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COMMENT DISTINGUER LE GÉNIE DE LA FOLIE ? 

 
C’est la question posée ici en titre qui doit tout d’abord être elle-même interrogée : a-t-elle un sens, et si oui, 
lequel ?  
En effet, elle suppose reconnues les existences réelles tant du (des) génie(s) que de la folie ; elle suppose 
aussi que les deux se situent sur un même plan, appartiennent au même registre – sinon, on ne pourrait leur 
reconnaître un rapport quelconque, celui serait aussi incongru que « la rencontre imprévue d’un parapluie et 
d’une machine à coudre sur une table de dissection » (Lautréamont). 
 
Le premier point à considérer est celui de l’existence du ou des génies. L’histoire même du mot incite à en 
douter (nous excluons ici ce mot au sens de esprit ou divinité de rang inférieur). Elle nous montre en effet 
qu’il a fallu attendre le XVIIe siècle pour qu’apparaissent à la fois la notion et le sens dans lequel nous 
l’employons aujourd’hui. Dans l’Antiquité, le mot génie avait un sens négatif, il signifiait « ardeur divine », 
« fureur démoniaque », « sublime folie », « inspiration surhumaine ». Socrate parlait en ce sens de son 
« démon » personnel. Ce n’est pas seulement une vision grecque. Les traditions celtique et scandinave 
racontent des histoires de guerriers entrant dans des crises de fureur indomptable qui les dotaient d’une 
force surhumaine et les rendaient capables de tout détruire : les berserks. 
 
La Renaissance connaissait la croyance en des génies, esprits bons ou mauvais, présidant à la vie de chaque 
homme, croyance qu’elle attribuait à l’Antiquité (Ronsard) ou encore au présent (Malherbe, Sévigné). Mais 
parallèlement à l’individualisation, la personnification, existait un sens plus général : le génie, c’était par 
exemple le caractère propre d’un peuple (Corneille).  Durant toute cette période, le terme n’a donc pas le 
sens que nous lui attribuons aujourd’hui. 
Le sens change au XVIIe siècle avec l’apparition du concept de « sublime » (Boileau) qui va lui ouvrir un 
champ nouveau, celui du sens que suppose la question titre de cette note. Chapelain voit dans le génie une 
« aptitude particulière accompagnée d’une grande puissance créatrice », et Bayle parle d’un « homme de 
génie ». L’abbé Dubos, au début du XVIIIe siècle, croit en une « facilité naturelle pour apprendre et 
inventer ».  
Le débat s’ouvre alors : le génie existe-t-il, le terme correspond-il à quelque chose de réel, ou bien cette 
notion d’une capacité à la fois innée et dépassant les normes, voire surnaturelle, est-elle une illusion, quelque 
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chose comme un reste de la vieille croyance dans de telles forces, comme dans les fées, les esprits ? Ou bien 
a-t-on affaire à une explication illusoire, quelque chose comme la « vertu dormitive » à l’aide de laquelle les 
médecins expliquaient que l’opium fait dormir (Molière) ? 
Le courant de pensée positiviste, généralement méfiant quand il s’agit de surnaturel, ne voit paradoxalement 
aucun inconvénient à parler de génie. Hume admet l’existence de cette « faculté magique de l’âme » et se 
trouve être sur ce point l’inspirateur de Kant. 
 
Kant ne se pose pas de question sur l’existence du génie. Il en a trop besoin pour sa théorie de l’art. Le génie 
est un « talent ou disposition spontanée par laquelle la nature donne ses règles à l’art ».  
Ce qui comporte une série d’exigences incohérentes : l’art devrait obéir à des règles que tout un chacun 
devrait suivre, alors que le jugement de goût n’en est pas moins spontané, c’est-à-dire qu’il ne dépend pas 
d’une prise en compte de ces règles, et le génie d son côté se permet non seulement de les transgresser pour 
en introduire de nouvelles, mais de plus il impose ces dernières à tous. 
La philosophie idéaliste du XIXe siècle emboîte le pas à Kant. Ce qui conduit à la nécessité de supposer des 
forces abstraites qui gouverneraient l’esprit humain. Schopenhauer prône la connaissance intuitive, 
supérieure à la connaissance discursive, et doit donc affirmer l’existence d’« excédents de force », 
« d’anormalité », de « faculté contre nature ».  
Peut-on considérer le « surhomme » de Nietzsche comme un avatar du génie ? Comme l’annonçait Kant, il 
transgresse les règles, pas seulement celles de l’art, mais aussi celles de la morale ; il crée, impose sa volonté, 
comme une façon de faire accepter les nouvelles règles qu’il impose ; on ne le reconnaît que par l’intuition, 
fortement semblable par son irrationalité au jugement de goût de Kant. 
 
Diderot semble être l’un des premiers à interroger la notion de génie. Mais il a affaire à la censure, et ne peut 
s’exprimer qu’en deux temps. L’article « génie » semble d’abord considérer le terme comme entièrement 
positif : 
« L’étendue de l’esprit, la force de l’imagination, l’activité de l’âme, voilà le génie. […] L’homme [de génie] jeté 
dans l’univers reçoit avec des sensations plus vives les idées de tous les êtres […] L’homme de génie  est celui 
dont l’âme plus étendue frappée par les sensations de tous les êtres, intéressée à tout de qui est dans la nature, ne 
reçoit pas l’idée sans qu’elle éveille un sentiment, tout l’anime et tout s’y conserve […] » 
Pourtant apparaissent d’abord des réserves, et ensuite l’ambiguïté de la notion et une première critique 
voilée : 
« Le génie n’est pas toujours génie ; quelquefois il est plus aimable que sublime […]. Le goût est souvent séparé 
du génie . Le génie  est un pur don de la nature ; ce qu’il produit est l’ouvrage d’un moment ; le goût est l’ouvrage 
de l’étude et du temps. […] 
Dans la philosophie, où il faut peut-être toujours une attention scrupuleuse, une timidité, une attitude de réflexion 
qui ne s’accordent guère avec la chaleur de l’imagination, et encore moins avec la confiance que donne le génie, 
sa marche est distinguée comme dans tous les arts ; il y répand fréquemment de brillantes erreurs ; il y a 
quelquefois de grands succès […] 
Dans les Arts, dans les Sciences, dans les affaires, le génie semble changer la nature des choses, […] ses lumières 
s’élançant au-delà du passé et du présent éclairent l’avenir, […] Il est mieux senti que connu par l’homme qui 
veut le définir » 
Le lecteur de cet article perçoit donc une sorte d’indétermination, et aussi que cette dernière est voulue. Ce 
qui l’incite à chercher d’abord dans le Supplément un complément d’information La rubrique génie y apparaît 
en effet, sous la signature de Marmontel : 
« […] Le génie est une sorte d’inspiration fréquente, mais passagère, et son attribut est le don de créer. Il s’ensuit 
que l’homme de génie s’élève et s’abaisse tour à tour, selon que l’inspiration l’anime ou l’abandonne. Il est grand 
dans les grandes choses […] il est négligé dans les choses communes […] La production du talent consiste à 
donner la forme et la création du génie à donner l’être, le mérite de l’une est dans l’industrie [le travail, l’effort], 
le mérite de l’autre dans l’invention […] »  
On a donc ici comme un apport de précisions, qui peut mettre en doute l’existence d’un don mais non celle 
d’une inspiration, quelque chose comme l’enthousiasme qui saisissait les poètes grecs dans leurs meilleurs 
moments, d’une part – et l’idée que hors son domaine propre, l’homme de génie n’est ni meilleur ni pire que 
les autres. Cette deuxième définition demeure compatible avec la première, mais le respect absolu s’est 
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perdu. Hegel, qui ne veut dans ce passage s’attacher qu’à ce qui fait l’homme grand, dira qu’il n’y a pas de 
grand homme pour son valet de chambre, reprenant ce qu’il avait écrit dans la Phénoménologie de l’esprit : 
« J’ai ajouté – et Goethe l’a redit deux ans plus tard, que s’il en est ainsi, ce n’est pas parce que celui-là n’est pas 
un héros, mais parce que celui-ci est un valet. Ce dernier ôte les bottes du héros, l’aide à se coucher, sait qu’il 
préfère le champagne, etc. […] »  

(Hegel, La raison dans l’histoire, p. 127) 
Mais les différences avec le premier article sont de faible importance. Pourquoi Diderot a-t-il éprouvé le 
besoin d’un deuxième article ?  
 
L’index de l’ouvrage, (car c’est là qu’il faut chercher pour qui connaît la structure de l’Encyclopédie), fournit la 
réponse (l’index a été publié après tout le reste, évidemment. La censure ne pouvait plus revenir en arrière et 
faire détruire les tomes précédents déjà imprimés et vendus !). Surprise : l’index nous renvoie entre autres à 
l’article Théosophes, ce qui est inattendu. L’article commence par un long exposé détaillé de diverses doctrines 
gnostiques et théosophiques, que Diderot critique quand elles s’écartent de l’enseignement officiel et 
approuve dans le cas contraire. La Faculté de théologie de la Sorbonne et la censure ne pouvaient qu’être 
satisfaites. Vers la fin de l’article, sous prétexte d’une explication psychologique de la théosophie, apparaît la 
notion de génie : 
« Je conjecture que ces hommes, d’un tempérament sombre et mélancolique, ne devaient cette pénétration 
extraordinaire et presque divine qu’on leur remarque par intervalles et qui les conduisait à des idées tantôt si 
folles, tantôt si sublimes, qu’à quelque dérangement périodique de la machine. Ils se croyaient alors inspirés et ils 
étaient fous […] Ô que le génie et la folie se touchent de bien près ! Ceux que le ciel a signés sont sujets à ces 
symptômes […] On les enferme et on les enchaîne, ou on leur élève des statues ; ils prophétisent ou sur le trône, 
ou sur les théâtres, ou dans les chaires ; ils tiennent l’attention des hommes suspendue, ils en sont écoutés, 
admirés, suivis ou insultés, bafoués, lapidés ; leur sort ne dépend point d’eux, mais des circonstances dans 
lesquelles ils se montrent. Ce sont les temps d’ignorance et de grandes calamités qui les font naître. 
Il faut ranger dans cette classe Pindare, Eschyle, Mahomet, Shakespeare, Roger Bacon et Paracelse. Changez les 
circonstances, et celui qui fut poète eût été ou magicien, ou prophète, ou législateur. Ô hommes à qui la nature a 
donné cette grande et extraordinaire imagination, […] que nous qualifions insensés ou sages, qui est-ce qui peut 
prédire votre destinée ? Vous naquîtes pour marcher entre les applaudissements de la terre ou l’ignominie, pour 
conduire les peuples au bonheur ou au malheur, et laisser après vous le transport de la louange ou de 
l’exécration » 
C’est peu dire qu’on ne sait pas si tel individu est un grand homme tant qu’il n’est pas mort, parce que, nous 
dit Diderot, on peut encore changer d’opinion sur lui bien après sa mort ! 
 
Il semble que tout soit dit de ce qui alors pouvait être dit. (Mais quel censeur aurait songé non seulement à 
le chercher dans cet article, mais en outre à le rapprocher d’autres articles déjà parus dans d’autres volumes 
et autorisés en leur temps ?) 
 
Les Lumières, cette époque qui marque un tournant dans la pensée occidentale, ont eu, on le sait, tendance à 
remettre en question toutes les explications d’ordre surnaturel. La question du génie était donc d’un intérêt 
certain.  
 
Notre temps semble ambigu. D’un côté, il hérite des idées des XVIIIe et XIXe siècles, selon lesquelles des 
esprits particulièrement doués seraient prédisposés à effectuer des découvertes ou à créer des œuvres d’art 
exceptionnelles. De l’autre, la constatation faite par Diderot que les circonstances font que certains 
réussissent là où d’autres échouent est une notion tout aussi commune. Mais les deux tendent à se 
contredire, et chercher à les concilier n’est peut-être qu’une façon d’éviter de creuser le problème posé par 
cette contradiction. C’est, semble-t-il, selon Hérault de Seychelles, le futur conventionnel, à Buffon que nous 
devons une formulation célèbre : 
« M. de Buffon me dit […] un de ces mots capables de produire un homme tout entier : le génie n’est qu’une 
grande aptitude à la patience »  
J’ai oublié le nom de ce scientifique du XXe siècle qui, interrogé sur une grande découverte, avait répondu 
qu’elle avait pour explication quatre-vingt dix neuf pour cent de transpiration et un pour cent d’inspiration ? 
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Il est certain que certaines œuvres peuvent être qualifiées de géniales. Disons, par exemple, certaines 
découvertes d’Einstein ou certains tableaux de Picasso. Faut-il en conclure que leurs auteurs étaient des 
génies ? Hors de leur domaine, certainement pas ; leur biographie le montre. Dans leur domaine propre, ils 
ont commis des erreurs, comme tout le monde. La notion de génie apparaît donc bien suspecte. On peut la 
voir comme un mot creux qui remplace une explication qu’on n’a pas trouvée. C’est un procédé trop 
fréquent. 
 
Le dernier texte de Diderot introduit l’idée jusqu’alors non explicitée d’une parenté entre génie et folie. Est-
ce ici un procédé rhétorique, ou bien pense-t-il sérieusement à la possibilité d’un tel rapprochement ? 
Le fait est qu’il semble mettre sur le même plan des auteurs qu’il admire (écrivains comme Pindare, Eschyle 
ou Shakespeare, un philosophe rationaliste comme Bacon) un prophète étranger (Mahomet, mais a-t-il 
pensé aussi à d’autres noms, qu’il n’a pas osé citer ?) et un alchimiste comme Paracelse, en lequel il ne croit 
évidemment pas.  
La conclusion en ce qui le concerne est l’accent mis sur les circonstances historiques, ce qu’exigeaient le 
temps et le pays où chacun de ces hommes a vécu. Déjà, on a presque Hegel : 
« La philosophie est identique à l’esprit de l’époque à laquelle elle paraît ; […] elle n’est que la conscience du 
substantiel de son temps […] Un individu de même ne domine pas davantage son temps, il en est le fils ; la 
substance de son temps est son essence propre ; il ne fait que la manifester sous une forme particulière […] » 

(Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, I, p. 174) 
« Ce sont maintenant les grands hommes historiques qui saisissent cet universel supérieur et font de lui leur but ; 
ce sont eux qui réalisent ce but qui correspond au concept supérieur de l’Esprit. C’est pourquoi on doit les 
nommer des héros. Ils n’ont pas puisé leurs fins et leur vocation dans le cours des choses consacré par le système 
ordonné et paisible du régime. […]  Il faut nuancer cette conception d’après laquelle ces figures ne sont que des 
Moments dans le développement de l’Idée. […] les individus ne sont pas tenus de la connaître parce qu’ils sont 
des hommes d’action. En revanche, ils connaissent et veulent leur œuvre parce qu’elle correspond à leur époque. 
Et c’est de cela qu’il s’agit en fait. Leur affaire est de connaître le (nouvel) universel, le stade nécessaire et 
supérieur où est parvenu leur monde ; ils en font leur but et lui consacrent leur énergie. […] Les autres se 
rassemblent […] autour de leur bannière parce qu’ils expriment les tendances les plus profondes de l’époque. Les 
grands hommes de l’histoire doivent être compris en fonction de leur situation. […] » 

(Hegel, La raison dans l’histoire, p. 120 sq.) 
Nous sommes ainsi loin de confondre génie et folie.  
 
La notion de folie ne semble pas nécessairement plus claire que celle de génie. Il vaut la peine de citer 
longuement ce qu’un spécialiste canadien, L. Beckman, écrit : 
« Il arrive que des étudiants qui ne savent rien des maladies mentales m’interrogent sur les sources qui donnent 
une bonne introduction au sujet. J’en recommande habituellement deux. L’une est The Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (3é ed. révisée, 1987) [le Manuel de diagnostic et de statistique des dérangements de 
l’esprit] publié par l’American Psychiatric Association, et connu sous le nom de DSM, l’autre est un vieille 
caricature new-yorkaise. 
Dans cette caricature, le psychiatre dit au patient étendu sur le divan : ‘Une terreur sans nom ? C’est facile. Nous 
avons des noms pour tout’. Le DSM est l’endroit où vous trouverez des noms pour tout. C’est la bible officielle 
des désignations en psychiatrie, on la trouve dans tous les établissements spécialisés du nouveau continent. Elle 
aide le clinicien à établir un rapport entre le comportement du patient et les termes du DSM. Le résultat, dix fois 
sur dix, est un diagnostic. […] 
 
Le DSM a ses racines dans le Sud [américain] d’avant la guerre civile. Au milieu du XIXe siècle, les esclaves 
fuyaient les plantations en nombres croissants. Les propriétaires d’esclaves se sont tournés vers l’American 
Psychiatric Association (fondée en 1844), laquelle a très vite découvert une maladie appelée drapetomania, une 
compulsion morbide pour la liberté. Les plus atteints devaient être enfermés et traités dans des établissements 
psychiatriques jusqu’à ce que leur maladie soit sous contrôle. Ils devaient ensuite sortir de l’établissement et 
rendus à leurs propriétaires. 
Le DSM, à la suite de nombreuses éditions et révisions, a redécouvert la drapetomania  – une mauvaise conduite, 
étiquetée désordre médical susceptible d’une intervention psychiatrique. La drapetomania  elle-même a disparu de 
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la psychiatrie et le DSM (épuré, semble -t-il, vers l’époque de la Proclamation de l’Emancipation) mais elle a été 
amplement remplacée. […] 
Nous passerons sur les maladies qui font de la vie un naufrage, comme la schizophrénie et ses vingt-sept sous-
types […] Plus instructive est la catégorie des déviances sociales, qui ne semble pas connaître de limites hors 
quelques unes politiques. Si vous-mêmes et vos enfants ne rentrez pas dans l’une de ces classes, c’est que vous 
êtes d’une rare normalité. 
La déviance oppositionnelle est une maladie de la jeunesse. Symptômes : ‘Emet souvent des réponses à des 
questions avant même que celles-ci aient fini d’être posées ; Semble souvent ne pas écouter ce qui lui est dit’. 
(Remarquez la  neutralité affichée quant au sexe du déviant) 
Pour les adultes : 
‘Tendance de la personnalité à sa propre défaite’. Symptômes : se lance dans des sacrifices de soi-même que le 
bénéficiaire ne demande pas’ ; ‘aide ses camarades étudiants à rédiger leurs devoirs, mais est incapable de faire 
les siens’ 
‘Comportement histrionique’. Symptômes : ‘a une apparence ou un comportement séducteur inapproprié’ ; ‘est 
excessivement soucieux de son attirance physique » (Ici un sous-entendu sexiste). 
Il est clair qu’il ne s’agit pas de maladie ou de d’anomalie d’ordre médical. Le DSM est essentiellement un 
recueil de valeurs, mais ce concept est sans doute trop vaste. Dans une grande mesure, le DSM est un guide de 
comportement, une étiquette, il est fondamentalement conservateur, il soutient l’ordre établi quand il voit des 
déviances dans la jeunesse rebelle et non dans une société qui hait les enfants ; dans une conduite trop altruiste, et 
non dans celle qui exacerbe la concurrence, et dans ceux qui sont devenus des esclaves de la publicité, et non dans 
ceux qui ne font que leur propre pub. 
C’est sans surprise de voir qu’il n’y a pas de définition rigoureuse ou même approchée de la maladie mentale, ni 
dans le DSM ni ailleurs. Il y a par contre une définition précise du malade mental. Un malade mental est une 
personne qui a passé une nuit dans un établissement psychiatrique. […] » 
Lanny Beckman charge la barque. Du moins expose-t-il clairement la nature du problème et la difficulté 
qu’il y a à définir la folie comme un comportement non habituel, et donc supposé déviant. Leur source, c’est 
la difficile prise de conscience que nos jugements sur ce point sont subordonnés à une conception des 
choses, à une idéologie. M. Foucault cherche à ne pas le dire, un réductionnisme qui ignore l’idéologie, elle 
la remplace par la nature et l’oppose à une morale : 
« Le retour à l’immédiat n’a d’efficacité contre la déraison que dans la mesure où il s’agit d’un immédiat 
aménagé – et partagé d’avec lui-même ; un immédiat où la violence est isolée de la vérité, la sauvagerie mise à 
part de la vérité, où la nature cesse de pouvoir se reconnaître dans les figures fantastiques de la contre-nature. Bref 
un immédiat où la nature est médiatisée par la morale. Dans un espace aménagé de la sorte, la folie  ne pourra plus 
jamais parler le langage de la déraison, avec tout ce qui en lui transcende les phénomènes naturels de la maladie. 
Elle sera tout entière dans une pathologie. Transformation que les époques postérieures ont accueilli comme une 
acquisition positive […] mais qui, au regard de l’histoire doit apparaître comme ce qu’elle a été : c’est-à-dire la 
réduction de l’expérience classique de la déraison à une perception strictement morale de la folie […] » 

(Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, p. 426-427) 
 
Plus clairement, De Waelhens écrit : 
« La folie est l’autre de la raison, mais un autre dont le rapport à celle -ci varie selon les époques. La folie peut 
être un autre qui conteste la raison à l’intérieur d’elle -même 
Le terme de folie n’a plus et n’a peut-être jamais eu de portée valable que dans la mesure où il vise une réalité 
sociale, celle de l’existence de ceux qu’on nomme fous […] Ce n’est qu’en face des normaux qu’on trouve des 
fous et la folie. Mais ce dernier terme, comme celui de normalité, n’a de signification que sociale. […] On 
demandera alors ce qui autorise à déclarer pathologique une conduite. Il n’y a sans doute pas d’autre réponse que 
celle de Freud. Est pathologique la conduite de celui qui ne peut aimer ou qui ne peut travailler. Il entendait par 
là, pour l’amour, l’incapacité d’établir des liens affectifs et sexuels comportant quelque stabilité et quelque 
satisfaction ; pour le travail, l’incapacité de fournir des prestations proportionnées au talent du sujet et au niveau 
de son milieu intellectuel et social » 

(De Waelhens, article Folie, Encyclopædia Universalis  VI) 
On peut discuter l’interprétation donnée ici de la signification de la pensée de Freud. Pour Deleuze par 
exemple, en prônant des valeurs comme la stabilité affective et le travail, elle tendait à conforter la morale 
bourgeoise à une époque où l’autorité du père de famille commençait à être mise en question. Mais on peut 
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aussi l’interpréter plus généreusement et sans doute ainsi plus largement que Freud ne l’aurait envisagé. Mais 
ce serait ouvrir un autre débat. 
 
A cette étape de notre réflexion, un bilan négatif semble s’imposer : le génie n’existe pas, si nous ne 
connaissons que des œuvres qu’on peut qualifier de géniales ; et quant à la folie, il apparaît que nous n’en 
pouvons trouver de définition indiscutable, même si nous reconnaissons l’existence de véritables maladies 
mentales. 
On peut donc affirmer que le lien entre génie et folie est mythique. Mais qu’en est-il d’un lien éventuel entre 
œuvres géniales et maladies mentales proprement dites ? 
On peut trouver des ancêtres lointains à l’hypothèse d’un lien entre une certaine forme de perte de la 
conscience de soi et création d’une œuvre géniale. Les Grecs pensaient que les Muses inspiraient les poètes 
et les musiciens. Platon fait parler Socrate : 
« Une troisième sorte de possession et de délire est celle qui provient des Muses et qui, quand elle s’est saisie 
d’une âme tendre et pure, quand elle l’éveille et lui inspire des transports aussi bien dans l’ordre des chants que 
dans celui de toute autre espèce de composition, quand elle célèbre les beaux faits des Anciens, fait l’éducation de 
la postérité ! » 

(Platon, Phèdre, 245a) 
Mais il y avait aussi des muses de l’histoire, de l’astronomie, … Comment pourraient-elles s’inscrire dans un 
telle conception ? 
La Poétique d’Aristote évite de faire appel à l’irrationnel pour construire une théorie de l’art. 
Le sens commun évoque souvent des cas d’hommes frappés par des maladies mentales et cependant auteurs 
d’œuvres remarquables. On pensera par exemple à Van Gogh ou à Nietzsche.  
Mais un examen un peu plus précis de leur biographie conduit à des conclusions négatives. Ce n’est pas 
quand il séjournait dans des asiles que Van Gogh peignait, mais pendant ses périodes de rémission. Il en est 
allé de même pour Nietzsche et ses écrits. 
Dans L’immaculée conception, Breton et Eluard simulent plusieurs types d’écriture délirante pour montrer que 
le poète peut  
« se soumettre à volonté les principales idées délirantes sans qu’il y aille pour lui d’un trouble durable, sans que 
cela soit susceptible de compromettre en rien sa faculté d’équilibre »  

(Cité par J.-J. Lecercle, article Fous littéraires, Encyclopædia Universalis VI) 
Ce qui est plus intéressant, mais aussi ce qui nous entraînerait peut-être hors des limites de cette note, c’est 
que de très nombreux théoriciens et des critiques d’art semblent ignorer ou ne pas tenir compte de ces faits. 
Pas les artistes. En témoigne tout récemment un grand peintre espagnol : 
« Dans le texte de Rimbaud : Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les 
sens, on a tendance, de façon intéressée, à oublier le mot raisonné. De même dans la phrase de Breton : En fin de 
compte, tout dépend de notre pouvoir d’hallucination volontaire, on oublie le mot volontaire, correctif qui nous 
montre que l’art n’a jamais été, même aux moments où il pouvait en sembler le plus proche, le pur délire que les 
conservateurs de l’ordre veulent donner à croire » 

(A. Tápies, La pratique de l’art, p. 98) 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 

La Note liminaire ci-dessus cite un certain nombre d’auteurs et donne les titres de leurs ouvrages. En outre : 
Bibliographie proposée par la Médiathèque de Noisy-le-Grand :  

(Ces livres proposés pour le prochain débat au café philo sont disponibles à la Médiathèque ; tél. : 01 55 85 09 10)     
COMMENT DISTINGUER LE GENIE DE LA FOLIE ? 

 
Rosset, Clément, Principes de sagesse et de folie   
Encyclopédie de la philosophie, éd. Sous la direction de J. Montenot, 103 Dictionnaires 
Foucault, M., Dits et écrits, 
Steiner, G. Grammaire de la création, 
Monnin, F., L’art brut 
Thévoz, M., Art, folie, graffiti, LSD, etc. 
Deleuze, G., Logique du sens 
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La sexualité est-elle une libération ? 
 
Il n’y a pas eu véritablement d’introduction, nous sommes donc rentrés d’emblée dans le débat :  
 
Si libération il y a, de quoi faut-il se libérer ?  
 
De contraintes ou d’entraves, pas toujours explicites que l’on peut tenter ici d’évoquer. Si on peut qualifier la 
sexualité animale d’essence naturelle, la sexualité humaine appartient sûrement à la culture ; et on ne peut 
échapper à un survol historique.  
 
Elle apparaît depuis longtemps liée à la notion de moralité. S’exprimant en actes, les hommes les ont intégrés à 
leurs codes moraux selon leur philosophie. Les religions s’en sont emparé quand elles ont voulu dicter la 
conduite des hommes, et les a longtemps traité comme des enfants. A tel point que dans notre pays, jusqu’à 
récemment, le spécialiste de la sexualité était l’ecclésiastique, aussi paradoxal que cela puisse paraître 
aujourd’hui. Mais cette tradition est encore bien présente, du moins dans les souvenirs d’éducation de plusieurs 
participants.  
 
Il y a 100 ans, Sigmund Freud brise certainement un tabou en faisant émerger la sexualité et en l’analysant 
comme une cause fondamentale des comportements humains. Cependant cette mise en évidence, essentielle, n’a 
pas vraiment correspondu à une « libération », en ce sens qu’elle a surtout montré des contraintes et que l’œuvre 
entière de Freud a plutôt tenté de renforcer la figure du père. 
 
Sur cette lancée, mais à l’opposé, William Reich a théorisé sur la révolution sexuelle en énonçant par exemple 
qu’« une sexualité satisfaite n’a pas besoin de moralité pour l’empêcher de violer ». Ces idées ont fait progresser 
la réflexion commune, et sont encore d’actualité, avant que W. Reich parte lui-même dans une impasse de 
théories extravagantes. 
 
Cette simple extériorisation du rôle de la sexualité dans la vie a permis de montrer aussi un immense 
déséquilibre entre les sexes eux-mêmes. La libération sexuelle a, selon certaines, surtout accompagné la 
libération de la femme depuis ces cinquante dernières années. C’est vrai, mais il faut remarquer que les hommes 
aussi ont évolué et changé leurs appréciations des conventions et contraintes sociales sur ce plan.  
Encore plus récemment, l'inclination homosexuelle a incontestablement pu se libérer d'un carcan social.  
 
Alors aujourd’hui quelle est la situation ? Incontestablement, il est possible de parler plus librement de ce sujet 
qu’auparavant, dans un café philo à l’intérieur d’une maison pour tous par exemple, ou encore d’y penser sans 
que cela soit honteux, ou simplement d’en consommer sous forme de livre ou de film. C’est un fait social 
constaté sous nos latitudes tous les jours. Il y a cependant des limites : respecter la pudeur de chacun. Tout un 
chacun n’est pas disposé à converser, à lire, à voir, etc. C’est donc aussi une affaire de responsabilité de chacun ; 
mais qu’en est-il des médias, de la télévision, des affiches ? 
 
Car se pose, apparemment, une autre grosse limite : il y a un consensus, de la société entière, pour protéger les 
enfants de ce domaine. Il n’est pas bon que les enfants (des consciences en construction)  soient exposés trop tôt 
à l’expression de la sexualité. Et certains font remarquer, et c’est lié, que si le sujet n’est plus trop tabou dans la 
société, il le reste souvent, et sous des formes implicites, dans les familles.  
 
Alors ces enfants qui deviennent des adolescents ne sont-ils pas trop, trop vite, assaillis par la société de 
consommation, aliénés par la publicité, ou tout simplement la mode qui les fait suivre un autre diktat ? ce n'est 
pas spécifique à la sexualité. Les adolescents sont malléables, influencés par le groupe, la mode, c'est une 
manière de se libérer de ses parents, et la sexualité une manière de faire voler en éclats une morale trop 
protectrice, trop possessive. 
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Mais au final, même adulte, est-on plus heureux avec cette "consommation" sexuelle (il faut être beau, avoir du 
succès, être performant…) ? On est-on encore plus aliéné par la normalité ?  
 
Il faut de toute façon rester prudent avec la normalité, car la sexualité c'est aussi le choc des cultures, le lieu des 
interprétations. Parler d'amour ou montrer un sein n'ont pas la même signification sous toutes les la titudes. Les 
coutumes des Inuits ou des Nâ (Chine) relatives à la sexualité et à la procréation, ou les statues extrêmement 
suggestives des palais de Khajurao (Inde) ne peuvent qu'étonner le voyageur ou le touriste contemporain. Mais 
donc, dans notre société multiculturelle ? 
 
Une autre conséquence de la banalisation de la présence de la sexualité dans notre environnement, c'est la 
vulgarité, c'est le fait de salir la sexualité, et donc, encore une fois pourrait-on dire, de la rendre honteuse, voire 
délictueuse (phénomène des tournantes..). La simultanéité de ces sentiments antagonistes trace, pour certaines, 
un chemin très étroit, que le nom d'un célèbre mouvement résume bien : "ni putes, ni soumises". 
 
D'ailleurs la sexualité est dangereuse. La sexualité est un moteur, elle déclenche la volonté d'action, donc une 
liberté au départ ; mais les pulsions, qui sont des structures acquises et non innées, sont réelles ; les crimes 
sexuels existent. Il y a donc encore des limites à la libération. Des pervers acceptent des pilules pour se 
débarrasser de leur encombrante sexualité. 
 
Car dans la sexualité l'autre existe ; il faut affirmer "ce n'est pas parce que tu veux que tu obtiens".  La pudeur, 
sentiment très profond apparemment même s'il est variable, doit être toujours respectée. 
 
Autre situation : dans un couple, l'un trompe, alors l'autre peut se trouver bafoué et son désir sexuel brutalement 
contraint. 
 
Alors la sexualité qu'est-ce ?  
Une représentation de l'Amour suprême, lorsque c'est vu comme quelque chose de lointain et d'idéal 
Une libération comme accès au plaisir  
Une libération de la condition humaine par le partage et l'abandon de la personnalité dans celle de l'autre ; 
lorsque plus rien ne compte…. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo                   19 février2005, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 
 

QQuuii  ssuuiiss--jjee  ??  
IInnttrroodduuccttiioonn    
C'est une question qui m'intéresse, parce qu'on nous la pose, dans des entretiens d'embauche 
par exemple, ou parce qu'on se la pose soi-même quand on veut proposer à une personne de 
partager sa vie, ou tout simplement quand on veut parler à ses enfants, ou peut-être à ses 
parents. Dans toutes les situations que je viens de citer, il y a toujours un autre… Je vois ma 
connaissance de moi, comme s'opposant à ta connaissance de moi. 
Il y a plusieurs questions : Le sentiment de soi, la conscience de soi et éventuellement la 
connaissance de soi.  
La connaissance de moi s'opposant à la connaissance de "moi " "je". 
Autre question, Qui suis-je, que suis-je ? Je suis un corps. J'ai un corps, mais comment le sais-je 
? 
J'existe pace que justement je suis un être pensant, comme a dit Descartes. 
Je peux me définir comme suit : je suis français, né à l'étranger…, cependant on entre dans les 
classifications et cela ne me conviens pas, car je pense être singulier, mon identité est plus 
complexe que tout cela. La difficulté pour moi est de le décrire. Ce que je sais, c'est qu'elle sert à 
me différencier de l'autre, de tous les autres. C'est le sentiment de soi.  
Je suis différent des autres, mais je ne suis pas un être isolé, je viens de mes parents. Je suis 
entouré d'une famille… Je suis les liens que j'ai tissé avec ceux du passé qui m'ont laissé leurs 
pensées, leurs écrits, leurs traces. Je suis tous les liens qui me rattachent à ceux qui 
m'entourent. 
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Une idée proche que j'a i trouvé chez Boris Cyrulnik : nous avons besoin des autres: d'une fille 
pour savoir qu'on est petit garçon, de riches pour savoir qu'on est pauvres, et des immoraux pour 
se sentir moral.    
On se situe par rapport aux autres. 
La conscience de soi c'est un peu le spectateur du film qui se déroule. C'est un spectateur 
attentif, concerné, mais difficile à cerner, non maîtrisable, quelquefois dérangeant, voire 
étranger, et le pire c'est qu'il est aussi dans le film. Toujours quand je m'endors il disparaît, mais 
il réapparaît immédiatement à mon réveil. 
Cette conscience fabrique de la mémoire, elle filtre, déforme quelquefois, mais elle me permet de 
stocker de l'expérience que je peux réutiliser.    
Donc je suis < mon esprit > la somme de toutes les pensées qui m'ont traversé, de tous mes 
souvenirs. Là je sens qu'on est dans la connaissance de soi : ce qui peut aussi se caractériser par 
la lucidité, ou la vigilance.  
Mais il me semble alors que je peux me projeter dans l’avenir : je suis aussi la pensée qui 
viendra, l'action qui jaillira <peut être>, les projets que j'ai déjà, et peut être les projets que 
j'aurai demain. 
Je suis l'action de mes projets. 
La question qui suis je, contient alors aussi qui fus-je, et qui serai-je ? 
Jean-Paul Sartre a proposé un aphorisme." L'homme n'est pas ce qu'il est, et il est ce qu'il n'est 
pas < encore > 
L'homme doit s'inventer, il a la capacité à démentir le passé; il est toujours libre à l'intérieur d'un 
cadre. 
Un auteur contemporain, Joseph Macé-Scarron, demande : "alors que devons-nous être ?"; et il 
se répond lui-même :" Etre quelqu'un c'est apprendre sans cesse qui l'on est, et non le savoir 
d'avance.   
Quand on cherche vraiment le sens on est égaux. On trouve le sens à l'intérieur de soi. 
L'homme libéré est déraisonnable, il est imprévisible. C'est Montaigne qui disait déjà " je suis le 
personnage d'un roman qui reste à écrire ". 
Pour ouvrir le débat, j'emprunterais une idée à Boris Cyrulnik, dans un livre qui s'appelle 
"L'ensorcellement du monde", c'est le concept d'individu poreux. 
L'identité n'est pas stable : le MOI varie à chaque instant. 
Dans un café philo, on est différent quand on en ressort qu'à l'arrivée, car dans cet espace temps 
on a reçu des informations, entendu d'autre formes de pensées…< et c'est pour çà que j'aime le 
café philo >. 
Je finirai par une autre citation rapportée par Boris Cyrulnik, d'un certain Laplantine: " Je 
revendique cette aptitude que nous avons tous à ne pas être conformes à nous mêmes, à ne pas 
être un bloc homogène dont la personnalité serait définitivement figée… Je revendique cette 
possibilité d'être traversé par des courants divers et d'échapper au fanatisme de l'identité".     
 
Questionnement sur le sujet Qui suis-je ? Qu’évoque-t-il pour nous ? 
Pour certains la création, l'ovule et le spermatozoïde. 
La vraie vie est ailleurs, je suis un autre. 
Ce qui est le plus important, c'est moi-même. 
Je suis créatrice de ma vie par mes choix. 
Peut-on changer ce qu'on est ? 
Je suis un électron libre, dans un cadre déterminé. 
La vie est elle un songe ?  
Cette interrogation fait penser à l'origine de l'homme. 
Etre : par rapport à soi ou par rapport aux autres ?  
Peut-on opposer une identité sociale à une identité plus personnelle, et existe-t-il une identité 
plus personnelle ? Quel reflet de vous, les autres vont vous refléter ? 
Qui suis-je en dehors du regard de l'autre ? 
On ne peut partager notre identité car nous sommes trop complexes, ce n'est pas communicable 
et cela entraîne solitude et souffrance. 
Je suis double et j'essaie de partager et d'agir. 
Comment suis-je : la synthèse entre moi et la société. 
Ne suis-je pas la continuité de l'être ? 
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Synthèse proposée à partir de ce questionnement : 
1-Quand se pose t on la question ? 
2-Thème : le Je et Nous. 
3-Je et Moi : je me regarde. 
4-Je et la construction de ce moi. 
5-L'avenir, la continuité de moi. 
 
1-a-Quand se pose-t-on la question ? 
Dans l'enfance, car la formation de l'ego se fait dans l'enfance vers deux ou trois ans et se 
structure par rapport à l'autre : je suis moi. L'enfant se situe par rapport à sa mère chaque jour, 
et petit à petit il prend conscience de son moi. 
-Quand on vous dit : qui êtes-vous ? C’est une remise en cause par rapport à une situation.  
-Quand l'image que l'autre vous renvoie est déformée. 
-On se pose cette question quand on est très jeune, à l'adolescence, quand on est proche de la 
mort, quand on se remet en question, quand il y a crise, quand il y a un problème d'existence. 
b- Pourquoi se pose-t-on cette question ? Pour donner un sens à la vie par rapport à la mort des 
autres, à la création…  
Socrate disait : connaît toi toi-même. 
-C'est une forme de bilan, cela peut servir de thérapie. Se poser la question et essayer d'y 
répondre nous permet une prise de conscience et facilite un changement. 
 
2-Thème : le Je et Nous. 
Sartre disait : l'enfer c'est les autres. Le regard de l'autre emprisonne. Pourtant le "Je" ne peux 
se construire sans le regard de l'autre et il en dépend.  L'enfant sans ce regard devient idiot ou 
meurt, car c'est son unique moyen de communication. Son énergie ne peut être nourrit que par 
l'autre.  
Par ailleurs, les malades qui ont des problèmes de communications comme les autistes ou les 
malade d'Alzheimer, ont-ils une notion du " qui suis-je ?" Ont-ils les capacités de se poser cette 
question, mais là c'est un problème du rapport à l'autre 
Dans la question, qui suis-je ? L'homme est en position de se juger. Mais l'homme seul a-t-il 
conscience de son être ? 
 
Nous sommes différents en fonction de l'interlocuteur, et notre attitude est souvent : qu'est-ce 
que je dois être par rapport à l'autre. On se repère et se situe ainsi. On essaye de paraître ce que 
les autres veulent qu'on soit. 
Je suis ce que veulent les autres. 
Certains pensent le contraire et disent non ! Il ne suffit pas de paraître, il faut "être". Il faut être 
cohérent. 
Pourtant, une même personne est perçue parfois de façon différente, alors où est la réalité ? 
Une attitude pourrait être : je m'en fous de ce que pensent les autres. Mais l'autre, c'est la 
société, ne pas y faire attention, c'est être en marge. 
On peut se demander pourquoi certains êtres font l'unanimité, et d'autres ont des problèmes. 
D'ailleurs certains cachent si bien leur jeu qu'on est parfois étonné.   
  
3-Je et Moi, je me regarde. 
Pourrait-on en conclure, vu ce qui s'est dit précédemment qu'on ne peut " être" que par rapport 
aux autres, et existe-t-on seulement dans le rapport aux autres ?  Non ! Le vrai moi est plus 
libre, et n'est pas toujours connecté à cette attente de l'autre. L'autre moi est toujours plus libre. 
Existe-t-il un moi irréductible, différent, qui n'en dépend pas. 
N'existe-t-il pas une identité indépendante des autres, et du temps qui passe ? Dans 
l'intervention du facteur temps, la construction est différente de ce qu'elle est pour tous les 
autres car je suis singulier. 
 
4-Je et la construction de ce moi. 
Je suis comme mes parents m'ont éduqué.  
Apprendre à penser par soi même, n'est-ce pas la caractéristique du moi ? 
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Le "je" se construit-il ? Est ce que je peux progresser ? La notion de progrès suppose une échelle 
de valeur : est-ce la morale ?   
Quand je change d'avis, je prends en compte l'opinion des autres, car exister c'est savoir 
s'adapter, et avoir le meilleur avis pour le futur.  
Je suis une machine à transformer la parole de l'autre. Je suis " mes parents" ! Oui et non, car 
cela va au-delà de la transmission. Si on remonte dans l'infini il n'y a plus de parents. Il y a donc 
l'existence de l'énergie. 
Le "Je suis " ne peut se déconnecter de l'énergie. 
 
Notre inconscient nous gouverne, il vient de choses qui nous paraissent inexplicables comme les 
lapsus… Tout vient de notre émotionnel, des blessures. On se protège ou on s'enfuit, on lutte. Il 
convient de lire Freud. 
Freud qui disait d'ailleurs : moi qui ne suis seulement pas maître dans ma maison. 
 
-Un court débat s'installe, car d'autres personnes disent : l'inconscient existe-t-il, car la thèse de 
Freud n'est pas démontrée. 
-Certes l'inconscient n'est pas démontré, mais deux et deux font quatre c'est un postulat, ce n'est 
pas une démonstration. La théorie entra îne une capacité projective. 
Lorsqu'on envoie une fusée sur la lune, en général, on ne rate pas la lune. Les postulats sont des 
indices, tout comme les rêves, les lapsus. Ce sont des théories qui fonctionnent en service 
thérapeutique.  
Oui, mais le problème de l'homme, c'est qu'il a souvent tendance à interpréter. Par exemple, 
quand on fait référence à la phrase : "Connais toi toi-même", ce n'est pas Socrate qui l'a dit, c'est 
une inscription sur le temple d'Apollon à Delphes. Ce qui voulait dire : tu viens interroger les 
dieux, mais ne viens pas interroger les dieux, tu es un homme. 
 
5-L'avenir, la continuité de moi. 
On "est " le passé, suivi du présent, embelli du futur. 
-Dans qui suis-je, il y a l'énigme de la création. Quel est le processus de la création ? Le fait de 
faire quelque chose est-ce que c'est dans l'identité de la personne ?  
Peut-on séparer une notion, la considérer comme indépendante du temps ? 
L'action fait le moi. Vivre c'est agir. 
Le moi c'est la création. Si l'identité de " la table" par exemple est invariable, ce n'en est pas 
moins une construction artificielle. Nous la créons arbitrairement. 
 
Qui suis-je ? Une conscience. Une conscience d'être. Il semblerait que, de tous les êtres vivants, 
seul l'homme a conscience d'avoir une conscience. 
Cette conscience, existe-t-elle par elle-même ? Existe-elle sans contenu ? Est-elle toujours 
tendue vers quelque chose ? Existe-t-elle en tant que telle, ou existe-t-elle parce qu'elle a un 
contenu ? La conscience sans objet n'existerait pas, elle ne se révèle que lorsqu'il y a un objet. 
Elle n'existe que quand "je" veux. 
La conscience peut faire changer le qui suis-je, et d'ailleurs quand il y a perte de conscience que 
devient le moi ? 
Autre affirmation : la conscience, c'est un mouvement perpétuel des connexions cérébrales. 
 


