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Négligence de la spiritualité
Tout d’abord un grand merci à Mathieu Dupas qui eut l’heureuse initiative (au
moins pour moi, car elle m’a mis au travail, tandis que pour vous il est peut-être trop tôt
pour le dire…) de m’inviter ici aujourd’hui. Un grand merci également à l’Université
d’Ann Arbor et à ceux qui, avec Mathieu, ont mis sur pied cette rencontre.
QUAND, QUAND, QUAND… LA SPIRITUALITÉ EST LÀ QUAND…
I Quand, en 1964, répondant à une journaliste du magazine Playboy, Jean Genet
déclare que l’homosexualité, qui lui a été imposée comme la couleur de ses yeux, est
une bénédiction, de quoi s’agit-il ? De psychologie ? De sociologie ? D’anthropologie ?
De philosophie ? De psychanalyse ? D’histoire ou de critique littéraire ? Non. Cela ne
rentre dans aucune discipline universitaire aujourd’hui en place. Sa déclaration est
proprement spirituelle. Elle relève d’une spiritualité encore non répertoriée quoique sans
doute portée par le mot « queer » désormais en usage également en France, si toutefois
l’on veut bien admettre que « bénédiction » n’a pas ici exactement le sens que le
christianisme a donné à ce terme. Cela d’autant moins que ce propos prend ensemble, et
sans nul besoin de les distinguer, une érotique (condamnée par la pastorale chrétienne)
et une spiritualité.
II Quand, en 1903, Daniel-Paul Schreber, célèbre cas dit de paranoïa, déclare
apporter à l’humanité des vérités nouvelles sur le rapport alors vacillant de Dieu aux
humains et à l’univers, de quoi s’agit-il ? On ne peut que répondre de même : le propos
et tout son développement dans un volumineux ouvrage travaillé durant plus d’une
dizaine d’années sont à la fois érotiques et spirituels. Avec Antonin Artaud, qui connut
lui aussi l’hôpital psychiatrique, Schreber aurait pu dire : « Laissez-nous malades ! » –
un vœu que repoussent à toutes forces la psychopathologie, la psychiatrie et une certaine
psychanalyse fortement médicalisée. C’est en ne le lisant ni en psychologue ni en
psychiatre que l’on aperçoit que fort peu de gens ont, tel Schreber le théologien,
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distingué aussi finement diverses modalités du jouir : Wollust, la volupté, Seligkeit, la
béatitude, et Genuß, la jouissance.
L’espagnol dispose, lui, de deux termes pour Genuß : goce et gozo. Il offre ainsi
une belle occasion de signaler en quoi peuvent consister les effets fâcheux de la
négligence de la spiritualité. Car, si les religieux utilisent systématiquement le terme
gozo (plus proche de « béatitude »), les Latinos traduisant Lacan écrivent non moins
systématiquement goce (plus « sexuel »). Seulement voilà, cela ne marche pas toujours,
et devient même une malhonnêteté intellectuelle lorsque, s’agissant de sainte Thérèse
d’Avila, on écrit goce, alors qu’elle ne se sert jamais que du terme gozo pour dire
l’érotique qui la traverse. Ainsi, en négligeant la spiritualité, la psychanalyse perd-elle
une belle occasion de s’instruire, autrement dit de se laisser déplacer dans ce qu’elle
croit savoir.
III Quand, en 1968, Pier Paolo Pasolini donne à voir Paul (nom du père dans
Théorème) au désert, hurlant, nu comme un ver, et écrit à ce propos qu’il ne savait pas
jusque-là « combien peut être divin, tout simplement, son membre », de quoi s’agit-il ?
On ne saurait faire d’autre réponse que celle qu’ont exigée aussi bien Genet que
Schreber. Il en va de même pour le poing fermé de la jeune fille dans ce film : plutôt
que d’identifier psychiatriquement ce geste comme une catatonie, il serait infiniment
plus juste et plus heuristique de l’accueillir comme un signe de son souci de garder en
main une trace de sa relation sexuelle avec l’hôte ou, plus précisément, du sexe de
l’hôte.
IV Quand, tout récemment sur une scène française, Roberto Castellucci inflige
au spectateur une heure durant l’image d’un père ne pouvant plus contrôler ses
sphincters et accompagne cette présentation de l’odeur correspondante qui bientôt
envahit la salle, le tout sur fond d’un immense visage du Christ peint à la Renaissance
par Antonello da Messina, de quoi s’agit-il ? D’une érotique anale et, là aussi, d’une
autre spiritualité que chrétienne. Le catholicisme ne s’y est d’ailleurs pas trompé, il a su
voir le danger au point que certains de ses tenants ont cru bon d’asperger les spectateurs
d’huile de vidange à l’entrée du théâtre.
V Quand, à la Renaissance, Andrea Palladio bâtit la Villa Rotonda en cherchant
ainsi à retrouver la logique des constructions de l’Antiquité grecque et romaine, de quoi
s’agissait-il ? D’architecture, certes. Mais pas moins d’explorer la convergence
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platonicienne du mathématique et de la beauté. Il n’est pas philosophe pour autant, tout
au moins au sens universitaire de ce nom. C’est d’un questionnement spirituel qu’il
s’agit : cette villa, comme les autres qu’il a pu édifier, est explicitement voulue par lui
comme un lieu d’« ascèse » pour son commanditaire.
Multiplier les exemples serait aisé, et ne ferait que souligner davantage l’urgence
de cette question : qu’est-ce qui a rendu possible, sinon nécessaire, que la spiritualité
soit à ce point négligée – en particulier dans l’université où, à ma connaissance, tout au
moins en France, il n’existe aucun département d’études comparées des spiritualités ?
Qu’a-t-on craint, souvent sans même le savoir ? Mais aussi : de quoi s’est-on ainsi
privé ? Quels aveuglements, du fait de cette négligence, habitent les solutions des
problèmes qui aujourd’hui importent ?
Ces questions me contraignent maintenant à tenter de vous dire comment j’ai pu
en venir à repérer cette négligence de la spiritualité, à ne plus l’accepter. Certes, on ne
peut la noter et donc la dire qu’en en étant quelque peu sorti. Comment cela a-t-il eu
lieu ?
INCIDENCE DE MICHEL FOUCAULT
C’est à Michel Foucault que je dois notamment cette sortie. Avec Jacques
Lacan, la méfiance dont faisait l’objet la psychologie était grande. Parler d’un rejet
serait plus juste, et tel est d’ailleurs un des points décisifs où l’ami David Halperin
converge avec Lacan. En cela, Lacan n’était pas isolé mais participait d’un certain
courant que l’on peut baliser, pour s’en tenir à l’Europe, avec les noms de Martin
Heidegger, de Georges Canguilhem, de Gérard Granel et de bien d’autres… dont
Foucault. En 1991, Granel le premier avait proposé aux psychanalystes de donner son
congé à la psuché, autrement dit de dénommer leur discipline non plus « psychanalyse »
mais « analyse ». Chez Freud lui-même, la question n’était d’ailleurs pas absolument
réglée puisqu’il lui arrive assez souvent d’user du terme Seele, âme – ce que ses
traducteurs en français ont mis plusieurs dizaines d’années à admettre.
J’ai, en 2007, donc bien après la proposition de Granel, produit un pas
supplémentaire en intervertissant les trois premières lettres du mot « psychanalyse », ce
qui donne « spychanalyse » et situe cette spychanalyse comme une manière de
spiritualité. Je répondais ainsi, il est vrai tardivement, à une autre proposition, cette fois
de Foucault, dont voici les termes :
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Je veux dire que vous retrouverez dans ces formes de savoir [le marxisme, la psychanalyse] les
questions, les interrogations, les exigences qui, me semble-t-il – à prendre un regard historique
sur quelques millénaires, au moins sur un ou deux –, sont les très vieilles, les très
fondamentales questions de l’epimeleia heautou, et donc, de la spiritualité comme condition
d’accès à la vérité. Ce qui s’est passé, c’est bien entendu que ni l’une ni l’autre de ces deux
formes de savoir n’a, de façon claire et courageuse, envisagé très explicitement ce point de vue
[je souligne]. On a essayé de masquer ces conditions de spiritualité propres à ces formes de
savoir à l’intérieur d’un certain nombre de formes sociales.

Ce propos fut tenu le 6 janvier 1982, puis publié en 2001. Il va avec une
définition de la spiritualité que l’analyse peut faire sienne – ou, pour mieux dire, qu’il
serait éminemment souhaitable qu’elle fasse sienne.
Ce même jour, Foucault décrit une « pression » qui traverse presque toute la
philosophie du

XIX

e

siècle : cette philosophie tentait de repenser les structures de la

spiritualité à l’intérieur d’une pensée qui, depuis le cartésianisme, essayait de se dégager
de ces mêmes structures. Cette tension, sinon cette contradiction, ne fut pas moins
insistante dans le christianisme où le conflit, Foucault le remarque, n’est pas entre
théologie et science mais entre théologie et spiritualité. Il en va de même dans l’analyse,
hormis Lacan toutefois, dont la doctrine assume d’être tiraillée entre poème et mathème,
sans que jamais aucune synthèse (Aufhebung) ne vienne mettre fin à ce tiraillement.
Ce qui permet de relever que Freud, l’explorateur des profondeurs du psychisme
au nom de la science, dans son dernier ouvrage, Moïse ou le monothéisme, écrit une
histoire de l’esprit : Geist, non pas une histoire du psychisme. Ou encore que Descartes,
fondateur de cette modernité qui aura tenté en vain de s’approprier sinon d’exclure la
spiritualité, publie cependant des Méditations, soit un ouvrage parfaitement conforme à
cette manière des philosophes antiques que Foucault convoque dans L’Herméneutique
du sujet. Remarquablement, aujourd’hui encore, n’est pas offert à Descartes en France
une tombe décente, ses ossements restant dispersés dans deux différentes églises
parisiennes (tête ici, corps là). À moins que l’on ne considère au contraire – la
spiritualité prenant alors le dessus – qu’ils subissent le sort que l’on réserve aux restes
de certains saints. Faut-il aussi rappeler le mysticisme de Wittgenstein, fondateur de la
philosophie analytique ?
On saisira ce dont il est question en distinguant avec Foucault plusieurs
modalités ou régimes du savoir :
1) celui reçu comme scientifique n’exige pour son développement aucune
transformation du sujet ;
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2) celui dit de la « fausse science » qui demande pour être accessible une
conversion du sujet et lui promet, à terme, une illumination ;
3) celui du marxisme et de la psychanalyse où il s’agit « de ce que doit être l’être
du sujet pour qu’il ait accès à la vérité ». Selon Foucault, seul Lacan, depuis Freud, aura
« voulu recentrer la question de la psychanalyse sur cette question précisément des
rapports entre vérité et sujet ».
Définition : on parlera de « spiritualité » chaque fois qu’est exigible une
transformation du sujet pour qu’il ait accès à la vérité, pour que sa vérité se fasse savoir
(à la fois advienne comme un savoir et soit sue par d’autres que lui). Certes, disant cela,
on voisine aussitôt avec le cas de la fausse science, on flirte avec la secte. Heureusement
Foucault, en explorant les écoles philosophiques antiques comme lieux de savoir certes,
mais aussi comme lieux thérapeutiques, a offert à la psychanalyse un autre ancrage
généalogique, celui qui importe au plus haut point.
N’est-ce pas à la hantise qu’elle suscite qu’est due la négligence de la
spiritualité ? On se souviendra ici que la psychanalyse a pris son essor et s’est
développée parallèlement au spiritisme. C’est strictement au même moment que ces
deux modalités du savoir se sont constituées, étendues en un mouvement, ont eu leurs
premiers congrès internationaux. Si le spirite prétend parler avec les morts, horresco
referens, n’est-ce pas la crainte de tremper dans les mêmes eaux qui a rendu l’analyste
si timoré à l’endroit des morts dont chacun pourtant, tel Hamlet, est habité ?
Vous l’aurez entendu, Foucault ne recule pas devant le mot « sujet » qui, pour
d’autres, sent déjà le souffre d’une malvenue spiritualité. On préfère parler d’individus,
en méconnaissant que c’est saint Paul qui nous a fait tels en posant, le premier,
l’existence inconditionnée d’un soi individuel (Nietzsche le note, dans ses Fragments
posthumes). Un tel individu, une telle âme, un tel ego, s’il n’est pas « transcendantal »,
est cependant « transcendant », car soustrait à toute condition. Par son usage de la
statistique, la nouvelle psychiatrie nord-américaine et désormais mondiale n’a pas
d’autre assise que l’individu, et certaines autres disciplines, et toutes les enquêtes
d’opinion, si utiles au politique, se donnent cette même base. Un individu, un indivis, un
non-divisé, voilà ce que nous serions, chacun, pour ces gens-là (ce qui donne lieu,
disons-le en passant, à une érotique de peau de chagrin).
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Seulement voilà, divisé, on l’est, et dès que l’on parle, car on ne parle jamais en
sachant tout à fait ce que l’on dit (moi-même à l’instant), car, on en dit trop, ou trop
peu, car on dit mal, car on se trompe soi-même jusqu’à la caricature du lapsus, l’énigme
du rêve, la gêne du symptôme. On ne dit jamais ce que l’on veut dire, Flaubert s’en
plaint en regrettant qu’avec ses mots il ne parvienne pas à émouvoir les étoiles. À la
différence de la musique, c’est la fausseté qui domine dès lors que l’on joue de
l’instrument langage. On parle irrémédiablement faux. Durant son séjour en France,
Wagner se moquait de la poésie dont la musicalité lui paraissait si pauvre.
Il ne peut être question d’epimeleia heautou, de « souci de soi », que pour un
sujet divisé. Et sans doute peut-on voir là un des motifs du salut foucaldien à Lacan :
tous deux ont en commun le concept de subjectivation, quand bien même cela se
module différemment chez l’un et l’autre.
SPIRITUALITÉ DE L’ÉROTIQUE, ÉROTIQUE DE LA SPIRITUALITÉ
Vous pourrez alors penser : ne retrouve-t-on pas, dans ce souci de soi, l’individu
paulinien et désormais « moderne » ? Ou, si vous êtes psychologue, une des ruses du
narcissisme (pour le psychologue, le narcissisme, ce n’est pas bien !) ? Il n’en est rien
cependant, et pour cette raison que l’affaire ne va pas de soi à soi, qu’elle passe par
l’autre. Avec Pierre Hadot (premier traducteur de Wittgenstein en France), Foucault l’a
parfaitement relevé (voir les lettres de Sénèque à Lucilius). Or ce trait n’est pas moins
décisif chez Lacan, où cette altérité, envisagée comme un passage obligé dès lors qu’il
reste exclu de prendre soi-même soin de soi, est pensée comme un lieu (le « lieu de
l’Autre »), tandis que le mouvement, le parcours, la transformation, qui ainsi se réalise
reçoit le nom de « subjectivation ».
Si la variété des modes de « subjectivation », réclame sans doute autant de divers
types d’objets, un certain objet toutefois se trouve écarté par le concept de
subjectivation, à savoir celui de ladite objectivité. Kierkegaard dit très bien cela :
L’homme de sciences peut travailler avec un zèle infatigable, il peut même abréger sa vie par
son dévouement enthousiaste à la cause de la science, l’homme qui spécule peut n’épargner ni
son temps ni son application, ils ne sont pourtant pas intéressés passionnément, d’une façon
infiniment personnelle ; au contraire, ils ne veulent même pas l’être. Leur considération veut
être objective, désintéressée.

Vu du point de vue de l’érotique, même le fait d’être désintéressé vaut comme la
manifestation d’un certain intérêt. Afin d’évoquer ce qu’une telle objectivité laisse sur
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son bas côté, on peut rappeler la folie des réfrigérateurs du mathématicien Kurt Gödel,
ou encore le suicide d’Alan Turing, l’inventeur de l’informatique1 ?
Freud fit une considérable découverte dans le domaine de l’érotique, si
inattendue, si étrange, si dérangeante que je doute qu’aujourd’hui encore elle soit
parvenue à habiter les esprits et à s’inscrire dans les corps. Arnold Davidson l’a
récemment mise en valeur : il s’agit du concept de pulsion, indissociable de celui de
libido. Qu’est-ce à dire ? Que le jeu antinomique du plaisir et de la jouissance (le
premier visant à abaisser les tensions, la seconde à les décharger) n’a pas lieu n’importe
où, mais là où le corps est troué : bouche, anus, oreilles, mais aussi, et sans paradoxe, à
l’endroit du sexe (pas seulement féminin) et des yeux (dont les paupières peuvent ouvrir
et fermer le trou). Or, à chacun de ces trous correspond un certain objet érotique : sein,
excrément, voix, phallus, regard. En outre, c’est une même énergie du désir, une même
libido qui est à chaque fois à l’œuvre et qui, baladeuse, peut se porter ici ou là.
Autrement dit les façons dont on mange, chie, entend, baise et regarde sont liées. Il y a
là quelque chose qui s’apparente à un marché, dès lors qu’une seule et même économie
libidinale est là à l’œuvre sous diverses modalités (on pourrait presque dire : selon
divers styles). Freud parle d’« investissements libidinaux ». Ils se portent ici et là,
certains lieux corporels peuvent « bénéficier » ou « pâtir » d’investissements qui,
ailleurs, pourraient être au service de la satisfaction.
Lacan fit un pas par rapport à Freud en remarquant que ces objets et les
investissements qui leur sont attenants n’appartiennent pas au sujet, ne lui sont pas
« propres ». Si je mange goulûment pour cette raison que, le sachant ou pas, je suis
habité par la crainte d’être mangé (« mange, car tu ne sais pas qui te mangera », dit un
proverbe), cette crainte n’a pas en moi-même sa source. Si j’ai du mal à lâcher ma
parole parce que, le sachant ou non, je l’envisage comme un excrément, je ne suis pas
non plus à la source de cet surcharge anale de ma voix. Je ne suis pas non plus à
l’origine de cette nécessité qui fait que je privilégie telle et telle façon de baiser, tandis
que d’autres façons sont chez moi sinon radicalement exclues, tout au moins de peu

1

Pour ne rien dire ici de la folie d’Alexander Grothendieck ou John Nash (cf. Cédric Villani, Théorème
vivant, Paris, Grasset, 2012, p. 78). Ces basculements dans la folie témoignent de l’érotique à l’œuvre
dans les mathématiques, celle dont un autre mathématicien très célèbre, André Weil (cité p. 134 par
Villani) a décrit l’expérience : « Tout mathématicien digne de ce nom a ressenti, même si ce n’est que
quelques fois, l’état d’exaltation lucide dans lequel une pensée succède à une autre comme par miracle…
Contrairement au plaisir sexuel, ce sentiment peut durer pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. »
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d’intérêt. En tout cela je ne suis pas maître, je ne tire pas les ficelles, et Lacan a appelé
grand Autre le lieu où ce genre de choses se règle ou se dérègle.
Mais comment ? Non par la grâce ou la disgrâce du sens mais plus
matériellement par les mots, par leurs jeux qui configurent les labyrinthes par où
passent les investissements libidinaux. Ces mots ont établi et ne cessent d’établir entre
eux certains liens, qui peuvent donc être déliés, notamment pour cette raison que le sens
n’est ici qu’une retombée des rapports de voisinage ou de consonance entre ces mots.
Que sont ces rapports ? Ils sont, eh bien précisément… spirituels, et la meilleure preuve
en est donnée par le fait que, souvent, c’est un mot d’esprit qui les délie et qui, ce
faisant, configure autrement les investissement libidinaux.
Ainsi voit-on comment c’est à envisager l’analyse comme un exercice spirituel
que l’on est au plus près de ce qu’elle a apporté de nouveau dans l’érotique.
APERÇU CONTEMPORAIN
Dans Solaire, un roman de l’auteur nord-américain Ian McEwan que vous
connaissez sans doute, le héros, dénommé Michael Beard, est un ancien prix Nobel de
physique qui, après son éminente élection, mène une existence de minable tant sur le
plan professionnel, où il se contente de siéger dans des commissions, de donner toujours
la même conférence, de participer, dans son laboratoire, à un projet qu’il sait sans aucun
intérêt, que sur le plan personnel, où est en train de se déliter son cinquième mariage.
Sa vie érotique est faite de quelques aventures, dont une, plus stable quoique
épisodique, a lieu avec une dénommée Melissa. Un certain jour, il la rejoint chez elle,
pour une brève visite où, bien entendu, ils vont coucher ensemble, baiser pour le dire
d’une façon plus conforme au texte. Seulement voilà, ils commencent à parler, ils
s’alcoolisent et, surprise, elle lui annonce qu’elle est enceinte de lui (un enfant dans le
dos). Il ne goûte guère la plaisanterie, il lui fait remarquer qu’il aura soixante-dix ans
quand le gosse en aura dix ; il ne trouve qu’un léger soulagement quand Melissa lui
déclare qu’elle ne lui demande rien (elle travaille, gagne de l’argent), qu’elle n’attend
rien de lui, qu’il peut très bien ne pas s’en mêler, qu’il restera quoi qu’il en soit
l’homme de sa vie. Ils se dirigent tout de même vers la chambre, où il la déshabille,
l’allonge sur le lit, la caresse de cette manière experte qui est la sienne avant de luimême se dévêtir de façon non moins habilement assurée. Il se rend bientôt compte que,
tout en lui caressant le sexe… elle lui parle. De quoi d’autre pourrait-elle donc lui
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parler, si ce n’est de cet enfant qu’elle aime déjà ? Elle l’aime lui aussi, bien entendu, et
elle espère que, ce bébé, il l’aimera : « Dis que oui, je t’en prie, dis que tu l’aimeras… »
Elle le lui arrache, ce « oui », car, pense-t-il, il eût été « indécent de ne pas acquiescer »,
tout en ne le jugeant pas vraiment mensonger. Le décor ainsi planté, pour la suite la
citation s’impose :
Il regrettait qu’elle lui ait rappelé l’existence de cette grossesse. Après de longues minutes, le
moment approchait où, selon le code de bonne conduite sexuelle, il devait se préparer,
accompagner la descente stridente de sa partenaire vers l’orgasme final, mais il prit conscience
qu’il n’était pas prêt, qu’il n’y arriverait sans doute pas.

Suit alors un point de bascule qui signe que cette Melissa, dans cette épreuve
« fatidique », n’est pas, pour lui, ce que j’appelle le dieu de la castration, à savoir ce
partenaire qui, dans le présent, rend irrésistiblement désirant. Il recourt donc, en
imagination, à d’autres femmes (suite immédiate du récit).
Aussi pénétra-t-il in extremis dans un théâtre désert et familier, pour asseoir au premier rang et
auditionner quelques femmes de sa connaissance, les faisant défiler sur scène au rythme
infernal de ses pensées. Elles apparurent dans des poses expérimentales, dans des tableaux
vivants où il figurait comme par magie. Il convoqua puis élimina la fille de Milan, une
biophysicienne iranienne, et Patrice, une habituée. Enfin, il arrêta son choix : l’employée des
services d’immigration au bras paralysé [il n’a pas couché avec elle, c’est le bras paralysé qui
ici compte]. Il la laissa descendre tranquillement de son tabouret et ils baisèrent debout contre
son bureau, devant cinq cents voyageurs morts d’ennui qui attendaient avec leurs passeports.
Pour Beard, faire l’amour en public parmi des passants indifférents était un fantasme
incroyablement érotique, qui eut l’effet escompté. Il put jouir dans les temps.

Cet appel au fantasme évoque un mot de Lacan : « Le fantasme fait le plaisir
propre au désir. » Et on l’a cru ! On n’a pas vu, comme cela transparaît nettement ici,
qu’il ne peut y avoir d’acte sexuel que lorsque le fantasme n’intervient précisément pas.
Telle est la leçon que délivre Ian McEwan au lecteur de Solaire – également ce pour
quoi je préfère parler d’érotique que de sexualité.
Melissa, pauvrette, mais qu’il n’y a aucune raison de supposer innocente pour
autant, n’a rien vu ni su de l’« escapade » de son amant dans le fantasme ; elle ne s’est
pas aperçue qu’elle n’était pas seule dans le lit avec lui. La voilà stupidement comblée,
car elle a obtenu de lui, tout en baisant, sa déclaration d’amour à l’endroit de l’enfant à
venir, finalement accompagnée de leur accès, chacun, à l’orgasme. Pâmée, elle lui dit
alors : « Merci, mon chéri. Je t’aime, Michael, je t’aime. Tu m’es si cher. »
On ne saurait mieux faire en manière de malentendu amoureux. On ne saurait
mieux dire le caractère parfois fort déconnant de l’amour.
On peut appeler cela faire l’amour sans esprit. On en sort habité d’une tristesse
qui n’est pas celle du post coitum des Anciens, qui est telle qu’il ne reste plus qu’a
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ingérer aussitôt des antidépresseurs – ce que font aujourd’hui largement les Français,
peu conformes désormais à la réputation que leur conférait le terme de french kiss.
ÉROTIQUE ET SPIRITUALITÉ : LEUR COMMUN ENJEU AUJOURD’HUI
Il pourra vous paraître incongru qu’un événement qui a marqué ces deux
registres (si tant est que l’on puisse les nommer et les distinguer) à la fin du XIXe siècle
fasse, aujourd’hui encore, notre actualité. Et bizarre également que la mort de Dieu (car
il s’agit d’elle), avec laquelle on se débat ouvertement dès la fin du

XIX

e

siècle et bien

au-delà, et jusqu’à nos jours, ait un quelconque rapport avec la configuration actuelle de
l’érotique.
La proclamation de la mort de Dieu en Occident advient au moment même où
Freud invente la psychanalyse. Pour la première, on retiendra la date de publication du
Gai Savoir, soit 1882. Pour la seconde, une balise pourrait être, treize années plus tard,
ce jour de 1895 où Freud interprétait son rêve dit de « l’injection faite à Irma » ou, si
l’on préfère, la publication, la même année, des Études sur l’hystérie.
Il suffira de s’en remettre à celui qui a été le « centre de gravité » (Lacan) de la
proclamation de la mort de Dieu, à savoir Nietzsche, pour saisir que cette mort a
durablement marqué aussi bien l’érotique que la spiritualité. Que dit Nietzsche, en
effet ?
Ce n’est pas exactement Nietzsche qui proclame la mort de Dieu mais un
personnage de son cru, le Forcené, l’Insensé, der tolle Mensch. S’adressant à la foule et
la défiant comme le fit en d’autres temps et lieux Diogène le Cynique, voici le Forcené
allumant une lanterne en plein midi de façon à mieux faire entendre la bizarrerie de ses
premiers mots publics : « Je cherche Dieu ! Je cherche Dieu ! » Et d’ajouter : « Dieu est
mort ! Dieu reste mort ! Et c’est nous qui l’avons tué ! »
Celui qui annonce la mort de Dieu n’est pas un athée, Dieu ne peut être tué que
s’il a existé. Qu’en résulte-t-il ? Tout d’abord que l’homme n’est plus une « créature de
Dieu ». « Créature », cela désigne aussi en français une femme, voire une courtisane.
Ainsi la mort de Dieu prive-t-elle l’homme de ces grands Récits eschatologiques, que
modulent de façons différentes les trois monothéismes et qui offraient à tout un chacun
la possibilité de s’inscrire dans une histoire sacrée, certes, mais aussi déjà largement
écrite, un « programme » dirait-on aujourd’hui, auquel il ne restait plus guère qu’à
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consentir. Vivant un temps en ce monde, l’homme n’était pourtant et d’emblée pas de ce
monde ; sa véritable histoire, la vérité de son histoire se situait au-delà d’une histoire
profane reconnue radicalement incapable, à elle seule, de donner un sens à sa vie. Sa vie
en vérité était promise en un ailleurs, était déjà ailleurs, déjà réglée par cet ailleurs.
Cela non sans effets sur l’érotique, comme vous le savez, je n’ai pas besoin de le
détailler. Mais revenons à Nietzsche : quelle conséquence tire-t-il de la mort de Dieu ?
Elle donne lieu à un changement : au couple divin du Père et du Fils se substitue celui
de Dionysos et d’Ariane. Le lien ordonnateur d’une érotique à venir n’est plus le
même : c’était jusque-là, ainsi que le soulignait poétiquement Hölderlin, le retrait du
Père qui caractérisait le rapport du Père au Fils (l’abandon du Christ en croix) et donc à
tous ces fils qu’homme ou femme, nous étions ; c’est maintenant au contraire la
pénétration qui caractérise le nouveau lien, mais là, attention, ce n’est pas si simple. Car
Dionysos, dieu érotique par excellence, dieu réservé aux femmes, est porteur de traits
féminins.
Suivons Nietzsche encore un instant. Le rapport de Dionysos et d’Ariane
présente deux caractéristiques. Ce rapport est langagier, car intéressent Dionysos les
petites oreilles labyrinthiques d’Ariane, l’homme ayant, lui, de trop grandes oreilles ; il
est aussi de l’ordre du tourment, ainsi que le chantent Bacchus et Ariane à la toute fin de
l’Ariane à Naxos de Richard Strauss et Hugo von Hofmannsthal :
BACCHUS
J’avais besoin de toi par-dessus tout !
Désormais, je suis autre que je n’étais.
J’avais besoin de toi par-dessus tout !
ARIANE
Que mes peines ne soient pas perdues !
Garde Ariane auprès de toi, auprès de toi !
BACCHUS
Je me suis enrichi par tes souffrances,
mes membres sont envahis par une joie divine !
Et les étoiles éternelles mourront
avant que tu ne meures entre mes bras2 !

Un nouvel homme donc, une nouvelle femme dont on n’a pas encore l’idée pour
cette raison que l’on n’en a pas fini avec le dieu mort, ses fantômes hantant les esprits,
les corps et les cœurs.
Notre temps est encore celui qu’annonçait Nietzsche :

2

Traduction de Béatrice Vierne, in Ariane à Naxos, livret, publication de l’Opéra national de Paris, 2003.
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Dieu est mort. Mais tels sont les hommes qu’il y aura encore pendant des millénaires des
cavernes dans lesquelles on montrera son ombre… Et nous…, il faut encore que nous
vainquions son ombre.

On peut aussi se tourner vers André Malraux et sa célèbre prophétie. Elle est
connue sous deux formes : « Le
« Le

XXI

e

XXI

e

siècle sera religieux ou ne sera pas », ou bien :

siècle sera spirituel ou ne sera pas ». La différence n’est pas mince.

Cependant, interrogé par la revue Preuves, en 1955, Malraux précisait que « le
problème capital de la fin du siècle sera le problème religieux – sous une forme aussi
différente de celle que nous connaissons, que le christianisme le fut des religions
antiques [je souligne] ». La même année, il avait déclaré au journal danois Dagliga
Nyhiter que
Depuis cinquante ans la psychologie réintègre les démons dans l’homme. Tel est le bilan
sérieux de la psychanalyse. Je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible
menace qu’ait connue l’humanité, va être d’y réintroduire les dieux.

Vous aurez saisi qu’il s’agit pour moi d’assigner une autre tâche à l’analyse que
celle de réintégrer, grâce à la psychologie, les démons dans l’homme. Inscrire l’analyse,
non plus comme un des secteurs de la psychologie mais dans le champ de la spiritualité
ou, pour mieux dire, des spiritualités, l’inscrire du même côté que la religion (Lacan, 13
novembre 1973), et ainsi éviter d’en faire une nouvelle religion, permet de revisiter à
nouveaux frais des concepts tels que grand Autre, Nom-du-Père, phallus, etc., qui
sentent encore le religieux, cela quoi que Lacan ait pu tenter pour chasser cette fatale
odeur.
Dans l’analyse, des considérations sur le féminin, sur la vérité, sur le langage
restent, elles aussi, marquées par la présence de fantômes de Dieu. Où est l’erreur ? Elle
consiste, Granel l’a noté, dans la réduction de tout mode de présence à un énoncé de la
représentation.

Telle

est

l’opération

de

la

psychologie,

comportementale,

psychanalytique ou autre. Elle néglige que le langage n’est pas fait de représentations,
ne représente pas mimétiquement la réalité ainsi que l’on a pu le croire à partir
d’Aristote. Seulement voilà, il y eut les sophistes, qui pensaient et agissaient autrement.
Lacan, qui se laisse ranger dans leur communauté, rompt avec cette conception
aristotélicienne en inventant un paradigme fait de trois dimensions : le symbolique,
l’imaginaire et le réel. Cette ternarité le rendait dangereusement proche du
christianisme. Mais justement, cette proximité n’est-elle pas une position appropriée
pour en finir avec le dieu trinitaire, pour que s’ouvre ainsi la possibilité de cette
nouvelle érotique qu’annonçait Nietzsche au seuil de la folie ?
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Il s’agit là de considérations énormes, étranges également, folles peut-être. Ainsi
selon Lacan en cela plus du tout freudien toute la sexualité (pas moins !) n’est-elle
qu’une défense, une manière de se remparder contre l’inexistence de l’Autre, de Dieu
aussi bien3. C’est d’un seul et même mouvement à la fois spirituel et érotique que l’on
se débarrassera des fantômes de Dieu et que l’on laissera advenir une érotique dont
seuls quelques illuminés, tel le président Schreber, ont quelque peu indiqué la teneur.
Car la folie enseigne, encore convient-il que l’on soit en mesure d’accueillir ses
enseignements.

3

Jacques Lacan, La Logique du fantasme, 25 janvier 1967.
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