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AVANT-PROPOS
On rit des histoires de bègues, d'Écossais, de snobs ou de
fous. Qn a peur des histoires de vampires, de loups-garous, de
sorcières ou de revenants.
Si les histoires amusantes sont vraies — ou données pour
telles — elles n'en sont que plus piquantes. Mais la question de
leur authenticité — de leur « vérité de fait », de leur Tatsächlichkeit — est secondaire. Elle ne touche pas à la nature du
comique. Nous n'avons pas besoin de croire aux histoires amusantes. Mais nous éprouvons le besoin de croire, jusqu'à un
certain point, aux histoires à faire peur. Sinon nous ne serions
pas envoûtés. La raison en est simple : l'homme qui rit ne sympathise pas avec l'homme ridicule, mais l'homme qui lit une
histoire à faire peur participe de la peur du personnage menacé (1).
Petit fait gros de conséquences : puisque la question de
l'authenticité des histoires à faire rire ne touche pas à la nature
du comique, les philosophes ont étudié le comique pour luimême. Les livres sur le rire abondent. Mais puisque la question
de l'authenticité des histoires étranges paraît essentielle, les
philosophes se sont demandé surtout si les histoires de vampires,
d'apparitions, de télépathie, etc., étaient vraies ou non. Qu'on
lise Montaigne, et Malebranche, et Spinoza, et Bayle, et K a n t !
Ils ont quelque peu négligé d'étudier le sentiment de l'étrange
pour lui-même. Ils ont laissé ce soin aux psychologues. Nous
devons à J a n e t de fines remarques, à Freud une magistrale
étude. Un champ de recherche reste ouvert à la réflexion philosophique.

Les sujets des histoires étranges et la manière de les traiter
ont varié avec les âges.
Le Moyen Age (2), qui croyait au diable, nous a laissé des
(1) Remarques sommaires qui seront nuancées plus loin.
(2) Ne médisons pas du Moyen Age : les XVI et XVII siècles l'égalèrent
en naïveté (voir bibliogr., I partie).

histoires de pactes diaboliques et de lycanthropie. Notre siècle,
qui croit à la science et à la technique, à la biologie et à l'astronautique, a ses histoires de mutations monstrueuses et d'invasions martiennes.
Le Moyen Age avait l'obsession du passé et de l'autorité.
Ses histoires de lycanthropie se fondaient sur le témoignage des
auteurs graves, sacrés ou profanes. Notre temps, qui croit aux
recherches expérimentales, a inventé la parapsychologie. Le
Moyen Age avait ses sorciers, le X I X siècle a ses médiums.
Sous défroque théologique ou accoutrement scientifique, la
superstition n'a guère changé. E t le remède reste le même :
l'indifférence narquoise. Les soucoupes volantes comme les
sorciers ont cessé d'exister du jour qu'on a cessé d ' y croire.
Nos arrière-neveux souriront de notre parapsychologie comme
nous nous amusons du Malleus maleficarum.
Je n'étudierai que la littérature fantastique, celle qui se
donne à la fois pour invraisemblable et fictive. Ce livre voudrait
être l'esquisse d'une philosophie du fantastique. Tâche ardue,
et qui n'a guère été entreprise.

Le philosophe, touche-à-tout professionnel. Inconvénient
inévitable ; d ' a u t a n t moins grave p o u r t a n t que le philosophe
sait qu'il ne sait rien, et qu'il a t o u t à apprendre des autres.
C'est un plaisir pour moi de remercier ceux qui m'ont aidé.
M. Pierre-Maxime Schuhl d'abord, qui a bien voulu me faire
confiance depuis t a n t d'années en acceptant la direction de ce
travail. A l'homme je dois bien des encouragements, à l'érudit
bien des renseignements. — Depuis plus de quinze années, je
suis l'élève de M. Raymond Ruyer. C'est à ses livres, à son enseignement, à ses entretiens que je dois le meilleur de ce que
j'avance. — MM. Roger Caillois, Pierre Castex, Robert Minder
et Roland Stragliati m ' o n t fait bénéficier de leur connaissance
de la littérature fantastique. C'est au savoir et à l'amabilité
de Mme Marie-Louise Tenèze et de M. Jean-Pierre Seguin que je
dois d'avoir été initié, à la littérature orale par la première, aux
histoires prodigieuses par le second. MM. Lucien Jerphagnon et
Maurice Lévy ont aimablement accepté de me servir de guides, le
premier dans le ciel de la théologie et l'enfer de la démonologie, le
second dans l'univers solennel et lugubre du roman gothique.
Je dois au D Félix Sluys, médecin et spécialiste éminent de
Monsu Desiderio, de précieux renseignements, à M. Vladimir

Jankélévitch beaucoup d'idées générales et de judicieuses
remarques sur le fantastique musical. M. Robert Derathé et
Mme Veyrin-Forrer m'ont fait bénéficier de leur compétence en
matière de bibliographie. Les Éditions Gallimard m'ont gracieusement autorisé à reproduire un long texte de Marcel Schwob.
Merci enfin aux conteurs Claude Seignolle et Thomas Owen, à
M. Emeric et Mme Marie-Élise Simon, à mes collègues Rose
Giorgi, Carol Heitz et Gérard Gorcy, à ma femme et à Mlle Heidi
Damian.

E t si je voue aujourd'hui mon livre à l'immortalité poussiéreuse promise aux imprimés, ce n'est pas que je le juge parfait
ou même satisfaisant. Je l'achève à regret et parce qu'il faut
bien, ici-bas, achever trop tôt ou mourir sans avoir achevé.
Le temps n'est plus où un philosophe pouvait se flatter de
planter tout seul l'arbre du savoir. C'est déjà une ambition
folle de vouloir faire verdoyer, l'espace d'une saison, le moindre
de ses rameaux. En me relisant, je trouve les germes de développements avortés, bourgeons morts qui n ' a u r o n t pas fleuri.
E t que de doutes, d'hésitations, d'incertitudes, de contradictions ! Au moment où je l'achève, ce livre qui mourra a v a n t
moi dans l'esprit des autres, est déjà mort pour moi dans le
mien.
L. V.

CHAPITRE PREMIER

LE SENTIMENT DE L'ÉTRANGE
ET L'ŒUVRE FANTASTIQUE
Puisqu'il s'agit d'étudier l'étrange, le plus expédient n'est-il
pas de consulter le langage ? Il suffirait d'établir une fois pour
toutes ce que c'est « au fond » que le fantastique, l'étrange, le
bizarre ou l'insolite. C'est-à-dire d'en donner des définitions.
Mais le mot de définition est ambigu. Ce livre est un effort de
définition se poursuivant tout au long des chapitres qui le
composent. Mais, le plus souvent, définition désigne une formule
lapidaire qui aide à comprendre et à préciser le sens d'un mot.
Les dictionnaires donnent des définitions. Leur tâche est moins
normative que signalétique : ils n'ont pas à décider des sens des
mots, mais à noter ceux qu'ils ont dans l'usage. A cette fin,
ils citent des textes, produisent des documents. E n d'autres
termes, ils renvoient aux choses et aux œuvres. Il en résulte un
cercle : lisant tel livre, contemplant tel spectacle, je connais
un sentiment d'étrangeté. Désireux de savoir ce que c'est que
l'étrangeté, je consulte le dictionnaire qui me renvoie au spectacle
ou au livre.
Le mot et l'essence. — Mais, en nous demandant ce que c'est
que l'étrange, nous cherchons moins à préciser le sens d'un mot
dont nous usons correctement qu'à découvrir les causes d'une
impression et à saisir une essence. L'interrogation sur le sens
du mot n'était que le point de départ d'une réflexion plus profonde, visant à préciser les intentions manifestes ou secrètes du
sujet parlant.
Méthode équivoque et bâtarde ! Entreprise fondée sur les
illusions des données immédiates et de la table rase ! Au fond de
moi-même, ce n'est pas un fondement métaphysique que je
découvre, mais le résidu d'une culture. Pour l'avoir oublié,
je suis amené à juger fondamentale une expérience mouvante

et bornée, à ignorer que le sens des mots varie selon les intentions
du parleur, le contexte du discours et l'évolution des institutions.
Les mots et les œuvres. — E t ces questions : « Qu'est-ce que
le fantastique ? l'étrange ? », etc., intéressent moins le spécialiste
que le profane. En voici qui les valent : « Qu'est-ce que la vie ?
la femme ? l'existentialisme ? », etc. On espère vaguement tenir
une essence, comme un peu d'eau, au creux de la main. Or, à la
question : « Qu'est-ce que la causalité ? », Brunschvicg a répondu
que l'homme n'utilisait pas cet outil de pensée fait une fois pour
toutes (1), l'outil ne cessant de se modifier et de se perfectionner
sous la main de l'ouvrier. E n sorte que la définition de la causalité
se confond avec l'histoire complexe de l'idée de cause. A la
question : « Qu'est-ce que l'espace et le temps ? », Poirier a
répondu qu'il existait des types d'espaces et de temps plus ou
moins apparentés qui ne cessaient de se constituer à partir de
l'expérience et de la spéculation (2). A la question : « Qu'est-ce
que Dieu ? », le philosophe répond par d'autres questions :
« Quel Dieu ? Celui d'Abraham ? Celui des philosophes ? De
quel philosophe ? » Ne v o y a n t pas Dieu face à face, nous ne
saurions comparer son véritable visage aux portraits plus ou
moins fidèles qu'en ont imaginé les hommes, et décider du plus
ressemblant. Dieu, c'est une idée de l'homme. Comprendre Dieu,
c'est comprendre l'homme dans son effort renouvelé pour se
comprendre lui-même à partir de l'idée qu'il se fait de Dieu.
Or, il n'y a pas plus de fantastique ou d'étrange en soi que de
Dieu, de causalité, d'espace ou de temps en soi. Le fantastique
se réalise dans les œuvres, et les œuvres modifient sans cesse la
signification du mot. Comprendre le fantastique, c'est comprendre
du dedans la structure et l'évolution des œuvres fantastiques.
Si les mots désignent les œuvres, les œuvres en retour donnent
aux mots leur signification pleine. Les mots sont neufs, les
œuvres portent leur âge. Marquées par le temps, vite oubliées,
elles n'en nourrissent pas moins de leur sang des mots perpétuellement jeunes et perpétuellement changeants, et qui ne
semblent immobiles que pour avoir oublié leur passé. On ne
découvrira donc jamais dans les œuvres l'empreinte immuable
du fantastique en soi, puisque c'est la notion même du fantastique
qui se nuance, s'infléchit, s'élargit, se rétrécit selon les structures
des œuvres qu'elle caractérise. Le sens du mot fantastique, c'est
(1) L. BRUNSCHVICG, L'expérience humaine et la causalité physique, 3e éd.,
Paris, Presses Universitaires de France, 1949.
(2) R. POIRIER, Essai sur quelques caractères des notions d'espace et de temps,
Paris, Vrin, 1931.

celui que lui donne, à un moment donné, un homme marqué par
sa connaissance des œuvres et par son milieu culturel. Le rôle
du philosophe n'est pas de fixer le sens des mots — il y perdrait
sa peine — mais de préciser sa pensée en usant des mots de tout
le monde. A la question : « Qu'est-ce que la France ? », c'est
l'histoire ou la « géohistoire » qui répond. A la question : « Qu'estce que la famille ? », la sociologie. A chercher « au fond de moimême » ce que sont la France ou la famille, je ne trouverai pas
des essences, mais des préjugés. On définit arbitrairement une
essence en écartant d'un revers de main tout ce qui ne s'accorde
pas avec elle. La « vraie France », c'est toujours celle de son
cœur. La « véritable » famille, celle dont on rêve ou qu'on croit
rencontrer dans tel cas privilégié. Les autres ne seraient pas de
« vraies » familles. La « vraie » religion, c'est celle qu'on professe,
et généralement celle où l'on est né. La plupart des hommes ont
eu la chance de naître dans la vraie religion. « Aux choses ellesmêmes ! » recommandait Husserl. Des bavards ont traduit :
« Aux mots eux-mêmes ! » Pour connaître le « fond » des choses,
il suffirait de savoir ce qu'il y a dans les mots. Comme s'il y
avait quelque chose dans les mots. Comme si les mots étaient
des noix qu'on peut briser.
Entre rationalisme et empirisme. — Le véritable fantastique,
pour M. Guiomar (1), c'est celui qui justifie ses analyses, et
qu'il décore d'une majuscule. L'ennui, c'est que nous en sommes
tous là. Il faut s'en rendre compte, et tirer de cette situation
la conclusion qu'elle impose : faire des dénombrements sinon
complets, du moins assez considérables, étudier des œuvres
diverses et même des œuvres qui ne s'apparentent que de loin
à celles qui nous intéressent directement. C'est s'orienter vers
l'empirisme où un autre danger nous guette. Si nous n'avons pas
dans l'esprit Une idée — ou un sentiment, au sens classique du
mot — de ce qu'est le fantastique ou l'étrange, l'enquête devient
impossible. Pour étudier l'intelligence, on peut recourir aux
tests. Encore faut-il avoir au départ quelque idée de « ce qu'est
l'intelligence ». La réponse humoristique et désabusée : « L'intelligence, c'est ce que mesurent les tests », n'est pas une solution :
c'est l'aveu par l'empiriste du cercle où il tourne. E t nous
revoici au point de départ : pour qu'on ait pu lui trouver un
nom, le fantastique devait bien posséder quelque structure,
mais comment la définir ?
Définir, ce n'est pas nécessairement donner une définition.
(1) GUIOMAR, Pour une poétique de la peur...

Cessant de désigner un objet à élucider, le mot de fantastique
devient un thème de recherche. Un thème qui, loin de se ramasser, se développe. Il n ' y a pas de fantastique en soi dans la sensibilité ou dans l'entendement divins ! Définir le fantastique,
ce n'est pas deviner la réponse qui figurerait de toute éternité
dans le livre du Maître, c'est parcourir le chemin sinueux de
l'enquête, affronter le risque du choix. Notre définition va se
chercher et se perdre sans fin dans l'examen des œuvres que nous
qualifions de fantastiques. Des structures affectives, des mondes
singuliers s'organisent et se défont et se recréent dans l'histoire
des lettres. Leur organisation, leur sens varient. On ne saurait
tout lire et t o u t discuter. Un choix est nécessaire, et nécessairement arbitraire — d ' a u t a n t moins arbitraire p o u r t a n t qu'il se
sait tel. Loin d'être immobile dans l'éternité, l'essence du fantastique ne cesse de se refaire dans le temps. L'essence, c'est ce
qui cherche à se dévoiler quand, sous la diversité du discours,
nous cherchons la permanence d'un vocabulaire et d'une syntaxe.
Une syntaxe ne se découvre que dans un langage déjà fait ;
mais elle ne s'y laisse découvrir que parce qu'elle y était déjà.
Il ne lui manquait que de passer, à la faveur de la réflexion, de
l'en-soi au pour-soi. La science n'est pas possible sans les mots,
et les mots tendent vers la science. Une confrontation perpétuelle des mots — ou de ce que les mots évoquent, paraissent
recouvrir ou contenir — et des œuvres est indispensable. L'empirisme qui ne considérerait que les œuvres prises individuellement
dans leur irréductible singularité ne mènerait à rien, pas même
à penser ensemble des œuvres diverses. Son discours serait
vain ; seul le silence serait justifié ; il ne le serait même pas, car
le silence, pour être justifié, aurait encore besoin qu'on en parle.
Il n'est pas de science réalisable ou même pensable sans incertitude et sans risque. La connaissance du fantastique et de
l'étrange est vouée à se chercher, à se perdre et à se retrouver
dans l'entre-deux qui sépare l'a priori de l'essence de l'a posteriori
des œuvres. Ce mouvement de va-et-vient entre la fixité du
concept et le scintillement des phénomènes, c'est la vie même
du savoir.
Étrangeté essentielle et étrangeté accidentelle. — L'œuvre
étrange c'est, bien entendu, celle qui inspire un sentiment
d'étrangeté. Définition tautologique, et p o u r t a n t ambiguë. Qualifions d'étranges au sens faible les œuvres qui provoquent accidentellement le sentiment de l'étrange. Étranges aux yeux du
profane, un texte hiéroglyphique, une cérémonie religieuse, un
poème ésotérique, ne le sont pas pour l'initié. Appelons étranges

au sens fort les œuvres faites pour être éprouvées comme telles.
Contes fantastiques et tableaux surréalistes sont machines à
fabriquer le sentiment de l'étrange. Dans le premier cas, nous
avons affaire à une réaction psychologique, dans le second à
une expérience esthétique qui ressortit à une phénoménologie
antipsychologiste. Des premières, nous dirons qu'elles sont
étranges accidentellement, que nous éprouvons un sentiment
d'étrangeté à leur contact. Des secondes, qu'elles sont étranges
au plus intime d'elles-mêmes.
On objectera que la distinction est arbitraire. Dans un cas
commme dans l'autre, dira-t-on, c'est l'affectivité du sujet qui
est en cause, et non celle d'un objet de pierre ou de papier. —
Objection superficielle, qui identifie l'œuvre et son support
matériel ! L'œuvre c'est, tout à la fois, et ce corps matériel,
et l'ensemble des réflexions et des sentiments qu'il cherche à
susciter dans la conscience du spectateur. L'œuvre, comme le
vampire du folklore, est un corps mort qui a besoin, pour soutenir son existence, de boire le sang, la vie et la pensée d'un être
vivant. Le spectateur, c'est l'homme qui a fait le vide en lui,
qui a chassé de sa conscience les soucis de la vie quotidienne,
les souffrances du corps, les problèmes qui se posent à la pensée,
pour se laisser hanter par des soucis, des souffrances et des
problèmes imaginaires. Dire que le spectateur a mauvaise
conscience, qu'il voudrait être pour quelque chose dans la création, c'est faire la psychologie d'un individu et non la phénoménologie d'un Erlebnis. Dans le langage de la psychologie de la
forme, je dirais que l'œuvre est un champ unique englobant à la
fois un sujet et un objet, un spectateur et un bloc de pierre. Mais
une distinction s'impose entre les idées et les sentiments que
l'œuvre exige du spectateur, et ceux que le spectateur peut
connaître accidentellement à son contact. E n d'autres termes,
pour que l'œuvre vive par lui, le spectateur doit écarter idées
et sentiments personnels. Le psychologisme est cette philosophie
plate qui met sur un même plan et les impressions que l'œuvre
appelle pour vivre par elles, pour devenir consciente de soi,
et celles qu'elle suscite accidentellement. Soit une émission
radiophonique brouillée par des parasites. Un « psychologiste »
naïf m e t t r a i t sur le même plan des sensations auditives, récit
et parasites. Le phénoménologue remarquerait que l'auditeur
s'efforce d'écarter les parasites pour n'être attentif qu'à l'œuvre
littéraire ou musicale. Il ajouterait que l'auditeur peut aussi
s'intéresser aux parasites, par exemple pour étudier les défectuosités de son appareil récepteur : dans ce cas, les parasites se

découperont sur le fond du récit. La perception esthétique peut
être altérée par des parasites psychiques aussi bien que par des
parasites physiques. Si l'œuvre éveille en moi des terreurs
d'enfance, ces terreurs s'interposeront entre le conte et moi,
elles m'empêcheront de faire en moi le vide de mes souvenirs
pour n'être attentif qu'à l'œuvre. Je pourrai me fonder sur des
impressions personnelles pour dire que l'œuvre me déplaît.
me révolte ou m'écœure ; je n'en sentirai pas moins que les
sentiments éveillés par le récit dans ma conscience psychologique
ne se confondent pas avec ceux que l'œuvre exige de ma conscience esthétique. De même que des parasites peuvent rendre
inaudible une émission radiophonique, des complexes trop
puissants peuvent gâter la jouissance d'une œuvre. Tout comme
je puis m'intéresser aux parasites pour eux-mêmes, je suis
capable de ne prêter attention qu'à mes réactions psychologiques.
C'est dans ce b u t qu'une planche du T.A.T reproduit un tableau
fantastique de Böcklin. Il est donc à peine paradoxal de dire que
l'œuvre étrange se sent étrange, en ce sens qu'elle a capté ma
sensibilité afin de jouir d'elle-même. En termes moins audacieux,
disons que son étrangeté semble rayonner d'elle-même, et non
sourdre de mon propre fond. Cette étrangeté lui appartient
d'une manière aussi intime que les taches colorées appartiennent
au tableau et les masses rugueuses à la statue. Mais, de ce que
l'étrangeté appartienne à l'œuvre, il ne résulte pas que la
reconnaître et l'apprécier dans toutes ses nuances soit nécessairement chose facile. L'expérience phénoménologique exige, comme
la perception visuelle, un effort d'accommodation. Celui-ci
accompli, l'expressivité propre de l'œuvre littéraire ou plastique
apparaîtra aussi objective, aussi irrécusable que la compréhension du sens d'une phrase.
Distinction plus facile à définir qu'à appliquer. Appartiennent
à la catégorie des œuvres étranges au sens fort celles qui ont
été voulues telles par leur auteur et qui sont reconnues comme
telles par la communauté artistique. C'est à celles-là surtout que
nous nous intéresserons. J'ai préféré les œuvres où nous entrons
de plain-pied à celles qui exigent un difficile effort d'accommodation historique. En écartant les contes de l'Antiquité et de
l'Orient (1), j'éviterai de considérer comme étrange en soi ce
qui ne l'est que par effet de perspective et de dépaysement.
(1) Pour l'Antiquité et l'Orient, voir les anthol. Fantastique..., Der Vampyr...
et Famous Chinese Short Stories retold by LIN YUTANG, S. l., The pocket
library, 7th printing, 1959.

Certes, il est toujours possible de prendre pour objet d'étude,
au lieu des œuvres elles-mêmes, les impressions qu'elles font :
le Gulliver de notre enfance au lieu de celui de Swift ; mais
cette méthode serait inutilement équivoque et compliquée.
D'ailleurs les écrivains savent susciter artificiellement ces effets
accidentels de dépaysement et d'étrangeté : l'Orient rêvé par
les poètes occidentaux nous paraît même plus vrai que nature.
Au fantastique concerté, j'opposerais le fantastique accidentel. Le château d'Udolphe, dans le roman de Mrs. Radcliffe,
est fantastique au sens strict, mais non les véritables châteaux
forts, que leurs constructeurs ont voulus redoutables, et non
hantés. Chirico et Max Ernst ont voulu produire des œuvres
fantastiques. Mais que penser de certaines peintures de schizophrènes, qui s'imposent comme étranges à la communauté artistique sans pourtant que leurs auteurs les aient voulues telles ?
Primauté de l'art. — On ne peut donc pas parler d'étrangeté
artistique ou naturelle mais d'étrangeté concertée ou accidentelle. A la question : laquelle des deux est fondamentale ?
Je répondrai sans hésitation : l'étrangeté concertée. On objectera
sans doute que l'homme connaissait le sentiment de l'étrange
a v a n t d'en donner une expression artistique. Mais cette antériorité chronologique n'est pas fondamentale. Si l'étrangeté
artistique est sortie de l'étrangeté naturelle, c'est qu'elle l'habitait déjà, et qu'elle s'en est dégagée progressivement comme une
statue de son ébauche. Le stade final hantait déjà le stade
primitif. Considérons successivement un paysage inquiétant,
sa photographie, un tableau qui en exprime le mystère. Le
paysage est déjà une œuvre d ' a r t ; non pas en lui-même, parce
qu'il n'existe pas de paysage en soi, mais sous mon regard qui,
le découpant dans le monde, l'a posé comme paysage. Une
intention artiste préside au choix de l'heure, de la saison et du
point de vue. Tout comme un peintre, je sens qu'en modifiant
tel détail dans la disposition des choses, ou dans l'éclairage,
je rendrais le paysage plus sinistre ou plus rassurant. La photographie tente, elle aussi, de saisir un spectacle naturel. Mais,
aux intentions du spectateur, elle ajoute le souci de la composition, la recherche de la précision ou du flou par la mise au point
ou le recours à la technique du contre-jour, la recherche de
contrastes par l'emploi de filtres, etc. Le tableau, enfin, stylise
systématiquement. S'il est plus artistique que le paysage contemplé, c'est que le peintre a accouché la scène naturelle de l'horreur
qu'elle recélait. Le fantastique naturel tend donc vers le fantastique artistique comme les structures mouvantes de l'intelli-

gence enfantine tendent, selon Piaget, vers la stabilité des
formes logiques. Le psychologique ne rencontre pas accidentellem e n t le logique ou l'esthétique, il tend vers eux comme vers
ses fins. « L'action, la pensée humaine s'expriment par les œuvres.
Cette expression n'est pas un accident dans le fonctionnement
mental. L'esprit ne s'exerce jamais à vide ; il n'est et ne se
connaît que dans son travail, dans ses manifestations dirigées,
exprimées, conservées. Les états mentaux ne restent pas états,
ils se projettent, prennent figure, tendent à se consolider, à
devenir des objets. C'est à cause de cette aptitude fondamentale,
de ce trait constitutif de l'esprit que son étude objective est
possible. Nous ne sommes pas réduits au vain effort de saisir
l'insaisissable. Nous avons devant nous des formes précises » (1).
La littérature fantastique, on le sait de reste, c'est ce que l'homme
a su faire de ses superstitions quand, cessant de les prendre au
sérieux, il a vu en elles matière à création artistique. Les légendes
terrifiantes que se rapportent les paysans ne sont pas en principe
des contes fantastiques, puisque conteurs et auditeurs y croient.
Mais une intention artistique les habite déjà. Les conteurs sont
moins des métapsychistes que des romanciers. Les Bretons ont
leurs histoires de jour et leurs histoires de nuit. Elles ne sont
contées ni crues aux mêmes heures du jour et aux mêmes moments
de l'année (2). Comme le paysage dont nous parlions, la veillée
possède déjà une existence esthétique. Le monde, cessant d'être
champ d'action ou objet de pensée, devient spectacle offert à
la contemplation désintéressée. Les choses imposent aux hommes
leur lourde présence. La nuit, qui envahit les champs, s'est déjà
infiltrée dans la maison. Elle n'est pas seulement absence de
lumière, elle est la nappe pesante et menaçante d'une matière
poétique. Les hommes se laissent envahir par la nuit, ils utilisent
la matière nocturne pour composer leur tableau vivant comme
les peintres le noir de leurs tubes. Les gestes et regards se figent.
Spectateur pour soi, acteur pour les autres, chaque assistant lit
sur le visage du voisin la peur qu'exprime le sien. E t le récit
n'est pas un rapport scientifique, c'est l'œuvre d'un conteur
soucieux de l'effet. Qui voudrait rire, chanter ou plaisanter
serait mal accueilli : la mélodie de la peur, que l'assemblée
module en chœur, ne souffre pas de note discordante.
Le lendemain, les assistants sourient ou ont oublié. Ils

(1) I. MEYERSON, Les fonctions psychologiques et les oeuvres, Paris, Vrin,
1948, p. 10.
(2) HÉLIAS, introd. à La légende de la mort... d'A. LE BRAZ, p. 12.

ont cessé de croire. Seuls des parapsychologues prétendent croire
aux spectres à neuf heures du matin. Ou plus exactement prétendent savoir que les spectres existent ; leur science, comme
toute science, échappant aux contingences de l'heure ou du lieu.
Mais la croyance, qui est participation affective, ne pousse pas
en toute terre et ne fleurit pas en toute saison.
Le tableau de la veillée paysanne ou celui de la soirée mondaine « encadrait » maintes histoires fantastiques du siècle
dernier, parce que les écrivains d'alors affectionnaient cette
technique, parce que la scène du roman se référait à des scènes
réelles, mais aussi parce que ces tableaux obéissaient déjà à
une inspiration artistique inconsciente et que l'art, les réintroduisant dans la littérature écrite, ne faisait que reprendre son
bien.
L'étrange et le profond. — Le sentiment de l'étrange rend
l'homme étranger à lui-même. Il l' « aliène ». Nous savons de reste
que le maître aliène ses esclaves, et que la prise de conscience de
cette aliénation est un début de libération. Mais le maître reste
pour l'esclavage un ennemi extérieur, au lieu que le sentiment
de l'étrange habite les âmes. Il en résulte que la lutte contre le
sentiment d'étrangeté est d'une autre nature que la lutte contre
le maître. Le point d'appui se confondant avec le point de
résistance, où appliquer le levier ? La lutte contre un obstacle
extérieur s'exalte et se fortifie par le combat. Le sentiment de
l'étrange est une tentation : face à sa menace, le courage
consiste dans la fuite et la lâcheté dans l'affrontement. Être
tenté, c'est déjà consentir à la tentation. La susciter, c'est se
faire son complice. Qui est tenté a déjà succombé ou peu s'en
faut. La tentation est un marécage : qui s'y débat s'y enlise.
L'étrange est une tentation : en souffrir c'est en jouir. Voilà
bien son ambivalence. Conscience de l'étrange, séduction de
l'étrange et horreur de l'étrange, c'est tout un. L'étrange est
donc étranger, mais un étranger qui serait, paradoxalement,
nous-mêmes. Unheimlich, plaisante Freud, égale heimlich, à
la négation près, qui est un produit du refoulement.
L'étrangeté se présente donc comme une aliénation plus
profonde et plus intime que l'aliénation sociale. Mais ne soyons
pas dupes des apparences. La sexualité, par exemple, n'apparaît
étrange et profonde que dans son opposition à la conscience
raisonnable. Elle est en nous sans être nous-mêmes. A l'homme
raisonnable que ses déchaînements effarent, elle apparaît mystérieuse et profonde. Aux yeux de l'observateur désabusé qui a
démasqué ses supercheries, elle ne déroule que sa sempiternelle

et fade comédie. Les images spatiales ne doivent point nous
induire en erreur. Voulons-nous étudier la profondeur de l'insolite ? Nous imaginerons un schéma spatial : l'insolite, couche
profonde et obscure de la psyché, se cache sous la couche lumineuse, fragile et superficielle de la conscience. Ce schéma semble
être l'expression de la réalité parce qu'il apparaît moins posé
par la raison qu'imposé par le sentiment. Autrement dit, nous
considérons avec une sorte d'effarement les couches cachées de
notre psychisme. Un schéma temporel renforce le schéma spatial :
l'insolite paraît venir de loin, monter des racines biologiques et
ancestrales de l'être. La pathologie mentale nous confirme dans
cette impression : le sentiment de l'étrange, qui possédait l'âme
primitive et avait disparu de l'âme raisonnable, reparaît quand
la raison chancelle.
Mais laissons là le schéma spatial. Ne considérons que
l'impression de profondeur qui le suscite. Être dialectique,
la profondeur n'existe pas en soi. C'est sa résistance à la rationalisation qui fait apparaître profonde la sexualité ; c'est leur
résistance à l'effort d'intellection qui fait paraître mystérieuses
et profondes les inscriptions hiéroglyphiques. Mais la réflexion
naïve ignore la dialectique de la conscience. De nos sentiments
d'étrangeté, elle fait des qualités objectives des choses qui les
provoquent.
Mystère et profondeur éprouvés comme qualités objectives. —
Schématiquement, les choses paraissent se présenter ainsi :
1° Le conflit de la raison et de l'objet qui lui résiste provoque
un sentiment d'étrangeté et de profondeur ;
2° Ce sentiment, nous l'attribuons, non pas à la relation
des deux termes, mais à un seul d'entre eux, celui qui résiste à
l'élucidation rationnelle et à l'action raisonnable ;
3° Le sentiment de profondeur, qui s'ignore comme sentiment,
se donne pour une qualité de l'objet qui le suscite. S'ignorant
comme affect, la profondeur se prend pour réalité.
4° Ancrée dans la conscience, cette conviction se donne des
justifications intellectuelles. Dans une conscience dont le siège
est fait, les arguments, bons ou mauvais, sont efficaces. Leur
rôle, dans la conscience mystifiée, n'est pas d'entraîner l'adhésion
raisonnable à une thèse, mais de stimuler un sentiment. Des
mots comme étrange, obscur, profond, inconscient, apparaissent
comme synonymes. Leur confusion exprime celle de la conscience
qui les appelle. Ils valent moins par leur signification que par leur
puissance expressive. Le sentiment de la profondeur se renforce
des garanties intellectuelles qu'il paraît recevoir du dehors et les

arguments intellectuels paraissent d ' a u t a n t plus convaincants à la
conscience envoûtée que celle-ci les appelle. Comme ceux qui
naissent d'une conscience amoureuse, ils expriment la conscience
mystifiée et paraissent donner un poids objectif à sa mystification. Ils ne la justifient pas en raison.
De l'en-soi au pour-soi. — Le sentiment de l'étrange n'existe
pas en soi, mais pour l'homme qui en souffre, en jouit ou l'étudie.
Conséquence : n ' é t a n t pas chose, il ne se laisse pas analyser
comme le sucre ou le vitriol. L'idée de l'analyse des sentiments
recouvre une équivoque. On n'analyse pas des sentiments. On
les éprouve, on les exprime, on les décrit. Le vulgaire ne les
cultive pas, ne les analyse pas, ne les décrit pas. Triste après un
deuil, il ne fait pas de sa tristesse une plante précieuse chérie et
cultivée pour elle-même. Il ne pratique pas ce que les Anglais
ont appelé sentimentalisme. Nommer et décrire le sentiment
suppose déjà un certain degré de raffinement. Cette semi-culture
dote les sentiments d'une sorte de demi-existence propre. Un
effort est nécessaire pour retrouver le stade naïf. Le sentiment
n'existe pas en soi, il est doué d'intentionnalité, il « vise » quelque
chose. Le vulgaire est tendu vers l'objet, le « sentimental »
opère un retour sur lui-même et fait du sentiment un être indépendant. Après lui, le phénoménologue retrouve la relation
primitive du monde et du moi. Il élève au pour-soi une expérience dont le vulgaire ne connaissait que l'en-soi. Mais, au
stade intermédiaire du « sentimentalisme », l'homme qui dotait
le sentiment d'une sorte d'existence propre a créé un être
mythique. E t ce mythe l'a transformé. L'homme du sentiment,
qui croyait découvrir une réalité, n'a pas songé qu'il créait un
artéfact, et, le créant, se transformait lui-même. Le sentiment
fait moins l'homme que l'homme ne fait le sentiment. Le sentiment de l'étrange est produit moins du cerveau et des viscères
que de la culture humaine. D'où la nécessité, pour le comprendre,
de passer d'un prétendu domaine psychique autonome de pulsions, au domaine de la culture.
Fantastique et mémoire héréditaire. — Sous sa forme la plus
générale, le problème des rapports entre imagination et affectivité se pose ainsi : comment telle représentation a-t-elle pu
provoquer tel sentiment déterminé ? Autrement dit, quel rapport
lie tel sentiment, pur affect intérieur, inétendu, et telle image qui
a forme et couleurs dans le monde extérieur, ou son équivalent
mental, le monde imaginaire ? E t quel est le fondement de ce
rapport ?
Les esprits spéculatifs pourront imaginer un pseudo-plato-

nisme. Comment peut-on être amoureux d'un être aussi insignifiant qu'une jeune fille ? C'est qu'à travers son image terrestre
on appréhende l'Idée éternelle du Beau. Comment peut-on
être épouvanté par une image aussi grossière, stupide et ridicule
que celle d'un loup-garou ? C'est qu'à travers elle on appréhende
l'Idée de l'Épouvante, le principe cosmique de la Peur. Mais,
du Beau en soi comme de la Peur en soi, nous n'avons nulle
expérience directe, en ce monde du moins. Nous les trouvons au
bout de notre raisonnement parce qu'ils sont nés de notre raisonnement et portés par notre sentiment. Notre sentiment, en
somme, ne renvoie qu'à lui-même.
Il semble plus simple d'alléguer un conditionnement. Telle
image inspire tel sentiment parce que, dans des circonstances
identiques, elle l'a déjà provoqué. Mais le schéma du conditionnement n'est acceptable que lorsqu'un lien externe u n i t représentation et affect. Je peux me sentir triste en écoutant les soirs
de mai le vol lourd des hannetons autour des marronniers, pour
avoir connu dans cette atmosphère un chagrin d'enfance.
Mais ce réveil d'une douleur passée m'est personnel. Il en va
autrement quand la même image évoque la même émotion
chez tous les hommes. Il est clair qu'alors l'émotion n'est pas
liée accidentellement à l'image, mais semble naître de l'image
elle-même. Devant le Saturne de Goya, géant verdâtre, échevelé,
aux yeux immenses, les doigts crispés sur le corps de son fils
qu'il dévore, je connais un état d'âme ambigu, où le sentiment
de l'horreur s'allie à celui du sublime. Tout spectateur cultivé
connaîtra la même impression. Son origine : un souvenir personnel
ravivé par la vision du tableau ? Non pas. La vision actuelle du
tableau ? Oui bien.
Battue sur le terrain de la mémoire individuelle, la thèse du
conditionnement va chercher refuge dans la mémoire collective.
Si nous éprouvons, mon voisin et moi, une impression semblable,
n'est-ce pas que le même tableau aura réveillé un affect endormi
dans notre inconscient collectif commun (1) ?
(1) " Of such great powers or beings there may be conceivably a survival...
a survival of a hugely remote period when... consciousness was manifested,
perhaps, in shapes and forms long since withdrawn before the tide of
advancing humanity... forms of which poetry and legend alone have caught
a flying memory and called them gods, monsters, mythical beings of all sorts
and kinds " (A. BLACKWOOD, cité par LOVECRAFT, Cry horror, p. 105). — According to Jung's theories, the poet, thanks to his refined sensibility and greater
intuition, is able to feel the realities of the collective subconscious and give
t h e m n e w life in fiction. J u n g ' s i d e a s are

to-day

widely

accepted

(PENZOLDT,

The supernatural..., p. 32). — " Gorgons, and Hydras, and Chimaeras dire —
stories of Celaeno and the Harpies — may reproduce themselves in the brain

Mais cette hypothèse nouvelle entraîne de nouvelles difficultés. Qui nous dit d'abord que cette émotion née en nous, à
l'instant, préexistait dans l'âme primitive ? Quelle preuve
avons-nous d'une transmission héréditaire de peurs vieilles
comme l'humanité ? Pourquoi ce singulier privilège d'une transmission héréditaire des caractères acquis se serait-il éteint ?
Et, dans l'hypothèse inverse, qui soutiendra que les émotions
que nous pouvons connaître accidentellement devant telle ou
telle œuvre se transmettront telles quelles à nos arrière-neveux ?
Si l'on vous a fait peur pendant que vous regardiez la Joconde,
croyez-vous que vos arrière-neveux seront pris de panique en
visitant le Louvre ? Et, dans ce cas, la Joconde paraîtra
effrayante à vos seuls descendants. Ils constitueront une race
esthétiquement différenciée dont les rapports seront difficiles
avec le reste de la communauté artistique. E t s'il y a encore
communauté artistique, elle sera fruit d'un inexplicable hasard.
Elle ne germera pas d'un milieu culturel, mais sera l'effet d'un
inexplicable accord de souches biologiques esthétiquement différenciées. De même que les mutations biologiques sont à l'origine
de nouvelles espèces animales, des mutations dans les « gènes »
de l'imaginaire donneront naissance à des races, voire à des
espèces humaines nouvelles. Leur sensibilité ne sera pas fruit
d'une culture artistique, mais d'un conditionnement biologique.
L'homme ne sera plus un être universel.
Mieux voudrait soutenir que tous les hommes descendent
d'un ancêtre commun, qui seul aurait eu le privilège de transmettre phylogénétiquement la sensibilité esthétique, comme le
péché originel... Supposition gratuite, imaginée à la seule fin
de justifier un inconscient collectif héréditaire, et fort incapable
de rendre compte de l'expérience vécue. Car la communauté
artistique éprouve des foules d'impressions aussi fugitives que
spécifiques devant une foule d'oeuvres. Nous jouissons de la
of superstition — but they were there before. They are transcripts, types — the
archetypes are in us, and eternal. How else should the recital of that, which
we know in a waking- sense to be false, come to affect us at all ? [...] Is itthat we
naturally conceive terror from such objects, considered in their capacity of
being able to inflict upon us bodily injury ? — 0, least of all ! These terrors are
of older standing. They date beyond body — or, without the body, they would
have been the same [...] That the kind of fear here treated of is purely spiritual
— that it is strong in proportion as it is objectless upon earth — that it predominates in the period of sinless infancy — are difficulties, the solution of which
might afford some probable insight into our ante-mundane condition, and a
peep at least into the shadowland of pre-existence " (Charles LAMB, Witches
and other Night-Fears, The complete works and letters of Ch. Lamb, The modern
library, s. d., pp. 59-60).

solennité macabre de Poe, du pathos larmoyant de Mrs. Radcliffe,
du fantastique tour à tour prenant et léger d'Hoffmann, de la
sobriété classique de Mérimée... L'universalité des motifs,
sur laquelle insistent les comparatistes, n ' a p p a r a î t que lorsqu'on
laisse de côté l'infinie variété des œuvres et des impressions
subtiles, distinotes et reconnaissables qu'elles font naître. Faudrait-il admettre alors que l'inconscient collectif renferme, avec
les grands thèmes, l'infinie variété des styles ? Qu'à côté de la
mère, et du héros solaire, etc., on y découvre le goyesque, l'hoffmannien, le mériméen, etc. A ne citer que les styles fantastiques
à l'exclusion des autres. A ne parler que de ceux qui se sont
effectivement réalisés dans l'histoire. A négliger tous ceux qui
auraient pu apparaître et ceux qui apparaîtront jusqu'à la
fin des temps... E n oubliant qu'un même artiste, t r a i t a n t un
même thème, suggère des impressions différentes d'une œuvre
à l'autre : le motif de la grenouille chez Goya ne provoque pas
le même choc si la bête apparaît dans un miroir, image caricaturale de l'homme qui la regarde ; ou si le batracien, sorti du miroir,
se pose dans toute sa masse grotesque devant le spectateur dont les
traits ont pris quelque chose de bestial (1). Ne faut-il pas admettre
que, dans un seul spermatozoïde du premier homme, étaient
préfigurées, avec tous les hommes à venir, toutes les émotions
esthétiques et autres que l'humanité allait connaître jusqu'à la
consommation des siècles ? Concessions exorbitantes. E t qui ne
sauraient détruire cette certitude que les émotions ne sont pas
seulement déclenchées par le tableau, mais naissent de la vision
même de l'œuvre, et restent subordonnées à la qualité de l'exécution, à la matière utilisée, pierre, papier, fusain, huile, qu'elles
diffèrent selon le degré d'altération du tableau, que, vives pour
une génération, elles s'affaiblissent pour la suivante et se ravivent
pour une troisième. Le geste plus énergique ou plus vague d'un
personnage, le trait plus gras ou plus fin de la plume modifient
les impressions : « Si le choix du détail est malheureux, il n ' y a
plus d'illusion. Un matelot racontait qu'il avait vu le fantôme
de son capitaine, tué quelques jours auparavant : « il sortait de
« la grande écoutille avec son chapeau à trois cornes.., — Conte
« cela aux soldats, dit un de ses camarades. On voit bien souvent
« des fantômes, mais jamais en chapeaux à trois cornes » » (2),
E t cette certitude que l'émotion dans toute sa richesse complexe
(1) Cf. A. MALRAUX, Saturne, Paris, Gallimard, 1950, pp. 73-75.
(2) MÉRIMÉE, OEuvres complètes, Etudes de littérature russe, t. I, Paris,
H. Champion, 1931, p. 13.

naît de l'œuvre et n'est pas seulement déclenchée par elle,
cette impression-là, la théorie d'une transmission héréditaire des
affects liés à des images n'en rendrait pas encore compte ;
puisque ce serait finalement à une rencontre accidentelle chez le
premier homme, entre une émotion et une image, qu'elle se
ramènerait. E t où donc ce premier homme aurait-il rencontré
tous ces spectacles poesques, goyesques et autres pour pouvoir
transmettre à ses descendants l'empreinte des chocs émotifs
qu'éveilleront, dans la suite des siècles, des œuvres enfin réalisées
par des artistes ?
Il faut bien se résigner à expliquer la communauté des
émotions par la similitude des expériences. Les eaux qui coulent
comme nos vies, les feux qui flambent comme nos joies sont
des thèmes toujours neufs parce que toujours rajeunis dans une
expérience sans cesse renouvelée.
Origine de l'hypothèse héréditaire. — Il n ' y a pas lieu de se
demander pour quelles mystérieuses raisons telle image provoque
tel émoi. Mythe pathétique sous déguisement scientifique, l'idée
d'une transmission héréditaire des affects est une hypothèse
inconsistante. Il reste à montrer pourquoi une théorie aussi
fantaisiste a pu être conçue. Des émotions nées en une seconde
ont l'air de monter du fond des temps, de surgir d'événements
qui seraient à la fois premiers et fondamentaux. Les amoureux
d'un soir ont l'impression de s'être cherchés depuis toujours,
et d'aucuns prétendent qu'ils étaient de toute éternité destinés
l'un à l'autre. L'intensité du sentiment déteint sur le temps
comme sur l'espace. Expression pathétique, l'idée d'hérédité
n'est pas une explication. Le sentiment du comique est aussi
vieux que celui de l'insolite ; mais nous n'avons pas l'impression,
en riant, d'actualiser un sentiment venu du fond des âges. Je ne
sache pas que quelque théoricien du comique ait avancé que,
ai nous rions dans telle situation, c'est qu'elle a réveillé l'archétype éternel du cocu, du maladroit et du pédant. Née du sentiment, l'idée d'une transmission héréditaire n'explique pas le,
sentiment. Elle n'est qu'une illusion d'explication. Nous cherchions une genèse, nous découvrons une structure. Une structure qui a l'air d'être l'aboutissement de la genèse illusoire
qu'elle engendre en fait. Un vernis intellectuel et des airs mystérieux suffisent à établir une réputation d'esprit profond. De ce
que certains sont profondément — ou confusément — remués
par une œuvre fantastique, ils infèrent que l'œuvre est profonde, qu'elle monte du fond des temps ou de la psyché. Ces
diseours sur les profondeurs psychiques, temporelles, ou spatiales

passent aisément, à la faveur de quelque contentement de soi,
d'un peu de naïveté et de brouillard affectif, pour profonds.
La « projection » des sentiments. — L'hypothèse de l'hérédité
écartée, reste celle de la projection. Si tel paysage est triste,
sinistre, étrange, c'est qu'on aura projeté sur un espace indifférent, étendu, extérieur, objectif, ces états d'âme inétendus,
intérieurs, pathétiques, subjectifs que sont nos sentiments. Un
paysage, dira-t-on, ne saurait être triste, parce qu'il ne ressent
point de tristesse. Le thème de la nature compatissante, les
romantiques eux-mêmes ont dû l'abandonner. Si donc un paysage
est triste, c'est que la tristesse est en nous et que nous la projetons
sur les prés, les champs et les étangs. Une maison « hantée »
est faite des mêmes pierres que les autres, c'est nous qui projetons
sur elle l'horreur qui nous habite.
Mais l'hypothèse de la projection ne v a u t guère mieux que
celle du conditionnement. Elle repose d'ailleurs sur le même
postulat, celui de l'opposition d'un monde intérieur et d'un
monde extérieur. Soient un paysage plat, gris, marécageux
d'une part, mon impression de désolation sinistre d'autre part.
Tout d'abord le paysage n'est pas « triste, gris, marécageux » en
lui-même. Se sent-il vaste, plat, etc. ? Assurément non. S'il
est plat, c'est que mon corps esquisse en sa présence une conduite
de déplacement horizontal. S'il est marécageux, ce n'est pas
qu'il se connaisse tel dans son ensemble ou dans chacune des
gouttes d'eau bourbeuse qui le composent. C'est t o u t simplement
qu'il présente pour moi le spectacle d'une stérilité fangeuse et
une menace d'enlisement. Les qualités « objectives » du paysage
sont faites de mes perceptions, de mes conduites possibles. Si
même je parle d'un paysage, ce n'est pas qu'il jouisse d' « autosubjectivité », c'est que son unité se rassemble sous mon regard.
Mes sentiments ne sont donc pas enfermés comme des diables
à ressort dans la boîte de ma vie intérieure, a t t e n d a n t le moment
où — par quel miracle ? — le couvercle se soulèvera pour leur
permettre de se « projeter » sur les sables, les eaux, les nuages
et les roseaux. Que pourrait bien vouloir dire, d'ailleurs, projeter
un sentiment sur un étang ? Qui a jamais projeté un sentiment
sur un étang ? L'hypothèse qu'il existe deux substances, l'une
externe et l'autre interne, rend impensable l'idée d'une projection,
en même temps qu'elle la rend inévitable.
Mais on ne dit pas : en présence de tel sentiment, je me sens
devenir étrange. On dit : ce paysage est étrange. L'étrangeté,
loin de sortir de moi pour se projeter sur les choses, paraît
au contraire sourdre des choses et envahir le moi. Je ne tire

pas de moi un sentiment préfabriqué d'étrangeté pour le projeter
sur le premier paysage venu. C'est le paysage qui sollicite mon
sentiment d'étrangeté. Le moi et le monde ne cessent de se répondre
et de s'adapter l'un à l'aut re. Ils ne se distinguent et ne s'opposent
qu'à la faveur d'une interprétation intellectuelle naïve du vécu.
Le paysage est état d'âme, l'état d'âme est paysage. La diffusion
des tests projectifs ne doit pas faire illusion. Le malade ne
« projette » ses complexes sur les taches indéfinissables du
Rorschach ou les scènes ambiguës du T.A.T. que parce que ces
images, par leur indétermination même, semblent solliciter
une interprétation. Si un cancérophobe voit dans une tache
floue du Rorschach l'image d'une tumeur, il ne réagit pas autrement qu'un paysan parlant de mauvaise récolte devant un
champ de blé dévasté, ou qu'un esthète de beau spectacle devant
le même tableau. Sentiment « intérieur » et spectacle « extérieur »
sont des abstractions réalisées en vue de notre pensée du monde
ou de notre action sur le monde, mais qui nous entraînent vers
des difficultés inextricables quand on les considère comme des
réalités en soi. Il n'y a pas de monde objectif en soi ; c'est l'homme
qui a créé le concept d'objectivité en vue des sciences « objectives »
et des techniques qui en découlent. Le dedans et le dehors ne sont
pas des mondes séparés mais les pôles d'une expérience vécue. Le
même paysage qui s'intériorisait pour le poète s'extériorise pour
l'arpenteur. Mais le premier n'oublie pas que le paysage est hors
de lui, ni le second qu'il est pour lui. Le poète ne projette pas
plus ses sentiments sur un paysage que le géographe ses connaissances universitaires. Il y a dialogue perpétuel. Encore l'image du
dialogue est-elle trompeuse, car elle ferait supposer que les interlocuteurs existent chacun de son côté avant de se mettre à parler,
au lieu que, dans le dialogue de l'homme et du monde, c'est
le dialogue qui précède les interlocuteurs. Les interlocuteurs
naissent du dialogue. Un dialogue qui n'est pas vain, parce qu'il
y a des peurs humides, des peurs visqueuses, des peurs étouffantes, des peurs écœurées, des peurs grandioses. Elles ne naissent
pas au hasard, mais sont sollicitées par des spectacles appropriés.
Nous sentons qu'un poème est juste comme nous savons qu'une
théorie est vraie. Le poète « exprime une expressivité » (1)
t o u t comme le savant « vérifie une vérité ». Mais cet accord est
un idéal et non un fait. De même qu'une idée peut être inexacte,
(1) RUYER, L'expressivité, Revue de métaphysique et de morale, 1955, t. LX.
n° 1-2, pp. 69-100 : « De même que la signification (active) vise un sens,
une expression (active) dans l'ordre de l'art ou des rites religieux, vise ce
qu'on est bien obligé d'appeler une expressivité » (pp. 77-78).

un sentiment peut être faux, ne pas s'ajuster à la réalité. De
même que les préjugés altèrent le jugement objectif, des complexes
peuvent influencer la perception qualitative. Le dialogue, alors,
tend vers le monologue, le dualisme vers l'adualisme (1). L'obsession comme l'esprit de système peut prêter l'oreille à la voix
du monde. Les hantises et les théories préconçues reconstruisent
le monde à leur façon, ou, plutôt, reconstruisent de nouveaux
mondes. Mais ces constructions ne satisfont ni les théoriciens
ni les névrosés qui ont mauvaise conscience. Au moment où
son angoisse paraît envahir les choses, le névrosé garde l'impression confuse que ses sentiments ne naissent pas du monde,
mais sourdent de lui-même. Les médecins ont souvent souligné
la mauvaise foi des anxieux, des hallucinés et des persécutés.
La malade qui ressent la tristesse d'une rue où d'autres hommes
se trouvent à l'aise, où lui-même n'éprouvait rien de particulier quelques minutes avant sa crise d'anxiété, échappe
difficilement à l'impression que c'est sa propre angoisse qui
envahit les choses. Sursaturé d'angoisse, le paysage fait refluer
sa désolation vers l'homme angoissé. Le sentiment, conduite
d'adaptation, fait place à l'émotion, conduite de déséquilibre
et d'affolement.
Sensibilité désincarnée et sensibilité pure. — Un monde
imaginaire, né de l'angoisse et pour l'angoisse, se décolle du
monde réel et jouit d'une sorte de vie autonome. En même temps,
le sentiment devient être distinct. Aux heures où l'angoisse
règne, le monde apparaît comme réellement hanté. Que la
nuit fasse place à l'aurore, et les fantômes qu'on était sur le
point d'apercevoir dans les coins d'ombre s'évanouissent au
chant du coq a v a n t même de s'être laissé voir. Le monde reprend
son aspect normal et rassurant. Mais le sentiment ne s'est pas
encore dissipé. Décollé du monde, il v i t encore, un moment,
d'une sorte de vie autonome. Est-ce bien sensibilité pure? N'est-ce
pas plutôt un sentiment malade, désincarné, survivant quelque
temps à l'évanouissement du monde hanté qui le justifiait? Un
sentiment qui stagne, fatigue de l'âme analogue à ces fatigues
du corps qu'on éprouve après le repos ? E t de ce sentiment
désincarné, de ce brouillard affectif qui s'effiloche, on ferait la
matière première de l'affectivité ! De ce sentiment qui meurt, on
ferait un sentiment naissant! C'est ce sentiment-là qu'on imagine
après coup avoir été projeté sur un monde extérieur indifférent.
(1) Voir Ch. ODIER, L'angoisse et la pensée magique..., Neuchâtel et Paris,
Delachaux & Niestlé, 1947.

De l'angoisse morbide à l'angoisse esthétique. — La mauvaise
conscience sourde du superstitieux ou du persécuté peut se
changer en ironie. Le malade se rend compte que, loin d'être
assailli du dehors par la peur, il est son complice dans la place.
Qu'il se complaît en sa compagnie. Qu'il l'alimente, qu'il trie
pour la nourrir, parmi les pensées et les perceptions possibles,
les plus tristes et les plus lugubres. Cette sur-conscience ironique
est un début de guérison. Le malade sait qu'il n'a peur que de sa
peur. Il sait qu'il vit dans l'imaginaire. Certes, il sait qu'il n'est
pas libre de mettre fin, d'un instant à l'autre, à son angoisse.
Mais son monde imaginaire, né de l'angoisse et pour l'angoisse,
jouit d'une existence séparée. Le superstitieux de tout à l'heure
découvre un monde irréel, qui n'a plus d'existence qu'esthétique.
Du même coup, il se délivre de l'angoisse vraie et se complaît
dans l'angoisse fictive. Il avait peur, il joue la peur. La mauvaise
conscience le quitte puisque, à la différence de l'angoisse vraie,
l'angoisse imaginaire sourd d'un monde irréel qui se donne pour
tel. Le monde imaginaire des contes fantastiques est celui d'une
peur à la fois anodine et pure.
L'artiste n'analyse pas ses sentiments, ne les décompose
pas en prétendus éléments. Il sait qu'un sentiment, c'est un
homme tout entier en relation avec un monde t o u t entier. Au
psychologue qui décrivait abstraitement une émotion, se substituent l'esthète ou l'artiste qui jouent un sentiment. Le sentiment
revient en un sens à son état premier : il est l'unité d'un sujet
qui sent et d'un monde senti. Mais ce n'est plus ni le même sentiment ni le même monde. Le dialogue naïf n'est plus possible.
Le monde réel n'offrait qu'une matière impure au fantastique.
Le névrosé et le superstitieux avaient beau multiplier les raisons
d'avoir peur, prétendre que le monde n'était qu'angoisse, ils
savaient bien qu'ils se mentaient. L'esthète adopte une attitude
différente : puisque le monde réel ne justifie pas l'angoisse,
il ne lui reste qu'à imaginer un monde à la mesure de son besoin
d'angoisse, d'horreur, d'étrangeté. C'est comme si Don Quichotte,
ayant enfin compris que Dulcinée n'habitait pas ce monde-ci,
se contentait de la Dulcinée de ses songes. Le nouveau monde
de la peur est féerie de théâtre n'apparaissant au lever du rideau
que pour s'évanouir avec les derniers applaudissements. C'est un
livre qu'on ouvre et ferme à volonté. Un monde d'épouvanté
tyrannisait naguère l'anxieux ; sur le nouveau monde, c'est
l'esthète qui règne. L'ambivalence subsiste, mais apprivoisée,
Naguère le superstitieux et le névrosé jouissaient moins qu'ils
ne souffraient, leur plaisir n ' é t a n t peut-être que souffrance

atténuée, compromis avec la souffrance. Chez l'esthète, la douleur n'est plus qu'un ingrédient e n t r a n t dans la composition
du plaisir. Le feu qui brûlait le superstitieux ne fait que réchauffer
l'esthète. Le premier est le héros-victime d'un drame auquel
le second ne participe qu'en qualité de spectateur. Il n'en est
pas t o u t à fait détaché : le spectacle ne l'intéresserait pas. Mais
il ne lui est attaché q u ' a u t a n t qu'il le veut bien. Cette participation ne se contente pas de purifier l'épouvante, elle la sublime.
Savamment cultivé, le virus de l'angoisse ne provoque plus que
cette fièvre bénigne qui suit la vaccination.
Sentiment de l'étrange et sorcellerie. — Étrange pour nous,
la sorcière ne l'est pas à ses yeux. Nous pouvons nous intéresser
en dilettantes à la sorcellerie parce que ce sujet flatte notre
goût de l'étrange. Est-ce le même mobile qui a poussé des femmes
à se vouer au diable ? C'est possible, jusqu'à un certain point,
mais nous sommes mal renseignés. E. Delcambre a consacré une
étude détaillée à la psychologie des inculpés lorrains des procès
de sorcellerie. Aucun ne parle de son goût pour l'insolite. Ils
auraient été fort incapables de le faire. Dans son ouvrage exhaustif sur la sorcellerie en Lorraine, il arrive au même auteur de
citer, parmi les causes de l'évocation diabolique, l' « a t t r a i t du
mystère » (1). Or, cette cause est la seule qu'il cite sans référence.
Mais les lieux et les moments propices aux diableries, les nuits
magiques hantées par la lune, les lieux écartés voués aux orties
et aux ronces, la pièce du fond (2), refuge intime, ouvert sur les
champs, opposé aux pièces du devant propres à la vie commune
et aux relations sociales ; ces thèmes apparaissent dans les aveux
des sorciers d'hier comme dans les récits des conteurs d'aujourd'hui parce que la même poésie s'exhale des mêmes lieux et des
mêmes heures pour les uns comme pour les autres (3).
(1) DELCAMBRE, Le concept de la sorcellerie dans le duché de Lorraine au XVIe
et au XVIIe siècle, Nancy, Société d'Archéologie lorraine, fasc. 1, 1948, p. 34.
(2) ID., ibid., p. 34.
(3) FRAZER, The golden bough (Abridged edition, London, Macmillan,
1959), p. 54 : " The Mass of Saint-Sécaire may be said only in a ruined or
deserted church, where owls mope and hoot, where bats flit in the gloaming,
where gypsies lodge of nights, and where toads squat under the desecrated
altar. " — Sur le motif du jardin ou du cimetière abandonné dans la littérature
fantastique et la littérature policière, voir : ASQUITH, One grave too few
( T h e second ghost book, p. 208) ; ARNIM,

Isabelle d'Egypte,

pp.

7 4 - 7 5 ; BALZAC,

La Grande Bretèche ; Ch. BEAUMONT, A son image (Là-bas et ailleurs, p. 97) ;
BIERCE, The death of Halpin Frayser (Coll. writings, pp. 405-406, trad. dans
l'anthol. Fantastique..., p. 178, A) ; DE GHELDERODE, L'écrivain public (Sortilèges, pp. 13 et 14) et Le jardin malade (ibid.) ; DEVAULX, En marge du cadastre
(L'auberge Parpillon, p. 138) ; X. FORNERET, Le diamant de l'herbe (Anthologie
du conte fantastique français, p. 139) ; GAUTIER, Omphale (ibid., p. 101) ;
GIRONELLA, Trois assiettes sur la table (L'assaut des ténèbres, p. 206) ; LOVE-

Le goût de l'étrange ne dut pas jouer un rôle essentiel dans
la diffusion de la sorcellerie. Les sentiments sont plantes de
luxe qu'on cultive quand on possède déjà les plantes alimentaires.
et quand on sait les cultiver. Les hommes frustes aiment les
femmes, ils n'aiment pas l'amour. Les amateurs de diableries
aimaient la puissance, le luxe, la vengeance et l'argent. Le sentimentalisme attendra pour se manifester. Les sorciers n'ont pas
écrit d'odes à la peur. Plus cultivés et placés en face de prévenus
dont ils soupçonnaient les activités inquiétantes, les juges
connaissaient un sentiment complexe fait de haine, de goût de la
violence, de désir de justice et peut-être de charité. Les prévenus
étaient moins à leurs yeux des êtres étranges que des individus
malfaisants, serviteurs et victimes du diable, des corps à rôtir
et des âmes à sauver (1).
La sorcière, être étrange ou femme ? — La sorcière, thème
poétique et littéraire, se développe loin des interrogatoires et des
bûchers. C'est un être tardif, né de la peur qu'on goûte plutôt
que de celle qui menace. Un parfait objet d'horreur (2). Un objet
imaginé loin de la réalité qui fait apercevoir derrière la sorcière
livrée à la justice une femme comme les autres. Une femme qui
a connu comme toute femme, le rire, les pleurs, l'amour et la
maternité (3). La seule sorcière de l'art est sorcière à l'état pur.
La magie, recherche indirecte du mystère. — J'ai parlé de
la sorcellerie paysanne, qui est fruste. Il en fut une autre, raffinée.
Mais, même si les magiciens cherchaient le mystère, ils ne le
cherchaient pas, ou du moins ne croyaient pas le chercher, pour
lui-même. Ils croyaient aimer les livres étranges, les sciences
mystérieuses. Ils ne savaient pas que c'était l'étrange, le bizarre
et le mystérieux qu'ils aimaient dans les livres, les signes et les
sciences.
L'Église a blâmé dans l'intérêt porté à la magie une vaine
curiosité. Une curiosité vaine, parce que s'adressant à des
objets vains ou dangereux, plutôt qu'une curiosité qui n'aurait
été curieuse que de soi. Les débats sur la magie portaient sur
ces questions : est-elle bonne ou mauvaise ? efficace ou non ?
Donc sur sa moralité et son efficacité plutôt que sur ses racines
CRAFT, The hound (Cry horror, p. 161) ; MATURIN, Melmoth, pp. 6, 28-29,
319-320) ; NERVAL, Aurélie (Œuvres, pp. 373-374) ; O'BRIEN, Le pot de tulipes
(Qu'était-ce ?, p. 219-220) ; SCHWOB, Les portes de l'opium (Cœur double, pp. 132
et 134) ; VILLIERS DE L'ISLE-ADAM, Souvenirs occultes (Œuvres, pp. 235-39).
(1) DELCAMBRE, Les procès de sorcellerie en Lorraine. Psychologie des juges.
(2) Voir par exemple LOVECRAFT, La maison de la sorcière (Dans l'abime
du temps).
(3) MICHELET, La sorcière.

affectives. La psychologie de la peur n'est apparue qu'assez
tard. Moins favorisée en cela que l'amour ou la colère, la séduction de l'étrange n'a guère été décrite pour elle-même.
Le goût de l'étrange chez les historiens. — Si les historiens
ont longuement décrit les cérémonies magiques, ils ne se sont
guère intéressés à leurs motivations affectives les plus fines. Ils
ont retenu surtout le goût du lucre, du plaisir et de la puissance.
Pas plus qu'ils n ' o n t sondé l'âme des sorciers, ils n ' o n t sondé
la leur, songé à étudier ce qui, en eux, les aiguillait vers l'étude
de la sorcellerie. Le goût de l'étrange n'a joué chez eux que le
rôle d'un bois d'allumage. Faisant, ils ne se regardaient pas faire.
Historiens ou comparatistes, ils n'étaient pas des phénoménologues.
Histoire véritable et saveur du passé. — Le passé n'est pas
sans défense devant ceux qui l'invoquent. Mais il est loin de
s'imposer à eux avec la même évidence que le présent. Au lieu
d'aimer l'histoire, l'historien peut flirter avec elle. Flirter,
c'est-à-dire l'aimer, non pour elle-même, mais pour le plaisir
de l'aimer. Les grimoires ont cessé d'être redoutables. L'horreur
qu'ils inspiraient naguère a fait place à un charme subtil. Des
savants comme L. R. Wagner y ont été sensibles. Feuilletons
l'écrit d'A.-M. Schmidt qui s'intitule : L'occultisme en France,
et qui est une anthologie commentée. Texte privilégié, puisque
l'érudit dialogue avec son texte. Il parle du « charme candide et
suranné » des vieux textes (1). Le ton est celui du badinage.
Schmidt taquine de vieux monstres devenus inoffensifs. Ni
terreur ni sarcasme. Il est bien trop amusé pour s'indigner. Ne
disons pas à la légère que le sentiment s'atténue et se complique.
Le sentiment est un être de raison. Ce qui est réel, c'est l'homme
qui, ayant changé d'attitude, change de sentiment et de style.
L'objet de l'étude de Schmidt, c'est moins, en somme, le grimoire
pour lui-même que le grimoire pour nous. Il est au grimoire
d'autrefois ce que le Gulliver de nos enfants est à celui de Swift.
L'étrange et l'occulte. — L'occultisme à la mode ? Aux
yeux de ses adeptes, l'ironie rationaliste est odieuse, lourde,
vulgaire, dépassée, primaire. Voué à la plate raison, notre siècle
a t o u t flétri, stérilisé, desséché. Quelques esprits d'élite, à les
entendre, défieraient la science officielle, la religion officielle,
l'esprit matérialiste. Novateurs intrépides, ils invitent les belles
âmes à les rejoindre. Loin de la foule grossière, on étudiera
(1) A. M. SCHMIDT, L'occultisme en France..., La table ronde, 1950, n 32-33,
août-sept. 1950, p. 209.

l'astrologie et la chiromancie que tout, paraît-il, dans notre
siècle, voudrait étouffer. E t quand la raison, cette gueuse, aurait
raison, qu'il serait grandiose de la défier !
L'échec de la raison ! Mais il ne devrait inspirer que tristesse,
angoisse, repentir. Car l'échec de la raison, qu'est-ce, en fin de
compte, sinon l'échec de l'homme ? L'animal raisonnable renierait sa définition ! Chez les occultistes, cet aveu a quelque chose
d'agressif, d'arrogant, de triomphant. L'intérêt porté à l'astrologie n'est pas purement sentimental. Dans l'occulte, l'homme
veut prendre une sorte de revanche sur lui-même. Le penchant
pour l'occulte n'est pas goût du mystère à l'état pur.
Folie et sentiment d'étrangeté. — Les rapports entre folie
et sentiment de l'étrange sont doubles : les fous connaissent des
sentiments d'étrangeté, les fous sont des êtres étranges. Les
sentiments d'étrangeté ont attiré l'attention des psychiatres ;
l'étrangeté des fous est un thème littéraire : « Les fous m'attirent.
Ces gens-là vivent dans un pays mystérieux de songes
bizarres... » (1).
Mais il y a dans cette rencontre plus d'équivoque que de
convergence. Les sentiments d'étrangeté qu'inspirent les fous,
nul ne les dit mieux que les romanciers, et c'est dans leurs œuvres
qu'il en faut chercher l'expression. Mais, de ce que certains
schizophrènes connaissent des sentiments d'étrangeté, il ne faut
pas inférer qu'ils l'expriment dans les œuvres que nous jugeons
étranges : « ... les fous, en tout cas les schizophrènes, et en particulier Francesco de Nome, n'ont pas la moindre intention de
faire des œuvres fantastiques. Ils plantent leur chevalet dans
l'irréel -— dans leur univers désolé, insolite, étrange. Étrange
pour nous qui essayons de débrouiller leurs énigmes, de lire leurs
symboles » (2).
Nous en sommes réduits à interpréter les sentiments d'étrangeté chez les malades mentaux. Encore faut-il être spécialiste :
le D Minkowski a bien voulu me dire que le sentiment d'étrangeté
chez le psychasthénique diffère sensiblement du goût de l'étrange
chez l'homme normal. E t pourquoi chercher si loin des matériaux
de seconde main quand nous disposons, avec les œuvres, de
documents de base (3) ?
(1) MAUPASSANT, Madame Hermet (Contes et Nouvelles, II, p. 1124).
(2)
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(3) FREUD écrit : « Das Unheimliche der Fiktion — der Phantasie, der
Dichtung — verdient [...] eine gesonderte Betrachtung. Es ist vor allem weit
reichhaltiger als das Unheimliche des Erlebens, es umfasst dieses in seiner Gänze
und dann noch anderes, was unter den Bedingungen des Erlebens nicht
vorkommt » (Das Unheimliche, Werke, t. XII, p. 264).

L'art n'est pas philosophie en images. — N'écoutons pas
les sirènes de la profondeur. Gardons-nous de croire qu'au
« fond » de l'art se cache quelque réalité que la philosophie
devrait mettre en lumière. L ' a r t n'est ni parabole ni philosophie
en image. L'image n'est pas une pensée inadéquate. La perception
n'est nullement une pensée confuse. Un conte fantastique n'est
pas l'expression d'une tendance « profonde » cachée sous une
anecdote fantaisiste. Le rôle de la philosophie de l'art n'est pas
d'écarter les broussailles de l'anecdote pour mettre au jour
quelque complexe ou quelque principe métaphysique. Loin
de voiler et révéler à la fois quelque tendance indépendante de
lui, l'art la réalise, lui donne corps. Cette tendance n'est presque
rien sans sa manifestation, artistique ou autre. Une pensée qui
ne s'exprime pas par écrit, de vive voix ou par la parole intérieure, n'est pas une pensée du tout, c'est t o u t au plus une impulsion à penser. Comprendre la pensée, c'est comprendre la parole
qui l'exprime. Comprendre la pulsion qui est à l'origine de la
création artistique, c'est comprendre l'œuvre elle-même et pour
elle-même. C'est une illusion de croire que l'œuvre était faite dans
la seconde qui précède le contact du princeau et de la toile,
de la plume et du papier. C'est une illusion de croire que, l'homme
n'étant pas cadavre, il faut commencer par détruire le corps pour
saisir ensuite, à l'état pur, l'homme lui-même. E n découvrant
le « sens caché » de l'art, la philosophie rendrait l'art inutile.
L'art ne serait qu'une introduction à l'esthétique, qui ne serait
elle-même qu'une introduction à l'esprit absolu. Il y a dans les
œuvres une épaisseur, une opacité qu'il faut goûter pour ellesmêmes. Loin de dispenser de l'expérience esthétique, le commentaire y renvoie. C'est elle seule qui lui donne sens, saveur, justesse.
Un conte fantastique n'est pas une analyse de sentiment
illustrée par une anecdote. Le sentiment n'existe pas en soi, il
n'existe pas à p a r t du monde imaginaire qu'il vise et qui le
justifie ; autrement dit, de l'œuvre.
Insuffisance explicative des archétypes. — J'entends les
objections :
1° C'est mon angoisse, c'est l'angoisse humaine éternelle
que l'écrivain a exprimée à travers un récit imaginaire qui se
déroule dans un cadre fantaisiste ;
2° Sous l'anecdote se cache un archétype. Fait-il défaut ?
l'histoire est manquée. Un monstre marin croquant à belles
dents un cuirassé ne serait pas inquiétant, mais ridicule, tout
simplement parce qu'il ne figurerait pas sur la liste officielle des
thèmes angoissants : la sorcière, le vampire. le loup-garou, etc.

L A philosophie du fantastique n'est point une littérature fantastique à la seconde puissance, une littérature
fantastique justifiée dans ce qui lui importe le moins,
la « réalité fantastique ». Il n'est pas douteux qu'on ait
cru aux diableries et qu'on ait pris plaisir à y croire. La
prolifération des fables terrifiantes colportées naguère
en fait foi. La littérature fantastique moderne s'est édifiée
sur les ruines de la vieille crédulité. Mais puisqu'un conte
est un conte et que la volonté de croire ne crève pas du
jour au lendemain, pourquoi ne chargerait-on pas les
philosophes de dire ce qu'il y a « au fond » des vieux
contes et des récits nouveaux ? Une terreur cosmique
appelle un objet cosmique. Et les philosophes ne sont-ils
pas les spécialistes de la transcendance ?
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