ? Peut-on éprouver la sensation d’être étranger à soi-même ?
Nous avons vu que la notion d’inconscient et de refoulement étaient au cœur. Nous
nous sentons parfois étrangers à nous-mêmes parce qu’une part de nous échappe à
notre conscience.
Le Moi, nous disait Freud, est étranger dans sa propre maison.
« Dans certaines maladies et, de fait, justement dans les névroses, que nous
étudions, il en est autrement. Le moi se sent mal à l'aise, il touche aux limites de sa
puissance en sa propre maison, l'âme. Des pensées surgissent subitement dont on
ne sait d'où elles viennent; on n'est pas non plus capable de les chasser. Ces hôtes
étrangers (Fremden Gäste)
semblent même être plus forts que ceux qui sont soumis au moi; ils résistent à toutes
les forces de la volonté qui ont déjà fait leurs preuves, restent insensibles à une
réfutation logique, ils ne sont pas touchés par l'affirmation contraire de la réalité. Ou
bien il survient des impulsions qui semblent provenir d'une personne étrangère
(Impulse die wie eines Fremden sind), si bien que le moi les renie, mais il s'en effraie
cependant et il est obligé de prendre des précautions contre elles. Le moi se dit que
c'est là une maladie, une invasion étrangère (eine Fremde invasion) et il redouble
de vigilance, mais il ne peut comprendre pourquoi il se sent si étrangement
(seltsam) frappé d'impuissance. »

1

étranger à soi-même _ 2 Joëlle MOLINA 2 UPA 2016.doc

Nous avions aussi comparé la manière de dire « étranger » dans le texte allemand et
dans les traductions françaises.
Nous avions mis en évidence que les notions d’étranger et d’étrangeté étaient
proches en français du fait de leur parenté sémantique, ce qui n’est pas ou est moins
le cas en allemand ou en anglais.
Pour tenter de clarifier un peu notre propos, nous avions adopté le néologisme
d’étrangèreté qu’il s’agissait de distinguer de l’étrangeté.
Notre étrangèreté à nous-mêmes n’est pas un phénomène étrange dans le sens
d’inhabituel ou du hors norme, cette étrangèreté à nous-mêmes est pour Freud et les
psychanalystes qui l’ont suivi, structurelle, un fait de structure du psychisme humain,
un phénomène d’observation courante.
De	
  la	
  Pierre	
  de	
  folie	
  à	
  la	
  stimulation	
  transcranienne	
  ?	
  
Cette fois, je voudrais commencer par vous montrer quelques images dans
lesquelles nous pouvons reconnaître des constantes dans le traitement des malades
mentaux.
Nous croyons innover et nous répétons, modifiant seulement l’aspect technique
mais ne changeant rien à l’idée. Y aurait-il une manière commune de penser la folie
et son traitement entre l’extraction de la pierre de folie de Bosch et les lobotomies
des années 50 voire les stimulations magnétiques transcranienne de nos
contemporains ?
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La	
  contention	
  
Y aurait-il des points communs entre les manières de se comporter avec des fous
qu’on ne parvient pas à maîtriser ?
Les techniques de contention sophistiquées sont-elles très différentes des
techniques de contention plus artisanales ? N’obeissent-elles pas les unes et les
autres à une certaine conception de la folie ?
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Regarder ce qui se passe à l’étranger peut parfois permettre de nous regarder
nous-mêmes d’un œil neuf. Cet estrangement utilisé par Montesquieu dans les
lettres persanes et dont nous parlera bientôt Anouk Bartolini.
Libération des enchaînés ( ou des bloqués dans le bois) du Bénin et de Côte
d’Ivoire.
Grégoire Ahongbonon va de village en village pour libérer les « fous enfermés
dans le bois ». Certains malades mentaux ont un pied emprisonné dans un tronc
d’arbre sur décision de la communauté villageoise.
https://youtu.be/Y9MbZJ7W5qA
Il y a ce qui nous choque là et qui nous paraît presque acceptable ici. Ce qui nous
paraît du passé révolu et ce qui persiste malgré tout quoique métamorphosé.
Dans les hôpitaux psychiatriques, ces situations ne représentent pas tout le
traitement de la folie. Mais il faut croire que dans les cas extrèmes, on ne trouve pas
d’autres moyens que celui de lier le corps de celui qui ne le maîtrise plus. Ou alors,
on se met à tenter d’agir sur la matière même de son cerveau.
A partir des années 70, la psychanalyse a été, pour les jeunes psychiatres dont
j’étais, une des machines de guerre pour lutter contre les pratiques répressives dans
les soins aux malades mentaux. Enfermement, chirurgie du cerveau, chambre
d’isolement, camisole physique et chimique, travail payé par un pécule etc...
Il n’est pas étonnant que la régression de la psychanalyse se produise en même
temps que réapparaissent et fleurissent la contention et les chambres d’isolement.
Vous allez voir que cette question est d’actualité.
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C’est des abus liés à ces pratiques de contention que nait la loi de janvier 2016
qui institue la contention comme un acte médical soumis à l’autorité du psychiatre.
Elle érige la contention en moyen thérapeutique. Donc à la fois elle en contrôle
l’utilisation et elle la rend plus acceptable en la parant de vertus thérapeutique.
Il faut masquer l’idée que parfois, on en vient aux mains ou au corps à corps avec
des malades violents parce qu’on ne parvient pas à faire autrement.

Le collectif des 39 a lancé une protestation pour lutter contre ces pratiques se
donnant le slogan : La sangle qui attache tue le lien qui soigne.
http://www.hospitalite-collectif39.org/?NON-A-LA-CONTENTION
Connais	
  toi	
  toi-même,	
  le	
  souci	
  de	
  soi	
  ou	
  être	
  pour	
  soi-même	
  une	
  énigme	
  ?	
  
Il existe parallèlement une autre tradition, elle va comme nous l’indique Michel
Foucault de Platon à Freud en passant par Saint Augustin. oui, Saint augustin. J’ai
grace à notre thème creuser cette affaire de Saint Augustin comme plagiaire par
anticipation de la psychanalyse.
J’avais la dernière fois tenter de montrer comment l’enfance est identifiée par la
psychanalyse comme le lieu de l’étrangèreté à soi-même.
Nous avons vu la dernière fois l’importance du récit subjectif d’enfance dans la
méthode psychanalytique elle-même.
Aujourd’hui cela semble presque une évidence, tant dans la littérature qu’au
cinéma. le récit subjectif d’enfance appartient à notre culture et même pour ceux qui
ne veulent entendre parler ni d’inconscient, ni de refoulement et encore moins du
mythe d’Œdipe admettent l’importance de l’enfance dans la constitution de leur
personnalité d’adulte.
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Les récits subjectifs d’enfance sont très rares avant le XVIIIe siècle, mais nous
pouvons lire les récits d’enfance de Saint Augustin et de Sainte Thérèse d’Avila de
manière totalement neuve et parfaitement anachronique.
Ecoutons :
Je vous lis deux extraits des Confessions de Saint Augustin
Qui va me remémorer le péché de mon enfance ? Quel péché comettais je
donc,alors ? De tendre avec des larmes ma bouche vers le sein ? Qu eje le fasse à
présent, qu eje tende non pas vers le sein, mais vers la nourriture conforme à mon
âge, une bouche béante, on rira de moi et à très juste titre on me blamera. Je faisais
donc alors des choses blamables, mais comme je n’aurai spas pu saisir le blâme, ni l
acoutume ni la raison ne permettaient qu’on me blamât.De fait, cela nous l’élagon et
rejeton sen grandissant. Ainsi l’innocence de l’enfant tient à la faiblesse des ses
membres non aux intentions.
Pour moi, j’ai constaté de mes propres yeux un cas de jalousie chez un petit
enfant. Il ne parlait pas encore et regardaitblême avec une expression d’amertume
son frère de lait. Qui l’ignore ? Les mères et les nourrices prétendent avoir pour
conjoure des ressentiments je ne sais quels remèdes...
Et plus loin :
On me mit lors à l’école pour apprendre les lettres. A quoi elles servent pauvre de
moi, je l’ignorais et on me battait. Comme se riaient nos parents des tortures que
nos maitres infligeaient à notre enfance... Pourquoi donc détestaisje la littérature
grecque ?
Les mots latins, il y eut bien aussi dans ma petite enfance un temps où je n’en
savais pas un : j’appris toutefois sans nulle crainte ni souffrance voire parmi les
mignotises des nourrices et les badineries et les gaitées de gens qui me faisaient
risette et jouaient avec moi. J eles appris sans qu’on m’imposat la pression d’un
fardeau pénitentiaire...
Nous verrons tout à l’heure que Thérèse d’Avila a suivi ce même chemin en
introduisant le livre de sa vie par un récit subjectif d’enfance.
C’est le même Saint Augustin qui s’engage dans une connaissance de lui-même
en rédigeant une des premières autobiographies subjectives.
« Je croyais que ce n’est pas nous qui pèchons mais que c’est une certaine nature
étrangère qui peche en nous. Comme l’étais orgueilleux, je prenais plaisir à croire
que je n’étais jamais coupable : lorsque j’avais fait quelque mal, je ne voulais point
reconnaître que je vous eusse offensé et vous supplier de guérir mon âme. Mais
j’étais bien aise de me justifier et de rejeter ma faute sur je ne sais quel principe qui
était distingué de moi, qu’oiqu’il fût en moi. »
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Ainsi : Ce sentiment, ce ressenti d’être étranger à soi-même, ce sentiment que
quelque chose que nous ne comprenons pas de nous-mêmes, cette étrangèreté à
nous mêmes ne commence bien sûr pas avec Freud. Je veux dire que cette
interrogation ne commence pas avec la psychanalyse. Nous avons vu que la
psychanalyse propose, pour expliquer cette étrangèreté à soi-même les concepts
d’inconscient et de refoulement. Elle s’approprie la notion médicale de symptôme en
la transformant à son usage , le symptôme pour les psychanalystes est le produit de
conflits psychiques. Il est un ersatz de satisfaction de la pulsion refoulée du fait des
conflits entre les pulsions et l’idéal du moi.
Cela est la manière psychanalytique de penser ce sentiment d’étrangèreté à soimême produit par des symptômes qui semblent eux mêmes nous être étrangers, que
nous ne reconnaissons pas comme émanant de nous-mêmes, ou tout au moins de
notre nous-mêmes que nous reconnaissons comme nous-mêmes.
Ce sentiment d’être parfois étranger à soi-même ne commence pas avec la
psychanalyse, et il a trouvé en d’autres temps d’autres réponse, Freud semble le
savoir très bien. Toujours dans ce même texte dont est extrait le passage que j’ai
projeté tout à l’heure, une difficulté pour la psychanalyse écrit en 1917, Freud écrit
une petite phrase que je vais vous lire.
« Il est vrai que la psychiatrie dans de tels cas, (il s’agit des cas de maladie
psychique où nous avons l’impression que ce qui nous arrive est étranger à nousmêmes), dans de tels cas, donc la psychiatrie conteste que des esprits malins
étrangers aient pénétré dans la vie psychique; mais par ailleurs, elle se contente de
hausser les épaules en disant : dégénérescence, disposition héréditaire, infériorité
constitutionnelle. »
Nous avons là en une phrase résumée l’histoire de l’évolution des conceptions de
l’hystérie, cette maladie sur laquelle Freud a travaillé à partir de son voyage à Paris
et de sa rencontre avec Charcot le psychiatre de la Salpétrière.
(Vous voyez que Freud situe la psychanalyse dans l’histoire de la psychiatrie et au
delà dans l’histoire des religions.
Cette étrangèreté à nous mêmes, Freud le sait bien et nous le dit, cette énigme a
reçu bien des interprétations.
Pour Freud, (qui, comme la plupart des scientifiques de son temps, considère que la
connaissance progresse pas à pas et que c’est la mission du scientifique d’assurer
ce progrès) la psychiatrie a déjà fait un pas en arrachant à la démonologie la grande
attaque hystérique, ces crises spectaculaires où les femmes ne s’appartenaient plus.
Mais la psychiatrie - entendez les aliénistes, les médecins responsables des grands
asiles d’aliénés - ont bâti une théorie qui sert pratiquement à tout :
l’hérédodégénerescence.
Les	
  théories	
  de	
  l’hérédo	
  dégénérescence	
  au	
  XIXe	
  et	
  au	
  XXe	
  siècle	
  
Toute la folie s’explique par l’hérédité, par la faiblesse de constitution. les études des
malades sont faites pour étayer cette conception.
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Pour le dire vite, c’est Benedict Augustin Morel qui diffuse durablement cette manière
de penser.
La théorie de la dégénérescence est une théorie née au XIXe siècle sous les
influences de Magnus Huss (à propos de l'alcoolisme) et de Augustin Morel.
« Bénédict Augustin Morel (1809 à Vienne –1873 à Rouen), était un psychiatre
franco-autrichien. Il défend une manière non coercitive de traiter les malades
mentaux. Et cherche une explication médicale aux maladies mentales.
Pour Morel, l'origine des maladies mentales est héréditaire, traduisant la
transmission d'un terrain « taré » d'une génération à l'autre, avec une aggravation de
génération en génération. Cette théorie fut aussi très présente dans les œuvres du
criminologiste Cesare Lombroso, qui voyait dans la criminalité un atavisme. »
Le traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce
humaine paraît à Paris en 1857.
Dans son traité des maladies mentales, les aliénations et folies héréditaires occupent
une place prépondérante.
(C’est de cette conception de l’étiologie de la maladie mentale que naitra le terrible
eugénisme qui s’apparentait aux théories racistes ou tout au moins flirtait avec elles.)
Mais que fait Augustin Morel en proposant cette interprétation ? Comment peut-il à la
fois vouloir libérer les malades mentaux des traitements coercitifs et inventer un
modèle au devenir si funeste ? Morel effectue un retournement décisif et s’oppose au
modèle diabolique.
Comment s’effectue ce retournement ? Comment le comprendre ?
Les anthropologues de la maladie décrivent des modèles de compréhension de la
maladie.
En particulier, ils décrivent le modèle endogène et le modèle exogène. C’est à dire
que le modèle endogène stipule que la maladie vient de l’intérieur du patient et le
modèle exogène que la maladie est une attaque par un agent extérieur.
Ainsi, avec Morel et l’explication de l’hérédo dégenerescence, on passe d’un modèle
exogène - celui du diable qui entre en possession du malade et qu’il s’agit donc
d’extraire-, au modèle endogène, la tare est à l’intérieur du corps du patient, elle lui
est constitutionnelle, c’est à dire que ses parents en le concevant lui ont insufflé des
tares avec lesquelles il devra vivre.
La conséquence thérapeutique de cela, c’est la quasi incurabilité des malades. Le
médecin ne peut que tenter d’éviter la transmission des tares.
C’est cela l’idée de l’hérédo dégénérescence. Pour les malades mentaux, (mais pas
seulement pour eux) c’est une idée terrifiante et qui ouvre la porte à bien des
exactions.
Freud rompt totalement avec ces conceptions. Freud rompt avec la psychiatrie de la
neurodégénéresence.
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Freud, comme j’ai tenté de le dire l’année dernière, a travaillé sur la clinique des
femmes hystériques à un moment où d’autres psychiatres tentaient de montrer que
la pathologie de ces femmes était liée à ce qu’on appelait l’hérédodégénérescence.
C’est à dire que des femmes pouvaient devenir hystériques, prostituées ou voleuses
parce que leurs parents leur avaient transmis des tares héréditaires. On naissait
donc hystérique, protituée ou voleuse. Toute cette manière de penser a conduit à
l’hygiénisme qui lui-même débouchait sur l’eugénisme.
Certaines théories eugénistes ont servi de justification à la stérilisation des malades
mentaux. Et ces théories ont inspiré grandement la société d’hygiène raciale fondée
en 1905 par le Dr Alfred Ploetz. Dès 1895, il définit l’eugénisme comme « la tentative
de maintenir l'espèce en bonne santé et de perfectionner ses dispositions
héréditaires
Très tôt, il est convaincu du besoin de maintenir la « pureté » de la race allemande et
fonde en 1879 une société raciste secrète. Ces théories ont servi de base à la
politique raciste du IIIe Reich.
Tout au contraire, et nous l’avons vu la dernière fois, pour Freud, le fou n’est pas
étranger à l’être humain normal, il n’est pas fatalement un porteur de tares
héréditaires.
En fait, il devient potentiellement curable, ce qui n’est pas rien.
A l’appui de cette thèse, le travail de Michel Foucault qui affirme que le dernier de
ses ouvrages pourrait être pensé comme une archéologie de la psychanalyse.
Michel Foucault écrit dans La volonté de savoir à la page 157 Le premier tome de
son histoire de la sexualité qu’il n’a pas pu achever. Il est mort de cette terrible
épidémie de Sida en 1984.
« La position singulière de la psychanalyse se comprendrait mal, si on ne voyait la
rupture qu’elle a opéré par rapport au grand système de la dégénérescence : elle a
repris le projet d’une technologie médicale propre à la sexualité; mais elle a cherché
à l’affranchir de ses corrélations avec l’hérédité, et donc avec tous les racismes et les
eugénismes.
On peut bien dénoncer poursuit Foucault le rôle joué par l’institution psychanalytique;
dans cette grande famille du sexe qui remonte si loin dans l’histoire de l’Occident
chrétien, elle fut celle qui s’est opposée rigoureusement, aux effets politiques et
institutionnels du système perversion-hérédité-dégénérescence. »
Voici l’hommage que Michel Foucault rend à la psychanalyse dans La volonté de
savoir, histoire de la sexualité.
Bien sûr il s’agit d’un hommage qui comporte une part de critique.
Il ne faut pas oublier, que dans le moment où Foucault écrit, l’institution
psychanalytique est au mieux de sa forme et la psychanalyse à tendance à occuper
chez ses vulgarisateurs tout au moins, la place de panacée.
On a souvent dit que Michel Foucault était un détracteur de la psychanalyse, une
lecture plus attentive de son œuvre montre bien qu’il n’en est rien. Il n’y a qu’à lire
Herméneutique du sujet. Comment se constitue l’idée de sujet en Occident, question
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qui est elle aussi au cœur de l’enseignement de Lacan et que nous allons aborder
tout à l’heure en nous interrogeant sur les manières de dire et de penser le je et le
moi dans différentes cultures.
On confond cette manière foucaldienne de mise en perspective des savoirs comme
liés aux pouvoirs avec la critique vulgaire à laquelle est soumise aujourd’hui tout le
corpus psychanalytique.
J’avais donné un exemple de cette critique ordinaire lorsque nous avions parlé du
livre Le crépuscule d’une idole de Michel Onfray et du Livre noir de la psychanalyse dont il s’inspirait largement - paru en 2005.
Ce type de critique a abouti entre autres à vouloir interdire l’approche
psychanalytique dans les méthodes de soin pour les autistes.
La proposition d’interdiction des méthodes psychothérapiques vient d’être repoussée
par l’assemblée nationale.
Là pour le coup, l’alliance entre question de pouvoir et question de savoir est à son
comble.
Pourrait-on vouloir justifier l’existence d’une science d’état ?
Voici un lien indiquant la conclusion du débat à l’assemblée nationale.
http://www.liberation.fr/france/2016/12/08/autisme-la-recommandation-d-interdire-lapsychanalyse-repoussee-par-les-deputes_1533885
Foucault affirme donc dans ce premier tome que l’histoire de la sexualité qu’il est en
train d’écrire peut tenir lieu d’une archéologie de la psychanalyse.
Donc, les titres de l’histoire de la sexualité que Foucault voulait écrire sont les
suivants :
1 La volonté de savoir
2 La chair et le corps
3 La croisade des enfants
4 La femme, la mère et l’hystérique
5 Les pervers
6 Population et races
J’aurais vraiment aimé lire la croisade des enfants et la femme la mère et l’hystérique
et aussi population et races pour éclairer ce que je voulais vous dire aujourd’hui.
Il va falloir s’en passer, bien que quelques éléments du premier tome annoncent le
contenu des livres ultérieurs qui n’ont pu avoir lieu.
Ainsi pour Foucault, la psychanalyse n’est pas le fait d’un génie isolé et surgi de nulle
part dans l’histoire des idées. Pour Foucault, au contraire, la découverte freudienne
serait la pointe extrème d’un discours sur la sexualité qui aurait commencé avec le
christianisme.
Ce que nous a souvent fait remarquer Philippe Mengue.
C’est un point de vue vraiment très interessant.
Le christianisme pour Foucault, en ayant traqué la sexualité n’a pas cessé d’en
parler, de la mettre en mot, d’ obliger chacun à en faire le récit.
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Il nait d’après Foucault, vers le XVIIIe siècle une incitation politique, économique et
technique à parler du sexe. La psychanalyse aurait été la poursuite de cette manière
de se confier à propos de la sexualité, de l’analyser, de l’étudier. Pourquoi pas ? On
peut en effet penser les choses ainsi.
Là où Freud voit l’étranger en nous démasqué par la découverte de la libido comme
pulsion fondamentale contrainte de se travestir en symptômes du fait du refoulement,
Foucault voit la poursuite d’un discours sur le sexe qui occupe l’occident depuis le
XVIIIe siècle.
Le	
  renoncement	
  à	
  la	
  cause	
  diabolique	
  
L’autre point de la petite phrase de Freud qui guide notre réflexion est celle d’un
renoncement à la cause diabolique ou divine des maladies mentales.
Donc le renoncement à l’exorcisme et à la participation des médecins aux
exorcismes.
Je rappelle ce texte :
« Il est vrai que la psychiatrie dans de tels cas, (il s’agit des cas de maladie
psychique où nous avons l’impression que ce qui nous arrive est étranger à nousmêmes), dans de tels cas, donc la psychiatrie conteste que des esprits malins
étrangers aient pénétré dans la vie psychique; mais par ailleurs, elle se contente de
hausser les épaules en disant : dégénérescence, disposition héréditaire, infériorité
constitutionnelle. »
Les médecins pendant longtemps n’excluent pas du tout l’idée du diable comme
cause d’étranges comportements.
On tente alors de distinguer ce qui est de l’ordre de la maladie et ce qui est causé
par les démons.
Exorcistes et médecins se partagent donc tout un temps le même champ d’action.
Le Livre de Michel de Certeau sur les Possédés de Loudun est remarquable à ce
sujet.
Nous sommes en 1632 : On sait que les religieuses d’un couvent, les ursulines de
Loudun sont prises de crises étonnantes, on dirait aujourd’hui qu’elles ont des
troubles du comportement.
C’est le règne de Louis XIII et le Cardinal de Richelieu est au Conseil du Roi.
La cause de la Possession est attribuée au prètre du village, Urbain Grandier qui a la
suite d’un procès qui dura deux ans a été brûlé en place publique pour sorcellerie.
Il fallait d’abord démontrer qu’il ne s’agissait pas de maladie, mais bien de diablerie.
Il fallait ensuite trouver la cause et l’auteur de la possession.
Michel de Certeau insiste sur le contexte politique, sur le fait que le domaine de
Richelieu était à une vingtaine de kilomètre de Loudun, que les conflits entre
Réforme et contre réforme battaient leur plein et qu’Urbain Grandier avait une liaison
avec une femme de la ville et avait produit un écrit contre le célibat des prètres.
Il a affirmé évidemment son innocence jusqu’au bout.
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Un témoins raconte :
« La sœur Agnès fut possédée du diable. Le charme fut un bouquet de roses
muscades qui se trouva sur un dé-egré du dortoir. La mère prieure l’ayant
rammassé, le fleura, ce que firent quelques autres après elles, qui furent incontinent
possédées. Elle commenc-çèrent à ci-rier et à appeler Grandier, dont elles étaient
rellement éprises que les autres religieuses n’étaient pas capables de les retenir.
Elles voulaient l’aller trouver, et pour ce faire, montaient et couraient sur les toits du
couvent, sur les arbres en chemise, et se tenaient tout au bout des branches. Là,
après des cris épouvantables, elles enduraient la grêle, la gelée et la pluie,
demeurant des quatre et cinq jours sans manger. »
Ensuite les cérémonies d’exorcisme commencent et Loudun devient une sorte de
théâtre de la possession.
Un autre témoins raconte :
« On voyait cinq filles assistées chacune de deux ou trois prètres : celle là hurlant et
criant, se tournant dans la poussière, grimaçant et faisant tout ce qui peut donner de
l’horeur. Et celle là parlant, riant, chantant, le vant la main et la voix... Ajouté à tout
cela, le peuple allant et venannt, courant de l’une à l’autre, aucuns soupiraint,
d’autres se moquant, la poussière fort épaisse, l’air échauffé fumant et puant par
l’odeur de l’’ail commun à tous ceux du pays. J’assure que c’est une image de
l’enfer. »
Que disaient les médecins dans cette affaire :
Les médecins s’interrogent bien sûr sur le pouvoir de l’imagination de ces femmes.
mais la plupart renoncent à cette explication.
Ils assistent aux exorcismes et mêmes assistent les exorcistes dans leur action.
Alors, ils tentent un traitement, comme une sorte d’épreuve thérapeutique, si le
traitement agit c’est que c’est une maladie.
On donne à Jeanne des Anges (c’est la mère prieure atteinte de ce mal de
possession) une potion d’antimoine préparée beaucoup plus forte qu’on ne la donne
aux tempéraments les plus robustes.
Autant dire qu’on lui donne un remède de cheval.
Elle fut observée et veillée pendant vingt quatre heures pour voir l’opération du
remède. Il n’y en eu aucune. Le lendemain la dose fut doublée et le troisième triplée.
Aucun effet non plus.
Alors on essaie la saignée.
les médecins sont là et aussi le Père exorciste.
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Le père exorciste, au plus fort de la course du sang, commanda au démon présent
dans le corps de l’arrêter. Dans l’instant du commandement, écrit le médecin, le sang
s’arrêté et fut retenu élevé au dessus du bras. Puis l’exorciste commandannt de
laisser couler le sang, le sang vint comme auparavant.
La mère malgrè toutes ces saignées, n’est en rien affaiblie.
Voici la conclusion de toute cette observation :
les médecins surpris et étonnés de ne voir aucun effet de l’antimoine, ni de la
saignée avouèrent tous qu’il n’y avait rien là de naturel.
Vous voyez donc que le travail de séparation de la cause diabolique et de la cause
médicale est en cours, mais que les médecins ne nient en rien la possibilité de la
possession.
La possession est décrite comme la limite de leur efficacité.
Les médecins ne s’affrontent donc pas au diable, ils savent que leurs methodes
thérapeutiques ne peut agir dans les cas de possession et les exorcistes utilisent la
constatation de l’inefficacité d’un traitement médical comme une des preuves de la
possession.
D’ailleurs Jeanne des Anges, un jour désigne de leur nom ces hôtes étrangers qui
l’habite, ils sont 7 et il s’agit :
d’Astaroth, de Zebulon, de Cham, de Nephtralon, d’Achas, d’Allix et d’Uriel.
L’école de Charcot refusait elle aussi ces hypothèses et les études de Charcot
sur l’hystérie ont consisté en une description très fine de la maladie. Comme le
faisaient les exorcistes. Les médecins de l’école de Charcot provoquaient les crises
d’hystérie des femmes pour mieux les étudier. Ils faisaient des mesures sans fin et
consignaient très précisement le déroulement de la crise, les comparaient à la crise
d’épilepsie pour l’en distinguer.
On peut trouver en ligne le fonds numérisé de l’œuvre de Charcot.
http://jubilotheque.upmc.fr/subset.html?name=collections&id=charcot
Pour donner un repère chronologique pour la psychanalyse, Freud séjourne à
Paris en 1885.
On sait en général que Charcot a travaillé sur la grande hystérie, qu’il en a décrit
les formes et les étapes.
Nous disposons de photographies de malades et aussi de croquis des attitudes
de crises.
Charcot a utilisé non seulement le dessin mais la technique de la
chronophotographie inventée par Marey dès 1878.

La description chronologique de la grande attaque hystérique
Prodromes
Période épileptoïde
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Période de clownisme
Période des attitudes passionelles
Période du délire

et on trouve dans les travaux de Charcot lui-même un grand intérêt pour les
phénomènes religieux et pour l’art.
Médecine	
  rétrospective	
  ?	
  
Charcot appelait ces études : la médecine retrospective.
Il présente avec son collaborateur P. Richer un ouvrage intitulé « Les
démoniaques dans l’art. » en 1887.
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Il y défend l’idée que la maladie hystérique qu’il a mainte fois décrite est fort
ancienne et que l’art de toutes les époques en témoigne.
Charcot et Richer y défendent l’idée que la maladie hystérique n’est pas une
production récente, ils affirment qu’elle a toujours existé, qu’elle n’est pas seulement
le fait des femmes, mais qu’il existe une hystérie masculine.
Il regrette de devoir utiliser le terme d’hystérie puisque hystérie vient d’utérus
mais qu’il n’est plus question de croire à l’origine utérine de la maladie.
Il n’est pas non plus question de croire à une quelconque origine démoniaque des
troubles décrits soit dans les phénomènes attribués à la possession diabolique.
Pour Charcot et ses collaborateurs, l’hystérie ne vient ni du diable ni de l’utérus
des femmes.
Pour Charcot, les premières possessions démoniaques rencontrées dans l’art
datent du 5e et 6e siècle. Ils trouvent ensuite des cas de possession au Moyen âge, à
la Renaissance comme au XVIIIe et les répertorient aussi soigneusement qu’ils
consignaient les crises d’hystérie des femmes de la Salpétrière.
(ces femmes étaient 4000 ou 5000)
Charcot conclut sa préface en affirmant que les extatiques doivent être elles aussi
rapprochées des démoniaques.
Vous voyez que pour Charcot, mystiques, possédées et hystériques sont une
seule et même chose, il s’agit de maladies dans tous les cas, et il appelle cela
alternativement l’hystérie ou la Grande Névrose. Il reprend la terminologie qui servait
à décrire les grandes crises (démoniaques ou extatiques) pour en voir plus la
parenté que les différences.
Il semble que Charcot ait eu l’idée assez précise que dans l’étiologie de cette
Grande Névrose, la chose génitale était primordiale. Mais il ne l’aurait dit qu’en privé.
Et à Freud qui l’a rapporté à Fliess. On en trouve témoignage dans la
correspondance entre Freud et son ami othorhinolaryngologiste Wilhelm Fliess.
Freud écrivait à Fliess, l’hystérie est la conséquence d’un effroi sexuel présexuel.
Entendez un effroi sexuel même s’il n’y a jamais eu de rapport sexuel et même si la
puberté n’a pas encore eu lieu.
Psychanalyse	
  rétrospective	
  ?	
  
Comme Charcot faisait de la médecine retrospective, nous allons faire un peu de
psychanalyse rétrospective. Il ne s’agit bien sûr pas de la psychanalyse de Thérèse,
mais au contraire d’interroger la psychanalyse à partir des écrits de Thérèse d’Avila.
J’ai demandé à Anouk Bartolini de reprendre pour nous son étude de Sainte
Thérèse d’Avila en s’interrogeant sur cette question de l’étrangèreté à soi-même.
Je la remercie d’avoir accepté.
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Intervention	
  d’Anouk	
  Bartolini	
  à	
  propos	
  de	
  Thérèse	
  d’Avila1	
  
J’ai travaillé sur Thérèse avec Sophie R., dans le cadre du thème de la frontière,
thème qui présente quelques points communs avec celui de cette année. En effet,
ceux que l’on appelle les mystiques dans le monde chrétien se situent dans une
zone-limite, une zone-frontière, à la fois en dedans et en dehors de l’institution, ce
qui constitue, selon le titre de l’ouvrage du philosophe Guillaume Leblanc, « Dedans,
dehors, la condition même de l’étranger ». Thérèse d’Avila qui a vécu en Espagne au
XVIe siècle (1515-1582), appartient à cette une catégorie : elle est considérée
comme mystique pour au moins deux caractéristiques : elle pense vivre avec Dieu
une relation intime échappant à tout intermédiaire officiel (en effet, le mot vient du
grec « musticos » : caché, secret) et elle expérimente à travers son corps, souvent
de façon spectaculaire, une présence à l’intérieur d’elle-même. La question qui s’est
alors posée aussi bien à elle-même qu’à l’institution est la suivante: comment
interpréter cette présence ? S’agit-il d’un étranger indésirable, le diable, ou d ‘ un
hôte désiré, divin qui octroie ses faveurs? Question d’autant plus cruciale, vitale, que
l’Inquisition installée en Espagne depuis le XVe siècle, avait pour mission
d’éradiquer les hérétiques : les Luthériens, les Juifs mal convertis, les Marranes,
soupçonnés de pratiquer leur religion en secret, et un certain nombre de mystiques
que l’on appelle les « Illuminés »dont beaucoup de femmes. Thérèse n’a pas
échappé au soupçon de l’institution. Mais elle a eu suffisamment de force persuasive
auprès de ses confesseurs et directeurs de conscience pour écarter l’hypothèse
diabolique, peut-être grâce à la force de ses écrits d’inspiration autobiographique où
elle décrit son itinéraire spirituel : elle a été canonisée quelques années après sa
mort et faite docteur de l’Eglise au XXe siècle.

Je vais isoler deux moments de son itinéraire mystique qui interrogent la question de
l’étranger en soi : ce qu’elle appelle le « ravissement » ou « vol de l’esprit » et le
« mariage spirituel ». Je précise que son véritable itinéraire mystique commence
quand elle a une quarantaine d’années et s’achève à sa mort, à l’âge de 67 ans. Elle
prend le voile sans conviction à 21 ans et est accablée pendant des années de maux
à la fois physiques et psychiques : anorexie, convulsions, épisodes de coma.
Certains psychiatres du XIXe siècle ont émis un diagnostic d’hystérie, d’autres
d’épilepsie. Elle pratique alors l’oraison mentale, différente de la prière vocale, qui
est une forme de méditation où elle se tient en silence devant Dieu en essayant de
lâcher les amarres du langage et de l’intelligence rationnelle : mais cela demeure un
acte volontaire. Elle est alors momentanément apaisée, mais n’est pas guérie de ses
symptômes. Vers 40 ans, à la suite de la lecture des Confessions de saint Augustin,
elle va vivre des expériences, cette fois, involontaires, incontrôlables, peut-être
symptômes de sa maladie, mais qui vont la conduire paradoxalement vers sa
guérison.
Je vais lire un extrait situé dans son autobiographie, qui décrit une expérience qu’on
appelle « Transverbération », concept du mysticisme spirituel, où le cœur est
transpercé d’une flèche enflammée et conduit l’âme vers le ravissement.

1

Ce texte m’a été communiqué par Anouk Bartolini
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Immortalisée par la sculpture baroque du Bernin (Rome, église Santa Maria della
Vittoria)

Je voyais donc l'ange qui tenait à la main un long dard en or, dont l'extrémité en fer
portait, je crois, un peu de feu. Il me semblait qu'il le plongeait parfois au travers de
mon coeur et l'enfonçait jusqu'aux entrailles. En le retirant, on aurait dit que ce fer les
emportait avec lui et me laissait toute entière embrasée d'un immense amour de
Dieu.
La douleur était si vive qu'elle me faisait pousser ces gémissements dont j'ai parlé.
Mais la suavité causée par ce tourment incomparable est si excessive que l'âme ne
peut en désirer la fin, ni se contenter de rien en dehors de Dieu.
Ce n'est pas une souffrance corporelle; elle est spirituelle. Le corps cependant ne
laisse pas d'y participer quelque peu, et même beaucoup
Telle est la grâce dont le seigneur me comblait quelquefois quand il lui plut de me
donner des ravissements si grands que je ne pouvais y résister même en présence
des autres. Aussi ma peine fut très vive quand ils commencèrent à être connus du
public.
Ce passage évoque une union érotisée avec Dieu. D’ailleurs, Lacan, écrit dans le
séminaire « Encore », à propos de la statue du Bernin « Vous n’avez qu’à aller
regarder à Rome la statue du Bernin pour comprendre tout de suite qu’elle jouit, ça
ne fait pas de doute. Et de quoi jouit-elle ? »
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Et Lacan introduit alors son concept de « jouissance autre ».
On peut retenir 2 éléments-clés de ce texte :
• L’aspect irrésistible du ravissement
• Le mélange de suavité et de tourment

L’aspect irrésistible fait qu’elle ne peut maîtriser les extases sous les yeux du public,
par exemple dans la chapelle du couvent de l’Incarnation. Elle devient la fable voire
la risée d’Avila. Certains la prennent pour une sainte, d’autres pour une possédée.
Bernin a bien repéré cet aspect de théâtralisation puisque, dans l’église romaine, il
situe Thérèse et l’ange sur une scène centrale entourée de loges avec des
spectateurs qui ne peuvent voir réellement la scène, mais semblent la commenter.
Plus loin dans le texte, elle comparera ce dieu à un géant qui soulève l’âme telle un
fétu de paille, à un aigle qui l’emporte avec impétuosité, donc à un prédateur, à un
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conquérant étranger qui la possède, qui fait d’elle sa propriété et la laisse exténuée
comme après une bataille. On peut donc constater qu’elle a des images d’un dieu
anthropomorphe et zoomorphe bien qu’elle affirme que ces visions ne viennent pas
de l’imagination. Dans d’autres passages, le Christ lui apparaît comme un prince
charmant, un héros de roman de chevalerie, d’une blancheur suave, vêtu de toile
fine.
Le mélange de suavité et de tourment constitue pour elle une source d’inquiétude car
le tourment renvoie à l’enfer; les tortures physiques et morales, le trouble, la colère,
l’insatisfaction peuvent être des manifestations de l’attaque diabolique. Or, durant la
période des ravissements, elle n’est pas exempte de ces attaques. Elle écrit
d’ailleurs : « Un jour que je me trouvais dans un oratoire, le démon m’apparut à mon
côté gauche sous un aspect horrible… Je vis en effet près de moi un petit nègre
d’aspect abominable. Il grinçait des dents comme désespéré d’avoir essuyé une
perte. »
Quel est alors le signe qui indique que l’âme est la propriété de Dieu et non du
démon ? C’est l’état de l’âme quelques heures après les fatigues du ravissement :
elle se sent en paix, fortifiée, « enrichie de trésors inestimables », « Une telle joie
intérieure qui part du plus profond de l’âme ne saurait venir du démon. » Elle rejoint
Augustin : le diable asservit, la grâce de Dieu libère.
Mais le ravissement ou « vol de l’esprit » ne constitue qu’une étape, une épreuve
dans l’itinéraire de Thérèse puisqu’elle est encore écartelée. Il en va tout autrement
avec « Le mariage spirituel », où le doute n’est plus permis. C’est ce qu’elle montre
dans un ouvrage plus spécifiquement orienté sur son ascension spirituelle intitulé
« Le château de l’âme ou les 7 demeures ». L’âme est constituée de 7 demeures;
dans la 7e demeure, qui est un palais, se tient Dieu; cet hôte invisible a toujours été
là, mais attendait patiemment que l’âme ait la maturité suffisante pour déverrouiller
les portes. Quand l’âme est prête, plus exactement la pointe acérée de l’âme qu’elle
appelle « l’esprit de l’âme » les murs s’écroulent. On assiste alors à la rencontre
nuptiale amoureuse et sereine de l’Epoux et de l’Epouse dans une relation
réciproque, loin de l’imagerie d’un dieu conquérant et de l’âme, proie passive. La
jouissance est présente « Dieu et l’âme jouissent mutuellement l’un de l’autre »,
mais disparaissent et les ravissements et l’angoisse d’être l’objet du voyeurisme du
public. Disparaissent aussi ce qu’elle finit par appeler des « visions imaginaires » de
Dieu, un dieu zoomorphe, anthropomorphe. Ce qui naît alors, c’est ce qu’elle appelle
« une vision intellectuelle beaucoup plus délicate » : dieu devient une substance
lumineuse et surtout la raison, grande absente des ravissements, est réhabilitée.
Certes, il ne s’agit pas de l’intelligence discursive, mais de ce qu’elle appelle « une
connaissance claire», une compréhension qui passe par l’amour et la foi : « Les
écailles des yeux de l’âme tombent enfin pour qu’elle voie et comprenne ». Les
biographes de Thérèse ont émis l’hypothèse que ce retour de la raison et à la raison
était dû à cet exercice intellectuel très exigeant que représente l’écriture : Thérèse a
mis 3 ans pour écrire son autobiographie, sur le conseil de ses supérieurs qui étaient
conscients des conséquences problématiques des ravissements.
Au final, Thérèse réussit à chasser cet étranger inquiétant qu’ est le diable, à
apprivoiser, à domestiquer cet étranger conquérant qu’est le dieu des ravissements,
elle en fait un hôte permanent, mais un hôte qu’elle ne confond pas avec elle : elle
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écrit dans la 7e demeure : « l’âme reste sur son propre terrain ». Elle affirme l’union,
mais pas la fusion.
En cela, Thérèse retrouve ce qui fait l’originalité de la religion chrétienne où Dieu est
posé comme altérité : il n’est pas étranger à l’homme (c’est le diable qui est
l’étranger), mais il est autre : il y a une frontière métaphysique entre l’essence de
l’homme et l’essence de Dieu, une distance entre la créature et le créateur,
contrairement à la religion orientale où est affirmée une identité métaphysique entre
l’homme et Dieu.
Ce critère permet de faire la différence entre la ou le véritable mystique qui établit
une relation « mystérieuse » avec Dieu et les formes pathologiques de la foi qui
confinent à la folie- dépersonnalisation, illusion d’être le Christ-. Le mystique chrétien
demeure une personne autonome avec son libre-arbitre et sa responsabilité. Ces
excès ont été dénoncés par le grand théologien du XIIIe siècle, saint Thomas d’Aquin
et par Thérèse à la fin de sa vie qui disait à ses moniales en quête de pâmoison:
« Mes sœurs, les extases, pas plus de 20 mn par jour ».
Thérèse, pendant les vingt dernières années de sa vie, devient chef d’entreprise, elle
parcourt l’Espagne pour y fonder des couvents. Elle réintègre donc le principe de
réalité. Et s’affirme comme une mystique, ayant atteint un point d’équilibre, tutoyant
le ciel et enracinée dans la terre.
Joëlle	
  Molina	
  
Je remercie Anouk pour cette belle intervention. On remarque à quel point le corps
est pris dans la foi mystique et y joue un rôle fondamental. Le corps participe nous dit
Thérèse à la souffrance spirituelle. Nous reviendrons sur cette question du corps tout
à l’heure bien que de manière très différente avec l’intervention de Claude Soutif.
Intervention	
  de	
  Madira	
  Sardancourt	
  
Joëlle	
  Molina	
  
J’ai demandé à Madira Sardancourt de venir nous apporter son point de vue.
Madira Sardancourt est chorégraphe. Ma présentation va être le plus succinte
possible tant est riche son parcours.
Je crois que tu aimes te dire ethnochorégraphe. Madira a une très grande
connaissance de la culture indienne. Elle a fait des études de civilisation indienne et
d’éthnologie de l’Inde. Elle a étudié le sanscrit et l’hindi.
Elle partage les idées de cette génération d’ethnologues qui ne voulaient pas rester
extèrieurs à leur sujet. Madira a séjourné en Inde. Elle a obtenu une bourse du
gouvernement indien qui lui a permis de continuer à étudier tout en s’initiant au yoga
et à la danse indienne. Elle enseigne encore aujourd’hui ces deux disciplines.
Ces types de parcours conduisent probablement à une sorte d’hybridation des deux
cultures mais aussi à la naissance d’un double regard critique, on a certes un regard
sur la culture qu’on explore, mais aussi un nouveau regard sur sa culture d’origine.
Voilà pourquoi j’ai demandé à Madira de venir nous dire, comment la culture indienne
pouvait envisager la question que j’ai posé avec vous : étranger à soi-même ?
Je remercie Madira d’avoir accepté de venir répondre à mes questions, que j’espère
être aussi les votres. Je la remercie d’autant plus qu’elle est en train de travailler une
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chorégraphie : Ma, histoire d’une femme à travers les archétypes du féminin dans la
culture hindou.
Madira m’a conseillé la lecture du livre d’un psychanalyste indien Sudhir Kakar. Le
titre est Chamans, mystiques et médecins.
Sudhir Kakar a fait lui aussi un travail d’éthnologie des manières de soigner dans son
pays.
Il est allé interroger des médecins traditionnels.
Il expose les théories hindoues en les mettant en parallèle avec la manière
psychanalytique de penser les choses.
Il dit par exemple qu’une personne est simultanément un corps, un soi et un être
social.
Le soi est quelque chose comme le corps subtil, et ce corps subtil n’est pas uen
catégorie psychologique en Inde. les hindous ne considèrement pas les troubles
affectant l’ordre du soi comme ayant leur source dans les relations familiales
précoces, mais les font découler du karma de l’individu sur l’ensemble de sa vie et
sur le cycle de ses nombreuses existences.
Ce même auteur, reconnaît le phénomène appelé hystérie dans le monde hindou, et
fait le récit de traitements pratiqués par les médecins traditionnels. Ce sont de
véritables description de traitements de patients.
J’ai donc eu envie de partager avec vous, les questions que j’ai eu envie de poser à
Madira pour approcher un peu mieux la manière de penser hindoue.
Car, peut-on même en Inde poser la question que nous nous posons ici de cette
manière ?
Pour un hindou, cette question même a-t-elle un sens ?

Je vais donc poser à Madira Sardancourt quelques questions sur notre sujet.
Peux-tu me dire d’abord Madira, comment tu te présenterais toi-même ou comment
on te présenterais en Inde ?
Comment se nomme-t-on soi-même en hindi ou en sanskrit ?
Y-a-t-il une distinction entre moi et je comme en français ou pas de distinction entre
ces deux notions comme en allemand ?
Notre notion d’individu, de personne en soi-même existe-t-elle en Inde ? Se pense-ton être un individu ?
Peut-on alors penser en Inde cette question d’être étranger à soi-même ?

22

étranger à soi-même _ 2 Joëlle MOLINA 2 UPA 2016.doc

Le texte qui suit a été rédigé par les personnes de l’atelier e-bulletin qui ont
pris en note l’échange avec Madira Sardancourt. Ces notes ont ensuite été
revues par Madira Sardancourt.

Madira Sardancourt : je préfère rebondir tout de suite sur Sudhir Kakar que
j’admire beaucoup. J’aime bien également du même auteur « Eros et imagination en
Inde ». Sudhir Kakar est un indien qui a fait ses études de psychanalyse en
Allemagne et qui est revenu dans son pays, à Bombay, ville d’environ dix millions
d’habitants et qui dispose de quatre ou cinq psychanalystes seulement.Les gens ne
soutiennent pas du tout l’idée d’aller voir un psychanalyste; donc il a fait un travail
d’anthropologie sur sa propre culture en allant voir les gens qui ne venaient pas à
son cabinet. Par exemple les femmes dans les bidonvilles, pour leur demander quels
étaient leurs rêves, leurs fantasmes et en général cela correspondait par exemple
aux grands mythes de l’Inde : le Ramayana ou le Mahabharata, dans ce dernier
l’héroïne a cinq maris, les cinq frères Pandava et donc dans les fantasmes ou les
rêves érotiques d’une femme indienne, il y a souvent qu’elle fait l’amour avec les
frères de son mari, d'autant plus que l’on vit dans la même maisonnée.
L’ethnologue et le chorégraphe que je suis aiment bien faire un pas de côté.
Un de mes professeurs disait : la chose la plus difficile à trouver en Inde c’est un fait.
C’est une société qui est protéiforme, elle est en pleine mutation aujourd’hui. Je
n’aime pas trop l’expression de « pays émergent » je trouve que ce n’est pas très
honorifique. Par exemple la première contradiction c’est que c’est une démocratie
laïque dans un pays où le fait religieux est partout, et au départ la société n’est pas
égalitaire mais hiérarchique. Cette hiérarchie était basée sur le sexe, homme/femme,
sur l’âge et la caste. Il y a plein de clichés et de malentendus que je développerai
tout à l’heure.
Joëlle : Comment se nomme-t-on soi-même en hindi ou en sanskrit?
Madira : Là encore on retombe sur le fait qu’en Inde, il y a une quinzaine de
langues vernaculaires, sans parler de tous les dialectes. Les gouvernements
successifs ont essayé de faire de l’hindi une langue nationale, mais c’est impossible
parce que toutes les langues du Nord sont dérivées du sanskrit comme l’hindi, mais
les langues du Sud qui sont dravidiennes un peu agglutinantes comme on dit, n’ont
rien à voir avec l’hindi. Les gens du Sud n’ont pas voulu que l’hindi soit une langue
nationale.
Alors comment dit-on je ou moi et y a-t-il une différence ? Comme je le disais
c’est un peu réducteur mais je vais commencer par l’hindi et ensuite je viendrai au
sanskrit.Je ne parle pas les autres langues, quoique dans les régions où j’habitais,
on parle le maharati, qui est très proche tout de même de l’hindi. Je me nomme :
« mai madira hu », je suis Madira. Parfois, comme dans beaucoup de langues, le
pronom personnel est omis parce que la terminaison du verbe indique que c’est je,
tu, il. Il y a une chose un peu spécifique en hindi qui est quand même très
intéressante. C’est que parfois la personne qui parle d’elle-même va dire Ham qui
veut dire nous, notamment les femmes. Je pense, tout en n'étant pas sûre, que cela
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renvoie à une forme en sanskrit qui est ce qu’on appelle le duel. En français, on ne
peut traduire que nous, mais ce duel existe à toutes les formes : nominatif,
accusatif… Quand c’est l’accusatif c’est facile : quand je dis « je vois deux femmes »
c’est une forme spéciale qu’on appelle le duel. Les femmes parfois ne disent pas je,
mais nous. Un essai récent d’un philosophe français, Christian Garcia, porte
justement sur le « nous », nous qui rassemble et qui divise évidemment quand on dit
« nous les français », « nous les femmes »… Donc on dit « je » effectivement, mais
je n’ai pas trouvé vraiment de façon pour dire « moi », dans la façon où tu l’entends.
Joëlle : Il me semble que ce que vient de dire Madira c’est que la notion « le
moi » dans le sens où nous l’entendons dans notre langue, ce n’est pas une notion
que l’on retrouve en Inde.
Y a-t-il un mot pour dire « étranger » en hindi ?
Madira : Il y a un mot qui est Firangi dérivé du perse Feringhee qui signifie le
Franc. Je rappelle qu’en Inde il n’y a pas que des hindous, il y a des parsis qui
étaient des zoroastriens qui ont quitté la Perse au moment de l’invasion musulmane.
Puis les premiers grands textes de l’Inde comme les Upanishads ont été d’abord
traduits en persan avant de l’être dans d’autres langues. Il y a aussi le mot
« vilayati » qui désignait avant l’anglais, puis par extension l’étranger, mais en
sanskrit la racine « vi » est un préverbe qui veut dire dissocier, discriminer.
Aujourd’hui pour dire étranger le terme administratif c’est « foreigner », le mot
anglais. On dit également Videsi. Une des règles que j’ai apprises au cours de mes
études indiennes, une des règles de base c’est : l’Inde absorbe l’envahisseur et donc
la question que je me pose si on a absorbé l’envahisseur y a-t-il encore des
étrangers ? Il y a notamment aussi plein de mots, par exemple Kattu dans l’argot de
Bombay, qui discriminent au niveau de la religion : l’hindou va parler du musulman
comme « le coupé » c’est une référence à la circoncision et le musulman va appeler
l’hindou «kafir (en Urdu) » dans les deux cas c’est presque insultant, en tous les cas
désobligeant.
Joëlle : On a parlé aussi d’autre chose, c’est l’idée que soi-même en Inde on
n’est pas soi-même seulement, on est plusieurs personnes
Madira : Une des raisons pour lesquelles l’indien, l’hindou même, ne va pas
voir le psychanalyste c’est parce que il ne va pas penser que le malaise qu’il a en lui
est dû à sa petite enfance mais plutôt à son karma donc à ses vies passées. Ce n’est
pas pour autant que l’hindou va s’intéresser à ses vies passées.Il ne va pas gratter
pour essayer de savoir ce qu’il était dans la vie antérieure, il va simplement essayer
dans cette vie-ci de pratiquer son Sva-dharma, c’est-à-dire d’avoir une action juste
pour se faire un bon karma pour la vie future. Dans le bouddhisme tibétain,
seulement pour les maîtres, il y a cette notion où on va rechercher par exemple qui
était le dalaï-lama dans ses vies précédentes. Parce que si l'on a eu des vies
passées, ce n’est pas une affirmation dans ce sens, on en a eu des milliers et on en
aura encore d’autres jusqu’à la dissolution finale.
Joëlle : Pense-t-on que l'on est un individu ? Est-ce qu’un individu en Inde
cela existe ?, dans le sens où on l’entend ici.
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Madira : D’abord l’enfant indien n’est pas nommé à sa naissance. Son père
va lui chuchoter son prénom à l’oreille et il n’aura son nom qu’au bout d’un mois.
Cela s’appelle la cérémonie du namakarana. Les faire-part tels qu’on les connaît ici
n’existent pas ou seulement un mois après la naissance. Après il y a plusieurs types
d’initiations, surtout pour l’enfant garçon des deux castes supérieures, vers l’âge de
11, 12 ans, qui fera de lui un « twice born » : deux fois né, cela va renforcer son
individualité à l’intérieur de sa caste. Donc l’individu indien et hindou aussi se
construit dans la famille élargie, la « joined family », ou se construisait
car,évidemment les modèles changent beaucoup en ce moment. Petit à petit on va
arriver à la famille nucléaire qui est notre modèle à nous. Donc il a sa place dans
cette famille élargie et par exemple ce n’est pas le même nom pour dire la grandmère paternelle, maternelle et également pour les oncles et tantes. Pour toutes les
parentés à chaque fois il y a un mot différent. Dans le système hindou il appartient
aussi à un système hiérarchique avec le système des castes.
Joëlle : Tu veux dire que la personne indienne ne peut pas se penser ellemême en dehors de ses relations familiales et sociales ?
Madira : La société indienne est en pleine mutation, de la famille élargie, à la
famille nucléaire pour des raisons d’urbanisation, de travail. Les gens sont obligés
d’aller dans les grandes villes où ils vont essayer le plus possible de reconstruire
cette famille élargie. Évidemment ce n’est pas toujours possible et cela pose des
problèmes. Par exemple, les personnes âgées qui restent seules. Et on passe ainsi
de la famille nucléaire à l’individu qui va vivre complètement seul dans une grande
ville.
Je vais revenir un peu plus à la pensée classique de l’Inde traditionnelle. Dans
cette pensée il y a six darshanas, cela veut dire points de vue, nous on appellerait
cela des philosophies. C’est simplement pour faire ressentir que l'on a des clichés
sur la pensée indienne. Ce n’est pas aussi uniforme qu’on le croit, certains
darshanas appartiennent plus à ce que l’on appellerait nous la logique, certains sont
théistes, d’autres athées et pourtant cela appartient au système hindou. En sanskrit il
y a un mot pour dire je, c’est « Ham » et puis il y a un mot pour dire la fonction du je,
c’est « Aham2 Kara » qui veut dire celui qui fait fonctionner ce je. En fait, en Inde, on
va dire que la fonction qui porte le moi, le moi lui-même étant empirique, c’est ce
« Aram Kara », c’est ce qui vous fait dire je ou mien. Ensuite il y a « l’atman » qu’on
va traduire en français « soi-même ». C’est un pronom personnel réfléchi à la
troisième personne et puis « l’atman » s’oppose au « brahmane » que l’on appelle
l’absolu, l’absolu qui n’est pas forcément dieu. Le but ultime de l’hindou c’est que son
« atman » se fonde dans le « brahmane » c’est-à-dire l’absolu.
Il y a une branche qui s’appelle « le vedanta ». Les quatre écrits principaux de
l’Inde ce sont les védas, mais le vedanta, cela veut dire la fin des védas qui dit dans
sa finalité que l’âme individuelle va fusionner dans le tout. Je trouve un petit peu
paradoxal, je connais pas mal d’occidentaux aujourd’hui qui s’intéressent aux
2 Mama : de moi ou mien circonscrit la sphère du Aham Kara.
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vedantas qui sont en général des gens extrêmement individualistes, alors que le but
ultime du vedanta c’est la perte de toute individualité. Il y a aussi chez l’hindou un
concept des quatre étapes de la vie : après avoir accompli sa tâche de maître de
maison par exemple, il va entrer dans la dernière étape de sa vie qui est ce que l’on
appellerait en français le renoncement. Dans ce renoncement il va abandonner cet
« Aham Kara » qui faisait de lui un égo pour petit à petit résorber son soi dans
l’absolu où il n’y a plus de traces d’individualité. On utilise le mot « Pralaya » qui veut
dire dissolution. Une des erreurs que l’on fait en français quand on parle du
« nirvana », les gens n’aimeraient pas savoir que nirvana veut dire extinction,
l’extinction des désirs, l’extinction de ce petit moi.
Dans la pratique méditative, que ce soit dans l’hindouisme ou dans le
bouddhisme, je rappelle que le bouddhisme n’existe pratiquement plus en Inde,
hormis les réfugiés tibétains. Le bouddhisme a quitté l’Inde depuis le VIIIème siècle
pour aller dans le reste de l’Asie parce que les prêtres brahmanes n’ont pas aimé le
bouddhisme qui était une réforme qui abolissait aussi le système des castes. Dans la
pratique méditative toute simple on cultive cette attitude du témoin de la non
identification. C’est une étape qui ne va pas forcément jusqu’à la dissolution. Dans le
bouddhisme on dit justement que c’est l’attachement au moi qui est la source de
toutes les souffrances, non pas l’égo lui-même mais l’attachement au moi, et il y a
des exercices pour que l’individu arrive à sentir que ce moi est uniquement
conditionné. Il n’a pas d’existence propre, il est juste conditionné.
Joëlle : Est-ce qu'en Inde on pourrait poser cette question, dans les
philosophies hindoues, être étranger à soi-même est-ce que cela aurait même un
sens ?
Madira : J’ai du mal à répondre parce que c’est une société en pleine
mutation. L’indien moderne, petit à petit, perd ses repères, ses valeurs, mais en fait il
n’est pas forcément étranger à lui-même. Il devient étranger à sa propre culture.
Dans beaucoup de livres ou romans indiens contemporains (beaucoup d’indiens
vivent en Angleterre ou aux Etats-Unis), ils ont « le cul entre deux chaises ». Ils
vivent dans cette société occidentale et parfois de la famille leur rend visite, ou ils
retournent chez eux (une de mes amies les appelle « les fleurs coupées »), et ils sont
vraiment étrangers à leur propre culture. Cela va prendre plusieurs générations pour
qu’ils se sentent à l’aise et à peu près toute la littérature indienne actuelle, blog
« l’Inde en Avignon », tournent autour de ce sujet. Le film français intitulé « Nocturne
indien » est l’histoire d’un homme qui était allé chercher un ami qui s’était perdu en
Inde. Il arrive dans un hôpital à Bombay où il rencontre un médecin indien qui lui dit :
« Moi je suis un anachronisme dans mon propre pays, parce que je suis athée et
cardiologue dans un pays religieux où il n’y a pas de maladies cardiovasculaires ».
Sudhir Kakar dit à un moment que l’indien a une grande nostalgie de cette
famille élargie et qu’il a le risque de tomber sous une forme d’emprise et s’il y a
quelque chose qui est d’être étranger à soi-même c’est d’être dans une emprise
sectaire ou politique.N’oublions pas qu’aujourd’hui le gouvernement de l’Inde est un
gouvernement hindou orthodoxe. Juste une parenthèse car ce serait un sujet trop
vaste, dans les malentendus il y a ce mot « aria » qui en sanskrit veut dire noble, qui,
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en allant en Allemagne a d’abord nourri le romantisme allemand qui a produit de très
belles choses, et puis ensuite le national-socialisme et l’aria de l’Inde est brun avec
les yeux foncés.
En conclusion, je pense que c’est grâce à cette grande diversité que l’Inde a
cette grande tolérance envers tout ce qu’il y a de plus farfelu. Par exemple, on a vu
tout à l’heure des images de torture. Il y a des sâdhus, des renonçants dans cette
vie-là et pas seulement à la fin de leur vie. Ils ont fait le vœu de rester sur un pied
toute leur vie ou le bras en l’air toute leur vie. C’est une torture qu’ils se sont imposé
à eux-mêmes. Il y a aussi la sous-caste d’eunuques, toutes ces choses farfelues qui
font que l'on est avec tout ce qui pourrait nous paraître fou. Mais moi qui n’ai pas
répondu à ta question, je dirais que l’hindou répondrait : « Mais qu’est-ce qui justifie
d’être aussi près de soi ? » et l’artiste dirait : « Pourquoi n’aurait-on pas envie d’être
un autre ? on est bien partout quand on est quelqu’un d’autre ».
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