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L’homme et ses illusions
« L’art est le seul domaine où la toutepuissance des idées se soit maintenue
jusqu’à nos jours. Dans l’art seulement
il arrive encore qu’un homme,
tourmenté par des désirs, fasse quelque
chose qui ressemble à une satisfaction ;
et, grâce à l’illusion artistique, ce jeu
produit les mêmes effets affectifs que
s’il s’agissait de quelque chose de réel. »
Sigmund Freud, Totem et Tabou
(trad. W. Jankélévitch) Payot, 1965 p.139

Sigmund Freud, 1856-1937
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Désenchantements et réenchantements
de l’hédonisme romantique
La Modernité inverse les perspectives : la transcendance, dont
l’évidence est représentée par la Religion, est désormais
obscurément investie par la Science. L’ultra-extériorité s’inverse en
une infra-intériorité inattendue, dont la Science sera bientôt
inventée et découverte par la Psychanalyse (freudienne) et la
Religion, prise en charge par la création artistique.
Le prix à payer sera la co-émergence la rareté croissante de génies
prophétiques atteignant un public de plus en plus large, et, entre les
deux, tout un peuple d’artistes souffrant de leur singularité à peu
près « pathologique » et/ou de leurs limites.
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Exceptions-phares, des poètespharmakoi – des provocateurs
iconoclastes – comme Oscar Wilde
(1856-1900) et Friedrich Nietzsche
(1844-1900), ont été puissamment
fétichisés par la postérité qui en a
fait des repères paradigmatiques et
puissants. Tous deux ont posé la
question, à leur manière, de la
dialectique de la vie et de l’écriture
(en dissonance ?), entre le désir et
la création (conjonction ?)…
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Double question: l’art épuisé par ses propres codes
et/ou l’artiste ressuscitant par son propre art?
• Les perspectives se recroisent. Tandis que la photographie (et
bientôt le phonogramme) se répand comme une invasion barbare,
l’art se crispe sur ses vieux codes et se renouvelle, sur sa marge, via
des dissidents de plus en plus « révolutionnaires » ou « modernes ».
• On ne n’échappera à ce monde-machine qu’en organisant son exil,
qui sera intérieur et/ou artistique.
• Dialectique de l’esthétisme et de la poétique. Esthétisme avec la
théâtralisation accélérée de l’émotion rendue mobilisable, poétique
avec la volonté de plus en plus farouche de se réinventer tout en
réinventant son langage et, si possible, le monde lui-même.
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Du côté de l’Esthétique : la créativité
inhérente au plaisir
• L’appréhension esthétique du chef-d’œuvre et de la beauté en
général doit faire l’objet d’un autre chef-d’œuvre, pour en
prolonger l’impact de plaisir et de vivant (John Ruskin et Walter
Pater, mais aussi Baudelaire et le Symbolisme français –
S. Mallarmé) et qui peut même s’y substituer.
• L’essor du théâtre, en lequel se dessinent les lignes de force de la
future hégémonie audiovisuelle contemporaine, est l’occasion
d’une réflexion philosophique sur l’authenticité et la facticité de
la représentation de l’émotion volontiers paroxystique (littéraire
chez Wilde et musicale chez Nietzsche).
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“I love acting. It is so
much more real
than life.”
Oscar Wilde
Sarah Bernhardt (1844 - 1923)
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La souffrance comme spectacle :
un plaisir recherché
La promotion de l’émotion violente, voire paroxystique,
depuis le mouvement Sturm und Drang (XVIIIème siècle)
jusqu’à Wagner et au-delà (l’expressionnisme) associe le
plaisir esthétique à la violence, qui dans le théâtre romantique
ravive les configurations tragiques, qui sont celles des
paradoxes logiques et du « conflit de la raison avec soimême » (Kant). Richard Wagner, auteur de ses propres
livrets, y démultiplie les « dilemmes cornéliens ».
Parallèlement (et au prix d’une antinomie), le corps idéalisé
va quitter la sphère de l’art pour entrer dans l’imaginaire
populaire, via la photographie (pour culminer dans
l’esthétique totalitaire, qui récupère l’idéal « hellénique »).
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L’émotion mobilisable

Oscar Wilde (1854-1900)
on May 23 1889 (W. and D. Downey.

« Étrange chose que ce transfert de l’émotion
<this transference of emotion>. Nous souffrons
des maladies du poète, et le chanteur nous
prête ses douleurs <pain>. Des lèvres mortes
ont encore pour nous un message, et des
cœurs tombés en poussière nous communiquent leur joie. (…). Il n’y a pas de passion
que nous ne puissions sentir, pas de volupté
que nous ne puissions éprouver. Et nous
choisissons l’heure de notre initiation comme
celle de notre liberté. »
The Critic as Artist – Intentions, 1891
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« On sent jusqu’à un certain point, et
pas davantage. Et qu’importe le plaisir
dont la vie fait un appât, qu’importe la
douleur qu’elle nous envoie pour
troubler et mutiler notre âme, si dans la
vie de ceux qui n’existèrent jamais, nous
trouvons le vrai secret de la joie, si nous
réservons nos larmes pour la mort de
Cordélia <King Lear> ou la fille de
Brabantio <c’est-à-dire Desdémone,
dans Othello>, qui ne peuvent jamais
mourir. » Ibid.
Romeo and Juliet, 1870
Ford Madox Brown (1821-1893)
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« On pleure mais on ne souffre pas »
<Ernest> Faut-il donc toujours nous adresser à l’art ?
<Gilbert> Toujours. L’art ne blesse jamais <Art does not hurt
us>. Les larmes que l’on répand au théâtre sont une image fidèle
des émotions exquises et stériles éveillées par l’art <the exquisite
sterile emotions that it is the function of Art to awaken>. On pleure
mais on ne souffre pas <we are not wounded>, et l’affliction est
sans amertume <We grieve, but our grief is not bitter>. » Ibid.
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Dialectique de l’émotion et du plaisir
• Le plaisir est un et double (voire même antinomique). Kant en fait
un jugement pour en respecter la dualité: la conscience du plaisir est
un plaisir en soi. L’émotion, mobilisable ou « transférable », n’en
est pas moins vécue dans l’immédiateté et il s’agit toujours du
spectacle de la douleur tragique – cela ne donnerait rien avec un
hypothétique « spectacle du plaisir ». L’expérience d’une telle
immédiateté implosive détermine l’expérience du plaisir.
• L’émotion est alors diffractée entre intensité et modalité
(dolorifique). De l’intensité toujours amplifiée jusqu’à la crise naît
le plaisir (paradoxal/cathartique), de l’empathie, l’identification par
laquelle le spectateur ressent l’émotion comme la sienne.
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Du côté de la Poétique : le plaisir
inhérent à l’acte créateur
Tout comme l’inventer/découvrir dans la recherche fondamentale
scientifique, l’acte de création est à la fois expression de soi-même et
expression d’une altérité transcendante, du moins au 19ième siècle. Le
créateur, bien sûr, ne croit pas devoir créer uniquement par hédonisme,
et l’expérience quasi mystique qu’il fait souvent de son acte créateur
réussi est éclipsée par la facticité de l’œuvre ainsi produite, surtout si
elle est capable de produire à son tour, dans le public, une transe
équivalente à celle qui a été vécue.
Friedrich Nietzsche est à cet égard un cas particulier, symptomatique
et fascinant : c’est un fanatique de musique, mais empêché… et par
conséquent il sera un philosophe résolument atypique et dissident.
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Frédéric Nietzsche
« L’une des originalités de Nietzsche
réside dans le fait que sa « réussite » est
celle d’un philosophe dont le mode
d’expression parfaitement maîtrisé est
l’écriture, mais dont l’amour et les
aspirations vont à la musique, en une
pratique semée d’enthousiasmes et de
déceptions. »
Florence Fabre, Nietzsche musicien, la
musique et son ombre, P.U. de Rennes, 2006.
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« Classant les choses selon le degré
de plaisir qu’elles me donnent, je
mets tout en haut : l’improvisation
musicale à un moment heureux,
puis l’audition de certaines pièces
de Wagner, de Beethoven, puis
avoir de bonnes inspirations en
me promenant le matin, puis la
volupté etc. » F. Nietzsche,
Fragments 1876-1878, fin été 1876
(Humain, trop humain)
Frise Beethoven, Wien, 1902
Gustav Klimt (1862-1918)
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Une philosophie de l’inspiration « démonique »
« On entend, on ne cherche pas ; on prend sans demander qui donne ; une
pensée vous illumine comme un éclair, avec une force contraignante, sans
hésitation dans la forme – je n’ai jamais eu à choisir. Un ravissement dont
l’énorme tension se résorbe parfois par un torrent de larmes, (…) ; un
emportement « hors-de-soi » ; où l’on garde la conscience la plus nette d’une
multitude de frissons ténus irriguant jusqu’aux orteils ; une profondeur de
bonheur où le comble de la douleur et de l’obscurité ne fait pas contraste,
mais semble voulu, provoqué, … (…) Tout se passe en l’absence de toute
volonté délibérée, mais comme dans un tourbillon de sentiments de liberté ;
d’indétermination, de puissance, de divinité… Le plus remarquable est le
caractère involontaire de l’image, de la métaphore, tout se présente comme
l’expression la plus immédiate, la plus juste, la plus simple. (…) Telle est mon
expérience de l’inspiration. »
F. Nietzsche, Ecce homo, 1888 (posthume), (trad. Jean-Claude Hémery, Folio, 1990).
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Richard Wagner
« Un musicien, quand il compose, tombe
véritablement dans un état de folie, de
somnambulisme. Il en va tout autrement
des travaux de l’écrivain, les concepts
sont des dieux (…), les notes sont des
démons » – « Qu’est-ce que la chose
écrite face à l’inspiration, qu’est-ce que la
chose notée face à l’imagination? La
première se soumet à certaines lois
conventionnelles, la seconde est libre,
sans limites… » Cosima Wagner, à
propos de son mari, Journal, T.I, 18691872, Gallimard, 1977.

Richard Wagner (1813-1883)
Phot. Franz Hanfstaengl (1871)
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L’éternel retour du Choix d’Hercule,
chez Richard Wagner, mué en
dilemme insoluble : désir-folie
Le dilemme est à la fois le sujet de
l’intrigue et la thématisation du
processus même de la création
artistique dont l’énergie est sexuelle.
Toutefois, l’insolubilité du dilemme
relève de sa dimension sacrificielle,
dont l’horizon transcendance (même
dans Tannhäuser et Parsifal) sombre
dans l’anecdotique.
Kundry, Parsifal, Rogelio de Egusquiza y Barrena (1845-1915)
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La décadence, selon F. Nietzsche
(contre Wagner)
« À quoi distingue-t-on toute décadence littéraire ? À ce que la vie
n’anime plus l’ensemble. (…) La décadence est « …la dégénérescence de
la force d’organisation, le mauvais usage des moyens traditionnels,
sans les pouvoirs qui les justifient, sans la conformité à une fin ; c’est le
faux-monnayage dans l’imitation des grandes formes, pour lesquelles
aujourd’hui personne n’est assez fort, assez fier, assez sûr de soi, assez
sain ; c’est l’excès de vie dans les petites choses, le sentiment à tout
prix, le raffinement, expression de la vie appauvrie ; de plus en plus de
nerfs au lieu de chair » Le Cas Wagner, §7
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Le filtre d’Isolde
Dans L’Amour et l’Occident (1939),
Denis de Rougemont (1906-1985)
interprète Tristan et Isolde comme
l’emblème de l’obstinée fascination
de l’Occident pour l’amour comme
névrose (éros/agapè). Non seulement le filtre d’Isolde explique la
mania amoureuse et sexuelle et la
déculpabilise, mais il emblématise
aussi l’art total de Wagner comme
une drogue culturelle.
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L’esprit dissout dans le plaisir esthétique
« Pour des auditeurs qui ne cherchent dans la musique que l’excitation
des sentiments, sans aucune activité intellectuelle, la science moderne a
d’ailleurs fait des découvertes dont les effets dépassent de loin ceux de
l’art : nous voulons parler de l’éther et du chloroforme » Eduard
Hanslick (1825-1904), Vom Musikalisch-Schönen, Leipzig (1854) Du Beau
dans la musique, Bourgois, 1986.
« Nous nous figurons tous que la qualité d’une œuvre, d’un artiste, est
démontrée du moment qu’ils nous émeuvent, qu’ils nous secouent. Mais
il faudrait encore que soit d’abord démontrée la qualité de notre
jugement et de notre sentiment à nous : ce qui n’est pas le cas »
F. Nietzsche, Humain, trop humain (§161)
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La victoire de la Volupté, ou
Dionysos, vainqueur d’Apollon
• La reprise wagnérienne du « filtre » immanentise le plaisir sexuel
en même temps que le plaisir musical qui en est la traduction; elle
en fait un plaisir en-soi, de par un mouvement d’hédonisation de
la culture musicale qui aboutit à la « mort de l’art », selon une
nécessité toute hégélienne.
• Le spectateur est absorbé dans le spectacle tout comme le
créateur (Wagner, mais aussi Nietzsche) dans l’élaboration de
l’œuvre. C’est le début de l’idéologie contemporaine de l’inspiration purement démonique, ennemie de toute élaboration…
Le Choix d’Hercule réapparaît sous sa dernière forme : la Vertu
est réduite à l’esprit de système, c’est-à-dire à une enveloppe vide
et la Volupté est à elle-même son seul et unique argument.
22
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Carmen,
plutôt
qu’Isolde?
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…et Bizet plutôt que Wagner ?
Carmen de Bizet (1875) plaît à Nietzsche tout comme Tannhäuser de
Wagner, plaisait à Baudelaire (1861): parce que le désir y semblait
rendu dans sa vérité première. La conjonction wagnérienne de la
puissance créatrice et de la pulsion sexuelle est phénoménologiquement analogue à ce qui, chez Nietzsche, se joue dans l’expérience
dionysiaque de l’improvisation musicale : la force créatrice projetée
est en même temps expérience immédiate de possession.
Chez Wagner, l’intrigue est celle d’un désir qui résiste longuement à
l’implosion qui le consomme ; chez Nietzsche, l’intrigue est la
philosophie elle-même, à partir de l’instant foudroyant et c’est elle, la
philosophie qui implose…
24
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La musique-détonateur
et la philosophie-explosif
Sur la fin de sa vie, Nietzsche
s’identifie au Christ-Dionysos: isolé,
maladif, tourmenté, sombrant dans la
folie. L’intrigue tragique est pour lui la
contrevaleur réversible de la « grande
santé » méditerranéenne; il la
revendique contre le christianisme
dénoncé comme vecteur d’un nihilisme
fort proche du stoïcisme le plus sombre
lui-même réversible en épicurisme
édénique.
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La dernière frontière: le plaisir
• Fin de siècle : hanté par un désenchantement insensible et
inconceptualisable, le public lettré est friand de génies maudits, qui
n’ont rien publié (Nietzsche), rien vendu de leurs peintures (Van
Gogh) ou encore rien qui ont cessé très tôt d’écrire (Arthur Rimbaud).
• De plus en plus associé aux addictions, le plaisir conserve une double
dimension d’aura mystique et d’insupportable prosaïsme
marchandisable – L’inconscient et le corps désirant /désiré. Se fondant
sur l’axiome d’un principe de plaisir à peu près souverain, la
psychanalyse tente de cartographier ces territoires qui sont à la fois
l’intime le plus abyssal (l’inconscient) et l’extime, à fleur de peau.
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