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Etranger à soi-même ? 
 

Séquence 3/3 
 

Le 13 décembre 2016 à 20h. 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-l-
etrange-l/ 
Les autres intervenants m’ont communiqué leurs notes.  

 
 

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. 
 
 
                                                
1 Ce texte m’a été communiqué par Anouk Bartolini 
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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. 
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. 
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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 ? »  
 

 
 
 
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 
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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 
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. 
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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 
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.  
 



 6 

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 
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. 
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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-t-
on être un individu ? 
 
Peut-on alors penser en Inde cette question d’être étranger à soi-même ? 
 
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.  

 



 8 

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 
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 
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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. 
 
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 grand-
mère 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 elle-

même en dehors de ses relations familiales et sociales ? 
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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 
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 

                                                
2 Mama : de moi ou mien circonscrit la sphère du Aham Kara. 
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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, 
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 ».   
 
 
 

Mêmeté	  d’être,	  schéma	  corporel	  et	  image	  inconsciente	  du	  corps.	  
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Joëlle Molina:Je vais revenir un peu à la psychanalyse et vous parler de la mêmeté 
d'être pour introduire l'intervention de Claude Soutif. 
 Pour la psychanalyse, le psychisme est chevillé au corps par les pulsions, 
mais aussi par le langage. Notre corps reste le nôtre tout au long de notre vie, c'est 
une évidence. C'est aussi le corps dont nous avons la mémoire. C'est là que la 
psychanalyste Françoise Dolto, qui était une psychanalyse d'enfants essentiellement, 
ancre la mêmeté d'être, comment se constitue en nous l'illusion que l'on est  le même 
toute sa vie? Il semble qu'en occident nous avons l'illusion d'être un peu le même 
toute notre vie. Cette notion de la mêmeté d'être a été d'abord théorisée par Ricœur: 
Ricoeur distingue ce qu'il appelle l'ipséité et la mêmeté. Ipsé veut dire moi-même, en 
tant que je suis différent des autres. Et idem, cela veut dire moi-même en tant que je 
suis invariable de moi-même. 
 Dolto s'est demandé comment le petit d'homme se constitue en étant dans la 
mêmeté d'être. Pour cela elle a distingué deux notions : le schéma corporel et l'image 
inconsciente du corps. Le schéma corporel c'est la représentation que chaque 
individu se fait de son corps et l'acquisition de ce schéma corporel est progressive. A 
la naissance l'enfant n'est pas conscient du monde qui l'entoure, ni de son corps 
propre, ni même de la séparation entre les deux: c'est un petit peu compliqué au tout 
début. Et peu à peu il prend conscience de lui, de la place qu'il occupe dans l'espace, 
et parvient à percevoir les rapports entre les différentes parties de son corps. En fait, 
il acquiert son schéma corporel: il sait que sa main est là quand il la met là, qu’il a 
deux mains, et ainsi de suite. 
 Dolto distingue le schéma corporel de l'image (inconsciente) du corps. L'image 
du corps serait une image qui est parlée par l'entourage, puis par soi-même.: Dolto 
pense que le don du prénom, se fait au moment du passage du fœtus au nourrisson, 
et qu'il assure sa pérennité existentielle, puisque l'on va s'appeler de la même façon 
toute sa vie, sauf si l'on change de prénom. Elle pense que l'une des fonctions du 
prénom est de donner cette illusion d'être toujours le même. 
 J'ai pensé que Claude Soutif pouvait  (du fait de son expérience de praticien 
hospitalier et de néphrologue, à l'hôpital d'Avignon, où se pratiquaient des dialyses et 
des greffes rénales), parler d'une partie du travail que les médecins ne divulguent 
pas: le rapport particulier des gens à leur corps. Et dans les soins, cela a une très 
grande importance, bien que ce ne soit pas souvent décrit dans les revues 
médicales, mais chaque médecin à cette expérience là. Claude a accepté de nous 
en parler. 
 
 

Intervention	  de	  Claude	  Soutif	  
Le texte qui suit a été rédigé par les personnes de l’atelier e-bulletin qui ont 
pris en note l’échange avec Claude Soutif. Ces notes ont ensuite été revues 
par Claude Soutif. 
 
Claude Soutif: L'idée est effectivement de dire qu'il y a des moments, en termes de 
santé, où l'on est un peu en dehors de soi-même, et l'expérience de la dialyse et plus 
encore la transplantation, la greffe, nous met dans cette situation. J'ai suivi un certain 
nombre de patients qui était dialysés, et d'autres transplantés, que l'on été amenés à 
voir avant la transplantation (celle-ci étant réalisée en CHU), et à suivre après la 
transplantation, et je me suis appuyé sur deux livres que j'avais lu à l'époque: 
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• Celui de Jean-Luc Nancy "L'intrus", un philosophe greffé du cœur, qui a tiré de 
cette expérience un petit texte, estimant que l'étranger ne pouvait être 
qu'intrus, et que dès qu'il n'était plus intrus, il n'était plus étranger. Ce livre 
parle des 25 années de greffe du cœur, avec les incidents qui ont suivi. 

• L'autre livre, que je trouvais extrêmement intéressant et que j'ai même 
conseillé à des patients, le livre de Christian et Olga Baudelot, "Une 
promenade de santé. L'histoire de notre greffe". Lui est sociologue, il a 
beaucoup travaillé sur les problèmes du don, et sa femme, universitaire 
également, était psychologue. Ils ont écrit ce texte à deux, puisqu'elle a 
bénéficié d'une greffe rénale à partir du rein de son mari. Ils racontent  cette 
expérience a deux voix qui pose effectivement des questions sur le fait de 
rester toute sa vie eux-mêmes, puisqu'il y a des pièces détachées qui peuvent 
être rapportées, et la problématique de ce qu'est l'image du corps ou celui du 
schéma corporel. 
 

 Jean-Luc Nancy le dit aussi tout au début de son texte, son cœur est devenu 
étranger parce qu'il a fait défaillance et l'on peut dire aussi que les insuffisants 
rénaux ont la même expérience, c’est-à-dire qu'à un moment leur rein devient 
étranger puisqu'il ne fonctionne plus. C'est un peu différent pour les insuffisants 
rénaux puisque le rein n'est pas un organe qui fait parler de lui, on ne l'entend pas, 
on ne le voit pas, on l'imagine. On n'a pas une sensation physique du rein, alors que 
le cœur, oui: on l'entend, on sent les ratées du cœur, et lorsqu'il ne fonctionne pas 
bien, on commence à être essoufflé. On peut-être en insuffisance rénale terminale 
sans avoir eu le moindre symptôme, si ce n'est les derniers signes qui vous 
conduisent à l'hôpital où l'on fait le diagnostic de l'insuffisance rénale terminale et la 
mise en dialyse. Il y a parfois d'autres cas, où les choses sont plus progressives, et 
c'est celui d'Olga Baudelot pour lequel l'insuffisance rénale a évolué sur une 
vingtaine d'années. 
 Je vous montrer un petit dessin pour que vous imaginez l'hémodialyse. Pour 
que vous ayez un niveau de  sang suffisant pour la machine à dialyse, aucune veine 
périphérique n'est suffisante et l'on est amené à faire petit montage qu'on appelle 
fistule qui consiste à raccorder l'artère, en général l'artère radiale, à une veine de 
l'avant bras qui se dilate.  
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 Une fois que cette veine est dilatée, il suffit de la piquer avec deux aiguilles, 
trois fois par semaine, l'une pour prendre le sang qui va aller dans la machine et 
dans le rein artificiel, l'autre pour rendre le sang épuré. L'une des grandes 
obsessions, et c'est ce qui a mon sens modifie l'image corporelle, c'est l'obsession 
des dialysés, c'est leur fistule. C'est par  la fistule qu'ils sont dialysés, si la fistule ne 
marche plus, il y a malheureusement des incidents qui arrivent, (thrombose, sténose, 
compression,…), et la séance ne va pas pouvoir se dérouler, en tout cas pas dans 
de bonnes conditions et la séance de dialyse  va être compliquée à réaliser.  
 L'obsession d'un patient en dialyse est sa fistule: il ne faut pas qu'elle s'arrête, 
et en plus, cela donne un bruit au niveau du bras: le passage du sang de l'artère à la 
veine entraîne   une espèce de frémissement au niveau du poignet, et ils sont un peu 
tout le temps à vérifier que le frémissement est là. Cela donne aussi un souffle quant 
ils dorment, s'ils se couchent de ce côté-là. Cela devient un centre très important et 
cela modifie leur façon d'envisager leur corps, puisque tout passe par cette fistule qui 
doit fonctionner. A force d'être piquée, cette fistule peu prend des aspects variqueux, 
être extrêmement volumineuse, ce qui entraîne des modifications de l'image 
corporelle, pour soi et pour les autres, et ils peuvent être amenés effectivement à 
porter des manches longues. 
 Et l'expérience que j'ai vécue montre que, effectivement, cette fistule pose un 
problème de compréhension et de modification de ce qui se passe. J'ai eu une 
patiente qui parlait mal le  français, qui avait  des crises d'angoisse très 
impressionnantes, tant et si bien qu'elle passait sous le lit, en étant branchée à la 
machine de dialyse, ce qui posait des problèmes. Un jour sa fistule s'est arrétée de 
fonctionner et elle a exprimé  le fait que pour elle c'était normal, parce que depuis 
des mois en lui volait son sang. On voit bien qu'elle n'avait pas du tout percuté l'idée 
de ce qui se passait, et dans son image corporelle, le sang qui circulait n'était pas du 
tout un sang qui était nettoyé, lavé, et rendu, c'était un sang qui était volé à chaque 
séance. 
 L'autre expérience, c'est cette espèce de prolongation de la machine que l'on 
retrouve trois fois par semaine qui vous rappelle trois fois par semaine que vous êtes 
effectivement malade, pas vraiment libre de vos gestes, et c'est la perception que j'ai 
eu étant jeune  interne, d'une patiente qui était traitée à domicile par son mari, et son 
mari ne voyait sa femme plus que comme une machine, puisque cette femme 
déprimait et n'allait pas bien, mais lui disait que c'était impeccable, « tous les 
paramètres sont bons ». L'idée est que parfois cette machine peut prendre 
quelquefois des aspects très envahissants. 
  Dialyse péritonéale : 
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 Il existe une autre technique, c'est la dialyse péritonéale: il s'agit d'utiliser le 
péritoine comme membrane de dialyse, on introduit un liquide dans l'abdomen, à 
travers un tuyau qui est fixé et l'on fait des échanges, comme un espèce de lavage, à 
des rythmes de 3 à 4 fois par jour. Donc vous vivez avec ce tuyau. Cela modifie 
aussi l'image corporelle et c'est d'ailleurs souvent une raison de refus de cette 
technique parce que le patient ne se voit pas effectivement fonctionner avec ce 
tuyau, qui fait un harnachement assez visible. 
 Tout ceci était donc la partie dialyse. En ce qui concerne la partie 
transplantation, l'expérience de Nancy qui est une transplantation cardiaque qui date 
de 25 ans, du temps où cela n'était pas très fréquent, donne l'image de la perception 
de ce qu'il a ressenti de la greffe cardiaque. On enlève le cœur malade pour mettre 
un autre, le thorax est vide,  le cœur enlevé, et cette vision modifie profondément 
bien sûr la vision de soi. 
 Dans la greffe rénale, le problème est un peu différent, puisque l'on vous 
laisse le rein en place, et l'on greffe le rein sur les vaisseaux iliaques, ceux  qui vont 
dans les jambes. On n'a pas cette vision d'un corps à qui l'on a enlevé des organes, 
on rajoute quelque chose. Le rein est silencieux, et en dehors de la grande cicatrice 
qu'ont  les transplantés, les choses à l'extérieur sont les mêmes. 
 Pour en revenir au livre de Baudelot, il s'agit d'une femme qui était atteinte 
d'une maladie héréditaire, de la polykystose hépato-rénale qui avait conduit sa 
grand-mère à mourir à l'âge de 65 ans, sa mère a été dialysée pendant une vingtaine 
d'années. Elle s'est retrouvée à l'hôpital Necker et on lui a expliqué les différentes 
possibilités qu'il y avait, et malgré son âge, elle avait plus de 65 ans, la possibilité 
d'une transplantation à partir de rein. La plupart des transplantations en France sont 
faites à partir de reins de patients décédés, mais il existe la possibilité également de 
le faire à partir de donneur vivant. Longtemps réduit à la seule parenté proche, 
parents, frères et sœurs, les choses ont petit à petit été élargies, grâce aux 
thérapeutiques qui rendent ces greffes possibles, aux dons entre conjoints, où 
personnes suffisamment proches excluant un achat. 
 Il se trouvait que son mari avait un groupe sanguin compatible, et ensuite il y a 
eu tout un parcours pour déterminer s'il pouvait être donneur potentiel, sachant qu'il 
s'agit quand même de la mutilation de quelqu'un en bonne santé, il faut au moins 
s'assurer que l'on ne va pas lui causer des dégâts irrémédiables. C'est un des rares 
dons que l'on peut faire en étant vivant, puisque l'on a deux reins et que l'on peut 
vivre normalement avec un seul, sous certaines conditions. On peut donner aussi 
exceptionnellement des lobes pulmonaires à des petits-enfants atteints de 
mucoviscidose, et aussi des lobes de foie. Le don d'organe vivant le plus simple 
étant le don de rein, puisque nous en avons deux, c'est un peu la réflexion que 
Christian Baudelot a eu: "C'est mon rein, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est à 
nous, ou est-ce que c'est nous?" 
 C'est cette réflexion qui nous ramène au  questionnement et au sujet de ce 
soir. C'est un peu le couteau de Jeannot, ou, pour ceux qui sont historiens, le bateau 
de Thésée: le bateau qui a ramené Thésée au port et que l'on a gardé 
religieusement, en changeant jour après jour tout ce  qui s'abîmait. Une  planche par 
ci, une planche par là, et à la fin, c'était toujours le bateau de Thésée, mais il n'y avait 
aucune pièce d'origine. Et c'est la même chose avec le couteau de Jeannot à qui 
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l'ont change la lame qui s'est cassée, puis un peu plus tard le manche qui s'est usé, 
et c'est toujours le couteau de Jeannot. C'est l'image du "nous". 
 C'est la question que pose Nancy & Baudelot également: Mon organe, ma 
santé, en quoi est-ce mon bien propre? En quoi c'est moi, quelque chose qui 
n'appartient, ou que je peux donner ? (pour ce qui est du rein).  
Baudelot a une réflexion qui est tout à fait intéressante sur la thématique du don, la 
problématique du contre don. Normalement cette problématique du contre don 
n'existe pas en France avec les organes prélevés sur des gens décédés, ce sont des 
dons anonymes. Il ne peut pas y avoir de contre don. C'est considéré comme une 
« ressource nationale ». 
 Il rappelle que le premier receveur de cœur était  Emmanuel Vitria et qu'il 
n'avait pas, lui, bénéficié de cela (secret du donneur pour le receveur et vice et 
versa): il y avait eu une telle renommée que la famille qui avait perdu son enfant 
dans un accident et qui avait autorisé le prélèvement du cœur, allait chaque année 
ausculter Vitria pour vérifier le bon état du cœur de leur fils. C'est vrai que cela posait 
un vrai problème de relation.  
 Mais, là, dans le couple, c'était une relation qui se posait et qui a amené des 
problèmes, parce qu'il trouvait par exemple que, après la greffe, sa femme ne se 
remettait pas assez vite, et avec un rein neuf, elle aurait dû s'en remettent beaucoup 
plus rapidement! Il faut noter quand même qu'elle avait 65 ans et que lui avait donné 
un rein de 70 ans. 
 Je n'ai pas eu l'expérience de patients qui avait l'impression d'un intrus pour 
les reins, c'est un organe très silencieux, et  je n'ai jamais ressenti auprès des 
patients qu'ils avaient l'impression d'un intrus dans la fosse iliaque. Je pense que 
pour Baudelot c'est effectivement différent, puisqu'il était tous les jours en face de 
celle qui avait son rein. 
 Je vais conclure en disant que d'être astreint à ces traitements et à 
l'observance (qui est un terme religieux) thérapeutique est aussi un élément du fait 
que l'on n'est pas vraiment complètement soi-même: on a à obéir à un certain 
nombre de prescriptions qui  font que l'on appartient un peu à d'autres. 
 

L’étrangèreté	  à	  soi-même	  et	  la	  création	  littéraire	  
 

Joëlle	  Molina	  
 
Freud s’est interrogé sur la création littéraire, un texte  de 1908 Le créateur littéraire 
et la fantaisie, commence ainsi : « Nous autres profanes, nous avons toujours été 
très curieux de savoir où cette singulière personnalité, le créateur littéraire, va 
prendre sa matière – et comment il parvient par elle à tellement nous saisir, à 
provoquer en nous des émotions dont nous ne nous serions peut-être même pas 
crus capables. » 
D’où vient l’inspiration artistique ? de quelque muse, d’une force en nous qui surgit 
on ne sait d’où, ou comme le suppose Freud des jeux et des fantaisies de l’enfance. 
 
Freud ajoute : Que le créateur, même quand nous l’interrogeons, ne nous donne pas 
de renseignement, ou pas de renseignement satisfaisant, ne fait qu’attiser notre 
intérêt pour ce sujet, et cet intérêt ne souffre pas de savoir que les meilleurs aperçus 
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sur les conditions du choix de la matière littéraire et sur l’essence de l’art de la mise 
en forme poétique ne contribieraient en rien à faire d enous même des créateurs.- 
 
Christine Voisin aime la poésie, elle en écrit elle-même. 
Elle est psychanalyste. 
Comment vient l’inspiration à l’artiste, est-ce une force étrangère à lui-même qui le 
prend et le subjugue ? Le « Duende » est cette force, m’a dit Christine qui m’a 
proposé d’en parler. 
Je lui laisse la parole. 
 
Christine va nous parler du « Duende » cher à Garcia Llorca  
 

Intervention	  de	  Christine	  Voisin	  
(le texte qui suit m’a été communiqué par Christine Voisin) 
 
C’est en effet la première évocation qui m’est venue lorsque Joëlle Molina, a énoncé 
son sujet : «  l’étranger en soi »  
Je m’explique : ce phénomène a été décrit par Frederico Garcia Lorca que nou 
connaissons comme grand écrivain de théâtre et poète  en Espagne au début du 
20ème.Dans une conférence à la Havane en 1930, intitulée  « jeu et théorie du 
Duende « il introduit ce terme de DUENDE qui,m’est apparu comme posant cette 
question de l’étranger en soi à travers un aspect de la culture espagnole. 
  
 

 
. Mais qu’est-ce-que le duende ?  
Ce mot « intraduisible » en français trouve sa source dans la culture andalouse et 
plus précisément dans le « cante flamenco » et la tauromachie. 

 
L’Académie espagnole l’intègre en 1956 et le définit comme « charme mystérieux 
et ineffable …une inspiration qui vient soudainement à l’interprète musicien, 
chanteur, danseur, toréro, la grâce invisible, imprévisible, surgie des corps en 
mouvements. ». 
Etymologiquement, il vient du latin dominus, puis domnus, DOM qui allait devenir 
duen, puis duende. DUEN allant de pair avec « de la casa ». Le duéno de la 
casa, c’est aussi le maître, le seigneur.  
On appelait aussi les « duen de la casa «  les petits démons familiers qui hantent 
les maisons en Andalousie. 
Il s’agit donc d’un mot magique ancré dans la culture espagnole 
Je cite FG Lorca : 
 «  Dans toute l’Andalousie, les gens parlent constamment du duende et le 
détectent dès qu’il jaillit- pouvoir mystérieux- le duende n’est pas dans la gorge, le 
duende monte du dedans depuis la pointe des pieds; » 
; il signifie la grâce dans sa connotation religieuse et esthétique. Enraciné en 
Andalousie,il désigne un charme mystérieux et indicible,  cet esprit : ange ou 
démon qui, sans crier gare vient prendre place dans une  
danse ou un chant quand l’émotion réunissant le soliste et le public est à son 
comble.  
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le duende fait jouer la configuration du rapport d’un sujet  dans sa rencontre avec 
l’autre,réel ou imaginaire ou un public; il lui permet de se surprendre lui-même 
dans son propre style comme l’artiste se surprend lui-même emporté par le 
duende. Lorca dans sa conférence en 1930 «  la théorie et le jeu du duende «,le 
décrit comme un phénomène, de l’ordre de l’apparition. Il est d’ordre culturel et se 
révèle comme acte singulier. 
On peut penser le duende comme moment de révélation chez le sujet qui le vit et 
en est traversé, moment de surgissement de quelque chose qui était déjà là mais 
dont le sujet était loin.  
   
 
 
Lorca qui a fait sienne la description de ce phénomène  précise son explication du 
duende : 
 « Tout ce qui a des sons noirs a du duende. Les sons noirs, nous dit l’homme 
populaire d’Espagne, sont le mystère, les racines qui se plantent dans le limon, 
ce que nous connaissons tous, que nous ignorons tous, mais d’où nous parvient 
tout ce qui est substantiel dans l’Art…… 
 
Je cite encore Lorca: 
«  Tous les arts peuvent accueillir le duende mais là où il se trouve le plus 
d’espace c’est dans la musique, dans la danse et dans la poésie » déclamée » 
puisque ces trois arts ont besoin d’un corps vivant qui interprète, parce que ce 
sont des formes qui naissent et meurent de manière perpétuelle.. » 
Le duende viendrait donc habiter la demeure du corps et poursuit Lorca «  Tout 
homme, tout artiste, LUTTE avec son duende. » 
Ce serait donc au prix d’une lutte, d’un corps-à-corps, que jaillirait cette force, 
inspiration, qui produirait une œuvre. 
Garcia Lorca en parle pour lui même : dans un interview avec un journaliste, 
lorsqu’adviendra mon duende et que je sois arrivé à le matérialiser, je pourrai lui 
donner des ordres et il m’obéira. Vous en saisissez les conséquences …. Vous 
osez les imaginer ? mon duende sur l’épaule pendant que je prononce mes 
conférences ? » 
Mais sans doute Lorca sait-il que ce n’est qu’imaginaire, car le duende ne peut 
être domestiqué ni apprivoisé. 
Tener duende, avoir du duende c’est cette confrontation directe frontale avec cet 
adversaire en nous, dont on connaît la haute valeur  qui nous constitue et dont le 
sacrifice nous sacrera dans la toute puissance créatrice. 
Et si on se souvient de sa pièce Noces de Sang, c’est labourer et être labouré par 
le soc d’acier qui fera jaillir d’entre les racines et le sang, des métamorphose 
inédites; c’est se confronter à ces mères mortes, à ce frère mort et en sortir vivant 
malgré tout. le duende aà voir avec la mort 
Au  moment de l’advenue du duende  
Il y aurait ainsi une espèce de fascination, d’envoûtement. 
Et je cite Garcia Lorca  encore une fois 
«  La venue du duende présuppose un changement radical de toutes ses formes ( 
cf. conception de l’Art). Elle produit des sensations de fraîcheur totalement 
inédites, avec cette qualité de chose qui vient d’être créée ( pensons à 
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l’improvisation), de miracle qui arrive à produire un enthousiasme presque 
religieux. Une jouissance particulière touche le corps et laisse les mots sans 
pouvoir «  
.Le duende survient dans un espace de conscience au plus près de l’acte 
perceptif, comme manifestation d’une essence, d’un Réel. 
Les notions d’intérieur et extérieur sont bousculées. 
 
 
Le « lieu» du duende pour Lorca relèverait de l’entre-deux, un espace 
intermédiaire, un embrasement du corps et toucherait l’intimité la plus profonde : 
l’étrange, l’étranger en nous ? 
 le duende est un phénomène et  relève d’une expérience..Duende ne nomme 
pas un gain, mais  une effraction. 
Lorca écrit : «  Avec de l’idée, du son, ou du geste, le duende se plaît dans les 
bords du puits; le duende blesse et c’est dans la guérison de cette blessure qui 
ne se referme jamais que se trouve l’insolite, l’inventé dans l’oeuvre d’un 
homme ». 
Garcia Lorca en parlait pour lui même, pour son oeuvre et dans sa vie puisqu’il 
sera allé jusqu’à l’ultime confrontation, celle de trop, celle pour Federico qui s’est 
déroulée à Granada, où il s’est rendu, malgré les avertissements de ses amis et 
la connaissance qu’il avait de la situation, malgré ou peut être à cause de 
l’intuition qui le tenaillait du drame qui allait ravager l’Espagne. 

Pour illustrer ce phénomène du Duende, j’ai choisi 2 exemples : 
l’un dans la rencontre d’une chanteuse avec sa propre voix et avec un public. 
L’autre à propos du peintre Miro et la façon de rencontrer son inspiration : 
descendre dans son atelier situé dan la partie profonde de sa maison lieu de 
l’attente féconde et du jaillissement. 
 
le premier exemple, je l’ai emprunté au psychanalyste Alain Didier-Weill 
LILA 
 

Je vous en lit un passage : 
Dans « Lila et la lumière de Vermeer » Alain Didier-Weill écrit : « Elle est dans sa 
loge, concentrée sur les derniers préparatifs requis par le concert. Dans quelques 
minutes, elle va entrer en scène et vivre cette expérience à chaque fois nouvelle: 
aller à l’encontre de sa voix et à la rencontre du public pour lequel elle va chanter. 
Fugitivement elle pense à l’abîme qui troue son existence, en se remémorant le 
cocktail auquel elle était la veille, elle compare mentalement le regard de l’homme 
qu’elle a rencontré au regard du public qu’elle va affronter dans quelques secondes, 
et elle ne peut s’empêcher de penser à la déchirure qu’ouvrent en elle ces deux 
types de regard. Car l’un et l’autre ne peuvent pas voir la même chose : le regard de 
l’homme, en lui signifiant : tu es belle a été causé par son image, celui du public sera, 
elle le sait, causé par la métamorphose, recevra des vibrations de sa voix; il ne lui 
signifiera pas tu es belle mais tu deviens belle. Elle avait été amenée à cet égard, à 
baptiser du nom de Lila cette chose qu’elle avait en propre. Lila était devenue, pour 
elle, le nom qu’elle avait donné à cette part d’elle-même dont elle ne savait rien, 
sinon qu’elle était cette part la plus réelle d’elle-même, qui avait droit de cité quand 
elle chantait et qui se trouvait au contraire exilée aussitôt que sortant du monde 
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sonore elle avait à entrer dans le monde de la pure visibilité où elle apparaissait alors 
comme belle au regard des hommes » 

C’est cette déchirure entre ces deux parts d’elle même qui avait amené cette 
chanteuse chez ce psychanalyste. 
 
Pour la deuxième illustration de mon propos, je parle du peintre Miro. 
 
J. Dupin dans sa biographie décrit Miro en luttes constantes contre  la poussée 
des forces tumultueuses dont le rectangle de la toile devait être le réceptacle.qui 
rappelle la description que Lorca fait du souffle du DUENDE  
chez l’artiste. 

 
Pour un spectateur de la peinture de Miro les objets jaillissent comme échappés du 
coffre à jouets d’un enfant, la couleur apparaît : des oranges, des rouges déchirent la 
monochromie des terres et des gris et des figures surgissent. Le langage de Miro 
n’est pas celui du trait choisissant son support mais celui de l’espace de la feuille 
prenant  
appui sur le trait pour se révéler. Miro nous parle en pointillé ou comme en sautant 
des mots, en enjambant des corps. Tout est mouvement. 
Son écriture nous entraîne, de disparition en résurgence,  Il intègre des blancs 
lacunaires et prend possession de l’espace par la dissémination et la surprise. 
Giacometti, qui était lié à Miro par une grande amitié, disait de lui «  il veut 
simplement représenter ce qu’il voit pour y célébrer les grandes forces qui font croître 
les corps et satisfont leurs désirs ». Miro a senti de sa main la pression de  
forces qui  lui permettent d’accèder à sa création picturale. 
Et Giacometti notait « qu’il s’absente lui-même du tableau » (discrétion ou timidité )  
Il disait encore de Miro : « C’était la grande liberté. Quelque chose de plus aérien, de 
plus léger que tout ce que j’avais vu. Miro ne pouvait faire tomber un point sans le 
faire tomber juste ». 
 
Devant l’insistance, dans l’œuvre de Miro, du thème : « femme et oiseau », on 
s’interroge : 
La femme n’est-elle pas cette déesse-mère familière et envoûtante et l’oiseau n’est-il 
pas le peintre lui-même qui cherche auprès d’elle refuge mais aussi puissance du vol 
et intensité du chant ? Contre le dehors et son pouvoir d’égarement et de dispersion, 
Miro descend dans l’atelier maternel, lieu propice, réservoir d’énergie, lieu de 
l’attente féconde. Là, et seulement là, peuvent se déployer toute sa force, sa science, 
sa violence et sa rêverie. 
Il est à la fois hors de lui et dans le seul dedans à l’intérieur duquel il obtient de sortir, 
et d’affronter la réalité du dehors, d’exploiter son inépuisable gisement. L’atelier n’est 
plus la maison qu’il habite, il est un peu plus bas, il est surtout beaucoup plus vaste.  
Le duende, plongeant dans le tréfonds du corps, fait dévoilement et ouverture ou 
pas. 
 

 
Conclusion  
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Pour conclure, dans la culture espagnole et dans les écrits de Lorca, le Duende 
apparaît comme un phénomène collectif et une expérience singulière.Son 
advenue est un moment sublime car il témoigne d’un impossible du sujet, de 
l’artiste devant la mort. 
Il le précipite dans les voix de son enfance et cet instant le surprend comme une 
rencontre inattendue, la révélation d’un étrange-étranger en lui. 
 
Je finirai par cette phrase si poétique de Garcia Lorca : Le duende, où est le 
duende : à travers l’arche vide passe un vent de la pensée qui souffle avec 
insistance sur la tête des morts, à la recherche de nouveaux paysages et 
d’accents ignorés; un vent qui fleure la salive d’enfant, l’herbe écrasée et le voile 
de Méduse annonçant le baptême perpétuel des choses nouvellement crées. 
 
 
  
Joëlle Molina 
« Qui pourrait, nous dit Freud, qui pourrait, même lorsque tu n'es pas malade, 

mesurer tout ce qui se meut dans ton âme dont tu ne sais rien ou sur quoi tu es 
faussement renseigné? Tu te comportes comme un monarque absolu qui se 
contente des informations que lui donnent les hauts dignitaires de la cour et qui ne 
descend pas vers le peuple pour entendre sa voix. Rentre en toi-même 
profondément et apprends d'abord à te connaître, alors tu comprendras pourquoi tu 
vas tomber malade, et peut-être éviteras-tu de le devenir. » 

 
On comprend bien que la psychanalyse reprend le bon vieux « connais toi toi-

même » et qu’il est donc possible de tracer une ligne qui va de Socrate à la 
psychanalyse. 

Ce que finalement Michel Foucault propose dans son herméneutique du sujet. 
Bon, c’est un peu plus complexe. Car Foucault veut situer le connais toi toi même 
dans la perspective du souci de soi. Mais nous allons laissé cela, pour seulement 
citer cette phrase extraite de L’herméneutique du sujet : 

« Il y a un développement continu de la connaissance de soi, qui va de Platon à 
Freud en passant par Saint Augustin. » Vous voyez il n’est question ni de Montaigne, 
ni de Rousseau, ni de Proust ! Mais de Saint Augustin. 
 
Comment Saint Augustin pose-t-il le problème de l’étrangèreté à soi-même ? Il suffit 
d’ouvrir les confessions et on ne tarde pas à l’apprendre. 
Il l’articule bien sûr à la question du péché et du mal. Il s’adresse à Dieu. 
 
« Je croyais que ce n’est pas nous qui pèchons mais que c’est une certaine nature 
étrangère qui peche en nous. Comme j’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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Vous voyez bien que la question est la même que celle posée par Freud, la méthode 
est même assez proche, il faut d’abord admettre que ce qui nous semble ne pas 
nous appartenir nous appartienne pour pouvoir aller vers la guérison. 
Ici, il ne s’agit bien sûr pas de maladie mentale, mais du mal et du péché. Mais d’une 
certaine manière il s’agit tout de même de guérir. 

 
Une fois admis que ce n’est pas une nature étrangère qui pèche en nous, mais nous-
mêmes, quelle méthode utiliser pour acccéder à cette part de nous-mêmes que nous 
pensons étrangère à nous et qui finalement ne l’est pas.  
 
Saint Augustin est contraint de parler aux autres hommes pour que ceux ci le 
connaissent. A Dieu il n’est pas utile de parler parce que Dieu sait tout de lui, mais 
aux autres humains le seul moyen est de parler pour qu’ils sachent. 
 
« Leurs oreilles ne peuvent sans que je leur parle, entendre la voix de mon cœur, où 
je suis tel qu’il vous a plus de me rendre par votre grace. Ils veulent savoir par ma 
propre bouche ce que je suis dans le fond de l’âme, où leurs yeux ni leurs oreilles, ni 
leurs esprits ne sont capables de pénétrer. » 

 
« D’où savent-ils que je leur dis la vérité, lrosqu’ils m’entendent parler de moi-même, 
puisqu’il n’y a point d’homme au monde qui connaisse ce qui se passe dans l’homme 
que l’esprit de l’homme qui est dans lui ? » 
Saint Augustin pose donc la question du mensonge en relation avec la parole, et le 
mensonge n’est possible que parce que le seul accès à l’esprit de l’homme est la 
parole. 
Lacan dira lui que le seul médium de la psychanalyse est la parole du patient pourvu 
qu’elle ait un auditeur. 
On voit donc, l’importance de la parole tant pour Augustin que pour Freud ou Lacan. 
 
 
 
Joëlle Molina : En travaillant sur notre sujet, je me suis intéressé à Saint Augustin, 
j'ai constaté que Hannah Arendt avait écrit sa thèse sur "Le concept d'amour chez 
Saint Augustin". Sachant que Jean-Robert connaissait très bien Hannah Arendt, je 
trouvais logique de lui demander un commentaire, en particulier sur ce qu'écrit 
Hannah Arendt au début de "La condition de l'homme moderne" "Le problème de 
la nature humaine, problème augustinien (je suis devenu une question pour moi-
même, ou une énigme pour moi même, selon les traductions), paraît  insoluble aussi 
bien au sens psychologique individuel qu'au sens philosophique général. Il est fort 
peu probable que, pouvant connaître et déterminer la nature de tous les objets qui 
nous entoure et qui ne sont pas nous, nous soyons jamais capable d'en faire autant 
pour nous-mêmes. Ce serait sauter par dessus notre ombre. De plus rien ne nous 
autorise à supposer que l'homme ait une nature ou une essence comme en ont les 
autres objets. En d'autres termes, si nous avons une nature, une essence, seul un 
dieu pourrait la connaître et la définir et il faudrait d'abord qu'il puisse parler du qui 
comme d'un quoi. 
 Notre perplexité vient de ce que les  modes de connaissance applicable aux 
objets de qualité naturelle, y compris nous-mêmes, dans la mesure restreinte ou 
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nous sommes des spécimens de l'espèce la plus évoluée de la vie organique, ne 
nous servent plus à rien lorsque nous posons la question: "Qui sommes-nous?" 
 
Jean Robert Alcaras: Le texte précise aussi en notes de bas de page que Saint 
Augustin a été le premier à soulever la question anthropologique, qui distingue les 
questions : "Qui suis-je?", et "Que suis-je?" La première s'adresse à l'homme ("Qui 
suis-je?"), alors que la seconde ("Que suis-je?") s'adresse à Dieu. Tu m'as posé la 
question de savoir si je pouvais dire quelque chose là-dessus, et je veux bien dire 
quelques mots. 
 La première chose, c'est que cet extrait est issu du début de "La condition 
humaine" (c’est le vrai titre de "La condition de l'homme moderne" dans sa traduction 
française, mais il n'a pas conservé son titre d'origine car Malraux avait déjà pris le 
titre auparavant). En gros, Hannah Arendt essaie de définir quelle est sa méthode, 
quelle est son interrogation, de quoi parle-t-elle, quant elle aborde la question de la 
condition humaine. Je pense qu'elle aborde essentiellement la question sous l'angle : 
“à quelles conditions sommes-nous humains“, ou “quelles sont les conditions qui 
nous permettent d'être des les humains“ et pas du tout la question de la nature 
humaine, et c'est précisément à ce sujet qu'elle a écrit la citation précédente. 
 Dans ta question, Joëlle, tu m'avais dit: "Je ne savais pas que Hannah Arendt 
avait travaillé sur Saint Augustin". Je t’ai immédiatement répondu :"Oui, mais c'est un 
peu problématique, parce que la thèse d'Arendt est une thèse qui a été écrite en 
1928, c’est-à-dire avant qu'Arendt ne devienne elle-même, en tout cas celle que l'on 
a connue par la suite". Elle a été confrontée par la suite à de nombreuses reprises à 
sa thèse de doctorat, elle a souvent été confrontée au travail d'une étrangère à elle-
même, dans la mesure où lorsqu'elle a écrit cette thèse elle ne savait pas du tout ce 
qu'elle allait devenir. Elle écrit cette thèse en 1928, elle a 22 ans, c'est cinq ans avant 
1933 où cette juive allemande va connaître avec tant d'autres l'expérience du 
nazisme, du génocide, qui va la faire complètement changer de trajectoire 
intellectuelle, tout en restant pourtant fidèle à sa formation de départ. 
 Ce n'est pas une question d'érudit, c'est une question qui est fondamentale 
dans la compréhension de la pensée de Hannah Arendt. En gros, cette jeune femme 
si douée, si passionnée pour les questions d'histoire ancienne, et, disons, de 
philosophie antique, n'aurait certainement pas été amenée à traiter les sujets qu'elle 
a traité après la guerre si elle n'avait pas elle-même été percutée de plein fouet par 
cette histoire là. Il est clair qu'en s'intéressant à Saint Augustin, Hannah Arendt 
s'intéresse en fait à un personnage de l'antiquité, de la fin de l'antiquité pour la 
période romaine occidentale, mais qui va jouer un rôle essentiel dans la pensée 
chrétienne médiévale, et en 1928 elle s'intéresse à l'époque comme une jeune 
femme érudite, sans aucune accointances avec l'actualité politique.  
 
Joëlle Molina: Le texte était extrait de la condition de l’homme moderne. Donc en 
fait, Hannah Arendt garde cette référence à Saint Augustin en posant la question de 
l'origine du mal. 
 
Jean-Robert Alcaras: Tu as tout à fait raison, c’est pertinent, c'est la raison pour 
laquelle c'est une des questions centrales dans l'approche de la pensée de Hannah 
Arendt, la manière dont elle se sert de son érudition et de la connaissance très 
experte de la philosophie d'Augustin pour ensuite construire une œuvre intellectuelle 
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qu'elle n'aurait évidemment pas imaginée au moment où elle avait travaillé sur ces  
questions là. 
 Je dois préciser que je n'avais pas lu sa thèse jusqu’à récemment parce que 
ça m'a toujours semblé être une autre Hannah Arendt — celle d’avant qu'elle 
devienne Arendt. Entre temps, je l'ai survolée, évidemment et j'ai retrouvé quelques 
éléments qui m'intéressent. Je vous précise tout cela car c'est un énorme sujet, et 
c'est un avertissement que sur l'usage que va faire Hannah Arendt de Saint Augustin 
par la suite et aussi parce que l'on parle bien d'une femme qui va être étrangère à 
elle-même dans son utilisation de quelque chose qui restera une constante dans ses 
propres réflexions par la suite. 
 Ce qui va beaucoup intéresser Hannah Arendt par la suite, c'est bien sûr vous 
le savez, la question du phénomène totalitaire entre autres, du génocide aussi. Et 
cette question du phénomène totalitaire, elle va tenter de la comprendre par la suite 
à partir de sa connaissance de justement ce qui s'est passé dans l'histoire, en faisant 
l'hypothèse que l'expérience totalitaire est radicalement nouvelle, ce qui est 
discutable, évidemment, et cela dépend de la manière dont on définit le totalitarisme. 
Son point de vue à elle, c'est que cette expérience est radicalement nouvelle, ce qui 
ne veut pas dire qu'elle est pire ou qu'elle est  meilleure, elle est juste différente.   
 Partant de là, sa connaissance d'Augustin va lui servir, entre autres, de point 
de comparaison, parce qu'Augustin apparaît comme étant un penseur très singulier : 
il est à la fois encore citoyen de Rome, il connaît donc la fin de la partie occidentale 
de l’Empire romain, et en même temps c'est un penseur qui va jouer un rôle 
absolument structurant dans toute la pensée médiévale. C'est un homme dont la vie 
et la pensée sont à l'interface de deux mondes différents, ce qui va être pour Hannah 
Arendt essentiel pour sa compréhension de l'histoire et de ses mutations. 
 J'en arrive aux commentaires de ce passage que tu as cité, et pour en  
évoquer le sens, je pense que ça n'est pas en soi vraiment très compliqué. Hannah 
Arendt évoque la question de l'humanité ou de l'humain, au sens de l'humanisme. Au 
sens de l'humanisme, l'humanité ou l'humain qui est en nous n'est pas une donnée 
de la nature. Ce qui est une donnée de la nature, c'est d'appartenir à l'espèce 
biologique homme (notre hominité) ; par contre, l'humanité ne relève absolument pas 
d'une nature. L'humanité est quelque chose qui n’a pas d’essence naturelle, qui se 
construit et que l'on peut plus ou moins idéaliser d'ailleurs, dans le cadre, justement, 
des philosophies ou des pensées humanistes. 
 L’humanité est avant tout un projet existentiel et non pas une donnée de la 
nature. C'est pour cela qu'il n'y a que Dieu, ou en tout cas un point de vue extérieur à 
celui des hommes, qui pourrait finalement se prononcer sur la question de l'essence 
de cette chose qui se pense comme n'en ayant pas une du point de vue des humains 
qui justement cherchent à développer cette humanité. 
 Si je pousse un petit peu plus loin, il y a aussi l'idée, qui apparaît dans le texte, 
que finalement, dans la construction de notre humanité, il y a forcément un rapport à 
ce qui n'est pas nous-mêmes, et je dirais même un double rapport à ce qui n'est pas 
nous-mêmes. Il y a d'abord un rapport avec autrui : pour Hannah Arendt, la condition 
de l'humanité, de l'action humaine, dit-elle, c'est la pluralité des hommes. Donc les 
hommes ne sont pas seuls, ils sont plusieurs, et c'est parce qu'ils sont plusieurs, 
justement, qu'ils ont des rapports entre eux, et c’est dans ces rapports que l'on peut 
construire ou détruire cette humanité. 
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 Donc l'humanité se construit d'abord dans un rapport à autrui, qui est un 
rapport à quelque chose qui n'est pas nous, déjà à une forme d'étrangers à nous-
mêmes, pour reprendre le sujet du cours. Hannah Arendt, fait partie des penseurs 
humanistes qui considèrent vraiment que ce rapport à autrui est peut-être plus 
déterminant encore, même s'il n'est pas une condition suffisante, que le rapport à un 
autre étranger qui est nous-mêmes. Pour Hannah Arendt il y a ces deux rapports 
essentiels : le rapport à autrui et le rapport à soi-même. Ce rapport à soi-même, soi-
même étant un étranger à nous-mêmes, cette sorte de capacité de dédoublement qui 
relève de la pensée réflexive humaine qui fait que nous pouvons nous regarder nous-
mêmes comme un étranger, ou en tout cas comme un autre: entretenir par la 
pensée, un dialogue avec nous-mêmes. 
 La construction de l'humanité passe par ce double rapport. Pour Hannah 
Arendt, le rapport à autrui est peut-être encore un peu plus déterminant que le 
rapport à soi-même dans le cadre de la construction de notre humanité. Je pense 
notamment à une citation que je tire de "La vie de l'esprit", le dernier livre de Hannah 
Arendt, pas totalement achevé au moment où elle est décédée en 1975, où elle dit 
ceci : “L'absence d'autrui me prive  d'existence humaine, c’est-à-dire de la faculté de 
paraître (paraître à autrui, pour ceux qui connaissent Hannah Arendt, la question du 
domaine public, de l'action publique, est une question fondamentale), car le fait que 
j'ai le sentiment de moi-même et que je puisse donc, dans un certain sens, 
m'apparaître à moi-même ne suffirait jamais à garantir ma réalité".  
 C'est ce que je vous disais le rapport à autrui apparaît encore légèrement plus 
influent et plus déterminant dans la construction de notre humanité que le rapport à 
soi-même, mais il ne faudrait pas comprendre de travers, le rapport à soi-même est 
absolument déterminant dans la construction de l'humanité. Donc cette humanité se 
construit dans un rapport avec ce que, précisément, nous ne sommes pas: c'est une 
forme d'existentialisme. 
 Je sais, pour l'avoir lu dans son “Journal de pensée“, qu'Hannah Arendt n'avait 
pas beaucoup de considération pour la personne de Jean-Paul Sartre, qu'elle avait 
rencontré à l'époque où elle était en exil en France (elle a vécue comme réfugiée en 
France de 1933 à 1941). Elle a rencontré à plusieurs reprises Jean-Paul Sartre 
qu'elle avait trouvé particulièrement pédant et peu attirant à son égard. Ce n'était pas 
le genre d'homme et de penseur qui lui convenait. Mais, par contre, Jean-Paul Sartre 
est bien connu pour sa philosophie existentialiste, il n'est pas le seul existentialiste 
au monde, mais je pense sincèrement qu'il y a tout un tas de passages dans la 
philosophie de Jean-Paul Sartre qui correspondent totalement à la manière dont 
Hannah Arendt pense. 
 Ils  ne le disent pas du tout de la même manière, mais cela me paraît assez 
manifeste et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai repris il y a quelque temps 
L'être et le néant de Jean-Paul Sartre dans lequel on trouve, par exemple, cette 
question d'être pour soi et d'être pour autrui, alors que l'être en soi est la négation de 
l'être pour l’être humain (être en soi est le mode d’existence des choses mais pas 
des hommes); c'est une manière sartrienne de dire, finalement ce que je viens dire à 
propos de Hannah Arendt, depuis le début : en fait, l'homme est forcément étranger à 
lui-même puisque, quelque part, il se construit — il construit son humanité un peu 
comme un personnage dans une pièce de théâtre, ou  dans une œuvre de fiction. Je 
reprendrai une phrase de Sartre qui colle parfaitement à ce que je viens de vous dire 
à propos de Hannah Arendt (c’est donc qu'il y a une forme d'existentialisme 
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arendtien), Sartre disait :" L'homme est ce qu'il n'est pas et il n'est pas ce qu'il est". 
C'est une façon très sartrienne de dire à peu près la même chose — et que je te 
confie, Joëlle. 
 
Joëlle Molina: Merci Jean Robert. 

Suit un cours débat dont nous n’avons pas de notes. 

 

Pour aller un peu plus loin dans la reflexion, un texte de Julia Kristeva dont nous 
avons dans l’atelier Regards croisés commenté et critiqué le livre Etrangers à nous-
mêmes. 

Il y est question de l’étrangèreté à soi-même vue par Saint Augustin, Freud ou  
Hannah Arendt comme source de notre relation à l’étranger défini politiquement dans 
le cadre des états-nations. 

http://www.kristeva.fr/reflexions-sur-l-etranger.html 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


