
 

1 

INTERVENTION DE RENÉ ROUSSILLON  INSTITUT D’ART CONTEMPORAIN + DÉBATS 
Corrigés par Cécilia de Varine- 31 août 2000 
 
    Besoin de créer. 
 
René Roussillon 
 
J'étais en train de m'écouter me sentir et de m'écouter vous sentir. Je me disais 
que j'avais une certaine satisfaction à me trouver ici parmi vous, même si je 
pressens que l'échange peut être périlleux (j'ai cru comprendre que lors de 
certains échanges qui ont eu lieu hier vous aviez pas mal débattu). Périlleux aussi 
parce que je viens ici avec une certaine étiquette. Pas une étiquette du côté des 
artistes mais plutôt du côté de ceux qui réfléchissent sur l'art et qui y 
réfléchissent notamment à partir de la psychanalyse. 
Je suis professeur de psychologie clinique à l'université de Lyon II et 
psychanalyste. Nous avons à Lyon II un laboratoire de recherches où notre objet 
de travail n'est pas l'art à proprement parler mais, entre autres, le processus 
créateur. Plus particulièrement le processus créateur de symboles et de 
symbolisation. C'est pour ça qu'il y a une certaine pertinence à ce que je sois là 
devant vous pour traiter du sujet : “ à quoi sert l'art ? ” -non pas que j'ai, à partir 
de cette position, des "réponses" définitives aux questions soulevées mais peut-
être puis-je apporter une certaine contribution aux discussions en cours. 
Je ne vais donc pas traiter d'art à proprement parler - la définition de l'art pose 
d'ailleurs des questions fort complexe qu'il serait de toute façon trop long d'ouvrir 
ici - mais du processus créateur et de la constatation que ce processus est une 
nécessité pour vivre. Il a une fonction dans le soin de l'âme. Un aphorisme chinois 
dit : “ un homme bien portant peut se passer de manger pendant deux jours, de 
poésie jamais ”. C'est ce qui nous intéresse. Quelle fonction peut avoir ce qui 
paraît être un besoin fondamental de l'être humain : le besoin de créer ? 
L'idée sous-jacente à notre recherche, est que le processus créateur, créateur de 
production de "signifiants" symboliques, même s'il peut apparemment porter sur 
une représentation du monde, une représentation sociale, doit toujours être référé 
aussi à l'effort du créateur pour tenter de mettre en sens, en images, en bruits, en 
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mots, quelque chose d'énigmatique qui habite l'âme humaine (au sens générique) 
et les profondeurs de l'être humain. 
Ce processus par lequel quelque chose d'énigmatique qui habite chacun d'entre 
nous cherche, trouve, échoue à trouver, est réélaboré d'une manière ou d'une 
autre dans la production artistique, énigme qui habite les tréfonds de l'être humain 
et se cherche forme, nous semble être un point tout à fait fondamental dans 
l'activité créatrice. 
On nous a présenté tout à l'heure un bouton sous lequel il y avait un "psy" et je 
me suis demandé à quoi il me renvoyait,  
Avant de creuser ces questions, il me semble nécessaire de dire quelques mots sur 
les rapports historiques, houleux, complexes de la psychanalyse avec l'art et la 
création. Nécessaire parce que si les choses ont évolué depuis les premiers temps 
où la psychanalyse s'est attelée à la question des créations artistiques il y a aussi 
eut sans doute dans les premières rencontres entre l'art et la psychanalyse 
certains malentendus voire certains "mal-dits" chez les psychanalystes dont il faut 
assumer l'héritage et faire le mea culpa qui s'impose. 
Au fond, pendant la période houleuse, les psychanalystes devaient sans doute 
ressentir de façon inconsciente une envie à l'égard des processus créateurs des 
artistes, on peut trouver certains signes chez Freud de tels mouvements. Sans 
doute, l'ont-ils fait payer aux artistes en adoptant à l'égard de l'art un point de 
vue interprétatif qui contenait un élément rétorsif. L'enjeu de l'analyse de 
l'époque était de repérer à travers un tableau, un récit, un roman, de traquer, de 
faire émerger quelque chose qui serait un désir inconscient, un fantasme refoulé. 
Freud à travaillé ainsi par exemple sur la statue du “ Moise ” réalisée par Michel 
Ange. Tout l'art analytique était alors tourné vers l'extraction ou la mise en 
évidence d'un contenu dissimulé à travers l'objet artistique et qui concernerait un 
désir inconscient refoulé. 
Les artistes n'ont pas bien vécu cette orientation de l'interprétation. Ils l'ont 
vécue de manière persécutive et ils n'avaient sans doute pas tort. D'une part 
parce que si les psychanalystes de l'époque avaient raison et s'il y a bien dans 
toute production artistique un fantasme inconscient qui trouve un moyen de se 
représenter de la sorte, le fait que celui-ci soit "déguisé" ou maintenu caché 
n'avait pas nécessairement que de mauvaises raisons. 
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Peut être fallait-il que ces contenus psychiques profonds ne soient révélés qu'en 
étant déguisés et "symbolisés" et non pas en pleine lumière et de manière trop 
crue. Sans doute les artistes ont-ils de bonnes raisons pour défendre leur droit à 
ce que restent secrets certains des motifs de leur production artistique. Sans 
doute aussi, un tel mode d'approche exclusif du processus créatif a-t-il quelque 
chose de parfaitement réducteur. L'une des choses qui caractérise le processus 
créatif est peut-être qu'il rend possible une pluralité d'interprétations de ses 
enjeux latents. Les psychanalystes en mettent certaines en lumière, les critiques 
artistiques, les sociologues, les artistes eux-mêmes aussi, mais à aucun moment il 
ne serait raisonnable de penser que ces interprétations peuvent épuiser le 
processus créateur. 
I1 y a dans toute interprétation quelque chose d'inévitablement réducteur. Peut-
être que les "psy" ont mis un certain temps avant de s'apercevoir et d'accepter 
que leur perspective à l'égard des processus créateurs était réductrice -réductrice 
peut-être même au point de laisser échapper quelque chose d'essentiel au 
processus créateur. Quelque chose qui concerne le processus de la vie qui 
s'exprime ainsi. 
Ne soyons néanmoins pas trop durs à l'égard de ces premières tentatives car il est 
clair que d'un autre côté, heureusement, les psychanalystes ont aussi essayé 
d'apprendre, à partir de l'analyse des processus créateurs, quelque chose des 
besoins fondamentaux de la psyché et d'un certain nombre de mouvements 
psychiques tout à fait essentiels. 
Les choses ont commencé à changer il y a une trentaine d'années avec Winnicott1 
qui a souligné l'importance d'un besoin tout à fait fondamental de créer. Ramener 
le processus créateur au sexuel pose peut-être mal le problème ; le sexuel a de 
l'importance parce que c'est l'un des processus créateurs et réciproquement. 
Winnicott a avancé que, peut-être, la chose fondamentale et essentielle était le 
besoin de créer et d'habiter créativement le monde, de donner leur propre sens, 
leur signifiant, leur forme particulière au monde et que c'était peut-être comme ça 
que l'on devenait le héros de sa vie. C'était peut-être beaucoup plus essentiel que 
toutes les interprétations qui avaient été données auparavant. 

                                                
1Psychanalyste anglais qui a beaucoup travaillé sur les processus créateurs. 
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Didier Anzieu, un psychanalyste français, s'est aussi beaucoup penché sur 
l'analyse du processus créateur et la genèse des œuvres d'art. Dans un travail sur 
Francis Bacon notamment, il a cherché à pour montrer comment, dans l'activité 
artistique, une expérience émotionnelle essentielle pour l'être humain et enfouie 
dans les profondeurs de son histoire cherche à se mettre en forme. I1 a observé 
que quand on étudiait une succession de productions artistiques, l'histoire d'une 
œuvre, on aboutissait à la mise en lumière d'une expérience de nature plus ou 
moins traumatique et que l'œuvre se présente comme d'une tentative pour 
transmettre, de mettre en forme cette expérience émotionnelle intense, afin de 
l'apprivoiser et de se l'approprier. Peut-être l'artiste trouve t-il donc dans le 
processus de création symbolique artistique un moyen de mettre en forme ce qui 
est en souffrance à l'intérieur de la psyché humaine et qui demeure - j'insiste car 
c'est un point essentiel - quelque chose d'énigmatique. 
Le point de départ de la création symbolique est que nous ne sommes pas 
transparents à nous-mêmes, pas identique à la conscience que nous avons de 
nous et nous avons besoin de l'art pour essayer de réduire certaines zones 
énigmatiques, certaines zones d'opacité de notre monde interne. L'art nous donne 
un moyen privilégié pour essayer de nous représenter, d'apprivoiser, de nous 
approprier quelque chose de cette étrangeté qui nous habite. 
J'insisterai tout à l'heure sur le fait que, quoi qu'ils en disent, les artistes ne 
savent pas toujours très clairement ce qu'ils veulent dire ou faire. Ceci même s'ils 
sont capables d'en faire une théorisation extrêmement approfondie. Il y a peut-
être toujours dans la création quelque chose de l'ordre d'une surprise -la surprise 
de se révéler à soi-même quelque chose d'ignoré par soi. Cela a été théorisé au 
XVIlème au XIXème siècle à partir du concept d'un Dieu "co-créateur" qui inspire, 
transmet ses signatures, ou plus tard par celui de la muse, ou la "vision" - comme 
chez Gérard de Nerval -. Autant de manières de métaphoriser le fait qu'il y a dans 
le processus créateur la rencontre et la pénétration de quelque chose 
d'énigmatique et d'étranger en soi, quelque chose d'essentiel à la vie, quelque 
chose qui concerne l'identité et la vie elle-même. 
 
J'en arrive donc à cette hypothèse de la nécessité pour le vivant de s'adonner à 
un processus créateur pour tenter de saisir quelque chose de l'énigme de la vie. 
On a fait beaucoup de progrès ces dernières années dans les sciences de la vie et 
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je suis pourtant intimement persuadé que la vie, l'essence de la vie, c'est ce qui va 
résister toujours et essentiellement à une approche scientifique. Ceci pour une 
raison très simple et qui tient au fait que quand il y a de la vie, il y a de la relation 
avec l'inconnu, avec l'avenir c'est à dire du non encore advenu, du non prédictible. 
Un vivant dont la vie serait entièrement prédictible aurait une vie bien peu vivante. 
Il y a dans la vie quelque chose qui échappe aux efforts de prédictions et de 
calculs scientifiques, de manière essentielle, centrale, identitaire. 
Peut-être n'y a-t-il que par une production symbolique que nous pouvons nous 
approcher de ce jeu fondamental et essentiel du vivant qu'est la rencontre avec 
ce qui est tout le temps en devenir et n'est jamais semblable à soi-même. 
Le symbole, c'est ce qui est et qui n'est pas semblable à soi-même, c'est parce 
qu'il vaut pour autre chose que lui que le symbole est capable de "symboliser". 
L'ordre des choses et de la réalité matérielle c'est l'identité à soi, la réalité de la 
psyché est elle caractérisée par la non identité à soi. C'est dans et par le symbole 
que l'humain arrive à s'approcher peut-être au plus près de quelque chose de 
fondamental et d'essentiel en lui qui est cette énigme d'une définition de l'identité 
qui n'est pas semblable à elle-même. 
Voilà quelques réflexions qui montrent bien que les questions ont changé et ne 
portent plus sur les fantasmes sexuels à découvrir à travers un texte. Celles-ci 
sont un peu désuètes. Cela ne veut pas dire qu'elles sont impertinentes mais on 
pense qu'elles sont un peu réductrices et que par contre, d'autres enjeux 
beaucoup plus essentiels et beaucoup plus identitaires sont à dégager. 
L'aphorisme: “ un homme bien portant peut se passer de manger pendant deux 
jours, de poésie jamais ” insiste sur le caractère essentiel et nécessaire de ce 
travail artistique de création, de production artistique que l'on considère comme 
consubstantiel de l'être humain et du processus de la vie qui l'habite, d'une vie qui 
a besoin de se penser, ou de se représenter elle-même de tenter de représenter le 
mouvement et l'énigme qui l'habite.  
Si l'on vit sans symbole, sans ce rapport de production artistique, la vie menace 
de s'arrêter, risque de tomber malade et de développer - ce n'est bien sûr pas le 
lieu d'en parler ici - des maladies psychosomatiques précisément caractérisées par 
l'arrêt ou la carence du processus de symbolisation, de création artistique, de 
création et recréation permanente de soi et du monde. Dans le processus 
psychothérapeutique de nos patients "dits" psychosomatiques nous nous 
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efforçons d'ailleurs principalement de relancer les processus de symbolisation 
défaillants. Même si cela peut paraître réducteur, nous travaillons avec idée que 
l'on va soigner quelque chose des blessures de l'âme par le fait de représenter et 
de symboliser ces blessures là, l'art ne fait pas autre chose, c'est aussi une 
modalité du soin de l'âme. 
C'est pourquoi ce qui nous intéresse à l'université Lyon2 c'est l'affinité qu'il y a 
entre les processus artistiques et les processus de soin thérapeutique. Tous les 
dispositifs thérapeutiques ont d'une manière ou d'une autre pris naissance dans, 
ou sont dérivées d'activités artistiques ou artisanes.   
On s'est aperçu que ces activités de symbolisation étaient précieuses et donc  
qu'elles avaient besoin d'être protégées. On ne symbolise pas n'importe quand, 
n'importe comment ni n'importe où. Il y a besoin d'un certain nombre de 
conditions d'environnement pour que ces activités puissent avoir lieu. Je vous 
raconterai tout à l'heure les observations que nous avons faites sur les toutes 
premières activités de création des nourrissons et comment on a pu repérer qu'un 
certain nombre de conditions particulières d'environnement devaient être 
respectées pour que ces activités puissent émerger.  
On considère maintenant de plus en plus que cette activité de mise en forme, de 
mise en images, en mots, en signifiants, des choses de soi ne peut se dérouler que 
si un certain nombre de conditions sont réunies.  
I1 faudrait réfléchir sur la manière dont une société organise en son sein des lieux 
comme celui où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais plus encore que des lieux 
particuliers, il faut penser qu'il y a une espèce de "cadre" social dans lequel un 
certain nombre des règles habituelles de la société et des relations sociales vont 
être suspendues et dans lesquels un certain nombre de droits particuliers vont 
être conférés aux artistes, aux producteurs.  
Cet espace social, culturel est réservé aux activités artistiques des sociétés non 
totalitaires, car en effet, il n'y a pas d'activité artistique qui ne suppose un certain 
rapport à la liberté et qui ne suppose une organisation sociale suffisamment libre 
pour que l'activité créatrice qui a toujours un caractère transgressif, puisse 
prendre sens. 
L'idée que je vous propose est donc celle de l'organisation collective de lieux, 
d'activités, de moments sociaux qui soient soustraits aux règles habituelles de la 
vie sociale et qui donnent ainsi licence pour que puisse se développer des 
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processus que notre vie sociale en général réprime et qui sont à l'origine du 
processus créateur. Par exemple, pour tout ce qui concerne le domaine du goût, il 
est admis que nulle société ne peut légiférer. C'est cette fameuse formule sur le 
goût et les couleurs.    
Un certain nombre d'exigences sociales sont levées dès il s'agit du mode de l'art. 
I1 est très bien admis que les artistes soient des "originaux", que les critères 
sociaux habituels qui s'accordent à l'évaluation d'un être humain ne soient pas du 
tout pris en compte lorsqu'il s'agit des artistes. C'est un peu comme si la société 
avait dit: “ Attention ! Là, va se constituer une aire protégée dans laquelle 
l'homme (le sujet) aura des droits particuliers, des possibilités particulières et on 
ne lui appliquera pas les règles sociales habituellement en usage ”.   
I1 y a donc des activités humaines, des lieux, des espaces, des temps, dans 
lesquels et pour lesquels un certain nombre d'impératifs habituels de la vie sociale 
sont suspendus. I1 s'agit d'un certain nombre de lieux où certaines questions ne 
doivent pas être posées. La valeur de l'activité de symbolisation, de l'activité 
créatrice repose sur la suspension de certaines questions. C'est là sans doute un 
paradoxe essentiel. Un certain nombre de processus ou de phénomènes humains 
n'ont d'utilité et de valeur qu'à condition que la question de leur utilité et de leur 
valeur reste en suspend et ne soit pas posée. 
Une des questions de départ de ces journées de réflexion sur "la nécessité de l'art 
aujourd'hui" serait par exemple la question d'un adolescent qui demanderait : “ 
mais l'art, à quoi ça sert ?” I1 me semble qu'il est très important que la question 
de savoir à quoi sert l'art soit et ne soit pas posée mais on va voir cependant 
comment elle se pose. Rassurez-vous je ne vais pas m'en tenir à cette formule 
paradoxale. pourtant l'art sera donc d'autant plus utile à quelque chose que la 
question de son utilité ne sera pas posée. 
Dans l'univers artistique, le problème a été perçu relativement tôt. Depuis le 
XXème siècle, on affirme volontiers que l'activité artistique doit trouver son but en 
elle-même et qu'il ne faut pas assigner à l'art ou à l'activité de création 
symbolisante d'autres buts que ceux de la propre production artistique, c'est ce 
que l'on a appelé l'autotélie. L'insistance est alors mise sur la reconnaissance du 
droit à une activité qui ne sert à rien du point de vue de la rationalité habituelle et 
élémentaire, d'une activité autonome et "gratuite". Paradoxalement c'est grâce à 
ce droit que l'art va commencer à prendre sa fonction, celle de servir à 
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représenter, à mettre en forme, à figurer un certain nombre des mouvements de 
notre monde intérieur, de notre réalité intime. Mouvements et processus qui eux-
aussi, ont pu être considérés considérées comme inutiles, qui peuvent avoir été 
réprimés, mis de côté par notre activité sociale et intersubjective habituelle. Des 
choses de notre monde interne qui ne servent à rien d'autre que de venir dire 
cette intimité, celle de notre être même. 
Le paradoxe que je vous propose est le suivant : parce que la chose ne sert à rien 
"matériellement", elle va pouvoir servir à chacun d'entre nous pour mettre en 
forme quelque chose d'essentiel à l'être, quelque chose qui peut être 
habituellement réprimé, mis de côté, oublié de nous et qui pourtant existe et est 
même identitairement central dans notre existence. C'est parce que ça ne sert à 
rien que ça va pouvoir servir à exprimer l'être. 
Il y a aussi d'autres questions qui ne doivent pas être posées et qui sont riches 
d'enseignement sur la fonction de l'art et de l'activité de symbolisation, celle-ci ne 
se saisie peut-être d'ailleurs qu'en creux, qu'en "négatif". J'écoute souvent les 
émissions de B. Pivot que j'apprécie car c'est un homme de qualité qui possède un 
talent particulier pour parvenir à faire donner leur meilleur à ses invités. Dans ses 
émissions arrive très souvent la question adressée aux écrivains invités “ Mais ce 
personnage là dans le roman, c'est vous n'est-ce pas ! ”Une espèce de gène 
s'installe alors souvent. Bien sûr, les auteurs ne peuvent pas dire qu'il ne s'agit pas 
d'eux, mais en même temps le personnage ne vient pas de nulle part et l'idée qu'il 
s'agit d'une fiction, idée derrière laquelle les auteurs peuvent se retrancher ne 
trompe au fond personne. .  
C'est peut-être une autre des questions à ne pas poser face à l'œuvre d'art : ce 
qu'elle produit, ce qu'elle crée, est-ce une représentation du créateur lui-même ou 
crée -t-il du différent, de l'autre.  Peut-être que pour qu'il y ait production 
artistique, il faut qu'il y ait suspension de la question habituelle : “ Est-ce que ça 
vient de moi ou est-ce que ce n'est pas moi ? ”. La question: “ est-ce que ça vient 
du dedans ou du dehors ? ” inhibe peut-être, empêche le déploiement de quelque 
chose de la création. I1 faut que reste relativement indéterminé le fait de savoir 
ou de dire si le personnage d'un roman est l'écrivain ou s'il s'est inspiré de 
personnages rencontrés dans sa vie. Cette indétermination-là est nécessaire au 
processus créateur. Peut-être que pour créer et déployer quelque chose de ce 
monde interne en partie étranger à soi, il est important de ne pas trop préciser si 
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ça vient du dedans ou du dehors. Sur l'absence de cette question repose quelque 
chose de la valeur de la création. La valeur subjective du processus créateur est 
peut-être subordonnée à l'indécidabilité de son origine ou d'une partie de son 
origine. 
Une autre question à ne pas poser serait encore : “ est-ce que c'est de la 
représentation imaginaire ou est-ce que c'est de l'expérience vécue ? ”.Là aussi 
peut-être que précisément le statut particulier des objets symboliques, c'est 
d'être à la fois l'un et l'autre et à la fois ni l'un ni l'autre. 
Encore une autre question à ne pas poser et que les psychanalystes ne cessent de 
poser : “ Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? ” 
On rencontre tout le temps des questions comme celles-ci quand on se promène 
dans un musée d'art contemporain. Il faut peut-être penser qu'il y a aussi 
fondamentalement dans le processus créateur, quelque chose qui ne veut pas dire, 
qui échappe à la catégorie du vouloir dire, quelque chose qui est et appartient à la 
catégorie du vouloir être, ce qui est différent. Non pas "qu'est ce que ça veut 
dire" mais plutôt qu'est ce que ça cherche à être. Bien sûr, les artistes et nous-
mêmes avons besoin de savoir ce qui a voulu être dit. Mais cela masque peut-être 
aussi le fait qu'il y a dans tout processus créateur quelque chose qui échappe au 
créateur lui-même, à son vouloir dire, quelque chose dont la valeur est simplement 
subordonnée à ce qui cherche à être. Ce quelque chose ne peut pas se laisser 
réduire dans un vouloir dire de quelque nature que ce soit. I1 surprendra donc 
inévitablement le créateur et il arrive souvent que ce dernier, une fois qu'il a crée 
son objet, soit dans un rapport étrange avec lui. I1 peut lui être difficile de s'en 
séparer. C'est peut-être parce qu'il n'est pas complètement hors de soi mais c'est 
peut-être aussi parce qu'il possède pour le créateur lui-même quelque chose de 
relativement énigmatique, d'obscur et qu'il y a là, logé, quelque chose d'essentiel 
de sa vie sans pour autant que ça lui appartienne complètement, qu'il ait pu 
complètement se l'approprier. Cette tentative pour s'approprier quelque chose 
d'énigmatique de soi et qui échappe, je ne suis pas loin de penser qu'elle est 
l'enjeu même du processus. 
Peut-être que la rencontre avec cette échappée là, ce droit à l'échappée qui est 
une activité inverse de l'activité de maîtrise, contient l'essence du processus 
créateur : ça crée en moi et à travers moi. Cela ne veut pas dire que les meilleurs 
artistes sont ceux qui n'ont aucune maîtrise de leur art. Cela veut dire qu'il y a 
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tout le temps dans le processus de création (c'est une condition sine qua non) 
quelque chose qui échappe et quelque chose qui efface le travail qui s'est déroulé 
dans les profondeurs du rapport du créateur à la toile, à l'objet façonné, etc. 
I1 me semble qu'il y a aussi en effet, dans la production d'une création artistique 
ou symbolique, quelque chose qui tend à effacer l'effort, la souffrance, le travail 
de la psyché qui préside à la création elle-même. Je ne parle pas de la souffrance 
que l'on est en mesure de représenter directement mais de celle qui perce à 
travers certaines œuvres, comme chez Francis Bacon par exemple, lorsqu'il essaie 
de mettre en forme des expériences de liquéfaction de l'être.   
Pour en terminer sur ce point, on a bien compris je pense que j'insiste sur le fait 
que la suspension de toutes les questions que je viens d'évoquer, de toutes ces 
dichotomies, est nécessaire pour que quelque chose du processus créateur puisse 
se dérouler et avoir lieu. Et il me semble tout à fait important de connecter ce 
point avec l'effort qui serait celui de la vie pour tenter de commencer à réfléchir 
et s'approprier quelque chose d'elle-même. Car un des enjeux essentiel de l'art est 
peut-être de mettre en scène la question du vivant. Souligner cela revient à 
considérer l'art et la création symbolique comme une forme du sacré. Le sacré 
c'est la vie qui se saisie d'elle-même, qui repère ses conditions de possibilités. 
L'un des prototypes, dans la toute petite enfance, de l'activité artistique, de 
l'activité de production de symbolisation, c'est l'utilisation tout à fait particulière 
que les petits enfants font de l'objet que l'on appelle 1'objet transitionnel. 
Pour vous représenter ce qu'est cet objet, pensez à la couverture que Linus dans 
Snoopy garde toujours avec lui dans les bandes dessinées de Schultz. De la même 
façon, si vous avez des enfants, vous avez dû découvrir qu'ils adorent prendre un 
petit brin de laine qui dépasse de leur couverture qu'ils le tortillent ou se 
caressent la joue avec. On est maintenant sûrs que ces expériences primitives 
sont tout à fait importantes dans la possibilité qu'un sujet advienne à lui-même ; 
elles ne peuvent se dérouler que si l'environnement le protège de la question: “ 
est-ce que tu as créé toi-même cet objet ou t'a-t-il été donné par l'environnement 
? ” 
Si les mères sont si attentives à penser à prendre le "doudou" de leur enfant, c'est 
parce quelles pressentent que c'est en cas d'absence de l'objet que la question de 
savoir s'il est "moi" ou "non-moi" en vient à se poser, qu'elle va alors se poser et 
faire perdre sa valeur à cet objet. L'objet transitionnel c'est "sacré". C'est pour 
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cette raison qu'il ne faut pas l'oublier. La question de son indétermination doit 
continuer d'être suspendue. I1 y a là quelque chose de sacré, c'est peut-être la 
première forme du sacré. 
Tout à l'heure nous avons rencontré ici un moment important ou la question du 
sacré affleurait. Comment faire de la rencontre avec un bouton un moment sacré 
? Le témoignage de A. Stella a été important sur ce point. On touche là l'un des 
points essentiels de l'activité artistique et qui tient au fait de pouvoir créer des 
petits moments sacrés de rendre possible une telle rencontre. 
J'ai bien gardé le fil de notre question : "à quoi sert l'art ? ", j'y reviens 
maintenant directement à partir de trois indications. 
Je parlerai de la relation de la création avec le désir humain. Ensuite, je parlerai de 
la création en rapport avec le besoin humain car le désir et le besoin 
n'appartiennent pas aux mêmes catégories. Enfin, je vous parlerai de la création en 
rapport avec la contrainte ainsi que de la contrainte à créer. Je vais passer 
quelques minutes sur ces points. 
 
Le rapport de l'art avec le désir humain se saisit relativement facilement. On peut 
se le représenter de la manière suivante : notre vie sociale nous oblige en 
permanence à réprimer un certain nombre de nos désirs, à refouler un certain 
nombre de nos aspirations. Mais la question reste posée : que fait-on de ce que 
l'on réprime ? de ce que l'on refoule ? de toutes les vies que l'on ne vit pas et de 
tout ce qui ne peut pas avoir lieu dans notre vie ? que fait-on des désirs ainsi 
inassouvis ? 
Dans cette direction on peut considérer que l'art et les activités artistiques 
fonctionnent alors comme des espèces de soupapes d'échappement ou comme 
des espèces de hors-lieux, d'utopies, dans lesquels nous pouvons donner place à 
tout ce qui n'a pas place dans notre vie ou à tout ce qu'il a fallu réprimer. On peut 
vivre d'autres destinée à travers les romans ou les films que l'on voit. On peut 
vivre d'autres moments de soi à travers la rencontre avec certaines fresques ou 
dans la relation à certains objets artistiques. Ces objets là permettent d'accomplir 
symboliquement un certain nombre de désirs, d'aspirations, de mettre en forme et 
donc de réaliser certains de nos mouvements internes que la vie sociale ne nous 
permet pas de réaliser. I1 est vrai que pour tout un chacun, la vie sociale nous a 
appris que l'on arrivait au plus à être le héros d'une petite parcelle de notre vie, 
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que l'on arrivait à accomplir une partie seulement de nos désirs. Quand on arrive 
déjà à être un héros familial, un personnage important de notre famille ou de 
certains de nos groupes d'appartenance, puisque la plupart du temps on est 
confronté à la situation d'être un parmi d'autres, anonyme, nous considérons que 
ce n'est déjà pas si mal. Tout le processus d'apprentissage de la socialisation a été 
d'apprendre à accepter à ne pas être le héros, ou à trouver le moyen de rester le 
héros principal de notre vie tout en partageant avec d'autres le devant de la 
scène. 
Dans et par l'art, on s'offre la possibilité d'être le héros de toute une série 
d'histoires, de vivre les vies que l'on ne peut pas vivre et de réaliser tout ce que 
l'on ne peut pas réaliser. C'est en ceci que l'art et la symbolisation sont 
transgressifs. Précisément, parce qu'ils nous donnent l'occasion de vivre ce que la 
vie ne nous permet pas de vivre ou d'expérimenter autrement. J'insiste sur les 
termes “ accomplir symboliquement ”. L'art est un accomplissement symbolique. 
C'est pour ça qu'il y a une ambiguïté sur le terme de représentation. 
La représentation, c'est une production. I1 y a la techné, la mimésis. Dans la 
production artistique on produit, on accomplit quelque chose. Ce n'est pas 
simplement une représentation, c'est un véritable accomplissement lié à notre 
aptitude, à un moment donné, à pouvoir nous contenter de la représentation à la 
place de la réalisation définitive. C'est ce qu'on appelle la résolution du complexe 
d'Œdipe, c'est à dire une aptitude qui apparaît et se développe au moment de que 
l'on nomme l'âge de raison et qui tient dans l'instauration d'une nouvelle capacité 
- capacité indispensable pour vivre - de réaliser "symboliquement" certains de nos 
désirs, de nous contenter de ne réaliser ceux-ci que de façon symbolique. C'est ce 
qui fait que l'on n'est plus fixé dans l'alternative : réaliser le désir, l'accomplir 
effectivement, le mettre en acte, ou le réprimer et le faire complètement taire. 
Alternative qui n'a pas d'issue, et qui conduit à la dépression, ou à la mélancolie. 
Devenir capable de réaliser et d'accomplir un certain nombre de choses en 
représentation ou en paroles dans l'espace de la symbolisation ouvre une issue à 
cette impasse. C'est ce que l'on appelle la sublimation. Etre capable de sublimer 
c'est être capable de ne faire qu'accomplir dans et par la représentation 
symbolique, un certain nombre de nos désirs et de nos représentations. 
Voilà pour la première fonction de l'art qui en elle-même suffirait. Celle-ci est 
absolument nécessaire pour vivre parce qu'elle permet d'accomplir ce que l'on ne 
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peut pas accomplir dans la vie, tous les désirs qui nous habitent, toutes les folies 
qui nous hantent, etc. C'est sur cet aspect d'ailleurs qu'une certaine psychanalyse 
a fait ses choux gras à une certaine époque. Mais réduire la fonction de l'art à 
cette fonction serait réduire beaucoup trop. 
Nous nous sommes aperçus dans nos recherches sur la fonction de l'art, que son 
enjeu ne se joue pas seulement dans l'économie du plaisir. Bien sûr on a besoin du 
plaisir pour vivre mais l'activité symbolique correspond aussi à d'autres besoins 
tout aussi fondamentaux.  
I1 y a dans l'activité de production artistique, de création, de symbolisation, 
quelque chose qui correspond à un besoin tout à fait fondamental que l'on peut 
repérer dès les premiers jours de la vie de l'être humain, qui apparaît sous des 
formes différentes tout au long de la vie jusqu'à l'approche de la mort et 
l'accompagnement de fin de vie.  
Vous savez que l'on s'est beaucoup occupé ces dernières années de la vie des 
bébés, non seulement parce que ce sont des personnes, qu'ils ont une âme, une 
vie psychique, -ce ne sont pas des tuyaux que l'on nourrit à un bout et nettoie à 
l'autre- mais aussi parce qu'ils sont un terrain d'expérimentation tout à fait naturel 
ou l'on voit tous les besoins humains psychiques fondamentaux émerger à l'état 
naissant, dans leurs composantes primitives et premières. De telles études 
fournissent donc énormément d'informations sur des processus à l'état naissant 
que l'on va ensuite redécouvrir sous des formes beaucoup plus complexes chez les 
autres êtres humains. Les bébés eux-mêmes font des expérimentations puisqu'ils 
découvrent et découvrent leur processus par lequel ils se découvrent et 
découvrent le monde. Les débuts de la vie interne représentent un processus 
d'expérimentation naturel.   
En premier lieu, on s'est aperçu que la préoccupation esthétique était présente, je 
l'évoque parce que dans l'art, il n'y a pas simplement la question de la 
symbolisation et qu'il faut compter aussi avec la question du "beau". Dès l'origine 
i1 y a un souci de la rencontre avec le beau. Même si ce beau peut être abject, la 
dimension esthétique est importante. Alors nous nous sommes demandés quelle 
pouvait être la première dimension esthétique. En essayant de comprendre le 
monde des nourrissons et des petits enfants, en essayant de repérer ce qu'ils 
cherchent à se représenter, le psychanalyste anglais Donald Meltzer s'est aperçu 
que l'expérience esthétique était tout à fait déterminante dans les débuts de la vie 
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de l'âme et de la vie psychique. I1 rapporte l'une des formes premières de 
l'expérience esthétique à l'éblouissement, aux vagues émotionnelles et sensorielles 
auxquelles le bébé est confronté lorsqu'il se trouve, au sortir du ventre de sa 
mère, confronté à la sensorialité du monde extérieur. Les bébés ne parlent pas 
mais on parvient quand même à savoir ce qui plaît ou ne plaît pas à un bébé. A la 
façon dont il suce sa tétine par exemple. 
 
Donc, Meltzer a observé que la première expérience esthétique s'opère lors de la 
confrontation avec cet aspect "éblouissant" du monde. J'insiste sur ce 
phénomène et sur la confrontation avec la lumière, mais il n'est pas nécessaire 
d'avoir fait des études prolongée en histoire de l'art pour sentir que la 
problématique de la lumière - en peinture par exemple- est une problématique tout 
à fait fondamentale et tout à fait essentielle. Je pense à Soulages par exemple, qui 
joue perpétuellement sur la question de la lumière et sur ce qui éclaire, même dans 
le noir. C'est quelque chose que l'on retrouve aussi dans la problématique du 
portrait, une des choses les plus éblouissantes et pleine de lumière aux yeux d'un 
bébé, provient de l'éclat du visage de sa mère émerveillé (espérons le !) devant ce 
qu'elle vient de produire, de créer. 
Si on mettait en mots la question du bébé, elle se formulerait de la façon suivante 
: est-ce que c'est aussi beau à l'intérieur ? C'est une question pleine d'inquiétude 
mais qui est sans doute à l'origine de la question esthétique. Dans le même sens, 
on a pu dire que le premier miroir de l'âme humaine était le visage de la mère. 
Je repensais ( je vous le dis bien que ce soit réducteur) à propos de des histoires 
de boutons que nous avons évoqué ce matin, que le bouton peut métaphoriser 
quelque chose du sein. Le sein est aussi ce qui fait "tenir ensemble" le bébé et 
l'intérieur du corps de la mère. Peut-être que parmi les expériences primitives, les 
prototypes premiers et lointains qu'il y a derrière le rapport aux boutons, il y a le 
bouton du sein. Mais je ne m'aventurerai pas davantage sur ce point là. Mais peut-
être que la pratique de Sella ne marcherait pas avec n'importe quel objet qui aurait 
n'importe quelle forme. Les formes attractives, celles qui appellent tout un travail 
de symbolisation, sont des formes qui correspondent à des expériences 
fondamentales de la vie, à des éprouvés et expérience du corps.. 
J'en reviens donc à cette première interrogation du bébé que j'ai formulée ainsi : “ 
est-ce que c'est aussi beau à l'intérieur ? ” 
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Une pédiatre hongroise qui s'appelle Emmy Pikler a apporté de nombreuses 
réflexions à ce sujet. Alors que nous ne savions pas encore à l'époque que l'on 
pouvait faire des observations sur le rapport des bébés de quelques semaines aux 
objets, elle s'est aperçue que dans des lieux où les enfants étaient dans leur milieu 
naturel ou connu et pour peu que ceux-ci n'aient pas sommeil, s'ils étaient dans 
des conditions d'environnement qu'ils avaient déjà pu commencer à apprivoiser 
par la perception, ils étaient capables de prendre des petits objets placés à portée 
de main, de les porter à la bouche, de les tourner, de les retourner, de les lâcher, 
de les poser et de les reprendre. qu'ils commençaient ainsi à "reprendre", à 
représenter quelque chose de leur expérience première de rencontre avec les oins 
maternels. Ceci pour autant que l'adulte n'intervienne pas dans leur activité libre. 
A cette occasion, elle a découvert ce qu'elle a appelé “l'activité libre spontanée ”. 
Je pense que la manière dont l'enfant va venir "loger" et représenter quelque 
chose de ses expériences émotionnelles internes à travers un objet, comme pour 
lui donner une autre forme, est la toute première activité artistique. 
I1 faut dire que l'expérience émotionnelle pour un bébé comme pour un adulte 
n'est pas très facile à saisir. Il n'y a pas un rapport d'immédiateté de soi à soi. 
Considérez le nombre de fois où l'on parle sans savoir trop ce que l'on va dire. 
Même quand on a vingt ou trente ans d'expérience de symbolisation derrière nous. 
Même là, même pour nous adultes qui sommes de vieux routiers de la 
symbolisation et de l'expression, il y a des choses de nous qui restent 
énigmatiques et que nous avons du mal à dire. Imaginez alors ce qu'il en est pour 
un bébé. I1 perçoit ses mouvements émotionnels, ses vagues intérieures, les 
bouleversements du monde mais cela reste quand même quelque chose de 
relativement énigmatique. L'hypothèse est qu'il chercherait à "loger" son 
expérience émotionnelle dans l'objet qui deviendrait alors un symbole de celle-ci. 
Dans la construction de ce "symbole" une moitié proviendrait du dehors, de l'objet 
perceptivement donné, et l'autre du dedans, de l'expérience. Les bébés auraient la 
capacité à projeter du dedans la "matière première" de son expérience en donnant 
forme au-dehors à l'aide des objets et de leur manipulation. 
Une condition nécessaire, c'est que l'adulte ou la mère présents en soient éblouis 
et qu'à ce moment là, il ou elle lui réfléchisse ainsi quelque chose de son propre 
éblouissement premier à l'égard du visage maternel. I1 faut que la mère soit 
éblouie par le visage de l'enfant et qu'à son tour elle commence à répondre à la 
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question implicite du bébé en reconnaissant ainsi que c'est aussi beau à l'intérieur 
que ce qu'il voit sur l'éclat du visage de sa mère. À partir de ce moment là, 
l'émotion artistique et le début des activités artistiques vont pouvoir se 
développer. 
Les nourrissons qui sont dans des pouponnières ou des établissements palliatifs de 
l'absence parentale, de l'abandon parental, confrontés avec du personnel qui 
passe, qui va et vient, s'occupe d'eux sans prendre véritablement le temps de 
jouer et de communiquer, développent souvent un certain nombre de symptômes. 
Le film de Brazelton "Le bébé est une personne" montre, par exemple, comment 
un bébé ayant été mis dans des conditions de carence affective de ce type se 
déprime. On a pu décrire ainsi une dépression appelée “ dépression anaclitique ” 
qui peut vers une forme de mélancolie première des bébés, le marasme. 
E Pikler a pu observer que si l'on consacrait chaque jour un moment pour l'activité 
libre spontanée des bébés, à raison de quelques minutes par jour, moment 
pendant lequel l'on ne ferait rien d'autre que d'être disponible et de le regarder 
"jouer" sans intervenir on remarquait une régression considérable de tous les 
symptômes de dépression. Cette première activité artistique, première activité de 
création est une activité qui soigne. C'est une activité qui révèle un besoin 
fondamental de l'être humain. Ce n'est pas pour seulement pour le plaisir que l'on 
symbolise c'est un besoin vital pour nous. Donc, l'art sous toutes ses formes, 
l'activité de symbolisation créatrice est vitale. C'est un besoin de base de l'être 
humain. Il y a besoin d'"inutile", de quelque chose qui ne serve à rien d'autre qu'à 
se représenter à soi-même et à mettre en forme donner l'expérience de soi-même. 
Si l'on avait du temps, je vous montrerais aussi que la plupart des formes de 
communication entre le bébé humain et sa mère obéissent à la même loi. 
Pour terminer, je tiens à dire quelques mots sur la contrainte à symboliser. Ce 
besoin est un besoin de base. Il arrive, chez un certain nombre de sujets qui n'ont 
pas pu symboliser suffisamment leur expérience subjective au fur et à mesure du 
déroulement de celles-ci qu'ils soient contraints de les réprimer et qu'elles 
prennent alors un caractère traumatique. Il y a les traumatismes, les accidents de 
vie et les expériences qui n'ont pas pu être symbolisées.  
On va rencontrer chez ces sujets, ainsi "marqués" par la vie et l'absence d'une 
symbolisation primitive de leur expérience, une contrainte absolument impérative à 
créer. On trouve cela chez de très nombreux artistes. Ils n'ont pas le choix, ils 
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sont au contraire obligés d'écrire ou de peindre des heures chaque jour sans quoi 
ils sont mal. On le voit chez Artaud, chez Van Gogh et d'autre très grands artistes. 
Cela n'enlève rien à leur talent ni à leur capacité créatrice mais on peut considérer 
que ces gens-là sont habités par une véritable contrainte à créer. S'ils 
n'accomplissent pas en permanence ce travail de symbolisation, ils sont menacés 
de devenir alors comme ces bébés qui se dépriment. 
Un auteur contemporain, Valère Novarina, l'écrit très bien. Cet auteur a un débat 
tout à fait particulier au sujet de la stylistique. Je vais vous lire deux petits 
extraits dans lesquels vous retrouverez un certain nombre de choses que j'ai pu 
vous dire aujourd'hui. Il s'agit de "Théâtre séparé", un entretien avec Valère 
Novarina qui date de 1982. Le texte est annoncé comme étant une interview mais 
il est très  "écrit" pour un texte qui est sensé ne pas avoir été écrit. 
Voilà ce que dit Novarina :  
« Mille choses nouvelles à savoir tous les jours un flot d'informations, toutes les 
sciences à portée de la main. Comme chacun je lis, j'écoute, j'enregistre mais 
quand j'écris, je suis à contre-courant de tout ça, résistant, tournant le dos à tout 
ce qu'on voudra me faire savoir. J'ai toujours pratiqué la littérature non comme un 
exercice intelligent mais comme une cure d'idioties. Je m'y livre laborieusement, 
méthodiquement, tous les jours comme à une science d'ignorance. Descendre, 
faire le vide, chercher à en savoir moins que les machines. Beaucoup de gens 
aujourd'hui très intelligents et très informés éclairent le lecteur, lui disent où il 
faut aller et où va le progrès, ce qu'il faut penser et où poser les pieds. Je me vois 
plutôt comme celui qui bande les yeux, comme quelqu'un qui a été doué 
d'ignorance et qui voudrait l'offrir à ceux qui en savent trop. Un porteur d'ombre, 
un montreur d'ombre pour ceux qui trouvent la scène trop éclairée.» 
 
Novarina a fait un épisode dépressif et va expliquer comment il en est sorti après 
la publication de "La lutte des Maures" qui a été publié en 1979. C'est mon 
second extrait sur lequel je terminerais. 
«J'ai traversé une sérieuse crise psychique. J'ai vu des médecins. J'ai pris quelques 
médicaments. J'ai senti que je n'en sortirai qu'en passant à l'acte, qu'en 
changeant d'outils, qu'en pratiquant comme un fou furieux. Je suis devenu 
publiquement violoniste, acteur de théâtre, acteur de dessins. Il fallait continuer 
mais changer d'art, dessiner par excès, chanter par poussées, écrire dans le 
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temps, pratiquer le dessin comme une écriture publique, chanter des hiéroglyphes, 
des figures humaines réduites à quelques syllabes et traits, dresser la liste de tous 
les noms, appeler mes 1654 personnages parlants, traverser toutes les formes. A 
la radio, j'ai joué de 19 instruments, fait de la déclamation musculaire, chanté pour 
les aveugles, chanté sans savoir quoi. J'ai occupé les ondes nationales pendant 2 h 
20. Ailleurs, avec de l'encre noir et un crayon rouge, j'ai dessiné pendant quinze 
heures de suite une musique sur les murs. Je continue. Je passe aux actes. Je 
chante tout. J'émets sans cesse des figures humaines. Je dessine le temps, je 
danse sans bouger. Je ne sais pas où je vais mais j'y vais très méthodiquement, 
très calmement, pas du tout en théoricien éclairé mais en écrivain pratiquant. En 
m'appuyant sur une méthode, un acquis moral, un endurcissement, en partant des 
exercices et non de la technique ou d'un procédé, en menant des exercices 
jusqu'à l'épuisement. Tris organisés, dépenses calculées, dessins dans le temps, 
écritures sans fin et tout ça pour m'épuiser, pour me tuer. Pour mettre au travail 
quelque chose de moi, pour aller au-delà de mes propres forces, au-delà de mon 
souffle ». 
 
Échanges avec la salle: 
 
Une participante: On n'est pas tous des artistes et nous n'avons alors pas tous la 
chance de produire. Nous ne pouvons donc que rencontrer des œuvres. Est-ce 
grave docteur ? 
 
René Roussillon: Si vous ne faites que réceptionner, c'est grave. Mais vous pouvez 
faire davantage car je crois que quand on contemple une œuvre d'art, on la 
produit. Peut-être que quand on lit un livre, on l'écrit. Si le jeu identificatoire 
marche, si l'on "marche" avec l'œuvre, cela produit chez nous les mêmes effets 
que chez l'artiste parce qu'on parcourt les mêmes processus de symbolisation et 
qu'on refait le même travail de mise en forme. Au fond cela rejoint ce que l'on 
disait à une certaine époque en affirmant que la lecture était une écriture. Au-delà, 
je pense qu'effectivement, quand on est pris par une œuvre, on s'en empare et 
que, d'une certaine manière, on la réécrit. Je crois que l'on en tire quelque chose 
et que l'on est en contact avec cette activité artistique uniquement parce qu'à 
l'intérieur de nous et par identification, nous recréons les choses. 



 

19 

 
Cécilia de Varine: Marcel Duchamp disait bien: “ C'est le regardeur qui fait l'œuvre 
”. Et cela rejoint tous ces noms que l'on donna à celui qui vient voir l'œuvre dans 
un musée: “ l'usager ”, “ le visiteur ”, “ le regardeur ”, “ le client ”, “ le spectateur 
” qui face à l'œuvre y participe et peut-être la crée aussi d'une autre manière. 
 
Patrick Ruet: Je voudrais revenir sur les questions à ne pas poser. Quand vous 
avez dit qu'il ne faut pas demander à un artiste à propos de son œuvre : “ est-ce 
que c'est toi ? ”, cela m'a fait penser à cette publicité de Volkswagen où l'on voit 
un homme en noir, un peu parisien, qui passe devant des œuvres avec un autre 
homme à ses côtés et qui dit : “ il pensait à sa mère ”, “ c'est son autoportrait ” 
et “ là, il a changé de voiture ”. En voyant cette publicité, je me suis dit: “ quel 
travail on a à faire en tant que médiateurs pour lutter contre ces questions à ne 
pas poser puisqu'elles sont posées dans les media ! ” 
 
René Roussillon: Effectivement, on ne contrôle pas tout et les questions sont bien 
évidement posées. Je maintiens cependant que l'espace de la création repose sur 
le fait qu'un certain nombre de questions ne sont en effet pas posées et qu'elles 
n'ont pas à l'être. On continue d'ailleurs à découvrir l'importance de certains 
silences. Par exemple le fait que l'art est utile parce qu'il n'a pas à l'être n'est pas 
si évident que ça. I1 faut tout un travail pour comprendre qu'il y a bien un 
paradoxe ici qui est à respecter. 
 
Patrick Ruet : Vous parlez toujours du plaisir dans le processus de création mais 
jamais du malheur que cela peut entraîner. Je connais quelqu'un qui s'est installé 
pendant un moment dans une cave qui lui servait d'atelier. I1 a fait un travail 
assez particulier puisqu'il habillait des poulets morts avec des habits de poupées 
qu'il photographiait sur des fonds blancs. Cela le rendait très malheureux et il a 
commencé une thérapie qui lui a permis de dévoiler de nombreuses choses mais 
qui lui a fait arrêter toute création. 
 
René Roussillon: Dans ce type d'expérience, il y a deux types d'issues. I1 y a des 
gens qui, bien qu'ayant une activité artistique importante, se tournent vers un 
psy. Et sur ce point d'ailleurs, je ne vous suivrai pas quand vous dites que ça lui a 
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fait arrêter toute création. À mon avis, ce n'est pas possible. Par contre, il est 
bien possible qu'il ait abandonné cette création qui est quand même assez 
répétitive et peut-être même un peu morbide, pour se consacrer à d'autres 
activités de création qui iront se dissoudre dans la relation avec l'autre, etc. Si ça 
avait arrêté toute activité de création, je serais très inquiet sur son devenir et le 
travail psychique fait dans cette psychothérapie. Par contre, lorsqu'il y a des 
contraintes à créer avec un certain type d'objet, il s'agit de quelque chose qui n'a 
plus de valeur libératoire mais qui est plutôt de l'ordre du rituel répétitif dont la 
fonction se borne à essayer de survivre. Le travail thérapeutique consistera alors à 
trouver d'autres modalités d'expression créatrice. C'est pour ça que ce que j'ai dit 
ne se superpose pas totalement à l'art. L'art est une manière particulière de 
penser le problème de l'activité créatrice. L'activité créatrice est présente dans 
l'art mais il y a d'autres activités créatrices qui ne passent pas par l'art. I1 y a un 
art de la relation, un art du bricolage, on a des activités culturelles. Dans les 
échanges avec l'autre, on a un art de la conversation. Quelqu'un n'est pas 
seulement dans l'une ou l'autre de ces activités créatrices. Ce que nous essayons 
de faire en thérapie, c'est de libérer un certain nombre des entraves au processus 
créateur. I1 est possible que ça fasse perdre un certain nombre de passions 
auxquelles les artistes s'étaient adonnées antérieurement, mais ils sont tout de 
même bien mieux. 
 
Patrick Ruet: Une perte entraîne toujours un gain. 
 
René Roussillon: Non. Ce serait trop beau et trop facile. Disons que parfois, pour 
un certain nombre de gains, il faut accepter de perdre. 
 
Un participant: Vous avez beaucoup parlé du rapport du bébé avec sa mère mais 
jamais du père. En faisant le lien entre création et procréation, peut-on dire qu'en 
tant qu'homme on devient artiste parce qu'on refoule la frustration de ne pas 
pouvoir procréer ? J'ai aussi entendu dire que derrière la question artistique, il y a 
toujours quelque chose de l'ordre de la souffrance. On en revient donc à la même 
chose, à savoir que si pour un accouchement, il y a la péridurale, qu'en est-il alors 
de la péridurale de l'artiste ? 
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René Roussillon: Je suis allé à la source du processus créateur et je crois qu'elle se 
trouve dans la relation précoce avec la mère. Par la suite, le processus de création 
est bien évidement doit aussi intégrer la relation avec le père. Mais là, il nous 
faudrait encore une heure ou deux pour parler de cet aspect qui a d'ailleurs été 
très développé dans la tradition psychanalytique. Pour répondre à votre question, 
à partir du moment où notre première identité se constitue dans la relation avec la 
mère, nous avons tous un fond d'identité féminin -que nous soyons garçon ou fille. 
Le problème des garçons consiste à savoir quoi en faire. Les femmes restent 
quand à elles dans la continuité, dans la ligne de ce qu'elles sont. Le problème 
c'est donc: qu'est-ce qu'on fait de cette connexion première en nous entre la 
féminité et la question de la création ? Je crois que c'est une des choses qui 
pousse les hommes à créer. Pas seulement à procréer mais à créer à partir d'eux-
mêmes. C'est un des moteurs les plus importants. Dans ma vie sociale je suis un 
homme et j'exprime cette masculinité. Quant à la féminité en moi, elle se voit 
offerte une possibilité de s'exprimer par l'art et la création. Vraisemblablement, 
l'essence, le noyau du processus créateur a à voir avec la féminité première. 
 
En ce qui me concerne, je suis psychanalyste et vous savez qu'en tant que tel je 
suis nécessairement passé par l'analyse personnelle ? Dans cette expérience j'ai en 
effet beaucoup découvert que je pouvais porter un certain nombre d'envies du 
corps féminin et de la maternité. J'y crois profondément pour moi-même et j'ai 
tendance à penser que c'est vrai pour tout le monde. Après, il y a cette 
articulation avec la procréation. J'ai dit qu'historiquement la procréation avait été 
présentée comme le prototype même (il s'agissait du rapport au sexuel) et on a 
traité toutes les autres créations par rapport à celle-ci. Ce qui me paraît important 
dans la notion de “ sexuel ”, outre le fait qu'elle rejoint celle de “ section ”, de “ 
coupure ” c'est qu'elle exprime le besoin de créer de la vie. 
Pour la question de la souffrance de nombreux travaux sur Valère Novarina ont été 
fait à l'Université de Lyon II et ils mettent en évidence que sans doute, Novarina 
cherche à mettre en forme une souffrance "agonistique" de petit bébé sous-
jacente à son œuvre. Il en vient par exemple à décrire une vierge à l'enfant. Il fait 
remarquer qu'elle a un visage lisse et qu'elle ne regarde pas son enfant; que ses 
bras sont en train de tomber et là on rencontre l'agonie du bébé et qui est 
derrière tout ça. Là, Novarina met en formes l'expérience première de ne pas 
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s'être senti suff1samment tenu, de ne pas avoir attiré suff1samment le regard 
maternel. Cette souffrance a sans doute à voir avec l'agonie. 
J'évoquais Francis Bacon tout à l'heure. Il s'agissait du même phénomène vécu 
cette fois du côté de l'alcoolisme et de la problématique des liquides. L'être 
humain qu'il peint est liquide, il dégouline, se répand. Ce sont des expériences que 
l'on a tous vécu peu ou prou mais pour ces artistes-là elles sont cruciales. Ce sont 
des expériences identitaires et c'est pour ça que leurs œuvres leur sont plus ou 
moins consacrées. C'est ce qui est en souffrance en nous, la souffrance de tous 
les potentiels que l'on n'a pas développés au cours de notre vie ainsi que la 
souffrance des expériences que l'on a vécues et de celles que l'on n'a pas pu 
vivre. J'aurais aimé développer cela à côté de la contrainte à créer qui est très 
directement liée à cette souffrance de l'être et à cette nécessité impérieuse de la 
bonifier par le passage à l'esthétique et à l'artistique, afin de la rendre humaine, 
appropriable et représentable. I1 y a des expériences de l'abject en nous, de 
l'inhumain. On les sublime et on les transcende aussi dans la mise en forme 
artistique. I1 ne s'agit pas seulement de les mettre en forme. L'enjeu consiste 
aussi à transformer notre rapport avec la chose elle-même, à l'expérience au 
moyen de l'expérience artistique. 
Voilà, merci de votre écoute et de m'avoir offert l'occasion de réfléchir avec vous 
sur la nécessité de ce qui ne paraît pas avoir d'utilité immédiate. 
 
  
 


