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Les imaginaires de la violence : maquis

contre la dure loi de la nécessité?

_______________________

JULIE GIRARD-LEMAY*

Concevoir la violence comme un imaginaire,

c’est l’entrevoir comme un mouvement incessant de

renvois de significations. L’imaginaire est porteur de

significations diverses. Suivant Castoriadis, la

signification imaginaire sociale peut être « décrite

comme un faisceau indéfini de renvois interminables

à autre chose que [ce qui apparaît comme

immédiatement dit] »1. La violence est inhumaine, la

violence est économique, la violence est naturelle ou

encore institutionnelle, sont tous des exemples de

significations sociales de la violence. Socialement, il

existerait donc plusieurs imaginaires de la violence.

                                                  
*
 Candidate à la maîtrise au Département de philosophie de l’Université

du Québec à Montréal.
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Un imaginaire est, d’une part, ce qui pose socialement

une signification; il s’agit de l’imaginaire institué, celui

qui fixe momentanément le sens social. D’autre part,

l’imaginaire est ce qui dépose le sens socialement fixé,

c’est-à-dire ce qui enlève, retire du sens en puisant

dans un « magma de significations imaginaires » un

nouveau renvoi de sens 2. Il s’agit  de l’imaginaire

instituant. La signification sociale émerge donc d’un

mouvement entre institué et instituant, entre le sens

fixé et une production de sens. N’est-ce pas alors

l’imaginaire lui-même qui fait violence? Cette

question prend pour acquis un sens déjà fixé de ce

qu’est la violence. Questionner le mécanisme

d’établissement du sens social, interroger celui de la

violence c’est toujours déjà être dans un monde dont

la signification est d’emblée déterminée. C’est à ce

problème que nous nous intéressons ici.

La violence de l’imaginaire?

Pour Michel Foucault, le pouvoir ouvre un champ de

possibilités d’être ou d’agir. La violence, pour celui-ci,

anéantit certaines de ces possibilités3. Pour effectuer

un parallèle avec la notion castoridienne  d’imaginaire

5

nous dirons que l’imaginaire institué fait violence en

fixant un sens. La violence de l’imaginaire institué se

donne ainsi à voir assez facilement. Elle est ce qui

limite les possibilités d’être ou d’agir. Pourtant,

l’imaginaire instituant peut également être compris

comme faisant violence, même s’il semble, au premier

regard, s’apparenter à la notion de pourvoir.

L’instituant comme production incessante de

signification ouvre un champ de possibilités. Or, en

instituant un nouveau sens, il anéantit nécessairement

la signification sociale déjà fixée. C’est en cela qu’il

fait également violence.

Production et anéantissement de sens sont donc

nécessaires à la qualification du monde. L’inscription

d’une violence serait alors inéluctable dans l’ordre

socialement symbolisé4. Par conséquent, la dure loi

serait celle de poser la signification sociale du monde

qui nous entoure en lui faisant nécessairement

violence. Comme deux faces d’une même médaille,

imaginaire et violence seraient le moteur de ce monde

commun de sens. Examinons l’exemple de

l’institution du politique afin d’illustrer cette dure loi.
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Institution du politique et signification sociale de la

violence :

Depuis le Léviathan de Hobbes, la violence naturelle

est au fondement du politique5. Cet imaginaire

institué de la violence est dépassé grâce à la raison

humaine conquérante des passions destructrices qui

force l’institution de l’État. Une fois cette violence

naturelle monopolisée au sein d’un État, celui-ci

devient son dépositaire légitime6. Une fois la violence

naturelle instituée comme consubstantielle avec le fait

social, encore faut-il la socialiser7. Il fallut lui donner

un nouveau sens. Dès lors, c’est par le droit que la

violence s’est alors exprimée.

Selon l’analyse de Walter Benjamin, le projet du droit

est de se protéger lui-même, c’est-à-dire de se

maintenir comme seule source légitime de

l’expression de la violence. En interdisant la violence

à l’individu, le droit ne s’explique pas par le projet de

protéger des buts naturels ou légaux, mais bien plutôt

par celui de se protéger lui-même8. Ce nouveau sens

institué de la violence définit celle-ci comme un

moyen. La violence est instrumentalisée afin de

7

maintenir l’ordre du droit, lui-même fondé sur

l’imaginaire de la violence naturelle.

« En tant que moyen, la violence est soit fondatrice, soit

conservatrice de droit»9. Dans les deux cas, la violence

institue et protège le politique. Elle assure sa

fondation en revêtant un sens naturel. L’imaginaire de

la violence naturelle se perpétue en trouvant un

nouveau sens, celui du droit. Cet imaginaire institué

de la violence fait alors de celle-ci une « centralité

souterraine »10 à l’institution du politique. À la fois

absente et présente, la violence joue un rôle central

dans ce qui est nommément et légitimement politique.

De la même façon, l’imaginaire joue un rôle dans la

signification sociale. À la lumière des analyses

proposées dans les textes réunis dans ce numéro,

nous examinerons maintenant comment la mise à jour

de la centralité souterraine de la violence doit mener

au questionnement de cette signification sociale.
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Vers une interrogation de la signification sociale de

la violence? :

Dans son article sur Nietzsche et la violence de l’amour11,

Alexis Richard nous propose une analyse du

renversement moral à la base du passage de

l’aristocratie guerrière à l’aristocratie sacerdotale. Cela

nous permet de mieux comprendre la valeur du droit

comme expression de la violence. En se référant à une

violence absente, extérieure à l’État, le droit se

construit négativement de la même façon que la

morale judéo-chrétienne. Cette construction fait

apparaître la contradiction constitutive de

l’imaginaire institué de la violence, celle de son

absence et de sa présence.

L’absence de la violence dite naturelle, son rejet

engendré par le monopole de l’État, fait de celle-ci son

référent premier tout en établissant une attitude

d’exclusion à son égard. Le droit ne se réfère pas à la

réalité effroyable de la mort. Comme le démontre

Anne-Élizabeth Côté dans son article sur Freud et la

violence de la foule12, tout comme la violence

instrumentalisée   celle  de  la  foule  s’exerce  dans  un

9

rapport d’identité qui s’articule à un rejet de l’altérité.

Le droit est « incompressibilité de la nature

humaine »13, en ce sens que l’essence même de la

société entraîne le rejet, le refoulement de l’individu et

de sa soi disant nature violente14. Ni la foule ni l’État

n’admettent la contradiction, celle de la présence

absente de la violence, de sa centralité souterraine.

Finalement, l’article de Michel Carrier, Georges

Bataille : La communauté et la violence sacrée15, traite de

cette absence au fondement de l’apparente

communion entre la communauté et l’État. Cette

absence se manifesterait « dans la passion sociale ou

dans la résistance des masses»16, faisant apparaître

ainsi un nouveau sens à la violence; la violence du

manque. Si Bataille ramène le sacré au cœur même de

la communauté, « c’est pour briser l’isolement dans

lequel l’individu moderne se trouve piégé par la

pensée profane ». Questionner l’imaginaire institué de

la violence n’implique pas nécessairement un retour à

sa signification dite naturelle. S’il y a une centralité

souterraine de la violence, sa signification n’est pas

pour autant déterminée.
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Pour sortir de la répétition du même, celle d’un retour

à la violence naturelle comme source de droit17, ne

vaudrait-il pas mieux assumer la violence en tant que

signification socialement construite à interroger?

Contre la saturation du champ de possibilités d’être

ou d’agir, ne faudrait-il pas mettre en lumière le

bicéphalisme de toutes institutions de la signification

sociale? Contre la tradition hégélienne, voire marxiste,

il ne s’agit pas de dépasser les contradictions entre

institué et instituant, entre ordre et désordre, entre

droit et nature, mais de les maintenir et de les

favoriser. Afin d’assurer l’émergence continuelle de

nouvelles significations sociales empêchant la

répétition du même, ne faudrait-il pas favoriser ce

que Duvignaud nomme « la dialectique vivante de

l’imaginaire et de l’institué »18? Pour ce faire,

l’affrontement et la mise en commun de significations

sociales diverses, multiples, voire opposées,

assureront peut être la dialectique vivante entre les

imaginaires de la violence.

                                                  

                                                                                                     
NOTES

1 CASTORIADIS, Cornelius, L’institution imaginaire de la société ,
Paris, Seuil, 1975, p.322.
2 Ibid., p.462.
3 FOUCAUL, Michel, « Le sujet et le pouvoir » dans Dits et écrits
II, Paris, Quarto, Gallimard, p.1041-61.
4 MAFFESOLI, Michel, Essais sur la violence banale et fondatrice ,
Paris, Librairies des Méridiens, 1984, p.43.
5 HOBBES, Thomas, Leviathan, Penguin Books, London, 1985
(1651). Cette violence naturelle est la tendance à la destruction, à
l’agression, à la cruauté comme donnée fondamentale de la vie
psychique – telle qu’on le retrouve dans Malaise dans la
civilisation de Freud – mais dépassant ici la pensée de Freud,
comme donnée fondamentale du social. 
6 WEBER, Max, Oeuvres politiques 1845-1919 , Paris, Albin Michel,
2004.
7 MAFFESOLI, op.cit., p.17.
8 BENJAMIN, Walter, L’Homme, le langage et la culture , Paris,
Denoël, 1971, p.28.
9 Ibid., p.32.
10 MAFFESOLI, op.cit., p.8.
11 Infra, p.x
12 Infra, p.x
13 MAFFESOLI, op.cit., p. 295.
14 BROWN, O. Norman, Eros et Thanatos , Paris, Denoël, 1972,
p.15.
15 Infra, p.x.
16 MAFFESOLI, op.cit., 1984, p.9.
17 FEHER, Michel, Conjurations de la violence , Paris, PUF, 1981,
p.71
18 DUVIGNAUD, Jean, L’Anomie. Hérésie et subversion , Paris,
Anthropos, 1973, p.17
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II. La violence de l’amour : de la

civilisation à la violence
___________________

ALEXIS RICHARD*

« L’admirable profondeur que montrent vos
Écritures, sous leur surface qui nous flatte, comme on

flatte de petits enfants! […] On ne peut les méditer
sans un frisson sacré, frisson de respect, tremblement

d’amour. Je hais violemment leurs ennemis. Oh! si
vous pouviez les faire périr sous votre glaive ‘au

double tranchant’, afin qu’elles n’aient plus
d’ennemis! J’aimerais qu’ils meurent à eux-mêmes,

afin de vivre pour vous. »
     Saint Augustin, Les confessions1.

0. Le penseur du trop long.

Qu’est-ce qui choqua tant chez Nietzsche? Sous la

forme d’une énorme et venimeuse mise en accusation

d’une  civilisation  entière,  ce  virulent  esprit  critique

                                                  
*
 Doctorant au Département de science politique de l’Université du

Québec à Montréal.
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s’en est pris aux principes moraux les plus chers et

s’est engagé sur la voie de la réévaluation des valeurs.

C’est précisément ce qui percuta ses contemporains et

la postérité jusqu’à nous. Comment s’en étonner

puisque ce sont ces mêmes valeurs qui constituent

depuis des siècles le fondement durable de

l’imaginaire moral qui lie ce qu’il nomme la

civilisation européenne? Il est arrivé à ce résultat en

tentant de penser l’impensable, de comprendre

l’humanité sur des millénaires, de saisir les

transformations que les contraintes inhérentes à la vie

mortelle rendent insensibles. Il n’y a pas de

perspective plus difficile à dépasser que celle, toute

temporelle, où nous convie la mort. C’est en cela que

l’on peut dire qu’il est penseur du trop long, comme

Freud et Girard le seront après lui, et c’est aussi en

cela qu’il s’est attaqué à nous tous et aux générations

à venir. Dans son entreprise, il a discerné la violence

que l’on ne cherchait pas et l’a trouvée là où elle ne

devait pas être : dans le bien. La généalogie de la morale

est l’ouvrage où Nietzsche se figure le Christianismeet

éventuellement la démocratie libérale dans les termes

15

d’un mensonge moral involontaire constituant le

meilleur socle pour la pire violence. En puisant

principalement dans la première dissertation qu’il y

présente, intitulée « ‘Bien et mal’, ‘bon et mauvais’ »2,

nous nous proposons ici de poser sans haine la

question de l’héritage violent que nous a légué

l’imaginaire moral de l’Occident.

1. Comment se fait-il qu’il soit si facile de distinguer

le bien du mal?

Il est incroyablement difficile de prévoir l’avenir,

surtout s’il s’agit de l’avenir d’une collectivité.

Pourtant, grâce à la morale, nous sommes tous des

devins la plupart du temps prêts à son dévoilement, si

prêts que nous le prévoyons en partie : avant que

l’événement n’advienne nous sommes en mesure de

le recevoir, car nous sommes aptes à le juger. Ce

jugement est déjà présent avant l’événement et il

assure que se manifeste à nouveau, que se réitère, la

collectivité elle-même, il assure que l’événement en

soit le ciment,  il  synchronise  les  imaginaires.   Ainsi,
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nous préjugeons l’avenir, l’avenir est préjugé. Mais

quelle est l’origine du « préjugement », lui qui

s’apprend comme on apprend à marcher?

2. La morale gastronomique.

Les « idées sur l’origine de nos préjugés moraux » de

Nietzsche consistent à trouver en la morale de la

compassion l’élément le plus inquiétant de la culture

européenne3. « En sorte que la morale serait le danger

des dangers. »4 Cette affirmation scandaleuse, qui a su

choquer le sens et provoquer le débat jusqu’à

aujourd’hui, repose dans un premier temps sur un

travail de liaison étymologique et linguistique. En

posant la question étymologique du sens du vocable

« bon » pour diverses langues au cours de leurs

évolutions, Nietzsche parvient à la généralisation

selon laquelle il dérive à chaque fois du même

processus de transformation5. Le vocable est d’abord

une notion de distinction fort peu spirituelle

marquant un rang social, l’appartenance à la noblesse.

Le   principe   de  distinction  se  raffine  généralement

17

ensuite pour désigner « l’âme distinguée », « l’âme

supérieure », « l’âme privilégiée ». Parallèlement, se

développe par la négative une myriade de termes qui

marquent l’opposition au bon en désignant le

« vulgaire », le « plébéien », le « bas », le « mauvais »6.

Concrètement, le bon est la plupart du temps le

maître, le chef, le riche, ou tout personnage puissant

en général. En outre, dans son développement, la

notion se voit aussi associée à des traits de caractère,

marquant par exemple l’opposition entre le « bon

véridique noble » et le « mauvais menteur du

commun ».

Pour Nietzsche, le moment clé de cette évolution est

celui où intervient ce que l’on pourrait appeler le

moyen politique d’imposer le nom des choses, un

droit des maîtres de nommer. C’est d’abord le

guerrier qui s’empare littéralement de ce droit, qui

impose au vaincu ses distinctions morales. C’est la

convergence entre le rôle moral clé du guerrier et le

faible  niveau  de  spiritualité  attaché au bon qui indi-
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que qu’à l’origine la notion soit dissociée du non-

égoïsme. Le bon et le mauvais semblent être

davantage de l’ordre du goût, dépendant à la rigueur

de l’appréciation quasi immédiate d’une brute.

L’apparence normale et naturelle de l’association

entre cette même distinction de vocabulaire et le non-

égoïsme ne semble donc pouvoir s’opérer qu’avec ou

après l’étiolement, probablement long et

imperceptible, de cet ordre moral et politique. Il a

fallu que le guerrier ne soit plus lié en substance au

contenu des catégories morales. En détachant le

regard de l’étymologie pour le porter au point

d’arrivée, soit ici et maintenant, la morale semble

littéralement avoir été renversée. Devenue

métaphysique, la noblesse est d’ordre spirituel et le

glaive un outil quasi inutile, voire nuisible, pour y

accéder. C’est précisément dans cet écart que

Nietzsche trouve l’espace propre de sa réflexion.

3. De la politique à la psychologie.

Nous n’avons aucune difficulté à nous figurer un

monde sans État de droit, par exemple, où le guerrier

19

serait en mesure d’imposer aux autres une taxinomie

à son image, faisant du coup concorder force et droit.

De même, nul besoin d’enquêter bien longtemps dans

une ville occidentale contemporaine pour remarquer

que notre réalité est tout autre. Mais où le

changement se situe-t-il? Comment s’effectue-t-il?

Qu’est-ce qui relie le repli de la noblesse guerrière du

champ moral au développement spirituel du bon

devenu « bien »? Selon Nietzsche, la clé à ces

questions se trouve précisément dans la spiritualité de

la distinction morale7. Celle-ci ne dépend pas d’un

progrès procédant d’une évolution linéaire de la

civilisation la rendant meilleure petit à petit. Comme

ce fut le cas pour le guerrier à l’aube de la civilisation,

la spiritualité des distinctions morales narratives

répond aux perspectives adoptées par ceux qui

s’approprient les mots et leur sens. En quelque sorte,

le bon est l’attribut de la catégorie sociale la plus

prestigieuse, la catégorie appelée à servir de modèle

aux générations successives, à nourrir elle-même

narrativement ce prestige. À ce registre, l’écart entre
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le point de départ et le point d’arrivée fait saillir une

opposition. Face au modèle du guerrier situé aux

origines se dresse la figure du prêtre, véritable

représentation négative du guerrier. La bonté du

prêtre est en effet tout autre ou, pour mieux dire,

inverse, affirmant altruisme et ascétisme avec force et

esprit. Le caractère ascétique de la bonté du prêtre fait

s’associer sémantiquement le bon à la pureté,

rapportant la distinction morale aux deux extrêmes

que sont le « pur » et « l’impur ». D’une notion

politique de prééminence, le bon devient une notion

psychologique rappelant les fonctions sacerdotales8.

Nous devons impérativement saisir la logique du

passage d’un modèle à l’autre, de l’aristocratie

guerrière à l’aristocratie sacerdotale, car cette

transformation de notion est aussi un renversement des

valeurs, soit le passage d’un contraire à l’autre.

4. La spiritualisation : (1) fossé ou tranchée?

Le processus qui porte la responsabilité de cette

évolution  est  caractérisé  par  la  spiritualisation  mo-

21

rale9. La spiritualisation du « bon » et du « mauvais »

a donné naissance au « bien » et au « mal ».

L’hypothèse de Nietzsche est que, sur le trop long

terme, il se soit produit un détachement progressif du

mode d’évaluation propre à l’aristocratie sacerdotale

par rapport à celui de l’aristocratie guerrière,

détachement aboutissant à son contraire10. S’il aboutit

à son contraire, c’est que le détachement se construit

contre l’aristocratie guerrière. Ce détachement est

nourri par le feu brûlant de la valeur que l’on obtient

du contact avec le monde, et ce contact dérive des

activités spécifiques aux deux aristocraties en

question. Les activités spécifiques du guerrier et du

prêtre divergent à un point tel que les perspectives de

valorisation individuelle et collective des membres

des deux aristocraties en deviennent contradictoires.

Pour Nietzsche, l’aristocratie guerrière est celle de

l’action, l’aristocratie sacerdotale celle de l’inaction.

« Les jugements de valeur de l’aristocratie guerrière

sont fondés sur une puissante constitution corporelle,

une santé  florissante,  voire  débordante,  sans oublier
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 ce qui est nécessaire à l’entretien de cette vigueur

éclatante : la guerre, l’aventure, la chasse, la danse, les

joutes, et […] tout ce qui implique une activité

robuste, libre et joyeuse. »11 Au contraire, l’aristocratie

sacerdotale fonde sa valeur sur un manque, une

absence, un vide qui demande à être comblé par

l’enrichissement sans borne du versant symbolique-

spirituel de son vocabulaire12.

5. La spiritualisation : (2) Combler le manque.

Si le manque ressenti par l’esprit plonge, sans l’ombre

d’un doute, ses racines dans la mort tout comme la

valeur du guerrier, ce lien avec la mort est spiritualisé

dans un cas et affronté dans l’autre. Ce manque est un

mal d’ordre imaginaire, au sens où la médiation par la

narration y est cruciale par opposition au caractère à

la fois silencieux, prolixe et convaincant de la mort

que le guerrier risque et donne partout où il porte la

guerre : à une telle mort on n’a rien à ajouter. Ce

manque ne peut trouver que des remèdes du même

genre que lui,  soit  des remèdes  spirituels métaphysi-

23

ques et ascétiques, la cure radicale étant ni plus ni

moins que Dieu. Pour Nietzsche, il s’agit de se soigner

par le biais du néant13. Comme l’expression le sous-

entend, ce n’est pas une mince entreprise que de se

soigner par le néant, aussi cela a-t-il demandé un

déploiement d’intelligence sans précédent de la part

de ceux qui se sont lancés sur cette voie sans

s’autodétruire en chemin. Pour illustrer cette

difficulté, figurons-nous ce qui doit être entrepris

pour que, malgré son caractère manquant, se

manifeste néanmoins le néant en plein cœur de la vie

collective. Cela demande une puissance imaginaire en

action débordant du cadre de la psychologie des

individus. Cette puissance imaginaire, vouée à

prendre une forme largement narrative, se manifeste

particulièrement par la multiplication des interdits

moraux, des « ne pas », par tout type de privations

psychologiques ou physiques, bref par quoi que ce

soit de négatif14 qui soit en mesure de faire se

manifester à répétition l’absence. Ne pas manger de

viande,  ne  pas  avoir  de  relations  sexuelles,  ne  pas
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avoir tel comportement en telle et telle situation. À

l’extrême, tout débordement comportemental,

sentimental, passionnel tels que l’orgueil, la

vengeance, la perspicacité, la débauche, l’amour, la

soif de domination, est proscrit. Ce qui est invisible

doit se manifester négativement pour faire exister la

valeur du prêtre dans la collectivité.

En circonscrivant le spectre de sa réflexion à l’histoire

de l’Europe, Nietzsche y discerne le rôle cardinal joué

par les différents imaginaires judéo-chrétiens dans le

processus (trop) long du renversement des valeurs

sur ce bout de terre. Loin de se limiter au sacrifice de

soi, l’appétit dévorant du manque métaphysique du

prêtre tourne sa puissance négatrice vers l’extérieur,

vers l’autre. Cet autre, par une sorte de mimétisme

négatif, est l’anti-modèle dont le manque a besoin pour

passer du néant à l’affirmation d’une morale. Imaginaire

et narratif, sans être irréel pour autant, le lieu de la

valeur du prêtre est originellement nourri par le

langage  et  les  catégories narratives issues de l’aristo-
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cratie guerrière. Contre l’équivalence entre le bon et le

noble, le puissant, l’heureux et l’aimé de Dieu,

l’aristocratie sacerdotale judéo-chrétienne pose le

misérable, l’humble, le souffrant, le nécessiteux, le

malade, comme étant le seul béni de Dieu. Alors que

le misérable obtiendra la béatitude en partage après

avoir vécu une vie de mort-vivant, les nobles et les

puissants se désignent à la deuxième personne du

pluriel : « [….] vous êtes de toute éternité les mauvais,

les cruels, les lubriques, les insatiables, les impies, et,

éternellement, vous demeurerez aussi les réprouvés,

les maudits, les damnés! »15 Nietzsche accentue avec

zèle l’aspect négatif du processus de renversement

des valeurs, c’est-à-dire la place nécessaire que doit

occuper le mal pour que puisse prendre forme le bien.

L’homme de bien ne fait pas violence, il laisse à Dieu

le soin de la vengeance, il évite de rencontrer le mal et

attend peu de choses de la vie. C’est devant la violence

de la force du mal que la faiblesse peut s’affirmer comme

vertueuse. Le mal c’est précisément l’autre, celui qui

est radicalement exclu du « je » et du « nous », et c’est
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lui qui détient la substance nécessaire suffisamment

solide pour ériger de nouvelles valeurs : c’est le mal

en acte, en chair, en vie, qui clarifie ce qu’est le bien et

il est nécessaire que ce bien soit net. Le mal doit faire

corps avec l’expérience du monde sans quoi il n’aurait

pas la force suffisante pour dynamiser et vivifier

l’imaginaire social central que représente toute morale

d’ampleur comparable à celle du Christianisme.

Pourtant, la force centripète de cette morale est

tributaire d’une violence centrifuge sans pareil.

6. La spiritualisation : (3) le potentiel de

popularisation.

Comment les valeurs narratives et spirituelles de

l’aristocratie sacerdotale en viennent-elles à effacer

jusqu’à la mémoire des valeurs qui les précèdent,

jusqu’à apparaître naturelles pour le sens commun?

Comment en viennent-t-elles à un pareil niveau de

domination, voire à l’hégémonie conquérante

particulièrement sensible en ce début de XXIe siècle?

Cela ne semble pas étonner Nietzsche,  au  contraire il
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y voit un phénomène paradoxalement prévisible par

rétroaction (!). Maintenant que nous pouvons nous

appuyer sur les quelques éléments de réflexion

avancés pour distinguer « le bien et le mal » du « bon

et du mauvais », nous pouvons aussi bien trouver

tout à fait compréhensible, voire évident, que le

« bon » apparaisse méchant et maléfique du point de

vue du bien ; nous pouvons même concevoir en quoi

ce « bon » est en mesure de générer contre lui

l’impulsion de la haine à même de nourrir le

renversement des valeurs. Le « bon » se dit lui-même

bon et trouve mauvais celui qui ne peut qu’être

désavantageusement comparé à lui. L’impuissance

qui fait le mauvais est constitutive d’une haine qui ne

peut s’assouvir, d’une haine nécessairement

silencieuse qui se nourrit à chaque expression de

l’impuissance. C’est la haine impuissante qui ne

trouve comme arme que la narration – mais quelle

arme! Le bon, pour le mauvais, est le méchant. Et

comment n’en serait-il pas ainsi, demande Nietzsche?

Le bon se déchaîne,  il  assume  un  fond  de  bestialité
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prédatrice qui laisse, partout où il porte la guerre,

l’impression de cruauté et d’inhumanité. Cette

barbarie, commune tant aux aristocraties romaine,

arabe, germanique, japonaise et viking scandinave

qu’aux héros homériques, est arborée avec fierté et est

considérée comme un besoin. C’est elle la « brute

blonde »16. Il s’agit d’une « gaieté terrible », faisant du

bon quelqu’un qui n’a rien de bien. La joie profonde

que le bon goûte à toute destruction inspire la crainte

et est à l’origine de l’idée de méchanceté chez ceux

qui subissent ces explosions de violence, qui

paraissent incompréhensibles et insensées. C’est dans

cette perspective que Nietzsche considère le

renversement des valeurs à partir de l’image d’une

révolte des esclaves, ces esclaves dont l’impuissance

est parfaitement compatible avec la morale de

l’inaction sacerdotale, notamment sur le plan de la

nécessité de créer narrativement un monde meilleur,

dans la vie et  dans la mort. Il y a potentiel de

convergence des imaginaires : les populations sont

disposées à s’approprier les valeurs sacerdotales.  Aussi sû-
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rement que la majorité dispose d’une puissance

latente plus grande que toute minorité, aussi bien

organisée et traditionnellement légitimée soit-elle par

ailleurs, le renversement s’est opéré. Comme quoi le

peuple a toujours eu le pouvoir…

7. La spiritualisation : (4) la violence de l’amour.

La plus grande qualité de la spiritualisation narrative

est de parvenir à la création de valeurs sur la base de

ce ressentiment, élément nécessaire pour lui

permettre de durer. En effet, la haine impuissante est

créatrice d’idéaux, elle transmue les valeurs, au point

où elle a transformé le socle sur lequel reposait la

violence jusque-là. Sa puissance créatrice, nous dit

Nietzsche, dérive de son impuissance : la vengeance

qu’elle appelle ne peut qu’être circonscrite à

l’imaginaire narratif. Contre le mal se dresse un

amour nouveau et profond, un amour qui vient

couronner la haine :
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« L’amour est sorti de cette haine, s’épanouissant

comme sa couronne, une couronne triomphante,

s’élargissant sous les rayons d’un soleil de pureté,

mais qui, sous le règne de la lumière et du sublime,

poursuit encore et toujours, avec un élan intact, les

mêmes buts que la haine : la victoire, la conquête, la

séduction, tandis que les racines de la haine

continuaient à plonger, toujours plus profondes et

plus opiniâtres, dans tous les abîmes du mal. »

       Nietzsche, Généalogie de la morale17.

Véritable état morbide18, donc, que cet amour, cette

haine des plus intellectuelles. L’amour de la pureté,

qui est haine des impurs, permet à son tour de réaliser

des actes de vengeance grandioses, transcendantaux,

absolus; la vengeance suprême promettant au

méchant l’exclusion du paradis et la damnation

éternelle en enfer. La révolte des esclaves ne met pas

fin à la violence et à la « barbarie » tant détestées chez

le bon, car l’amour la survole comme un deuxième

monde  capable  de  trier  pour  cibler  de  sa   violence
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 juste. La violence de l’amour est celle où l’on aime à

un point tel que l’on est prêt à contraindre, brutaliser

ou tuer. On hait le mal au nom de l’amour de Dieu –

on hait la servitude pour l’amour de la liberté, on hait

l’autre au nom de l’amour des principes de l’idéologie

la plus farfelue – et sa lumière est si puissante qu’elle

aveugle, et sa souveraine toute-puissance est capable

de justifier jusqu’au massacre. On ne traite pas avec le

diable, on ne discute pas avec lui, on négocie encore

moins. Le diable est la figure par excellence de

l’éternel irréconciliable avec le bien, celui de qui on ne

peut attendre que duperie sur duperie, celui qu’on a

tout intérêt à exterminer; mieux, celui dont

l’extermination nous confirmera dans notre amour.

Pour Nietzsche, le potentiel le plus extrême de

diabolisation se trouve au cœur de l’universel chrétien

et de la démocratie libérale19.
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8. Lorsque vengeance devient justice20
 : une pause

synthétique.

L’aristocratie guerrière méconnaît la sphère qu’elle

méprise, et la pitié qu’elle ressent à la vue du

misérable se traduit souvent par une taxinomie

identifiant le « mauvais » au « bas-peuple

malheureux », par opposition à la situation

bienheureuse qui la caractérise. Pour elle, nul n’est

besoin de construire négativement sa valeur, nul n’est

besoin de se comparer à un représentant du mal, à un

ennemi intolérablement vicieux. Toute morale propre

à l’aristocratie guerrière est issue d’une triomphale

affirmation de soi21, et ressentir ce triomphe dans le

sang est l’un des privilèges que l’on en attend

ouvertement. Le goût de la destruction et du meurtre

y est manifeste, légitime, voire encouragé. La morale

des esclaves, celle qui est issue du travail de

raffinement spirituel de l’aristocratie sacerdotale, est

au contraire caractérisée par l’opposition à « l’autre-

que-soi », caractérisée par le besoin de dire non dès

l’abord à ce qui se situe « en dehors » de soi, à ce qui

est différent. C’est ce « non » qui est son acte créateur de
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valeurs. Pour trouver sa valeur dans la proportion de

son anéantissement, l’esclave doit tourner son regard

vers l’extérieur pour y trouver l’ennemi moralement

méchant. Il lui est nécessaire de le trouver, voire de

l’inventer, pour discerner l’antithèse qui doit pouvoir

faire apparaître clairement l’homme de bien, lui-

même. C’est la vengeance des forces transcendantales

qui palie le manque du sentiment effectif, substantiel,

du bonheur; qui permet de construire le bonheur en

se comparant à l’ennemi du bien22.

À l’intérieur de ce monde narratif où la

spiritualisation de la morale a sa forme achevée,

inextricables sont l’impuissance et la bonté, la

craintive bassesse et l’humilité, la soumission à celui

que l’on hait et l’obéissance, le fait d’être inoffensif ou

lâche et la patience ou la vertu, le fait de ne pas

pouvoir se venger et celui de ne pas vouloir se venger,

voire même de pardonner. Dans ce monde, les

représailles deviennent peu à peu le triomphe de la

justice, ce monde où  l’on  ne  hait  pas  l’ennemi,  mais



CAHIERS DES IMAGINAIRES N°6                                                                                            CAHIERS DES IMAGINAIRES N°6

34

l’injustice, ce monde où toute violence s’accompagne

d’une justification narrative raffinée. Loin d’être

naturelle à l’humanité dès l’origine, la morale de la

compassion et du non-égoïsme est toujours

mensongère et l’homme de bien avec elle, même s’il

l’est innocemment23.

9. La victoire contre la mort.

C’est l’histoire d’une balance dans laquelle le Verbe

pesait plus lourd qu’une vie, dans laquelle cette vie

n’était qu’un fantôme sans volume ni poids et où le

Verbe s’était fait chair.

10. La déclaration de guerre de l’amour.

L’homme de bien est l’homme du ressentiment, un

ressentiment allant de pair avec l’éclatante affirmation

de pureté de son expression narrative. En ce sens, le

renversement des valeurs correspond ultimement à la plus

grande déclaration de guerre de l’histoire. Le ressentiment

en acte est devenu un instrument de culture qui se

tourne contre toute altérité,  lui  ui  est lentement par-
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venu à humilier et à dominer l’aristocratie guerrière

faiblissante et surtout ses idéaux de plus en plus

anachroniques. En pensant devenir toujours meilleurs,

nous avons cessé d’aimer et de respecter les humains en

même temps que nous avons cessé de les craindre.

Nous aurions tort de penser strictement aux guerres

de religions, à l’inquisition, bref au seul amour de

Dieu comme moteur de la guerre mondiale menée par

les esclaves. Aujourd’hui, même si l’Église catholique

n’a plus du tout la même prise qu’auparavant en

Occident, « son poison » nous séduit toujours. Il

s’insinue dans la démocratie, le régime politique des

esclaves, devenu système de valeur normal et

légitime. C’est précisément le préjugé démocratique

qui fait en sorte qu’il ait été si long de retrouver la

généalogie de sa morale et que nous soyons devins.

Alors même que culture et civilisation deviennent

suspectes dans leur honnêteté sur le plan des valeurs,

alors que l’écart entre valeurs affichées et violence

effective se creuse en proportion du raffinement

narratif, ce que Nietzsche appelle l’humain apprivoisé
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en est venu à se sentir supérieur, jusqu'à se figurer

être le sens même de l’histoire dans la philosophie

libérale postrévolutionnaire. Croyant souvent avoir

libéré son esprit de l’asservissement moral religieux, il

a déplacé la violence et l’a camouflée à nouveau, dans

la nature, dans l’histoire, les lieux où il trouve

maintenant la justice. Lorsque cette violence invisible

se liera à la forme politico-identitaire qu’est l’État-

nation, où l’identité de l’État se veut être la nation et

où celle de la nation se veut être l’État, elle gagnera un

potentiel de destruction inimaginable jusque-là.

Qu’elle soit religieuse ou non, l’idéologie demeure, et

pour Nietzsche la science n’est ni plus ni moins que

l’avant-garde de la spiritualisation morale, le moyen

narratif le plus convaincant de discerner le bien du

mal, la forme la plus spiritualisée de la longue

progression morale24. La révolution française accélère

la naturalisation d’un système de valeurs mensonger

et hypocrite, elle le rend perceptible et évident pour le

sens commun, et la science le rend définissable,  spéci-
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fiable, analysable et délimitable. Si la logique de ce

système de valeurs est de moins en moins cachée sous

la figure transcendante de Dieu, il prend une

apparence encore plus impersonnelle jusqu’à

prétendre (sans rire) à l’amoralité de sa vérité. Science

et préjugé démocratique s’allient, comme le prêtre et

l’esclave avant eux, et avec eux se profilent

tranquillement la guerre nationale et ses dimensions

terribles ayant trouvé leur paroxysme spectaculaire

dans la guerre totale et les innombrables et

interminables guerres populaires qui lui succèdent

dans la deuxième moitié du XXe siècle. Au moment

même où l’on a commencé à crier en choeur le

désenchantement du monde, l’humanité goûtait au

siècle par excellence de la violence spiritualisée.

C’est sur la base de ces élaborations qu’il est possible

d’embrasser à nouveau la modernité occidentale du

regard pour y trouver la moralité occidentale

contemporaine non pas en tant que socle ouvrant un

espace de  violence,  mais en tant que violence;  la mo-
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ralité occidentale fait naître la nécessité de nier l’autre

pour trouver et magnifier la valeur individuelle et

collective, elle constitue par là un danger sans

précédent pour l’autre intérieur et extérieur, et ce

autant sur le plan psychologique que social. La

puissance de l’amour est grande et terrible, « la

puissance de l’amour fait peur »25. La spiritualisation

des notions de bien et de mal est parvenue à creuser

un abîme immense entre les humains « que même un

Achille de la libre pensée ne saurait franchir sans

frissonner »26, un abîme capable de produire des

dynamiques d’hostilité sans qu’il y ait même

rencontre entre les protagonistes, sans la moindre

connaissance de l’autre, un abîme capable de produire

en quelque sorte une nouvelle logique de la violence,

une violence fondée sur l’amour.

11. La narrativité contre le mensonge.

Paradoxalement, tout en représentant un raffinement

et un approfondissement extrême de la haine, le

processus de spiritualisation morale laisse derrière lui
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un édifice narratif d’une puissance tonitruante. Dans

cette perspective, l’avènement de l’hégémonie de la

morale des esclaves représente un tour de force

narratif monumental, attribuant à l’imaginaire le rôle

principal dans l’histoire culturelle et guerrière de

l’humanité. Ce potentiel immense de la narrativité et

des imaginaires dont elle est le matériau peut-il

s’instituer en contrepoison? La position de Nietzsche

est teintée d’incertitude à cet égard, passant d’un

pessimisme radical et de la prévision de

l’accroissement progressif du déchaînement de la

violence mensongère au XXe siècle, aux discussions

optimistes sur les visées d’une Grande politique. Dans

tous les cas, si Grande politique il y a, elle est, serait

ou sera inséparable de l’imaginaire et de la

narrativité.

Par-delà la controverse qu’elle suscite, La généalogie de

la morale est un point de rupture de la pensée

occidentale en étant ce que son auteur souhaita qu’elle

soit :  un  livre  servant  d’impulsion  à  la  recherche  à
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propos de l’histoire de la morale, du pourquoi des

valeurs, de l’évaluation, de la hiérarchie des valeurs,

voire même de la logique de la transformation des

cultures humaines27. Nietzsche se refuse explicitement

à clore le débat, et lui-même ne cessa jamais de

reprendre ce questionnement jusqu’à ce qu’il n’en soit

plus capable.

« La question : que vaut telle ou telle table des

valeurs, telle ou telle ‘morale’, demande à être posée

sous les perspectives les plus différentes; on ne pourra

jamais mettre assez de discernement et assez de

délicatesse dans l’étude du ‘pour quoi’ des valeurs. »

Nietzsche, Généalogie de la morale28.
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III. La violence de la foule : quelques

réflexions à partir de la théorie freudienne

___________________

ANNE-ÉLIZABETH CÔTÉ*

« Nul doute que Freud a rendu un service immense à

notre culture en lui permettant de prendre de la

distance par rapport à sa raison triomphante, en

mettant partiellement à nu les pulsions, les clivages et

les refoulés qui nous habitent, en destituant le moi de

sa présomptueuse vanité et de son intarissable

jacassement. »

Thierry Hentsch, Le temps aboli1.

Le texte de Freud Psychologie des foules et analyse du

moi  pose la question du rapport qu’entretient

l’individu à la masse, voire au groupe. C’est toute la

question  du lien social qui se trouve alors posée.  Que

                                                  
*
 Candidate à la maîtrise au Département de science politique de

l’Université du Québec à Montréal.
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signifie pour le sujet- inconscient- faire lien avec

d’autres sujets dans une formation collective ? C’est

en tentant de résoudre l’énigme de l’unité sociale que

Freud sera amené à mettre à nu la violence de la foule.

Violence qui s’exerce sur ce qui lui est extérieur  se

traduisant par une hostilité envers l’étranger, par un

refus de l’autre. L’esprit de clocher, les préjugés de

classe ou encore le racisme en sont autant de

manifestations.

Freud fait la distinction entre les foules dites

naturelles ou encore spontanées (ces foules passagères

qui se forment et se désagrègent rapidement) et les

foules artificielles, c’est-à-dire ne se maintenant que

par une contrainte extérieure et se distinguant par la

présence d’un référent paternel idéalisé qui viendra

symboliser le groupe. La foule artificielle désigne en

fait l’institution ou encore, terme qu’emploiera

Enriquez, l’organisation. Freud dira que les foules

passagères sont aux foules stables «ce que les vagues

courtes mais hautes sont à la vaste surface de la mer.»2

Ce qui différencie ces types de foule est en fait le

degré  de dissolution de la personnalité.  Dans la foule

45

organisée, ou conventionnelle, certains aspects

propres à l’individu dit rationnel sont conservés alors

qu’au sein des foules dites spontanées l’individu perd

entièrement sa particularité3. Nous insisterons sur les

aspects qu’ont en commun ces deux types de foule

afin de faire ressortir la fragilité que revêt le processus

civilisationnel chez Freud et la violence qui lui est

nécessairement associée. Nous verrons ainsi que ces

foules sont animées par un fantasme de toute-

puissance, qu’elles sont sensibles à la force magique

des mots et qu’elles exercent une violence à l’extérieur

du grand tout qu’elles représentent.

La foule naturelle : guidée par l’inconscient4

L’état de foule est pour Freud un état indépassable.

Ce moment symbiotique, cet état pulsionnel

réactualisant le fantasme archaïque de toute-

puissance, est pour lui toujours susceptible d’émerger

en nous. Le temps de la foule est celui des jouissances

excessives qui évoque la fête et la levée des interdits

qu’elle implique. Ce temps correspond aux foules

naturelles, par exemple les foules révolutionnaires, au

sein  desquelles  les  individus sont mus par un intérêt
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commun, sorte d’élément catalyseur et conjoncturel

qui provoque la mise en foule.

La foule spontanée est impulsive, mobile et irritable,

elle est incapable de volonté persévérante et ne

supporte aucun délai entre le désir et sa réalisation.

Crédule, influençable et dépourvue de sens critique, il

n’existe pas pour cette foule d’invraisemblable ou

d’impossible. Ainsi, l’individu y participant se

comporte différemment de l’individu isolé. Ces

observations de Gustave Le Bon seront reprises par

Freud qui s’empressera d’en souligner la justesse tout

en insistant sur le fait qu’aucune explication du

phénomène n’est mise de l’avant, sinon l’hypothèse

de la suggestion qui ne s’y trouve pas non plus

décomposée. Selon Freud, l’observation selon laquelle

l’individu se comporte différemment lorsqu’il fait

partie d’une foule n’autorise pas à croire que la foule

crée quelque chose d’entièrement nouveau, sorte de

pulsion sociale ou d’instinct de troupeau. Critique,

radicale s’il en est, que Freud adresse à la psychologie

collective de l’époque en ne lui reconnaissant pas un

objet propre.  Cette  critique  épistémologique  est fon-
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dée sur le postulat freudien voulant que l’origine de la

formation sociale soit à chercher du côté du berceau

familial. C’est ainsi que la foule spontanée ne ferait

qu’accentuer les forces qui nous guident

habituellement, révélant alors le fondement

inconscient de l’individu. La description qui suit

retrace quelques traits de l’état de foule rappelant le

fonctionnement de l’inconscient.

La dynamique de la foule naturelle s’inscrit dans le

registre de la certitude. Doutes et incertitudes sont,

selon Freud, le fruit de l’instance psychique chargée

de la critique et de la censure. Comme nous le verrons

plus loin, cette instance  se trouve affectée par l’état de

foule et le travail d’inhibition n’est pas opérant chez

l’individu se fondant dans la masse. Ainsi, à l’inverse

du comportement d’un individu dit rationnel, la foule

spontanée se caractérise notamment par l’absence de

jugement et de doute méthodique. Enriquez  affirme

que la foule nous autorise à croire que l’idée de

l’opinion commune apparaît non seulement comme

légitime mais comme l’expression même de la vérité5.

Animée  par des sentiments simples et exaltés,  elle ne
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connaît pas la nuance et va tout de suite aux extrêmes.

Tout comme chez l’enfant ou dans la vie de rêve, il y a

tendance à l’exagération ; un simple soupçon devient

rapidement une évidence indiscutable, un

commencement d’antipathie une haine féroce6.

Inscrites dans une recherche de certitude plutôt que

dans une quête du savoir, ces foules ne se

préoccupent guère de faire une distinction entre

désirs et réalité. «Elles donnent toujours la préférence

à l’irréel sur le réel ; l’irréel agit sur elle avec la même

force que le réel»7. Les foules ont soif d’illusions

auxquelles elles ne souhaitent plus renoncer et

l’épreuve de réalité ne résiste pas à la force des désirs

qui animent ces foules. Il n’existe donc pas

d’impossible pour les foules qui «éveillent en nous la

puissance mystificatrice du désir»8, dira Enriquez. Ce

désir se traduit par un sentiment de puissance

illimitée animant chacun des membres absorbés par la

masse.

Autre aspect commun avec le fonctionnement de

l’inconscient,  cette foule pense par images  s’appelant
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les unes les autres selon le principe de l’association,

«comme dans les cas où l’individu donne libre cours à

son imagination, sans qu’une instance rationnelle

intervienne pour juger du degré de leur conformité à

la réalité»9. C’est ainsi que des idées opposées

peuvent coexister sans que cela ne soit problématique,

malgré la contradiction logique, et qu’un langage

particulier a cours au sein de cette formation

collective.

La force magique des mots 

La puissance des mots prononcés au sein de la foule

naturelle est telle qu’elle peut provoquer dans l’âme

collective les tempêtes les plus violentes ou encore

apaiser une foule en furie. Cette force magique que

revêt le langage appelle une forme d’expression

particulière ayant peu à voir avec la réflexion et la

démonstration. «Quiconque veut agir [sur la foule]

n’a pas besoin de donner à ses arguments un caractère

logique :  il doit présenter des images aux couleurs les

plus  criardes,  exagérer,  répéter  sans  cesse  la même

chose»10. Ces mots alimentent l’illusion, hypnotisent

les masses,  les fascinent.  C’est  le  cas notamment des



CAHIERS DES IMAGINAIRES N°6                                                                                            CAHIERS DES IMAGINAIRES N°6

50

slogans, des chansons ou encore des mots d’ordre.

Ainsi, on peut reconnaître cette force magique des

mots dans certains discours qui cherchent plus à

séduire qu’à informer, discours où il y a « des

variations de voix, des intensités d’expression et

surtout une répétition de formules simples qui

peuvent être reprises en chœur par l’ensemble de la

foule »11. Ce langage incantatoire a pour effet de

donner réalité aux désirs, de permettre au mot de se

faire chose, de donner présence à l’absence. L’état de

foule témoigne de cette force magique des mots,

entendue comme incantation, compulsion à répétition

s’opposant au processus de réflexion et nourrissant la

libre circulation de l’affect. Effet du désir de toute-

puissance, ces discours cherchent à éviter la remise en

cause et la contradiction. La pensée se trouve ainsi

saturée par les mots et les images véhiculés.

Cette charge affective, cette vague, ce courant qui fait

basculer l’individu dans une totalité qui à la fois

l’excite et le dépasse témoigne de l’effacement de la

critique et de la censure chez l’individu. En effet, le

temps  de  la foule est de l’ordre de la jouissance de ce

51

qu’il y a mise en suspens des interdits. Effraction,

retour du même où l’individu ne se distingue plus de

la masse, l’état de foule est un état fusionnel. Bien

qu’apparaissant de façon beaucoup plus nette au sein

de la foule spontanée, cet état de fusion, sa familiarité

avec l’inconscient et le caractère magique qu’y

revêtent les mots caractérisent également la foule

conventionnelle, soit l’institution. Freud fera appel à

deux grandes formations collectives, l’Armée et

l’Église, pour tenter de rendre compte du

fonctionnement de la foule artificielle.

Le rôle du leader et la désirance pour le père dans la

foule artificielle

L’essence de cette foule, dira Freud, est une

intensification des liens libidinaux unissant les

individus. Qu’est-ce qui est à l’origine de ce réseau

affectif serré ? Quel est l’objet « cause » du lien social ?

Une même illusion est à l’origine de chaque foule

artificielle, celle d’un père qui aime d’un même amour

chaque membre du groupe.  Il s’agit du Christ au sein

de l’Église catholique et du commandant en chef dans

l’Armée.  Les  foules  stables,  les  associations  perma-
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nentes, s’incarnent dans des institutions sociales où la

cohésion est maintenue par ce référent externe, ce

père avec qui chaque membre du groupe entretient

un contact libidinal particulier. Les exemples que

fournit Enriquez sur cet aspect sont des plus

significatifs, il cite notamment Perón, alors à son

apogée, s’adressant ainsi à la population : «Vous êtes

cinq mille, avec moi vous êtes un million»12. Il s’agit

d’une relation duelle particulière, à l’origine du lien

qui se développera entre les membres. Que ce soit le

père craint et idéalisé de la horde ou le père aimant

qu’est le Christ, le chef est ce qui permet la cohésion

de la foule artificielle car il incarne le fantasme de

toute-puissance qui anime chaque individu. Freud

affirmera que la nature de ces liens peut être saisie à

travers le processus d’identification.

La structure de la foule artificielle : le processus

d’identification

Deux types d’attachements affectifs sont à l’œuvre

dans la foule artificielle, ceux unissant les individus

au meneur et ceux liant les membres de la foule entre

eux.  Freud  insiste sur la distinction primordiale entre

53

identification et substitution. C’est cette distinction

qui permettra de saisir la nature des puissants

attachements affectifs qui caractérisent cette foule.

La formation au sein du moi d’une autre instance

psychique détachée de ce dernier nommée idéal du

moi, chargée entre autres de l’épreuve de réalité,

jouant le rôle de conscience morale, de censure des

rêves  et tenant également lieu d’idéal à atteindre,

résulte d’un processus d’identification à l’instance

parentale. Dans cette volonté de s’emparer du désir

des parents, l’enfant s’identifiera à eux, désirera ce

qu’ils désirent. Ce moment correspond à la résolution

du complexe d’Œdipe qui témoigne de cette tension

entre le désir inconscient d’appropriation du parent

de sexe opposé et la compétition dans laquelle se

trouve l’enfant avec le parent du même sexe et

l’interdit qu’il représente. La résolution du complexe

d’Œdipe coïncide donc avec ce moment où l’enfant se

soumet à la restriction pulsionnelle afin d’éviter de

perdre l’amour d’un des deux parents. Le complexe

d’Œdipe se caractérise par une ambivalence de

sentiments,   un   mélange   de   sentiments  tendres  et
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agressifs. L’autorité restreignant la satisfaction

pulsionnelle de l’enfant, cette opération fait émerger

un désir d’agression envers cette autorité. Cette

agressivité sera toutefois refoulée, l’enfant renonçant

à la réalisation brute de ses désirs pour répondre au

désir des parents. Cette critique des parents sera

intériorisée sous la forme d’une instance psychique.

L’idéal du moi se trouve donc à être le reliquat de

cette relation aux parents.

Peu à peu cette instance sera influencée par le milieu

et se chargera de rappeler ses exigences au moi afin

que ce dernier tente d’y satisfaire. L’idéal du moi est

donc ce modèle auquel le moi aspire et tente de se

conformer. Cran d’arrêt au désir de toute-puissance,

cette instance est au cœur du processus civilisateur.

L’interdit de l’inceste est un interdit fondateur quant à

l’expression libre de la haine et de la jouissance

pulsionnelle. Cette instance psychique possède donc

deux facettes, l’une donnant sur l’individuel et l’autre

sur le collectif. Point essentiel, c’est l’idéal du moi qui

permet au sujet – inconscient – de faire lien avec

d’autres sujets, de se poser comme sujet social.
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Dans la foule artificielle, les individus seront appelés

à revenir sur ce processus archaïque d’identification.

 Ils substitueront un autre objet, le meneur, à la place

de ce qui tenait lieu d’idéal du moi. On se retrouve

dans une situation de substitution lorsque ce qui

constituait pour nous un idéal se localise dans un

objet présent qui vient à l’intérieur de nous-mêmes

représenter complètement et sans critique cet idéal.

Freud affirme qu’alors « l’objet absorbe, dévore, pour

ainsi dire, le moi »13. Le moi cherche à se fondre dans

l’objet, la critique se tait. « La voix de la conscience

cesse d’intervenir, dès qu’il s’agit de quelque chose

pouvant être favorable à l’objet»14. La fascination

amoureuse se rapproche sur cet aspect de l’état

d’hypnose où l’objet s’empare de l’idéal du moi de

l’individu. Dans la foule artificielle, le leader se

substitue à l’idéal du moi de chaque membre car il

incarne ce que chacun souhaite pour lui-même, la

puissance illimitée. L’individu cherchera alors à

satisfaire son propre narcissisme en accueillant l’objet

en lui et en se soumettant au désir de ce dernier. Le

meneur, créateur idéalisé du groupe, permet donc la

création de cette relation particulière entre  lui et  cha-
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que membre du groupe et le lien qui unit les membres

entre eux prend sa source dans ce rapport au leader.

C’est en tant qu’ils partagent ce même amour pour le

chef que les membres s’identifient entre eux. Les

membres de la foule artificielle s’identifient les uns aux

autres, dans un moment fusionnel, car l’idéal du moi

de chacun est incarné par le leader. Sur la base de ce

trait commun, de ce fantasme inconscient,

l’intolérance envers ses semblables s’amenuise. Freud

va plus loin, c’est en fait parce qu’aucun membre ne

peut posséder le meneur qu’ils s’identifient entre eux.

Chacun doit renoncer à posséder le leader pour lui

seul et, ce faisant, renoncer à entretenir une attitude

hostile envers les autres membres de la collectivité.

Tous  acceptent  d’être  égaux  devant  ce  leader  tout-

puissant. La jalousie se transforme en solidarité, en

volonté de justice sociale et en revendication d’égalité.

C’est ainsi que la rivalité est à la base du lien social

qui en suppose toutefois l’inversion au profit de

l’identification. L’unité sociale implique le

retournement, l’érotisation de cette relation de haine
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originaire. Elle lui fournit un débouché mais s’en

nourrit également.

Guidée par un fantasme refoulé

Le phénomène de foule témoigne d’une régression

vers une activité psychique primitive. Cette

régression s’entend comme réactualisation du

fantasme de toute-puissance élaboré après-coup par la

psyché naissante. Avant la formation de l’idéal du

moi, séquelle de cette époque, le moi était à lui-même

son propre idéal. Époque d’un narcissisme absolu,

d’un état béni qui serait à situer à l’aube de

l’existence. Mythique, cet état l’est car il ne

correspond pas à une réalité advenue mais plutôt à

une élaboration psychique émergeant de l’état de

détresse du nourrisson. En effet, la réponse psychique

à l’illimité de cette impuissance du nouveau-né est un

fantasme de toute-puissance qui pose l’existence d’un

état où le moi n’aurait alors fait qu’un avec le Tout.

État dans lequel, selon Freud, prendrait sa source le

sentiment océanique, ce sentiment religieux qui se

traduit par la sensation de l’éternité, par le sentiment

de quelque chose de sans frontières,  « sentiment d’un
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lien indissoluble d’une appartenance à la totalité du

monde extérieur. »15 L’état de désaide infantile est

donc à l’origine d’un vouloir être-un avec le Tout. Cet

état de complétude subsistera, sur la base d’un

fantasme de toute-puissance, et sera conservé dans la

vie d’âme car, selon Freud, nous sommes en droit de

postuler qu’il y a « survivance de l’originel à côté de

l’ultérieur qui est né de lui »16. En effet, Freud affirme

que le refoulé est inaltérable, insensible au temps17.

État jouissif vers lequel on cherche à revenir toujours

ou plutôt état refoulé qui cherche à refaire surface, «à

forcer les portes de la conscience»18. C’est notamment

ce dont témoignent le rêve et le mot d’esprit19.

Quoique qu’apparaissant avec plus d’évidence au

sein de la foule naturelle, où l’idéal du moi se fond

dans le moi, c’est ce même fantasme qui pousse les

individus à former une foule artificielle.

L’intolérance et la haine de la foule

Les individus de la foule sont emportés par cette

illusion de toute-puissance et tout ce qui menace cette

illusion sera à écarter ou à éliminer. La violence de la

foule s’exerce en périphérie.   Les liens chargés affecti-
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vement qui traversent les foules de part en part

forment un réseau serré au sein duquel l’individu

n’est pas libre. Freud dira que les non-croyants ont

beau jeu de reprocher aux croyants leur intolérance,

voire leur cruauté envers tout ce qui leur est extérieur.

En effet, les incroyants sont étrangers aux sentiments

des membres de la communauté et n’en connaissent

pas la puissance contraignante20. De plus, les rapports

libidinaux ayant un caractère ambivalent (amour-

haine, approche-évitement), les sentiments tendres

laissent nécessairement un dépôt de sentiments

hostiles21. L’amour devant l’emporter au sein de la

foule artificielle, la haine engendrée par ce sentiment

se voit rejetée sur les groupes extérieurs. Plus cet

amour sera fort, plus la haine qui se dégagera de la

formation sera importante. Ainsi, l’union par l’amour

génère la haine, la vague d’affectivité qui déferle sur

le groupe génère inévitablement une agressivité qui

sera projetée vers l’extérieur afin de préserver

l’illusion de la toute-puissance. Le phénomène du

bouc émissaire relève de cette dynamique. «Tout

groupe n’existe que dans un champ de guerre

généralisé»22  dira  Enriquez.  Tout  groupe qui se sent
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menacé fera preuve d’intolérance pour rétablir sa

cohésion défaillante, quitte à se construire des

ennemis.

Considérations supplémentaires 

Il est possible d’étendre cette analyse à la formation et

au fonctionnement des groupes en général. Freud

dans son essai soulève la question suivante : le leader

peut-il être remplacé par une abstraction ou par une

idée ?23 Enriquez répondra par l’affirmative à cette

interrogation en faisant appel à l’idéologie qu’il

définit comme «ce qui demeure de la voix et de

l’œuvre des grands hommes»24. Ceci signifie que

n’importe quelle idée ne peut prétendre agir avec

autant de force qu’un chef visible mais qu’une idée

investie affectivement peut avoir un tel impact. Une

idée proférée par un grand homme ou rappelant

l’activité de héros, de prophètes ou de martyrs est à la

source de l’idéologie. Ainsi les mots ne séduisent pas

d’eux-mêmes, ils doivent être investis libidinalement.

Certains groupes pourraient exister, selon Enriquez,

sans la présence d’un chef dans la mesure où une idée

canalise  le  désir  de  toute-puissance  des   individus,
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dans la mesure où un objet transcendant et possédant

les attributs d’un modèle auquel se conformer guide

leur existence. L’objet de l’institution, l’objet posé

comme cause du lien social, est en quelque sorte vide ;

espace à occuper pour que la cohésion du groupe soit

conservée, espace se remplissant constamment à

travers le processus d’identification. Certes, l’idéal du

moi de l’individu se compose d’exigences culturelles

diverses, hétéroclites voire conflictuelles. Il arrive

toutefois que certains idéaux s’imposent avec plus de

force et étendent plus efficacement leur emprise sur

l’individu.

Pour Freud, la compréhension du phénomène de la

foule passe nécessairement par la compréhension de

la structure psychique de l’individu au sein de

laquelle le mécanisme d’identification permet de

saisir la relation à autrui. Sous certains aspects, cette

analyse peut s’appliquer à la formation et au

fonctionnement des groupes en général. Il serait alors

possible d’affirmer que non seulement l’état de foule

gît en chacun et menace constamment de ressurgir car

le désir de toute-puissance est irréductible mais égale-
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ment que cet état est, à divers degrés, constamment

opérant au sein de toute formation collective.

Ainsi le texte de Freud est traversé par ce paradoxe.

La limitation du désir de toute-puissance, fonction de

l’idéal du moi, est à l’origine du processus civilisateur

mais ce même désir de toute-puissance s’immiscera

dans la formation collective à travers la substitution

de l’idéal du moi par un objet externe. Ce qui est à la

base de toute civilisation est une certaine forme de

lien libidinal qui amenuise l’individualité de chacun

et tend vers cet état fusionnel de la foule. La violence

dont font preuve les formations collectives pour se

maintenir viendrait alors témoigner de la présence

constante de cet état de foule qui travaille chaque

individu.
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IV. Georges Bataille. La communauté

et la violence sacrée.
__________________

MICHEL CARRIER*

« Une philosophie n’est jamais une maison mais un

chantier. »

Georges Bataille, Théorie de la religion.

Comme nous avons cherché à le démontrer dans un

travail précédent1, l’articulation des fondements

théoriques de ce que nous nommons communément

«le sacré» s’est faite surtout à partir du début du XXe

siècle. Dans ce travail, nous avions, d’une part,

souligné à quel point la multiplication des

théorisations  du sacré équivalait à l’invention du sacré

                                                  
*
 Chargé de cours au Département de sciences religieuses de

l’Université du Québec à Montréal.
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et, d’autre part, affirmé que le recours inédit à l’idée

du sacré par diverses disciplines s’est fait avant tout

en réaction à deux énoncés qui sont venus ébranler la

pensée occidentale, à savoir : «la mort de Dieu»

annoncée par Nietzsche et ce que Weber a appelé «le

désenchantement du monde». En d’autres termes, par

le biais de la généalogie du sacré nous avions voulu

mettre en lumière et interroger le paradoxe situé au

cœur même de la modernité tardive : car c’est

paradoxalement au moment même où la réalité

devenait de plus en plus profane sous l’avancée de la

raison moderne, que le besoin de trouver du sacré a

été le plus marqué.

Qu’il s’agisse de l’école phénoménologique2 qui décrit

la capacité des individus de faire l’expérience du sacré

grâce à une catégorie ontologique a priori de nature

kantienne, de l’école sociologique3 qui dévoile à quel

point le vivre ensemble dépend avant tout, pour se

constituer et pour se reproduire dans le temps, de sa

capacité à fabriquer et à se soumettre à un ordre sacré,
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ou encore de la pensée postmoderne4 qui affirme la

pérennité du sacré en bricolant ensemble le sujet

phénoménologique et le vivre ensemble sociologique,

les diverses théorisations du sacré qui ont vu

progressivement le jour en Occident  affirment une

seule et même chose, à savoir que le désenchantement

du monde n’est que partiel, inachevé, voire

inachevable. Cela revient à dire que le sacré fait

irrémédiablement partie de l ’ imaginaire

contemporain et que la pérennité du sacré est la

preuve qu’il existe un refuge, un domaine séparé qui

échappe à l’hégémonie du monde profane. En somme,

les expériences et les expressions contemporaines du

sacré seront les preuves — pour le meilleur ou pour le

pire — qu’au moins certains aspects de la vie

humaine sont à l’abri du vaste processus de

sécularisation que la modernité a entamé. Pourquoi?

Parce que les humains tant dans leur individualité

qu’en tant que membres de communautés recherchent

encore la transcendance. Vu à travers le prisme du

prétendu «réenchantement du monde», les manifesta-
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tions contemporaines du sacré dans divers domaines

de la vie humaine sont les signes on ne peut plus

concrets que la sécularisation du monde n’est toujours

que partielle. C’est cela qui explique la pérennité du

sacré et sa présence protéiforme dans l’Occident

contemporain.

Le Dieu du monothéisme, les nouveaux mouvements

religieux, l’investissement émotif dans les symboles

étatiques (le drapeau, les institutions), les cultes de la

personne (gourous religieux et vedettariat),

l’universalisation des droits humains, les idéologies

politiques, les identifications émotives avec les

équipes sportives…, sont apparemment autant de

signes de la présence du sacré dans le monde

contemporain. En conséquence, nous sommes tenté

d’affirmer que le sacré n’est nullement voué à la

disparition, mais au contraire qu’il se déplace en

fonction des besoins psychologiques et des réalités

sociales en Occident contemporain5. Cela reviendrait à

dire que l’Occident contemporain est sans doute sécu-
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larisé tout en n’étant pas complètement désacralisé

car, comme ces manifestations diverses du sacré en

donnent la preuve, elles ne cessent d’être productrices

de transcendances qui dépassent le seul monde

profane. Mais comment la relation entre le sacré et la

transcendance s’articule-t-elle?

L’affirmation de la pérennité du sacré — thèse

centrale dans les théorisations du sacré que nous

avons évoquées plus haut — nous permet de relever

un certain consensus autour des composantes du

sacré ainsi que la relation que celui-ci entretient avec

l’idée de la transcendance. Le sacré est ce qui

transcende le profane car ce dernier s’inscrit dans

l’immanence. Qui dit sacré dit ordre nécessaire pour

que les humains s’épanouissent en tant qu’humains,

pour qu’ils continuent à donner un sens à leur

existence. Qui dit sacré dit investissement

psychosociologique dans des objets et des idées. En ce

sens, le sacré sera le résultat de l’investissement

passionnel des humains qui se résume à la phrase sui-
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vante: voici l’ordre des choses, il ne peut être

autrement. Bref, le sacré, par sa nature même,

équivaut à l’ordre ultime des choses.

Gardons en tête cette définition du sacré en tant que

source et symbole de l’ordre transcendant et la

manière dont cette définition frappe nos esprits

comme allant de soi, car nous allons voir dans quelle

mesure l’œuvre de Georges Bataille remet en question

ce même sens commun et la prétention des

spécialistes de définir le sacré. La méditation de

Bataille sur l’idée du sacré est radicale car elle

bouscule la manière habituelle dont nous comprenons

des idées telles que le profane, le sacré, la religion, la

transcendance et surtout ce que nous entendons par

«la communauté». Dans ce qui suit nous tenterons

d’expliciter à quel point l’œuvre de Bataille est

l’expression de son désir de mettre le sacré au cœur

même de la communauté. En d’autres termes, nous

allons chercher à démontrer que, pour Bataille, la

véritable communauté est nécessairement sacrée.
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Georges Bataille : penseur maudit du sacré

Qu’est-ce que le sacré selon Bataille? Voilà une

question tout a fait justifiée mais quelque peu délicate

au niveau théorique, car la manière dont Bataille

théorise le sacré ne peut se faire que d’une manière

indirecte. L’œuvre de Bataille circule autour de l’idée

du sacré et s’en rapproche sans pour autant prétendre

avoir les moyens de la saisir dans sa positivité. Cette

méthode qui peut paraître à première vue comme

problématique nous fait entrer au cœur même de la

pensée paradoxale de Bataille. Pour ce dernier, le

sacré sert d’objet de réflexion qui révèle ce qui est le

propre de l’humain tout en étant ce qui se situe en

dehors de la pensée discursive. C’est cela qui explique

pourquoi Bataille ne peut pas — et surtout ne veut

pas — proposer une définition du sacré. Selon le

penseur français, prétendre définir le sacré reviendrait

à faire du sacré quelque chose à connaître, et le sacré

est précisément ce qui ne peut être connu. En ce sens,

Bataille se démarque radicalement du sens ordinaire

en  accusant  tout  effort  de  connaître le sacré comme
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étant nécessairement erroné. Cette prétention à

connaître le sacré est, selon lui, le résultat de deux

erreurs de la part des théoriciens du sacré : la

première consiste à  croire que «le sacré est réductible

à la raison»6 ; la seconde est de croire que «le sacré est

transcendant»7. En somme, d’une part, le connaissable

est de l’ordre du profane et, d’autre part, le sacré est

inconnaissable — ce qui court-circuite nécessairement

toute tentative de théoriser le sacré.

Par conséquent, pour Bataille, l’idée du sacré est un

concept paradoxal pour la pensée car elle conduit à

un état de «non savoir»8, «parler du sacré d’un point

de vue profane fait du sacré un objet, et le sacré n’est

pas un objet»9. Mais, nous pourrions nous demander,

si le sacré est non-savoir, à quoi pourrait bien servir

d’en parler? Si le sacré est insaisissable dans sa

positivité, sommes-nous donc acculés à une impasse

théorique? Bataille l’admettrait sans doute  s’il

s’agissait de définir le sacré. En fait, pour Bataille,

discourir   sur   le   sacré   offre   avant  tout  l’occasion
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d’interroger, de déconstruire et de mettre à nu la

pensée profane. Autrement dit, si le sacré occupe une

place centrale dans la pensée bataillienne c’est parce

que cela lui permet de problématiser la pensée qui

prétend définir le sacré. Lorsqu’il écrit que le sacré est

«l’objet qui n’est pas un objet, étant surtout la

destruction de tout objet»10, Bataille  résume d’une

manière succincte la nature paradoxale de sa

«méthodologie».

Cette approche déconstructrice comprend

nécessairement la transformation de la pensée elle-

même par la remise en question de la quasi-totalité

des fondements philosophiques de la pensée

occidentale. Cette ambition qui n’a rien de modeste

est le reflet du désir bataillien de dépasser la façon

même dont nous, occidentaux contemporains,

concevons l’individu et la possibilité de sa

réconciliation avec la communauté. La pensée

bataillienne du sacré est à la fois une critique

tranchante de la manière habituelle de penser le  sacré
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tout en étant une vision radicale de la communauté.

La manière dont Bataille met en discours l’idée du

sacré nous amène sur un terrain inconnu,

déstabilisant, mais peut être néanmoins riche de

possibilités permettant de revoir la manière dont nous

pensons la communauté et la nature des relations que

nous entretenons avec la mort, avec la nature, avec

autrui… et avec nous mêmes.

La violence et la communauté sacrée

Il est impossible, d’une part, de saisir ce qu’entend

Bataille par «sacré» sans comprendre ce qu’il entend

par «communauté» et d’autre part, de comprendre ce

qu’il entend par communauté sans comprendre le rôle

central que joue dans sa réalisation la violence à la fois

symbolique et concrète. La théorisation du sacré que

Bataille nous propose est intimement liée à une

pensée inédite sur la communauté et sa constitution

par le biais de la violence. Le souci pour la

communauté au coeur de sa pensée passe d’abord par

une  présentation  de  sa  théorisation des origines hu-
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maines — fondements anthropologiques nécessaires à

sa théorisation du sacré et à sa conception de la

communauté sacrée.

Pour Bataille, penser le sacré l’amène à poser deux

questions connexes : premièrement, dans quelle

mesure est-il possible de penser la communauté

autrement? ; deuxièmement, comment discourir sur

cette possibilité? Pour répondre à ces deux questions,

Bataille propose une anthropologie spéculative qui a

comme fil directeur une généalogie du monde

profane et la manière dont celui-ci est le signe ultime

du fait que les humains contemporains entretiennent

un rapport tragique avec le monde qui les entoure.

Cette anthropologie est en quelque sorte le prologue

nécessaire à Bataille pour qu’il puisse montrer le

chemin vers la réalisation de la communauté. Cet

auteur propose une anthropologie poétique qui

conçoit l’entrée des humains dans l’histoire comme

l’oubli du monde et d’eux-mêmes ou plutôt comme

l’oubli  qu’ils  sont eux-mêmes le monde.  Retraçons la
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logique de l’anthropologie bataillienne et la manière

dont elle décrit le processus par lequel l’espèce

humaine entre dans le monde profane11.

Par l’invention de l’outil, les humains quittent la

«continuité de l’être», la réalité d’une existence

indifférenciée et basculent dans un monde

radicalement nouveau   :  le monde de la

«discontinuité». En introduisant de l’extériorité par le

biais de l’outil, les humains entrent dans le monde des

objets, de la durée et de la conscience individuelle et

créent par cela une «discontinuité» entre leurs

existences et l’étant. C’est par le biais de cette

conscience d’être des êtres discontinus que les

humains basculent dans le monde profane, et l’entrée

dans le monde profane équivaut à l’apparition de la

transcendance. Par le maniement de l’outil, l’humain

transcende sa condition animale — sa condition

immanente. Autrement dit, c’est avant tout en tant

qu’homo faber, que l’humain de la préhistoire entre

dans  le monde profane,   le monde du projet,   c’est-à-
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dire celui où l’action dans le temps diffère le temps.

L’humain du monde profane est celui qui diffère

l’immédiateté de son existence animale par le biais de

son entrée dans le monde de l’outil et donc de la

durée. Par ce même maniement de l’outil, l’humain

participe à une dialectique qui est créatrice non

seulement d’une extériorité (l’outil prend la forme

d’une chose) mais aussi d’une intériorité, à savoir la

conscience de sa propre durée individuelle. C’est la

conjonction de l’action humaine, de l’outil qu’il

manie, et de la conscience de la durée nécessaire pour

que l’action atteigne une fin (le projet) et leurs

interactions complexes qui constituent la matrice d’où

ressort le monde profane.

C’est ainsi que l’entrée humaine dans le monde

profane équivaut pour Bataille à l’entrée humaine

dans la transcendance. Inéluctablement, le monde des

choses devient l’horizon profane indépassable parce

que l’essence humaine est progressivement identifiée

avec l’ordre transcendant.  Or, le monde profane est le
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produit de la sortie humaine de l’état d’animalité et

permet à l’humain dans un seule et même geste de

concevoir l’étant et sa propre intériorité. L’entrée dans

le monde profane permet à l’humain d'imposer aux

objets extérieurs et à son intériorité nouvellement

acquise des identités dans le temps. La formation de

l’identité individuelle permet à l’individu de

simultanément se concevoir dans le temps et de

transcender le temps ; d’où l’angoisse de la durée

profane.

Par le fait même de se percevoir comme celui qui

transcende le temps, l’homme s’individualise en

acquérant du même coup son intériorité. Par cela il

s’ouvre en même temps à la conscience de la finitude

et à celle de la mort. Comment ? Comme nous l’avons

vu, le maniement de l’outil équivaut au morcellement

de l’étant en une série d’identités distinctes et

discontinues. Grâce à l'outil, l’humain extériorise

l’étant, diffère le présent et devient par conséquent

conscient de sa durée dans le temps. C’est la conscien-
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ce de la durée qui ouvre l’individu à une perception

jusqu'à là inédite, à savoir celle de sa propre finitude.

En d’autres termes, le prix de la conscience

individuelle est la connaissance de sa propre finitude.

Or, l’humain vit la mort d’autrui — ainsi que la

certitude de sa propre mort — tel un évènement

scandaleux. L’humain se trouve dépourvu de la

capacité d’insérer la mort dans le réseau du

connaissable. Ce qui donne lieu à l’expérience

déchirante et inattendue de la limite du monde

profane. Ce moment choc constitué par la rencontre

de l’humain avec la mort le scandalise, car la mort est

par définition impensable. La mort révèle donc

l’incapacité pour le savoir de se déployer : «la mort au

milieu des choses bien rangées est un effet qui

dérange cet ordre, qui, par une sorte de miracle

négatif, échappe à cette cohérence»12.

L’humain est le résultat de l’entrée dans le monde

profane qui est créatrice de l’étant et de l’individu,

mais  ce  processus  n’est jamais complètement achevé
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car «une dignité demeure en lui, une noblesse

fondamentale et proprement une vérité sacrée, qui

l’affirment irréductible à l’usage servile»13. C’est par le

phénomène religieux par excellence, à savoir le

sacrifice, qu’est dévoilé le besoin des humains de

transgresser leur isolement individuel, de transgresser

le monde profane. Le sacrifice, selon Bataille, est un

objet d’une grande valeur heuristique dans la mesure

où il est la transgression ultime du monde profane et

offre une voie privilégiée pour accéder à une

conception radicale de la communauté. Le sacrifice

exprime la nature paradoxale de la violence

religieuse. La violence que représente le sacrifice est

paradoxale car elle a pour but de redonner à la

victime la possibilité qui est la sienne d’échapper à sa

finitude profane, et par cela de cesser d’être une chose. Si

le monde profane représente l’arrachement de

l’humain à sa condition immanente, le sacrifice est un

contre-mouvement qui se veut la libération de la

victime sacrificielle et des témoins de leur état de

choses.  Autrement  dit,  le  rituel  sacrificiel  montre le
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chemin vers ce monde obscur qu’est la condition

originaire de l’étant. C’est parce que la victime-chose

cesse d’être réifiée par une violence qui la fait sortir

du monde profane qu’«un vide est ouvert, un vide à

travers lequel s’établit une communication sacrée»14.

Le sacrifice mène à la communication sacrée car elle

résulte de l’expérience commune de la transgression

du monde profane.

C’est ainsi que Bataille comprend la logique du

sacrifice : le sacrifice signifie la sortie du monde

profane et l’entrée dans l’immanence par la violence

qui arrache la victime à la profanation que les

humains lui ont fait subir. Le sacrifice restitue au

monde sacré ce que l’usage servile a dégradé, rendu

profane. Grâce à la spéculation anthropologique sur

les origines du monde profane — ce que la science

nomme le «réel» — Bataille cherche à expliquer la

pérennité de la dialectique du sacré et du monde

profane. Par cela, il prétend rendre compréhensifs les

expressions  religieuses  qui  ne «[...] peuvent êtres en-
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tièrement assimilées aux données de la science»15. Tel

qu’un inconscient collectif ou universel, les humains

démontrent le désir de faire l’expérience fugace et

vertigineuse d’un autre du «réel» (profane) qui ne se

réduit pas à une somme abstraite de choses que nous

pouvons connaître : «Il y a dans la nature et il subsiste

dans l’homme un mouvement qui toujours excède les

limites, et qui ne peut jamais être réduit que

partiellement»16. Le sacrifice est, en ce sens, la

tentative de sortir de l’horizon profane à l’intérieur

duquel les humains se trouvent. Le spectacle du

sacrifice efface par son intensité l’isolement de chaque

individu. L’expérience humaine du sacrifice déchire le

tissu du réel profane parce qu’il est avant tout la mise

à mort de la chose et non pas de l’être sacrifié.

Cette analyse du sens caché de la mise à mort

sacrificielle permet à Bataille d’affirmer qu’en

observant et en participant au rituel sacrificiel, les

humains participent communément au partage sacré.

Le  sacrifice  met  fin à l’isolement des individus et dé-
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bouche sur la communication sacrée. Il s’agit du

moment privilégié où les humains transgressent leurs

subjectivités et donc leur isolement individuel, leur

«discontinuité». Les humains trouvent la

communauté du partage seulement par une telle

transgression des assises profanes du «réel». Mais le

sacrifice déborde le cadre strictement religieux parce

que la volonté de «déchoser» la victime débouche sur

une critique plus globale de la pensée profane — elle

qui a transformé l’étant en une quantité limitée de

choses isolées. C’est en ce sens que le sacrifice de la

discontinuité individuelle constitue une partie

intégrante de la révision bataillienne de la

théorisation rationnelle classique des conditions dans

lesquelles la communication a lieu. Cette dernière

dépend des critères profanes (l’intégrité juridico-

politique de la raison et des individus) pour se

réaliser. La raison profane est certes la condition

nécessaire pour le déroulement du dialogue à la

recherche d’un consensus rationnel, mais pour

Bataille,   la   communication  dépend  du  sacrifice  de
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cette rationalité et des subjectivités profanes. Nous

sommes donc loin ici de l’éthique de la

communication que nous trouvons à la base de

diverses pensées d’inspiration kantienne17.

À travers son anthropologie spéculative — qui n’est

rien de moins qu’une théorisation universelle des

origines de l’humanité — Bataille, cherche à éclairer la

nature dissimulée du rituel sacrificiel. En procédant

ainsi, le sacrifice cesse d’être un geste

incompréhensible par sa violence et devient un acte

gratuit et librement entrepris paradoxalement au

service de la victime. C’est le sentiment obscur de leur

condition originaire qui pousse les humains à

participer à la mise à mort de la victime sacrificielle, et

par cela de «[...] rendre au monde son opacité»18. En

d’autres termes, la victime sacrificielle accuse la

sécularisation du monde, c’est-à-dire l’humanisation

tant de l’être humain que de l’étant. Plus

généralement, et en dehors du cadre strictement

religieux, l’angoisse née de la conscience de la mort

est aussi la source du rapprochement des êtres voués
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à la mort. La mort est l’ouverture à la communauté

car elle donne lieu à l’expérience partagée de

l’impossible finitude de chaque conscience

individuelle. La mort est, dans les termes de Bataille,

une expérience-limite car elle laisse les individus dans

un état de non-savoir. Le monde profane qui est le

nôtre est transgressé par le fait brut qu’est la mort.

Pour la conscience profane, notre conscience, la mort

est l’événement scandaleux ultime parce qu'elle est la

transgression de nos subjectivités. C’est précisément

par le biais de la mort, que la conscience ne peut saisir

dans sa positivité, que les individus isolés s’ouvrent

au partage de la finitude ; «me maintenir présent dans

la proximité d’autrui qui s’éloigne définitivement en

mourant, prendre sur moi la mort d’autrui comme la

seule mort qui me concerne, voilà ce qui me met hors

de moi et est la seule séparation qui puisse m’ouvrir,

dans son impossibilité, à l’Ouvert d’une

communauté»19. La communauté est révélée par le

biais d’une pure négativité, c’est-à-dire par la mort

d’autrui  et  la  perte des repères profanes,  ici compris
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en tant que sujet connaissant et objet connaissable.

Bref, est sacré non pas ce qui s’oppose au monde

profane, est sacré ce qui déconstruit le monde

profane.

On se rapproche ici de la possibilité, sinon de définir

le sacré, ou du moins de définir ses conditions de

possibilité. L’expérience du sacré est l’expérience

vertigineuse de la perte de soi, de la terreur et de

l’angoisse qui accompagne la perte de la conscience

individuelle. C’est en ce sens que l’avènement de la

communauté se fait par le biais de l’arrachement

violent des individus à leur isolement. L’expérience

en commun du sacré équivaut à l’expérience trans-

individuelle, hypothèse que la pensée profane ne peut

concevoir, sauf en tant que psychose collective, et cela

parce que la connaissance (qui est toujours profane)

est «l’obstacle le plus solide à la reconnaissance d’une

conscience collective»20. Ainsi, la perte de soi

accompagne l’avènement de la communauté. En

ramenant  le  sacré au cœur même de la communauté,
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Bataille cherche à briser l’isolement dans lequel

l’individu moderne se trouve piégé par la pensée

profane : «t’attacher à des buts enfermés dans ces

limites où personne n’est en jeu que toi, ta vie sera

celle du grand nombre, elle serait privée de

merveilleux»21.

Conclusion

Rappelons que le consensus autour de la définition du

sacré veut que le sacré soit l’équivalent de l’ordre

ultime des choses. Selon Bataille, il en est tout

autrement car le sacré n’est nullement ce qui s’oppose

à l’ordre profane, mais avant tout ce qui l’ébranle. En

effet, tous les phénomènes contemporains qui sont

communément identifiés en tant que composantes

dans la définition du «sacré» sont au fond des signes

concrets de l’exacerbation de la pensée profane.

Prenons comme exemple le Dieu absolu du

monothéisme. Ce dernier, loin d’être la

conceptualisation rigoureuse de l’être sacré par

excellence, est en fait l’ultime manifestation de la pen-
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sée profane. Dans la mesure où Dieu est posé en tant

qu’identité éternelle et immuable, il est l’expression

non pas de l’ordre fondamentalement sacré de l’étant

mais plutôt de la réification absolue de la chose

profane. Paradoxalement, Dieu sera la conséquence

non pas de la pensée religieuse mais de la pensée

profane. Il en va de même pour les expériences

humaines et les faits sociaux contemporains auxquels

nous avons fait référence au début de ce court texte. À

la lumière de notre lecture de Bataille, nous pouvons

dire que ces autres phénomènes, les nouveaux

mouvements religieux, l’investissement émotif dans

les symboles étatiques, les cultes de la personne,

l’universalisation des droits humains etc. ne sont

aucunement des signes du sacré dans la mesure où ils

servent tous à garantir à la fois l’ordre des choses et

les identités discontinues qui en font partie. Ce qui est

sacré est non pas ce qui fonde l’ordre ou qui

réconforte les identités, mais en fait ce qui le

déconstruit et nous rapproche de l’angoisse de notre

impossible finitude.

89

Le sacré non pensé, comme objet impensable, est au

cœur de l’avènement de la communauté. Par

conséquent, la communauté ne se pense pas, elle est.

La communauté ne peut être pensée car elle surgit au

moment même où la conscience individuelle

nécessaire pour concevoir la communauté se défait.

C’est cela qui explique pourquoi Bataille refuse de

définir le sacré, car le sacré est la perte des assises de

la conscience individuelle et donc des assises du

savoir. En ce sens ses écrits sur le sacré accusent –

entre autres — la science politique : la communauté

est précisément ce qui ne se pense pas, qui ne peut

être pensée car le moment de sa réalisation est

accompagné par l’égarement du savoir. La

communauté n’est que dans la mesure où elle est

immanente à elle-même, et l’immanence est

précisément le non-lieu qui est hors de la portée de la

pensée profane.
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NOTES

1
 Carrier, M., Penser le sacré. Les sciences humaines et l’invention du

sacré, Montréal, Liber, 2005.
2 Voir : Otto, R., Le sacré , Paris, Payot, 1995 (1929) ; Eliade, M., Le
sacré et le profane, Paris, Gallimard, 1965 (1957) ; Van Der Leeuw,
G., La religion dans son essence et ses manifestations, Paris, Payot,
1955 (1933).
3  Voir : Durkheim, E., Les formes élémentaires de la vie religieuse ,
Paris, PUF, 1968 (1912) ; Trigano, S., Qu’est-ce que la religion?,
Paris, Flammarion, 2001 ; Bastide, R., Le sacré sauvage, Paris,
Stock, 1997 (1975) ; Berger, P. The Sacred Canopy, New York,
Doubleday, 1967.
4 Voir : Maffesoli, M., Le temps des tribus, Paris, Méridiens
Klincksieck, 1988, L’instant éternel. Le retour du tragique dans les
sociétés contemporaines, Paris, Denoël, 2000 ;  Ménard, G, Petit
traité de la vraie religion, Montréal, Liber, 1999 ; Jeffrey, D.,
Jouissance du sacré. Religion et postmodernité, Paris, Armand-Colin,
1998.
5 Prades, J., Persistance et métamorphose du sacré. Actualiser
Durkheim et repenser la modernité, Paris, PUF, 1987 ; Tessier, R.,
Déplacements du sacré dans la société contemporaine : culture,
politique, économie, écologie, Montréal, Bellarmin, 1994.
6 Bataille, G., «Le mal dans le platonisme et le sadisme», dans
Œuvres complètes, VII, Paris, Gallimard, 1976, p. 365-380, p. 369.
7 Idem.
8 Parce que «le sacré» ne peut avoir de statut d’objet pour la
pensée, Bataille a souvent recours dans la totalité de son œuvre à
des termes tels qu’«impossible» et «non-savoir» afin d’évoquer la
limite de la pensée discursive.
9 Bataille, G.,  «La guerre et la philosophie du sacré», dans
Œuvres complètes, VII, Paris, Gallimard, 1970, p. 47-57, p. 48.
10 ibid., p. 54.
11 Nous suivons dans les prochaines lignes l’anthropologie
bataillienne dans Théorie de la religion, Paris, Gallimard, 1973.
12 Bataille, G. La souveraineté , dans Œuvres complètes , VIII, Paris,
Gallimard, 1976, p. 264.
13 Bataille, G., L’érotisme, dans Œuvres complètes, X, Paris,
Gallimard, 1986, p. 149-150.
14 Bataille, G. «Le mal dans le platonisme…», p. 416.
15 Bataille, G., L’érotisme, p. 149.

                                                                                                     
16 ibid., p. 43.
17 Nous pensons ici aux travaux des néo-kantiens Jürgen
Habermas et de Karl-Otto Apel.
18 Bataille, G., L’érotisme, p.27.
19 Blanchot, M., La communauté inavouable , Paris, Les Éditions de
Minuit, 1983, p. 21.
20 Bataille, G. et Caillois, R., «La sociologie sacrée et les rapports
entre société, organisme et être», dans Hollier, D., Le Collège de
sociologie, Paris, Gallimard, 1995 (1979), p. 31-60, p. 48.     
21 Georges Bataille, L’expérience intérieure, p. 112.
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