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Avertissement

Ce polycopié a pour objectif de “dresser le paysage”
de la recherche distanciatrice pour celles et ceux que ce
sujet intéresse.

La distanciation est présentée dans sa genèse et dans
son contexte. L'analyse allant de la distanciation
critique à la distanciation dialectique viendra plus tard.

La première partie donne l'origine du concept et la
seconde des exemples empruntés à la littérature.

Les étudiants en retiendront ce qu'ils en voudront. Ce
qui importe, c'est évidemment, outre les sources citées
ici, les problématiques qui sont indiquées au fil de ces
pages.

Je souhaite sincèrement que les analyses qui sont les
miennes depuis quelques années soient analysées,
disséquées, critiquées, fertilisées par des lecteurs
attentifs et distanciés (!).



1. La genèse de la théorie
distanciatrice

L A distanciation est une des caractéristiques les plus fondamentales de l'espèce

humaine, une de celles qui nous «!détache!» le plus de l'animalité. L'homme naît avec cette
possibilité unique de savoir ce qu'il fait au moment même où il le fait. Dans les pires formes
du travail aliéné, dans l'esclavage pur et simple, il lui reste la possibilité (au moins
théorique…) de rester conscient  jusqu'à l'ultime moment, celui de sa propre mort. Les
prisonniers des camps de concentration l'ont souvent raconté, c'est en eux-mêmes qu'ils ont
trouvé la possibilité de «!résister!», selon la devise gravée dans la pierre de Marie Durand, la
protestante internée 32 ans dans la prison de la tour Constance d'Aigues-Mortes. Sortir de
soi-même  quand il n'y a plus rien d'autre à faire pour ne pas disparaître, montre l'aspect vital
de la prise de distance, quels qu'en soient les moyens, des souvenirs à l'alcool, de la drogue à
l'auto-suggestion, du rire à la dérision qui conserve le «!quantum de distance!» vital. Dans
tous les cas, cette prise de recul  est une des dernières armes  des opprimés.

1.1. Les origines de la distanciation

L'étymologie n'est pas d'un grand secours pour rechercher une hypothétique origine du
concept, elle permet de dégager ses significations classiques et habituelles (la «!distancia!»
latine). Le verbe «!distancer!» semble provenir de l'anglais «!to distance!» et présente un
ensemble de significations parasites, même si la distance réelle ou physique peut engendrer
ou accroître la distanciation du sujet, ainsi que la proxémique le montre souvent. D'où
l'alternative suivante : conserver distancer ou utiliser «!distancier!» pour figurer la
différence.

Distancer!ne peut en principe être pronominal et ne donne pas clairement l'idée que nous
voulons exprimer!: «!il se distance du film en cours!»  est incorrect en termes grammaticaux
et sémantiques. De plus, son emploi risque d'évoquer trop fortement les «!tenir à distance!»,
«!garder ses distances », etc. qui possèdent un tout autre sens.

Les avantages de distancier! apparaissent comme la réponse aux inconvénients de
distancer. On ne peut guère lui trouver d'inconvénients, si ce n'est le fait de proposer
(encore!!) un mot nouveau, ce qui explique qu'il n'apparaisse encore que dans assez peu de
dictionnaires!1.

Du côté de l'anglais contemporain, on ne trouve rien de plus qu'en français, le terme
«!distanciation!» est encore assez peu répandu. En allemand, on trouve plus facilement
«!Entfremdung!» qui est le plus souvent traduit par distanciation. Cette indication corrobore
le fait que le terme semble remonter à Schiller, au moins dans son acception d'acte
volontaire visant à établir une distance entre un phénomène et sa perception. Nous y
reviendrons.

Naturellement, il existe des termes synonymes comme «!recul!», «!hauteur (ou largeur) de
vue!», ainsi que quelques faux-amis comme «!planer!»…

Le terme sera pris dans son sens le plus immédiat de «!distance avec la perception que
l'on a d'un phénomène communicatoire!», quelle que soit la nature de la perception et les
canaux de communication employés. Par souci de clarification, nous utiliserons désormais le

                                                       
1 Le Grand Robert (1987) définit la distanciation comme un «!recul pris par rapport à quelqu'un ou quelque

chose!». Outre B. Brecht, il cite R. Garaudy et J.L. Godard.
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verbe distancier, marquant bien l'action de distanciation, de préférence à distancer qui peut
prêter à confusion avec la distance physique, ce qui n'empêchera pas de retrouver de temps à
autre les deux termes ensemble comme dans le cas du coureur qui peut distancer! son
concurrent et  se distancier!des spectateurs afin de mieux conserver sa concentration…

L'emploi de ce terme et de la «!théorie!» qu'il va symboliser ne signifie aucun jugement de
valeur  ni sur le contenu, ni sur la forme de la communication. La distanciation sera aussi
une variable scientifique des échanges communicatoires, au même titre -!ou presque!- que le
niveau sonore, la gestuelle, le niveau de langue, les déterminants  proxémiques, etc.

La distanciation critique constituera un premier palier, le plus simple et le plus immédiat.
C'est le plus souvent à elle que l'on fait implicitement référence en parlant de distanciation.
Dans la plupart de ses acceptions, elle aquiert un sens plutôt négatif, en ce sens que l'épithète
«!critique!» est souvent perçue elle-même -!à tort!- au sens négatif. La distanciation
dialectique  représentera un stade plus achevé impliquant une démarche active, une
médiation auto-personnelle du récepteur/consommateur comme co-auteur du message reçu
et surtout comme co-réalisateur réel ou imaginaire de sa mise en forme médiatique. On la
rencontrera plus souvent du côté des canaux interactifs.

Les distanciations critique et dialectique seront regroupées sous le terme commun et
générique de distanciation médiatique  pour insister sur la spécificité de la communication
médiatisée ou hyper-médiatisée.

Si la typologie récurrente mise au point à propos de la médiation et de l'IPT et réemployée
avec l'aliénation, l'appropriation et la socialisation est effectivement fonctionnelle et
opératoire, elle devrait s'appliquer sans difficultés à la distanciation, comme à toutes les
variables médiatiques. Une première analyse aboutirait assez vite aux valeurs explicitées
dans le tableau ci-dessous.

Figure 1.1. Catégories de distanciation!:

Distanciation
abstraite médiatisée de contact

Micro-
distanciation

Macro-

Primo-

Supra-

W

W
W

Tendances
 générales

(“médiée”)

W
W

W

W WW

WW
W

Distanciation Distanciation

distanciation

distanciation

distanciation WW

Comme le modèle dipôlaire pouvait le laisser prévoir, la distanciation se montrera la plus
forte là où l'aliénation sera la plus faible. On ne sera pas surpris du très fort taux de la
supra-distanciation abstraite!: il est bien rare que l'on ne puisse se distancier d'un concept…
sauf dans certaines situations bien particulières comme la fixation maniaque ou recherche
scientifique!!… La distanciation médiatisée  se montre la plus faible, ce qui correspond
assez étroitement aux phénomènes souvent observés de personnes subjuguées par
l'audiovisuel ou dans une moindre mesure par l'informatique, notamment avec le phénomène
des «!hackers!». La distanciation de contact  s'exercera de préférence dans ses composantes
micro, primo ou macro, alors qu'elle s'établira plus difficilement en supra. Ce qui signifie,
entre autres, qu'il est difficile de se défaire des personnalités ou des groupements possédant
un fort degré de charisme comme c'est le cas dans les sectes.
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1. Références historiques
Il semble bien qu'un des premiers auteurs à avoir explicitement parlé de distanciation soit

Frédéric Schiller, tout particulièrement dans ses Lettres sur l'Education Esthétique de
l'Homme (1795). Schiller commence par définir deux instincts fondamentaux!: l'instinct
sensible  et l'instinct formel, le premier concerne la réceptivité, la passivité du spectateur, le
second procède de son côté actif et créatif ou dominateur!2. Leur combinaison et leur
interaction construisent la société, mais comme ils sont totalement antagonistes, il faut
qu'intervienne un troisième instinct, exerçant un rôle médiateur. Ce sera l'instinct de jeu!qui
se donne la beauté et la liberté comme objectifs ultimes.

«!Dans une civilisation vraiment humaine, l'existence humaine sera jeu plutôt que labeur, et
l'homme vivra dans l'apparence plutôt que dans le besoin.!»!3

Cette conception renverse radicalement l'édifice classique du primat de la Raison
(Aufklärung) et établit celui de la sensibilité!:

«!(…) La sensibilité elle-même doit par sa force victorieuse rester maîtresse de son domaine
et résister à la violence que l'esprit (Geist) par son activité envahissante aimerait à lui faire.!»!4

Cette «!libération!» par l'esthétique ou la sensibilité!5 devrait prendre comme moyen,
comme levier, une manifestation de distanciation des individus vis-à-vis de la perception
esthétique. Dans sa Correspondance avec Gœthe, Schiller frôle de près le concept de
distanciation!6!:

«!L'action dramatique se déroule devant moi, mais c'est moi qui fait le tour de l'action
épique qui semble en quelque sorte rester immobile. A mon avis cette différence est d'une
grande importance. Si l'événement se déroule devant moi, je suis prisonnier de la présence
sensible, mon imagination perd toute liberté, un trouble persistant apparaît en moi et s'y
maintient, il me fait toujours rester collé à l'objet…!» 7

On pourrait dire, en opposant Schiller à Brecht, que le premier approche de la
distanciation sous l'angle de la recherche individuelle d'une distance libératrice  de
l'imagination des citoyens (souci très sensible pour des penseurs de la fin du XVIIIème

siècle), alors que le second définira une distance critique  devant permettre aux spectateurs
de parvenir à leur  libération sociale et politique collective.

Analysant cette différence, J.-F. Chiantarretto va jusqu'à avancer que le spectateur
brechtien doit éprouver du plaisir

 
«!à prendre connaissance (critiquer) des processus sociaux réels auxquels il participe, afin

qu'il puisse y intervenir.!» 8

                                                       
2 Nous reprenons à peu près le point de vue d'Herbert MARCUSE sur Schiller, tel qu'il le définit dans Eros et

civilisation, Paris, Editions de Minuit, 1962, p.!164.
3 Herbert MARCUSE, Eros et civilisation, op. cit., p.!165.
4 Friedrich SCHILLER, Lettres sur l'Education esthétique de l'homme, (édition bilingue) Paris, Aubier,

[1952!?] , p.!181, cité par Herbert Marcuse, Eros et civilisation, op. cit., p. 167.
5 Citons encore cet extrait qui aurait pu être repris pratiquement tel quel par Stendhal!: «!(…) la voie à suivre

est de considérer d'abord le problème esthétique, car c'est par la beauté que l'on s'achemine à la liberté!»,
Friedrich  SCHILLER, op. cit.,  p.!169.

6 Nous reprenons le terme de J.-F. CHIANTARRETTO, Brecht, penseur intervenant, Paris, Publisud, 1985, p.
60.

7 In Correspondance avec Gœthe, Paris, Aubier, et J.-F. Chiantarretto, op. cit., p.!60. On remarquera que cet
extrait a aussi été cité par B. Brecht quand il cherchait à établir les fondements de son effet d'étrangeté (in
Ecrits sur le théâtre, tome 2, op. cit., p.!522).

8 J.-F. CHIANTARRETTO, Brecht, penseur intervenant,  op. cit., p.!61.
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Dans La dialectique de la Raison, Max Horkheimer et Theodor W. Adorno  définissent
quelques années après Brecht (en 1944, à New-York où «!l'Ecole de Francfort!» a dû se
réfugier pendant la guerre) une conception de la distanciation artistique à la source de toute
jouissance esthétique!:

«!La nature ne connaît pas véritablement le plaisir!: elle ne dépasse pas la satisfaction des
besoins. Toute jouissance est médiatisée et sociale - aussi bien (en ce qui concerne) les
affections non-sublimées que les sublimées. Toute jouissance trouve sa source dans la
distanciation  (Entfremdung!)!»!9

Marcuse a lui aussi cité cet extrait (dans Eros et civilisation) en remarquant, à la suite de
Freud que si

«!… l'instinct refuse de s'épuiser dans la satisfaction immédiate, c'est qu'il est capable de
construire et d'utiliser des barrières pour rendre plus intense l'aboutissement…!»!10

Réflexion que l'on peut prolonger ironiquement par la célèbre réplique allitérative «!Et le
désir s'accroît quand l'effet se recule…!». Plus sérieusement, cette phrase d'Horkheimer et
Adorno fixe assez bien la problématique distanciatrice et annonce peut-être!- ou confirme de
manière spéculative!- l'hypothèse selon laquelle la rotation du dipôle ADI/IPT exige
nécessairement une certaine fourniture d'énergie. En annonçant que «!Toute jouissance
trouve sa source dans la distanciation!» Horkheimer et Adorno montrent que la jouissance
serait naturellement ce moteur, retrouvant-là l'idée grecque du «!sage jouissant!», ce qui
renvoie évidemment au modèle distanciateur archétypal de Socrate «!usant (et jouissant) de
tout, mais n'abusant de rien!», restant «!maître de lui-même!» en toutes circonstances.

Dans une série d'articles publiés en 1977 et 1978!11 nous avons proposé d'employer le
terme de jubilation, au sens que lui attribuent les mathématiciens. Jubiler semble plus
approprié parce que moins connoté que jouir. La jubilation constituerait le moteur de la
distanciation et réciproquement, la distanciation un des outils de la jubilation. Cette analyse
sera reprise au chapitre 6 en examinant les modes de fonctionnement de la distanciation
dialectique dans ses manifestations médiatiques.

Cette citation capitale d'Horkheimer et Adorno montre aussi, dans sa première partie,
l'importance du phénomène de socialisation/médiatisation ou de médiation comme
séparateur de l'animalité et de l'humanité. Cette question sera réexaminée au chapitre suivant
en recherchant une explication aux processus de médiation et de médiatisation
spécifiquement humains. Pratiquement à la même époque que Schiller, un autre auteur,
Gustav Bally, s'est intéressé lui-aussi au concept de l'Entfremdung. Herbert Marcuse y fait
référence dans Eros et civilisation, malheureusement, il n'existe pas de traduction française
de son ouvrage Vom Ursprung und den Grenzen des Freiheit, ce qui nous oblige à  citer le
passage que souligne Marcuse!:

«!… [l'homme] conserve une distance vis-à-vis de ses objectifs instinctuels!» 12.

                                                       
9 Max HORKHEIMER et Theodor W. ADORNO,  La dialectique de la Raison, op cit., p. 127. C'est nous qui

soulignons. Nous croyons utile de donner ici le texte original de cet extrait sur lequel nous reviendrons, de
façon à bien préciser l'existence de concepts extrêmement importants!: «!Natur kennt nicht eigentlich
Genuss : sie bringt es nicht weiter als zur Stillung des Bedürfnisses. Alle Lust ist gesellschaftlich in den
unsublimierten Affekten nicht weniger als in den sublimierten. Die Lust entspringt aus der Entfremdung.!».
Nous avons souligné les deux termes cruciaux de  Entfremdung   traduit de manière sûre par
«!distanciation!» et de gesellschaftlich, traduit ici par «!médiatisée et sociale!».

10 Herbert MARCUSE, Eros et civilisation,  op. cit., p.!197.
11 Dans la revue !l'Education, 22/9/1977 et 29/9/1977.
12 Gustav BALLY, Vom Ursprung und den Grenzen des Freiheit, Benno Schwabe, Basel, 1945, p.!29. Cité par

Herbert Marcuse, in Eros et civilisation,  op. cit., p.!169.
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Pour Bally, c'est cette distance qui différencie précisément l'homme de l'animal, comme
l'affirmera aussi Ludwig Von Bertalanffy presqu'à la même époque. Voici le  commentaire
qu'en fait Marcuse et qui se trouve en phase avec la problématique distanciatrice!:

«!(…) L'homme joue avec ses instincts et ainsi joue avec le monde. Cette attitude de
distanciation constante vis-à-vis de l'objectif instinctuel rend possible la civilisation humaine.
La conception de Bally est proche de celle de Schiller, mais elle est réactionnaire alors que
celle de Schiller est progressiste. La liberté ludique de Schiller est le résultat de la libération
instinctuelle, celle de Bally est une “liberté relative, contre les instincts”!»!13

Pour Marcuse, cette liberté  relative contre les instincts présente beaucoup de traces
d'auto-répression, ce qui évidemment ne saurait lui convenir dans Eros et civilisation,
ouvrage dans lequel il se propose justement de montrer que l'aliénation n'est pas aussi
inéluctable que pourraient le laisser croire certaines lectures de Marx et de Freud.

Les objectifs sociaux et éducatifs liés à l'«!éducation médiatique!» et aux actions de
terrain que celle-ci sous-tend ne sauraient évidemment être obérés par un risque
épistémologique majeur!: celui que la distanciation médiatique ne crée un effet pervers (en
quelque sorte huxleyen) la conduisant à devenir un instrument d'assujettissement caché, plus
fiable, plus performant, destiné à mieux aliéner les citoyens des «!sociétés complexes!».
C'est en partie à ce risque que peut répondre la distanciation dialectique en requérant du
récepteur d'entrer dans un jeu et en le faisant activer lui-même et de manière autonome!et
conscientisée ses dipôles ADI/IPT et création/communication. Le risque d'en rester à un
simple  niveau de distanciation critique, en particulier dans le cas de la distanciation
brechtienne (ou plus exactement de l'«!effet d'étrangeté!») a été parfaitement décrit par
André Gisselbrecht!:

«!Gardons-nous, en conséquence, de nous gargariser de l'“effet d'étrangeté”, contre la
volonté de Brecht lui-même!; pour le considérer comme une panacée de l'art théâtral, il faut
l'avoir vidé de son origine sociale et de son but social.!»!14

Brecht lui-même était également conscient de ce risque d'un effet pervers!:

«!Les hommes qui sont capables de considérer comme normale la guerre atomique,
pourquoi ne s'habitueraient-ils pas paresseusement à d'aussi petites choses que l'effet
d'étrangeté, rien que pour n'avoir pas la peine d'ouvrir les yeux!? Je peux m'imaginer qu'un
jour ils ne pourront plus trouver leur ancienne forme de plaisir que dans les effets
d'étrangeté.!»!15

L'effet d'étrangeté (Verfremdungseffekt ou «!effet-V!») de Bertolt
Brecht

Le concept de Verfremdungseffekt  a été employé par Bertolt Brecht dès 1923 et surtout
en 1924/1925 dans Homme pour homme, pièce dans laquelle on assiste aux  métamorphoses
successives du personnage principal, Galy Gay!16. Mais il ne le théorisa qu'à partir de 1948
dans son Petit Organon pour le théâtre ainsi que dans les additifs de 1954 (Versuche). On le
traduit souvent par le terme de «!distanciation!» en oubliant le sens exact que Brecht lui
attribuait. Bien des auteurs d'essais théâtraux de «!distanciation brechtienne!» complètement

                                                       
13 Ibidem.
14 André GISSELBRECHT, Ainsi va le monde… Article dans le numéro spécial de la revue Europe sur Bertolt

Brecht, Paris, janvier/février 1957, p.!103.
15 Ibidem.
16 «!La question qui se pose [à propos de ce personnage] est la suivante!: vit-il réellement!? Et la réponse est

celle-ci!: il est vécu.!», Frédéric  EWEN, Bertolt Brecht, sa vie, son art, son temps. trad. E. Gille, Paris,
Seuil, 1973, p. 89, cité par Jean-François CHIANTTARETTO Brecht, penseur intervenant, Paris Publisud,
1986, p.!29.
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abusifs auraient gagné à mieux connaître la traduction la plus proche de l'allemand, «!effet
d'étrangeté!», ou encore l'«!effet-V!» comme le nommera Brecht lui-même. Ainsi, dès 1930,
dans la préface de Sainte-Jeanne des abattoirs, il présente ses idées de manière déjà très
précise!:

«!Sainte-Jeanne des abattoirs est une pièce de l'art dramatique non-aristotélicien. Cet art
dramatique requiert une prise de position très précise de son spectateur. Il lui faut être en
mesure de s'attacher aux processus de la scène (…) et cela en vue d'une révision fondamentale
de son propre comportement. Il ne doit pas s'identifier spontanément à des personnages bien
précis pour prendre part alors purement et simplement à leur vécu!»!17

Outre la présentation non-aristotélicienne de son théâtre, Brecht insiste déjà sur son désir
d'empêcher toute identification trop précise et trop longue des spectateurs aux personnages.
Il ne dit évidemment pas dans cette préface que son outil sera naturellement le
Verfremdungseffekt. Avant d'aller plus loin, il est indispensable de voir comment Brecht
présenta lui-même cet effet-V. Exceptionnellement, le texte sera cité in extenso, vu son
intérêt et les erreurs fréquentes de compréhension de l'effet d'étrangeté!18!:

«!… L'effet-V consiste en ce que la chose qu'il s'agit de faire comprendre, sur laquelle on veut attirer
l'attention, est transformée, de chose habituelle, familière et immédiate qu'elle était, en une chose
singulière, frappante (voire choquante), inattendue. Ce qui se comprenait de soi-même est rendu en un
sens incompréhensible, mais seulement afin de le rendre mieux compréhensible. Pour qu'une chose
connue devienne une chose reconnue (remarquée), il faut qu'elle cesse de passer inaperçue!; il faut briser
avec l'habitude qui fait que cette chose n'a pas besoin d'explication. Il faut mettre sur l'événement le plus
commun, insignifiant, mille fois répété, le sceau de l'inhabituel.

C'est un effet-V des plus simples qu'on emploie quand on dit à quelqu'un : as-tu quelquefois regardé ta
montre!? Celui qui me pose cette question sait que je l'ai regardée bien des fois, mais par sa question, il
me rappelle tout d'un coup ce regard jeté sur une montre qui ne me disait plus rien depuis longtemps. Je
regardais une montre pour savoir l'heure, maintenant je constate de façon frappante que je ne l'ai jamais
gratifiée d'un regard d'étonnement, elle qui est pourtant à bien des égards un mécanisme étonnant.

C'est encore un effet-V de l'espèce la plus simple qu'il s'agit lorsqu'une conversation d'affaires est
introduite par ces mots : avez-vous déjà réfléchi à ce que deviennent les détritus qui bon an, mal an
sortent de votre usine et descendent le cours de la rivière!? Ce n'est pas qu'on n'ait jamais remarqué ces
détritus voguants au fil de l'eau, on les a acheminés très soigneusement vers la rivière, on a employé pour
cela des hommes et des machines, le flot en est déjà tout troublé, on a bien aperçu les détritus partir, mais
on les a aperçus en tant que détritus. Pour la fabrication, comme objets inintéressants, et nous nous y
intéressons. La question en les éloignant (distançant) de notre travail quotidien nous les a rendus
étranges, et c'était son but.

Les questions les plus banales telles que les phrases avec un “non pas, mais au contraire…” (il ne
disait pas “entrez”, mais “allez votre chemin”!; il n'était pas vexé, il était content) renferment un effet-V!;
on s'attendait à une chose, posée comme normale, au nom de l'expérience commune, et cette attente a été
déçue!; on aurait pu croire que…, eh bien non, on n'aurait pas dû!; il n'y avait pas qu'une possibilité, il y
en avait deux, et voilà que les deux sont mentionnées, la seconde est soumise à l'effet d'étrangeté, mais
par là-même, la première aussi. Pour qu'un homme voit sa mère comme la femme d'un homme, il faut un
effet-V qui surgit par exemple lorsque sa mère se remarie!; quand un élève voit son maître saisi par
l'huissier, il se produit un effet-V : le maître est arraché à un contexte où il paraissait grand et
respectable, il est entraîné dans un autre où il apparaît petit. Une auto est soumise à l'effet d'étrangeté,
lorsque, après avoir longtemps conduit une voiture moderne, nous conduisons une vieille Ford!; tout à
coup nous entendons des explosions : en effet, le moteur d'auto est un moteur à explosion…!»!19.

Dans cette longue citation, Brecht offre plusieurs exemples de mise en œuvre de l'effet-V.
On constatera qu'il s'agit à chaque fois de médiations  assez simples de caractère
interpersonnel. Dans la suite, l'effet distanciateur dont il présuppose l'existence sera étudié
                                                       
17 Bertolt BRECHT, Théâtre complet, Paris, l'Arche, 1974. C'est nous qui soulignons.
18 Profitons-en pour signaler qu'un auteur comme Herbert Marcuse, pressentant ces erreurs de compréhension

parle même, au moins dans la traduction française de l'«!Homme unidimensionnel!» qu'il a
personnellement revue, d'un «!effet de distanciation!» (p. 91 de l'édition originale française de 1968 aux
Editions de Minuit).

19 In Appendices à la Nouvelle technique de l'art du comédien, parue dans le n°11 des Versuche  avec
l'adaptation du Précepteur de Lenz. Cité dans le n° spécial (133-134) de la revue Europe de janvier-février
1957, p.!201-202, parue à l'occasion du décès de Bertolt Brecht le 14 août 1956.
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de plus près en fonction des premiers résultats de la théorie distanciatrice avant d'être
généralisé au champ des communications modernes hyper-médiatisées.

L'influence de Frédéric Schiller

Brecht n'est évidemment pas l'inventeur de la distanciation, ce qu'il a souvent lui-même
rappelé. Il lut avec beaucoup d'attention l'œuvre de Frédéric Schiller en s'en inspirant en
partie, notamment dans le rapport dialectique que ce dernier  tenta d'établir entre le théâtre
dramatique et le théâtre épique. Le style «!épique!» prôné par Brecht  est redevable à
Frédéric Schiller de quelques idées importantes sur la problématique de la distance.

«!La poésie, par essence, met au passé tout ce qui est présent et éloigne (par une projection
idéale) tout ce qui est proche. Ainsi elle contraint le dramaturge à tenir éloignée de nous la
réalité qui s'impose individuellement à nous et à assurer au cœur une certaine liberté poétique
par rapport au sujet. Dans sa conception la plus élevée la tragédie tendra donc toujours vers le
caractère épique!et c'est seulement par là qu'elle devient poésie!»!20

La genèse de la distanciation se trouvant à peu près tracée dans ces textes, on peut
provisoirement remarquer qu'à la distance esthétique ou «!jouissive!» préconisée par
Schiller, Brecht dans son opération d'intégration/construction substitue une distance critique
de nature  désaliénante, non seulement vis-à-vis de l'immédiat théâtral, mais surtout dans ses
effets sociaux et politiques ultérieurs. Toutes proportions gardées, on pourrait être tenté de
voir dans cette dualité un écho de la phrase célèbre de Marx dans sa XIème thèse sur
Feuerbach!:

«!Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe,
c'est de le transformer.!(…)!»!21.

Schiller serait assimilé à Feuerbach avec une distanciation esthétiquement interprétatrice,
tandis que la distanciation critique de Brecht se situerait du côté de ceux qui veulent
changer!le monde!22.

Brecht et la Poétique d'Aristote

L'autre pilier sur lequel Brecht s'appuya fut la Poétique d'Aristote vis-à-vis de laquelle il
se situa de bonne heure :

«!Ce qui nous paraît du plus grand intérêt social, c'est la fin qu'Aristote assigne à la
tragédie!: la catharsis, purgation du spectateur de la crainte et de la pitié par l'imitation
d'actions inspirant la crainte et la pitié. Cette purgation repose sur un acte psychologique très
particulier!: l'identification!du spectateur aux personnages agissants que les comédiens
imitent. Nous appelons aristotélicienne toute dramaturgie qui provoque cette identification,
sans qu'il importe de savoir si elle l'obtient en faisant appel aux règles énoncées par Aristote.
Au fil des siècles, cet acte psychologique très particulier, l'identification, s'est réalisé selon des
manières très différentes!»!23

                                                       
20 Bertolt BRECHT, Lettre à Gœthe, citée par Paul RILLA dans son article Théâtre épique ou dramatique, dans

le n° spécial (133-134) de la revue Europe, op. cit., p.!48, et cité avec la même source par J.F.
CHIANTTARETTO, op. cit. p.!60. C'est nous qui soulignons.

21 Karl MARX, l'Idéologie allemande, trad. H. Auger, G. Badia, J. Baudrillard, R. Cartelle, Paris, Editions
Sociales, 1968, p. 34.

22 En fait, il semble que Schiller ait voulu lui aussi «!changer le monde!», en particulier dans son Wilhelm
Tell.

23 Bertolt BRECHT, Ecrits sur le Théâtre 1, trad. J. Tailleur, G. Delfel, B. Perregaux, J. Jourdheuil, Paris,
l'Arche, 1972, p.!237.
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L'identification  (ou la mimesis) en chaîne que signale Brecht, au cours de laquelle les
comédiens doivent imiter un modèle réel ou mythisé et être eux-mêmes imités par les
spectateurs dans des actions inspirant «!la crainte et la pitié!» se retrouve très explicitement
dans un autre passage!:

«!… On voit donc que les comédiens doivent imiter les hommes agissant pour amener les
spectateurs à les imiter eux-mêmes!; le mode de réception de l'œuvre d'art est l'identification
au comédien, et à travers lui au personnage de la pièce.!»!24

La thèse de l'imitation des personnages doit être ramenée à ses fondements, au moins pour
la tragédie du Vème siècle avant J.-C., laquelle s'était vue imposée par les autorités attiques
une  distance (temporelle) obligatoire vis-à-vis d'événements récents!25, esquissant en cela
ce que Mircea Eliade a nommé les «!processus de mythisation!». Brecht transpose
évidemment ce mimétisme à des contemporains bourgeois, sans que la question de savoir si
ceux-ci sont archétypaux ou réels ne change grand-chose à l'aliénation qui en résulte pour les
spectateurs.

Brecht et Diderot

Le paradoxe du comédien!de Denis Diderot fut assez souvent signalé par Brecht mais sans
qu'il ne semble y voir d'intéressantes traces de sa «!future » distanciation!26. Pourtant,
Diderot passa très près du concept!:

«!(…) Un marmot qui s'avance sous un masque de vieillard qui le cache de la tête aux pieds.
Sous ce masque il rit de ses petits camarades que la frayeur met en fuite. Ce marmot est le vrai
symbole de l'acteur!; ses camarades sont les symboles des spectateurs (…).!»!27

Au cours de l'imitation que son masque symbolise, le marmot en question se distancie
évidemment puisqu'il rit alors qu'il ne le devrait pas. Le schème aristotélicien ne s'applique
déjà plus, et c'était là un des buts de Diderot et des Lumières qui voulaient forger une
nouvelle esthétique acceptant un relatif mélange des genres et surtout la peinture véridique
des conditions humaines!28. Outre le fait qu'au modèle social réel ou archétypal d'Aristote,
Diderot substitue un modèle imaginaire «!imaginé par le poète!»!29, il présente aussi la
théorie des rapports, développée dans son article de l'Encyclopédie consacré à l'Art!:

«!La perception des rapports est l'unique fondement de notre admiration et de nos plaisirs!;
et c'est de là qu'il nous faut partir pour expliquer les phénomènes les plus délicats qui nous
sont offerts par les sciences et les arts!» 30

La distanciation «!source de toute jouissance esthétique!» d'Horkheimer et Adorno est
encore loin, mais on sent que pour Diderot le plaisir artistique ou esthétique trouve sa source
dans une certaine distance avec l'œuvre proprement dite. Que cette distance serve à
dénombrer les rapports ou à goûter de leur mode de construction paraît secondaire par
rapport à la mise en évidence d'une certaine permanence distanciatrice dans la perception

                                                       
24 Bertolt BRECHT, op. cit. pp.!237/238.
25 Comme l'atteste par exemple l'amende infligée au poète Phrynicos lorsque celui-ci prit pour sujet  la

bataille de Milet qui venait de se dérouler immédiatement avant, ce qui émut énormément les spectateurs
(d'autant qu'il s'agissait d'une sévère défaite…) et déclencha de violentes manifestations de rejet. Nous y
reviendrons au chapitre suivant.

26 Selon la thèse que défend J.-F. Chianttaretto (op. cit.)
27 Denis DIDEROT, Le paradoxe du comédien,  Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1951-1969, p.!1054.
28 Nous reprenons ici une  partie de l'argumentaire de J.F. CHIANTTARETTO, Brecht, penseur intervenant, op.

cit., p.!69, ainsi que Jacques Chouillet dans l'Esthétique des Lumières, Paris, PUF, 1974, p.!139.
29 Denis DIDEROT, Le paradoxe du comédien, op. cit., p.!1013.
30 Ibidem, p.!1425.
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esthétique ou artistique, et plus généralement dans les réflexions sur les processus de
communication.

Il existe des traces du thème de la distanciation chez beaucoup d'autres auteurs, souvent
introduites ou accompagnées par l'idée d'altitude, de hauteur nietzschéenne, allant jusqu'au
«!psychisme aérien!» ou «!ascensionnel!»!de Bachelard.

2. Actualité de la distanciation
La problématique de la distance semble recueillir un succès de plus en plus important

dans les travaux d'analyse des médias et dans les médias eux-mêmes. Pour notre part, nous
avons eu l'occasion de présenter ce concept-phare à plusieurs reprises, principalement dans
le monde éducatif!:

«!Un des enjeux capitaux quant au rôle à long terme de l'institution scolaire va osciller
autour de la maîtrise des informations véhiculées par les réseaux, aussi bien du point de vue
de leur émission (codage, mise en forme, sélection, classement…) que de celui de leur
réception (décodage, compréhension, assimilation). (…) Et ceux qui ne seront pas assez
entraînés aux mécanismes d'émission/réception interactive de ces messages médiatisés  (c'est-
à-dire passant par des canaux, avec tout ce que cela signifie de modifications, d'adaptations, de
manipulations et de réductions) risquent de se retrouver “parqués” intellectuellement et
inconsciemment dans des “réserves  idéologiques” qui ne leur permettront de communiquer
avec l'extérieur qu'au moyen de réseaux hyper-sélectifs.

En d'autres termes, on sera libre de tout recevoir chez soi… mais on s'orientera
préférentiellement vers ce qui aura été préalablement mis en forme, préparé, adapté pour soi
(ce sera la stade ultime de la “segmentation” des publics).

 Le “grand dessein ” de la culture médiatique, considérée comme une extension de la trop
réduite culture informatique tiendrait alors dans l'acquisition d'un potentiel suffisant de
distanciation!face aux produits déversés à haute dose par les médias. Une distanciation grâce à
laquelle les citoyens redeviendraient actifs dans les choix de leur mode  de vie, de leurs
conditions de travail et de leur appartenance à un univers culturel.!»!31

Le thème de la distanciation, sans être tout à fait parvenu au stade de paradigme obligé de
la recherche en sciences de l'information et de la communication, paraît néanmoins avoir
connu une montée en charge lente et régulière jusque vers 1984/1985, années à partir
desquelles son emploi a crû dans des proportions considérables.  En voici un bref aperçu
historique!:

Dès 1961, G. Cohen-Seat et P. Fougeyrollas abordaient le thème de la distanciation!:

«…!La fascination, c'est ici la puissance de l'information visuelle en tant que les individus
sont démunis vis-à-vis d'elle de moyens de distanciation et de dédoublement du regard.
L'engluement, c'est la perte de l'autonomie intellectuelle des spectateurs en tant qu'ils
s'abandonnent, bon gré mal gré, au dynamisme des images filmiques et en tant que leur esprit
devient indisponible.!»!32

Pour Armand et Michèle Mattelart, c'est la distance critique «!qui donne sens et relief à
l'immédiat!»  en constituant ensuite une théorie!33. Un peu plus loin, les mêmes auteurs
reviennent sur la problématique de la distanciation médiatique (sans la nommer) en
affirmant qu'il faudrait conserver une «!distance par rapport aux objets techniques chaque
fois plus présents dans notre environnement quotidien!»!34.

                                                       
31 L'Ecole Libératrice du 14/01/1984, p.!8.
32 G. COHEN-SEAT et P. FOUGEYROLLAS, L'action sur l'homme!: cinéma et télévision, Paris, Denoël, 1961.

C'est nous qui soulignons.
33 Armand et Michèle MATTELART, Penser les médias, Paris, La Découverte, 1987, p.!8.
34 Ibidem, p. 9.
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Le rapport commandé par François Mitterrand en 1984 à Roland Carraz sur la culture
technique  faisait  explicitement référence à ce thème!en préconisant que soit déclenchée ou
entretenue une «!prise de distance suffisante avec les objets!»!35.

Aux USA, Neil Postman et Sherry Turkle ont eux-aussi la même approche!: ils
privilégient la distanciation et la présentent comme un (ultime!?) recours à la
surconsommation médiatique. En Belgique, en 1975, Robert Wangermée présenta un projet
d'«!agora électronique!»!36 qui aurait dû permettre de simuler des décisions grâce à un vaste
réseau horizontal «!d'auto-régulations de sous-ensembles permettant d'échapper aux
aliénations!».

Beaucoup plus rare au contraire est la liaison entre la distanciation et l'identification,
conformément au dipôle ADI/IPT. D'où l'importance capitale de cette déclaration d'Alain
Resnais!:

«!Brecht était pour une “distanciation” perpétuelle. Moi, ce que je trouve amusant, c'est de
jouer tantôt la distanciation et tantôt l'identification. Je me souviens d'une pièce de Sacha
Guitry : lorsque le rideau se levait, il était assis, en train de lire un journal  (…) et il restait
comme cela deux minutes. (…) On était en pleine distanciation. Ensuite on identifiait…!»!37

En pressentant la liaison intime entre identification et distanciation, Resnay confirmerait-
il un des éléments moteurs de la théorie distanciatrice!?

Il est d'autres approches, moins littéraires ou artistiques, mais tout aussi intéressantes
quant à l'émergence du terme et du concept. En voici quelques exemples empruntés à la
(grande) presse. Ainsi dans un article sur la baisse de qualité des programmes, suite au
remaniement du «!Paysage audiovisuel français!» (le PAF), on pouvait lire!:

«!Mais réellement, avez-vous essayé de voir vraiment, pas regarder, mais tout simplement
voir la télévision!?

Ce simple recul par rapport à un objet  qui a pris ces dernières années une importance
démesurée, offre une image  tout à fait  inquiétante. L'instrument qui devait être conçu pour
devenir une “fenêtre sur le monde”, qui l'est encore, heureusement  à certains moments,
devient ces derniers temps, une mécanique prise de folie qui déverse tous les jours ses
tombereaux d'inepties, de lieux communs pris pour des axiomes philosophiques…!»!38

Dans une interview de Dan Rather, présentateur vedette américain!39, au quotidien Le
Monde, on pouvait lire!:

«!Grâce à  cette émission, les téléspectateurs peuvent acquérir du recul sur l'actualité
quotidienne et voir d'un œil plus critique les journaux télévisés hexagonaux…!»!40

Enfin, l'aliénation médiatique peut être trouvée dans La convivialité, essai dans lequel
Ivan Illich insiste fortement sur la liaison entre le recul sur soi et la désaliénation qui pourrait
en résulter !:

«!… l'institution pose des valeurs abstraites, puis les matérialise en enchaînant l'homme à
des mécanismes implacables. Comment en sortir!? Il faut s'interroger soi-même!: qui

                                                       
35 Roland CARRAZ, Rapport sur la culture technique, Paris, La Documentation Française, 1984, p. 12.
36 L'après-télévision, écrit avec Holde LHOEST, Paris, Hachette, 1975, p. 213. Cité également par Roger

GARAUDY dans Le projet espérance, Paris, Laffont, 1976, p 116.  R. Wangermée fut directeur général de la
Radio Télévision Belge Francophone (RTBF). Le livre a été publié sous l'égide du Conseil de l'Europe.

37 Alain RESNAIS  (entretien avec),  La vie est un théâtre. A propos de la sortie de son film Mélo (9/1986),
Revue Télérama, 20/101986, p. 21.  On pourra noter les guillemets placés par Télérama sur le mot
distanciation.

38 Thierry HUBERT, Ma semaine de télévision, Le Dauphiné Libéré n°1771, semaine du 12 au 18 avril 1987.
C'est nous qui soulignons.

39 Dont l'émission est diffusée le matin sur «!Canal Plus!» depuis le début 1987.
40 Le Monde, 18/10/1986.
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m'enchaîne, qui m'accoutume à ces drogues!? Poser la question, c'est déjà y répondre. C'est se
libérer du non-sens et du manque…!»!41

Au moment crucial de la séparation entre la distanciation critique et la distanciation
médiatique, de nouveaux textes viendront à l'appui pour aider à construire le concept de
distanciation médiatique.

3 La distanciation, un thème récurrent à l'analyse
médiatique!?

Le tableau ci-dessous indique quelques-unes des occurrences actuelles du concept de
distanciation (à l'exception des textes de littérature générale).

Auteur Titre
Adorno (Th. W.) La dialectique de la raison
Bally (G.) Cité par H. Marcuse
Barthes (R.) Sade, Fourier, Loyola,
Barthes (R.) Le degré zéro de l'écriture
Bertalanffy (L. von) Des robots, des esprits et des hommes
Bordat (D.) Boucrot Les théâtres d'ombres
Bourdieu (P.) Entretien au Monde
Bourdieu (P.) Sociologie de la perception esthétique
Brecht (B.) effet d'étrangeté
Carraz (R.) Recherche en Education et socialisation de l'enfant
Chiantaretto (J.-F.) Brecht, penseur intervenant
Chombart de Lauwe (M.J.) Enfants de l'image
Cohen-Seat - Fougeyrollas L'action sur l'homme!: cinéma et télévision
Dennett (D.) Vues de l'esprit
Duhamel (A.) Chronique sur Europe 1
Eco (U.) Entretien au Monde
Ellul (J.) Le Bluff technologique
Fleming (I.) James Bond
Germa (P.) La publicité du futur
Ghisselbrecht (A.) Ainsi va le monde - et il ne va pas bien
Girard (R.) Entretien au Monde
Girard (R.) La violence et le sacré
Henriot (J.-J.) L'enfant, l'image et les médias. TV,  publicité, BD
Hofstadter (D.) Gödel, Escher et Bach,
Holtz-Bonneau (F.) L'image et l'ordinateur
Horckheimer  (M.) La dialectique de la raison
Lammers (S.) Les princes du soft
Le Canard enchaîné sur Questions à domicile chez Y. Montand
Le Dauphiné libéré sur des émissions de TV
Le Figaro Madame sur les pronoms personnels
Le Monde sur des émissions de TV
Leroi-Gourhan (A.) Le geste et la parole
Lévy (P.) La Machine Univers
Lewis (P.) Du sang aux caraïbes
Lussato (B.) L'enfant et l'écran
Marcuse (H.) L'homme unidimensionnel
Marcuse (H.) Vers la libération
Marcuse (H.) La dimension esthétique
Marx (K.) (non référencée)
Mattelart (M. et A.) Penser les médias
Monod (J.) Le hasard et la nécessité
Morin (E.) Le Paradigme perdu : la nature humaine
Moscovici (S.) Entretien au Monde
Postman (N.) Se distraire à en mourir
Resnais (A.) La vie est un théâtre
Rilla (P.) Théâtre épique ou dramatique
Schiller (F. von) Lettres sur l'éducation esthétique de  l'homme
Séguéla (J.) Fils de pub
Télérama sur des émissions de TV
Turkle (Sh.) Les enfants de l'ordinateur
Vidal-Naquet (P.) Le théâtre tragique des grecs
Vernant (J.P.) Image et signification
Watzlawick (P.) Entretien au Monde
Wexberg (E.) Cité par H. Marcuse

                                                       
41 Ivan ILLICH, La convivialité, Paris, Seuil, Points, 1973, p. 42. Edition originale!: Tools for conviviality,

New-York, Haper & Row, 1973.



                       LA GENESE DE LA DISTANCIATION 14

1.2. Préparatifs théoriques

Après ce premier survol étymologique, historique et littéraire, le plus gros travail reste à
faire!: établir les fondements théoriques du concept de distanciation et chercher une
définition suffisamment généraliste et opératoire susceptible de rendre compte de la
multiplicité des cas. Pour cela, un détour par une modélisation cybernétique sera nécessaire.

1. Un modèle cybernétique!?
Les recherches sur les systèmes experts visent à trouver les meilleures méthodes pour

relier des bases de faits à des bases de connaissances au moyen de procédures d'inférence
sur des règles plus ou moins fortement formalisées. La formalisation est d'autant plus
efficace que le champ de connaissances et de faits sont étroits et connus des experts et des
opérateurs. Il s'agit toujours de simuler des démarches hypothético-déductives logiques. Le
système doit aboutir à des conclusions qui auraient pu être exprimées par l'expert. Il y a donc
simulation, mais pas nécessairement décalque du raisonnement comme dans le cas d'une
programmation classique. L'enchevêtrement des règles est tel que le système possède une
certaine autonomie (définie dans un cadre limité et très strict), d'où le sentiment que ces
systèmes sont «!intelligents!» puisqu'ils parviennent à trouver des conclusions en empruntant
des cheminements (des «!chaînages!») non totalement déterminés à l'avance. Une
détermination macroscopique  n'est pas ipso facto incompatible avec une «!liberté!» ou un
non-déterminisme microscopique ou local. S'il est certain qu'un système expert ne va jamais
rien inventer tout seul!(!), il est également difficile de déterminer à l'avance quel
cheminement il suivra, même si en théorie, une exploitation manuelle des règles qu'on lui a
apprises devrait permettre de prévoir son «!raisonnement!». De toute évidence, un système
expert ne peut être intelligent, au sens humain du terme, même si certains d'entre eux
fournissent des résultats étonnants et impressionnants à l'intérieur de leur champ
d'application.

Pour les cogniticiens, l'intelligence artificielle doit  permettre à des machines de découvrir
et d'emprunter des parcours cognitifs non explicitement prévus et planifiés. Il en est ainsi des
ordinateurs capables de démontrer seuls des propriétés mathématiques!42. D'où le débat entre
les néo-cognitivistes et les informaticiens «!classiques!». La querelle porte moins sur les
techniques de représentation des connaissances que sur les méthodes pour les relier entre
elles en une version revue et actualisée du combat des «!Anciens! et des modernes!», sur
fond de tautisme, d'incomplétude  et d'autoréférence. C'est justement en s'appuyant sur un
des seuls points de convergence (les bases de faits et de connaissances) que va être tentée la
démonstration du rôle fondamental de la médiation intra-personnelle et partant, de la
distanciation. Pour cela, il va suffire d'identifier!- au sens mathématique de l'analogie!- la
médiation et l'inférence formelle.

Il est trivial de rappeler que l'individu doit réagir sans cesse aux sollicitations de son
environnement, que ce soit pour se maintenir en vie, procréer ou satisfaire ses besoins
«!vitaux!». Si l'on  assimile cette collection de stimuli incessants à la base des faits des
cogniticiens, on remarquera qu'il s'agit de faits de nature plus ou moins complexe, depuis les
faits bruts jusqu'aux événements les plus sophistiqués de la famille, du clan, de la tribu ou de
la société. Cette base des faits est donc sans cesse réalimentée, ce qui suppose qu'elle soit
sans cesse vidangée!43 (à moins que sa capacité ne soit quasi-infinie). Dès lors, on doit se
demander ce que deviennent certains de ces faits, ceux qui apparaissent ou sont ressentis

                                                       
42 Sur cette question, on pourra confronter les thèses de Jean-Louis Le MOIGNE, Intelligence artificielle,

mythes et réalité, Paris, 1987 et celui de Douglas HOFSTADTER, Gödel, Escher et Bach. Les brins d'une
guirlande éternelle, Paris, InterEditions, 1985.

43 Au sens de la vidange (ou de la purge) d'une mémoire électronique, c'est-à-dire de son effacement définitif
et complet.
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comme les plus forts, les plus marquants, les plus impressionnants. Quand il n'ignore pas ces
stimuli ou ces «!problèmes!», l'individu leur présente naturellement des «!réponses!», plus ou
moins bien adaptées, et pour  (ré)-agir, il doit puiser dans ses connaissances (innées ou
acquises, ce qui est indéterminant pour le moment). Si l'ensemble de son savoir était assimilé
à une méga-base de connaissances, il ne resterait plus, pour boucler la boucle, qu'à
rechercher comment les connaissances et les faits sont reliés les uns aux autres, pour le
meilleur ou pour le pire. Pour le spécialiste des systèmes experts, c'est le moteur d'inférences
qui remplit cette fonction, c'est-à-dire l'ensemble des procédures mentales permettant de
relier les faits aux connaissances déjà connues, d'en déduire (inférer) une «!solution!»
appropriée au problème et d'intégrer s'il y a lieu, non pas le nouveau fait brut traité, mais la
procédure  nouvelle qui a été mise en œuvre pour le traiter. Selon le degré de complexité des
bases de faits et de connaissances, les inférences devront balayer des corpus de plus en plus
denses et ramifiés, à l'instar du réseau neuronal, sans que l'on sache pour autant si les
connaissances sont organisées selon une hiérarchie dynamique ou hétérarchisés en réseaux
sémantiques!44. C'est le cœur des recherches actuelles en «!expertise formelle!», lesquelles
nécessitent des moyens de calcul informatique très puissants pour pouvoir essayer (inférer)
un nombre immense de relations entre les faits et les connaissances. Toutes proportions
gardées, on peut estimer que le rôle de la médiation humaine est un peu comparable. Elle
gère ou elle infère des conclusions ou des décisions à partir des faits captés par les sens et
transmis par le réseau nerveux au cerveau, dépositaire des connaissances innées ou acquises
par apprentissage. La médiation serait alors une sorte de moteur d'inférences.

Ce détour par les sciences de la cognition a permis de poser peut-être plus clairement ce
principe de base selon lequel la médiation entre des faits et des connaissances  (de quelque
domaine que ce soit) est absolument indispensable au fonctionnement même de la pensée
humaine. On peut même aller plus loin en affirmant qu'elle est vitale, au sens d'un instinct de
vie, pour que les réactions appropriées et rapides soient trouvées aux stimuli défavorables.

Malgré l'homologie fonctionnelle (et espérons-le opératoire) entre les concepts de média-
tion  et d'inférence le premier sera conservé systématiquement à chaque fois qu'il sera
question de fonctionnement mental afin de ne pas prendre le risque de réduire celui-ci à un
unique processus cybernétique copiable ou «!clonable!». L'être humain ne fait évidemment
pas qu'inférer  comme un système expert à partir de bases de règles préétablies, il exerce une
activité plus complexe, car il médie sans cesse ses connaissances au contact des faits qui
l'assaillent. La médiation est au moins partiellement auto-référente et s'exerce sur les
connaissances au travers des apprentissages et de leurs réaffectations successives, de leur
formalisation, de leur paramétrage. Si son savoir n'était pas médié, l'homme ne pourrait
résister à son environnement et disparaîtrait. C'est en ce sens que cette médiation va être
nommée médiation intra-personnelle  parce qu'elle se déclenche seule, en fonction de la
rotation continûment variable des dipôles médiatique et perceptif et parce qu'elle concerne
exclusivement le res-cogitans. Et c'est à partir de cette médiation que se développera à son
tour la distanciation, indispensable à toute vie intelligente en société. La distanciation naîtra
de la médiation selon un processus qui va être bientôt élucidé.

2. Médiation et médiatisation
Quant à la médiatisation  qui constitue un stade plus complexe d'inter-relations de toute

nature empruntant des canaux de communication/création non naturels ou traditionnels,
l'analyse concernant la médiation demeure valable et se trouve même renforcée dans ses
aspects les plus fonctionnels. Ce qui a été établi pour la médiation auto-personnelle
s'appliquera à la médiatisation mettant en œuvre des médias «!externes!», artificiels ou
hétéromorphes alors que la médiation ne concerne que nos  médias «!internes!», naturels ou
homomorphes, c'est-à-dire nos processus de production de sens et de relations.

                                                       
44 On en a un bon exemple dans l'ouvrage de Douglas HOFSTADTER, Gödel, Escher et Bach, op. cit., p. 415.
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3 La médiation intra-personnelle reste le plus souvent
enfouie dans l'inconscient

La médiation intra-personnelle fait justement le pont entre les stimuli extérieurs et les
outils «!intellectuels!» (provenant de l'intellect) dont nous disposons pour «!bricoler!» notre
environnement (au sens de Lévi-Strauss). Pour mieux expliciter ce point, il suffit de
reprendre un instant la vieille thèse selon laquelle les animaux ne réagissent qu'à leurs
«!instincts!». Voici comment André Leroi-Gourhan exprime les différences entre instinct et
intelligence!:

«!Il s'agit donc plus d'une question d'appareillage nerveux que de la présence d'une vertu
propre à la condition animale. Plus précisément, le système nerveux![de l'homme] n'est pas
une machine à fabriquer de l'instinct mais à répondre aux sollicitations internes et externes en
construisant des programmes.!»!45

On se trouve en face d'une vision presque pré-cybernétique. Ce que Leroi-Gourhan
nomme des «!programmes !» correspond assez exactement à une médiation ou un
«!empilement!» (au sens informatique), ou encore une hiérarchie dynamique d'inférences.
C'est de ce côté qu'il faut chercher la différence spécifique de l'homo sapiens.!En poursuivant
la lecture, on trouve même une indication précieuse sur le passage à l'inter-personnel, partant
du niveau groupal pour aller au sociétal, ce qui conforte l'approche informaticienne ou
cybernéticienne de la question!:

«… les possibilités de confrontation et de libération de l'individu reposent sur une mémoire
virtuelle dont tout le contenu appartient à la société.!» !46

A ce point de l'analyse, il apparaît que le mode de fonctionnement intellectuel des
animaux ne saurait présenter la moindre médiation puisqu'ils n'ont pas d'outils nouveaux à
utiliser d'une génération à l'autre et qui seraient transmis grâce à la «!mémoire virtuelle!»
définie par Leroi-Gourhan!- en termes encore plus directement informatiques, on aurait
envie de parler de «!mémoire vive…!».

«!… ses opérations [de la mémoire virtuelle] semblent préconçues par le fait qu'elle n'admet
qu'un choix minime dans les réponses (…). Son contenu appartient à la société.!»!47

Les animaux réagissent sans  médiation intra-personnelle et à ce titre, conformément au
cadre général de la théorie distanciatrice, ils ne sauraient connaître la moindre auto-
distanciation immanente.

Examinons un instant ce que devient cette thèse si l'on réfute l'idée que l'on pourrait
qualifier de mécaniciste et de «!cartésienne!» des  animaux incapables de médier (et a
fortiori de médiatiser) leurs connaissances, leur expérience ou leur savoir!48. Il n'est guère
difficile de montrer que la problématique conserve toute sa fécondité. En effet, si l'on
suppose qu'ils sont capables d'apprendre, ils devraient alors intra-médier leur savoir pour le
rendre opératoire dans des situations non stéréotypées, car une connaissance brute, fut-elle
efficace ne sert à rien en dehors de son étroit domaine!; ce qui ramènerait alors
immanquablement aux processus de métaconnaissance mis en jeu chez le «!phénomène
humain!» (au sens teilhardien), ou l'«!homo cogitans!» cartésien. On peut examiner cette
question sous un angle plus classique et mieux connu en faisant coïncider les capacités intra-
médiatrices avec les  capacités de symbolisation ou d'expression au moyen de langages

                                                       
45 André LEROI-GOURHAN, Le geste et la parole, la mémoire et les rythmes, Paris, Albin Michel, 1965, p. 13,

sqq. C'est nous qui soulignons.
46 André LEROI-GOURHAN, Le geste et la parole, la mémoire et les rythmes,, op. cit., p. 23.
47 Ibidem, p. 15 et p. 23.
48 Ces termes «!humains!» sont à employer avec précaution lorsque l'on veut les appliquer aux animaux.
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articulés, qui manquent les unes comme les autres aux animaux, y compris aux «!sociétés!»
d'insectes.

«!Les chaînes techniques et verbales relèvent de la même aptitude à extraire de la réalité des
éléments qui restituent une image symbolique de cette réalité!»!49

Cette aptitude constitue le propre de l'homme. Lui seul apparaît capable de créer
spontanément des mythogrammes , c'est-à-dire des «!assemblages significatifs de
symboles!»!50.

1.3. La rencontre des médiations intra
et inter-personnelles et la genèse de la

distanciation

1. La médiation inter-personnelle
A la médiation intra-personnelle va symétriquement correspondre la médiation inter-

personnelle qui concernera les médiations effectuées par et avec les autres membres de la
société. C'est dans la sphère de la médiation inter-personnelle que se situent les premières
découvertes de la socialisation des apprentissages. Elle vient en complément!- sûrement
dialectique!- de la médiation intra-personnelle et prend son relais pour tout ce qui concerne
les aspects les plus directement communicatoires. La  fonction de création du dipôle
médiatique s'apparenterait alors  à la médiation intra-personnelle, et la fonction de
communication à l'inter-personnelle. Pour préciser davantage cette dernière médiation, on
pourrait dire qu'elle concerne plutôt les processus fondamentaux engagés dans l'échange
avec autrui «!à propos de…!». Sa manifestation principale est naturellement le langage,
puisque c'est en grande partie grâce à lui que nous sommes capables «!d'exercer notre
pensée sur le monde!». La médiation langagière constituerait le seuil qualitatif qui nous
différencierait «!définitivement!» de l'animalité. Parce qu'il relie des faits à des
connaissances, et réciproquement, le langage constitue bien, par essence, une médiation
entre des faits bruts et des connaissances en instance d'être organisées et/ou formalisées et
paramétrées. Et parce qu'il s'adresse à d'autres que soi-même, sauf dans le cas de la
conversation intérieure ou du soliloque, il représente aussi !la médiation inter-personnelle
dont nous revendiquons l'existence fonctionnelle.

Un examen attentif des situations de langage va même montrer qu'il joue un rôle encore
plus important. De par sa double capacité à décrire et à induire, le langage se trouve à
l'intersection privilégiée des médiations intra- et inter-personnelles. Il appartient encore à la
batterie intra-personnelle quand il permet de nommer, de penser, de créer des concepts car
c'est parfois le mot qui induit le concept!51, mais simultanément, il se manifeste déjà de
manière inter-personnelle dès qu'il s'agit de rendre ces concepts fonctionnels ou opératoires.
Sans sa dimension externe (fonction de communication), le langage resterait pure
spéculation dans la sphère de l'idéel!;!sans sa dimension interne (fonction de création), il
demeurerait un simple répertoire de signes univoques, tels que les mammifères évolués,
notamment les primates ou les dauphins, les pratiquent en restant dans la sphère du
«!matériel!».

                                                       
49 Ibidem, p. 210.
50 Idem, p. 72.
51 Non pas qui le crée ex-nihilo mais qui l'introduit dans l'esprit de certains sujets.
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Ainsi, il apparaît plus clairement que l'importance fondamentale du langage dans les
processus d'hominisation tient peut-être à cette «!rencontre!» exceptionnelle!(!) entre la
médiation intra-personnelle et la médiation inter-personnelle.

2. Médiation  et  distanciation
Face à des stimuli extérieurs pressants, remplissant tour à tour sa  base de faits, l'être

humain cherche à apporter des réponses appropriées en puisant des «!solutions!» dans sa
base de connaissances. La relation d'inférence entre les faits et les connaissances, susceptible
de transformer ces faits bruts en faits organisés, et de là en connaissances nouvelles, réside
d'abord dans la médiation intra-personnelle, elle-même reliée à la fonction de création de ces
faits et de ces connaissances, et ensuite dans la médiation interpersonnelle, reliée à la
fonction de communication, dont la manifestation la plus originale, la plus sensible et la plus
fondamentale est justement le langage humain dans ses manifestations symbolisatrices. De
nombreux auteurs l'ont constaté, mais pas toujours de manière très scientifique. Ludwig von
Bertalanffy, se révèle assez révélateur de cette tendance!:

«!Le symbolisme, pourrait-on dire, est l'étincelle divine qui distingue ce pauvre spécimen
qu'est l'homme de l'animal le plus parfaitement adapté…!»!52

Le langage symbolique est donc pure médiation. Mais cette médiation tire sa puissance de
renouvellement ou de bi-sociation! selon Arthur Kœstler!53 du fait qu'elle n'est pas purement
automatique et déterminée, comme le serait un système expert idéel, ce qui fait qu'aucune
analyse purement cybernétique ne peut espérer la décrire et la paramétrer totalement. Cette
puissance de renouvellement qui caractérise l'intelligence humaine!54 ne peut trouver sa
source dans une médiation im-médiate, non médiée elle-même, trop objectale. Il faut un cran
supérieur de médiation, une sorte d'auto-médiation de l'inférence, ou en en d'autres termes
une auto-médiation de la médiation, c'est-à-dire en fin de compte une distanciation de la
médiation!55.

Sans vouloir faire dire aux textes plus qu'ils ne signifient, la comparaison d'André Leroi-
Gourhan à propos de la genèse de l'art figuratif grâce à la puissance du «!pouvoir symbo-
lisant!» peut être réinterprétée!56.

«!L'art figuratif est transposition symbolique et non calque de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a
entre le tracé dans lequel on admet de voir un bison et le bison lui-même la distance qui existe
entre le mot et l'outil!»!57

Si l'on s'interroge sur la raison pour laquelle  Leroi-Gourhan parle ici d'une «!distance
entre le mot et l'outil!», un premier examen pourrait faire croire qu'en parlant d'outil, il veut
simplement faire allusion à l'objet réel, c'est-à-dire le bison, ce qui donnerait une
interprétation cohérente :

«!L'art figuratif est transposition symbolique et non calque de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a
entre le tracé dans lequel on admet de voir un bison et le bison lui-même la distance qui existe
entre le mot et la chose!».

                                                       
52 Ludwig VON BERTALANFFY, Des robots, des esprits et des hommes,  New-York 1967, Paris, ESF, 1982, p.

49.
53 Arthur KŒSTLER, Le cri d'Archimède, New-York 1964, Paris, Calmann-Lévy, 1965.
54 Telle que l'on en trouve une récente défense et illustration dans l'ouvrage de Pierre LEVY, La machine

Univers, Paris, La Découverte, 1987.
55 Ce qui rappelle en partie  le «!retour réflexif!» des Classiques, sur lequel nous reviendrons au chapitre 6.
56 Ludwig VON BERTALANFFY, Des robots, des esprits et des hommes,, op. cit., p. 11.
57 André LEROI-GOURHAN, Le geste et la parole. Technique et langage, op. cit., p.!266 (c'est nous qui

soulignons).
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Il s'agirait alors d'une sorte de primo-médiation que le mot ou l'outil de traçage feraient
subir à la réalité. Dans cette hypothèse, la présence du mot «!outil!» pourrait se réduire à un
simple lapsus cateri, le mot «!chose!», ou «!objet!» ou n'importe quel synonyme assez proche
traduisant plus précisément la pensée de l'auteur. Tout en affinant le mécanisme d'auto-
distanciation de la médiation décelé plus haut, un examen plus serré va permettre de
comprendre qu'il ne s'agit sûrement pas d'un lapsus. Pour Leroi-Gourhan, la technique et le
langage, les objets techniques et les mots sont apparus de manière synchrone et dialectique,
grâce à un même mécanisme de traitement de la réalité!:

«!Les chaînes techniques et verbales relèvent de la même aptitude à extraire de la réalité des
éléments qui restituent une image symbolique de cette réalité!»!58.

En suivant cette hypothèse, on se convainc que les mots et les outils sont les instruments
de la primo-médiation langagière. Celle-ci n'est pas spécifiquement humaine, les animaux
usent d'un répertoire de quelques «!mots!» pour communiquer des messages stéréotypés et
vraisemblablement totalement fonctionnels!; ils utilisent de même quelques outils pour des
tâches tout autant fonctionnelles et stéréotypées. A ce stade, la distance  entre les mots ou les
outils  et les choses ne peut être que réduite et faiblement opératoire. Les premières (re)-
présentations de bisons, effectués avec des mots et des outils ne débouchent sûrement pas
telles quelles sur les images symboliques, caractéristiques de l'espèce humaine. Il faut
nécessairement qu'entre en jeu un autre mécanisme, nettement différenciateur. En première
analyse, on peut le décrire en termes philosophiques ou logiques simples à l'aide du célèbre
«!le tout est supérieur à la somme des parties!»!:!pour que les mots se mettent à signifier
quelque chose de plus qu'un simple code représentatif biunivoque, il faut qu'ils s'assemblent
en unités de plus en plus complexes, susceptibles d'accompagner ou de conduire la pensée.
Ce sera naturellement le langage humain.

Avec les outils, la démonstration serait presque équivalente, à la condition de remplacer le
langage par l'ensemble des (re)-présentations qu'ils permettent de fabriquer (image d'un
bison sur les murs de Lascaux, ou dans le domaine auditif, le son direct de nos bruitages
modernes)!; en d'autres termes, tout ce que dans un domaine plus concret, mais pas
forcément plus vital, on nommerait la technique. C'est la dialectique fondamentale de Leroi-
Gourhan entre le geste ou l'outil et la parole ou la technique et le langage. L'ensemble des
(re)-présentations amorcées par l'emploi incessant et conjugué des outils et des mots et
élargies par la technique et le langage se trouverait donc à la source du phénomène de
symbolisation, ce que d'autres auteurs comme V. Chklovski  dans des champs très éloignés
de la paléontologie, ont également exprimé en donnant comme but à l'art d'être «!sensation
de l'objet plutôt que reconnaissance!»!59. Cette symbolisation spécifique de l'homo sapiens
qui suivrait la primo-médiation des mots et des outils (ou des gestes) grâce à l'instauration et
au développement quasi-infini de mécanismes langagiers et techniques ne serait autre que la
deuxième étape de la médiation, médiant elle-même la primo-médiation, et c'est justement à
ce point qu'avait été localisée  la source de l'auto-distanciation immanente. C'est ce
qu'illustre le schéma suivant!:

                                                       
58 André LEROI-GOURHAN, Le geste et la parole. La mémoire et les rythmes, op. cit., p. 210.
59 Cité par Herbert MARCUSE in Vers la libération, Paris, Les Editions de Minuit, 1969, p. 57.
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Figure 1.2.  Les deux médiations. Le passage du monde réel à l'univers connotatif!:

La première médiation  s'enclenche à partir du bison ou de son «!image réelle!»!60. Elle se
caractérise par un mot et/ou un outil ou un geste, par exemple pour le chasser ou le dépecer.
Conformément aux hypothèses de Leroi-Gourhan, le mot, associé avec d'autres dans des
chaînes de plus en plus longues et complexes enrichit (implémente en langage informatique)
le langage en cours de  constitution. De même, le geste et l'outil se combinent selon des
schèmes de plus en plus imbriqués et développent progressivement les conditions
d'émergence de la technique.

C'est à ce moment que s'enclenche la seconde médiation qui, à partir du langage et de la
technique, par exemple la technique de représentation, va conduire au développement
d'images symboliques de plus en plus complexes et ramifiées, fonctionnant entre elles par
associations d'idées, représentées par quelques indicateurs sémantiques simples, couplés ou
non couplés (ami/ennemi, force/puissance, nourriture, etc.). On passe ainsi du monde
«!réel!» directement sensible à l'univers connotatif en soulignant le fait que cette  seconde
médiation «!fondatrice!» du symbolisme humain s'appuie sur la technique et le langage, non-
spécifiquement humains, au moins dans leurs acceptions les plus larges. Naturellement, pour
être complet, ce schéma devrait montrer l'interaction incessante, peut-être auto-référente,
entre le réel et le symbolique.

Outre l'exemple du bison, cher à Leroi-Gourhan, il est évident que l'on peut appliquer ce
mécanisme sur d'autres objets vivants. Le passage du monde réel, commun à tous les êtres
animés,  à l'univers symbolique et connotatif, spécifique de l'espèce humaine, s'effectue par
les deux médiations consécutives  qui viennent d'être postulées. La première nous est
commune avec les animaux évolués, les mots et les outils ou les gestes en sont les
manifestations les plus sensibles. La seconde, qui médie elle-même la première, est aussi
l'auto-distanciation immanente qui a été annoncée au premier chapitre. Le langage prend le
relais des mots comme la technique celui des outils ou des gestes pour construire un univers
symbolique dans lequel nous savons que nous pensons. La distanciation médiatique
présentera la même gradation, mais il s'agira de médiations successives, portant sur des
simulacres, des artefacts de plus en plus ressemblants du réel!; d'où une raison
supplémentaire d'opérer une distinction entre l'action de médier la réalité où même les
                                                       
60 Nous pourrions dire sous forme de boutade!: par la fenêtre de la caverne ou par l'écran de la télévision…

En fait, nous signalons ici le concept d'image «!réelle!» pour annoncer  le futur contexte, radicalement
différent que pourront charrier les hypermédias.
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représentations de celle-ci sans appareil, sans technique, sans artifice, et celle de médiatiser
avec des techniques ou des artifices divers.

3. De l'objet au concept
La question de la relation entre l'objet et le concept commence à se préciser. Un nouveau

schéma va permettre de progresser davantage!:

Figure 1.3.  Objets et concepts!:
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Cette figure illustre le passage de l'objet au concept. Elle différencie les étapes inférieures
de l'outil et du mot de celles de la technique et du langage, considérées comme supérieures et
dont l'intersection est génératrice de l'image symbolique. La taille de la boucle de récursivité
indique approximativement l'ampleur du phénomène. L'objet élargit son univers connotatif
en allant vers le concept, alors que le concept le réduit en retournant à l'objet. Au centre du
schéma, se trouve l'image symbolique, point de passage quasi-obligé entre l'objet et le
concept. Des flèches indiquent d'autres «!itinéraires!» plus ou moins directs, ce qui peut
conduire aux chaînes sémantiques suivantes!:

Ê objet!-!image symbolique!-!concept
Ê objet!-!outil!- technique!-!concept
Ê objet!-!outil!- image symbolique!- concept
Ê objet!-!outil!- image symbolique!- langage!- concept
Ê objet!-!mot - langage!- concept
Ê objet!-!mot - image symbolique!- concept
Ê objet!-!mot - image symbolique!-!technique!- concept
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Ne sont indiquées ici que les chaînes complètes commençant par l'objet et aboutissant au
concept. Pour être exhaustif, il faudrait évidemment indiquer toutes les chaînes partielles,
ainsi que leurs symétriques allant du concept à l'objet. Les systèmes formels  se cantonnent
plutôt à la boucle outil/geste-technique, tandis que la boucle symétrique mot-langage
évolué!61 serait plutôt l'apanage des systèmes autologiques, c'est-à-dire des systèmes
permettant de «!faire des sauts sémantiques et logiques!» selon les théories développées par
M. Minsky, et D. Hofstadter. Un système formel classique, basé sur une approche
exclusivement algorithmique ne pourra que boucler ses raisonnements. Il ne sera pas capable
de produire une connaissance et encore moins une «!idée!» nouvelle. Au contraire, un
système auto-logique devrait être en principe capable de produire des éléments nouveaux, en
recourant par exemple à des raisonnements de type heuristique (ou simplement récurrents).
C'est en ce sens qu'un système auto-logique peut générer des nouveaux raisonnements à
partir des règles qui lui ont été données (au plus bas niveau, on rejoint les systèmes experts
classiques).

Au plan théorique, tout se complique avec les notions d'incomplétude et d'indécidabilité.
Pour être parfait, un système auto-logique doit nécessairement être imparfait… Ce qui
pourrait vouloir dire que seule l'espèce humaine, parce qu'imparfaite!- au sens formel!- peut
briser l'auto-référence stérile, la «!boucle sans fin!» comme la nomme Hofstadter et être
parfaite!- au sens créateur. Comme on le voit,  la notion d'auto-référence se situe au cœur de
cette problématique, puisque c'est de sa fécondité ou de sa stérilité que dépendront les
futures performances de l'intelligence artificielle. Hofstadter donne une illustration du
théorème de Kurt Gödel sur l'incomplétude dans à un dialogue entre «!Achille et la tortue!»
(personnages qu'il a empruntés à Lewis Carroll).  Toute la scénette est basée sur un
phonographe qui ne peut jamais être parfait (!)…  Ou bien il reproduit parfaitement un
disque dont les fréquences le détruisent, sa perfection le mène à l'«!imperfection!» de sa
disparition : il est imparfait par excès de perfection. Ou bien il est trop imparfait pour bien
diffuser le disque en question et s'auto-détruire, auquel cas il est imparfait par insuffisance.
La perfection et l'imperfection sont évidemment autoréférentes.

C'est encore une figure (page suivante) qui va apporter des précisions sur l'enchaînement
des médiations et les phénomènes de distanciation. Elle reprend le système bouclé  de la
Figure 1.3 auquel ont été adjoints les différents paliers de médiation.

4. Objet, concept, médiation et distanciation

La première médiation qui fait passer de l'objet au mot et à l'outil ou au geste est
présentée comme interne  et homomorphe!- c'est-à-dire sans modification structurelle
importante des objets. Elle se rapproche de ce que l'on a coutume d'appeler la «!couche
matérielle!» des ordinateurs comme le langage machine ou une partie du système
d'exploitation, toutes choses que nous partageons certainement avec les animaux.

                                                       
61 L'épithète exclut de notre champ d'autres «!langages!» comme ceux des insectes par exemple.
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Figure 1.4. Objets, concepts et métaconcepts!:
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La seconde médiation, de tendance hétéromorphe, s'accompagne des premières
manifestations de la rotation du dipôle ADI/IPT. Elle pourrait évoquer la couche logicielle
des ordinateurs, celle sur laquelle on réalise les applications et constituerait alors le seuil de
l'intelligence humaine, puisque la médiation de la médiation engendre la distanciation.

Conformément aux hypothèses générales, la distanciation peut naturellement être
consciente, mais aussi volontaire. Les deux seuils de distanciation, critique puis dialectique,
réunis dans la distanciation médiatique, figurent ici en clé de voûte de cette tentative de
représentation complète de la théorie distanciatrice. La rotation conjointe des deux dipôles
s'exerce en permanence et à chacun des niveaux de médiation, mais la seconde médiation
sollicite davantage le dipôle perceptif (ADI/IPT), car c'est le pôle ADI qui se trouve le plus
souvent ou le plus fortement activé. Il en est évidemment de même avec le  pôle IPT. On
pourrait en donner une grossière illustration en posant la question suivante!: «!Un animal
peut-il se prendre  pour un autre animal ?!». De la même façon que l'ADI est
spécifiquement humaine, on peut considérer qu'il en va de même de l'IPT, qui est
spécifiquement humaine elle-aussi. La métacognition figure en haut de ce schéma comme un
point d'aboutissement qui coïncidera avec le champ des médias modernes. A partir du
moment où «!la fenêtre de la caverne est remplacée par un écran de télévision (!)!», on peut
se demander si des causes voisines vont produire des effets voisins. En d'autres termes, la
future disponibilité de médias transmettant des messages, des données ou des informations
de plus en proches de la réalité!- c'est-à-dire de manière de plus en plus homomorphe!-
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risque de changer la relation au réel, voire de déréaliser celui-ci. Même si les actuelles
tentatives d'hypermédias  apparaissent assez rudimentaires et loin de «!remplacer la
réalité!», on doit quand même s'interroger sur leur influence psycho-perceptive possible à
long terme.

5. Du concept au métaconcept
La modélisation dipôlaire permet de rendre compte des phénomènes d'émission/réception

dans un monde «!moyennement!» médiatisé, mais les sociétés occidentales le sont déjà
fortement  par la presse,  l'audiovisuel, l'informatique et les réseaux télématiques. Dès lors,
on peut se demander comment le modèle théorique sera capable de décrire la réalité
médiatique. Cette interrogation pourrait être clarifiée par les deux questions suivantes!:

1. Qu'en est-il de la médiatisation définie au chapitre précédent!?
2. En quoi la distanciation est-elle un catalyseur de la cognition!?

La médiatisation devrait normalement pouvoir elle aussi être substituée à la médiation,
mais il semble bien que l'on assiste à un changement d'échelle concomitant en matière de
technique, de langage et de concept (ce qui va être examiné plus en détail dans la figure
suivante).

La seconde question fait revenir au parallèle avec la cybernétique et l'intelligence
artificielle. Pour que les machines puissent devenir «!intelligentes!», il importe avant tout
qu'elles soient capables de «!sortir du système!» formel de façon heuristique et non plus
algorithmique. Différents auteurs en témoignent, mais  Douglas Hofstadter est le plus
représentatif!:

«… La véritable intelligence dépend intimement d'une capacité d'appréhension globale de
son environnement, c'est-à-dire d'une possibilité programmée de “sortir du système”, tout au
moins, à peu près dans la mesure où nous avons, nous, cette possibilité.!»!62

Hofstadter!considère cette condition si essentielle qu'il la reprend à de nombreuses
reprises dans son livre!:

«!La sensation subjective de rouge provient du tourbillon d'auto-perception du cerveau… la
longueur d'onde objective est la façon de voir les choses en prenant du recul pour sortir du
système!»!63

Cette capacité, spécifiquement humaine, que traquent les chercheurs en intelligence
artificielle pourrait être la  distanciation. Appliqué aux systèmes de communication
interactifs complexes, le «!recul!», la prise de distance, volontaire et consciente paraissent
être les moyens intellectuels de maîtriser les médias actuels et les hypermédias futurs. Le
dipôle ADI/IPT offre peut-être une amorce d'argumentation pour les tenants de la non-
réductibilité de l'être humain à des procédures informatiques, même heuristiques,
stochastiques ou carrément aléatoires. En effet, s'il n'est pas impossible que le pôle ADI soit
un jour simulé  (ou produit!?) par des ordinateurs, on peut au moins se douter que le pôle IPT
va se révéler autrement plus coriace. Que voudraient dire l'identification, la projection ou le
transfert objectivés et dialectiquement distanciés pour une machine, même bardée de
capteurs en tous genres!?

La figure ci-dessous essaie de répondre aux deux questions précédentes en illustrant la
continuité du passage de la première boucle communicatoire allant de l'objet au concept, via
deux médiations successives  («!double médiation!»), à une seconde boucle imbriquée sur la

                                                       
62 Douglas HOFSTADTER, Gödel, Escher et Bach, op. cit.,  p. 763. C'est nous qui soulignons.
63 Ibidem,  p. 801. C'est nous qui soulignons.
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première, mais concernant le champ des médias modernes, des hypermédias, et d'un point de
vue prospectif, celui des métamédias!64 .

Figure 1.5. Objets, concepts et métaconcepts!:
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Les concepts peuvent générer à leur tour des images symboliques qui seront nommées
images métasymboliques pour insister sur le caractère de leur formation!: elles sont le fruit
d'une médiatisation  au contraire des images symboliques de la boucle inférieure qui sont
plutôt les résultats de médiations (la  publicité utilise intensivement ce phénomène). La

                                                       
64 Les métamédias constitueraient le stade ultime, le plus proche de la réalité, mais sûrement non

homothétique à elle.
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grande différence tient moins à la perfection de l'artefact (dixit l'histoire de la photographie)
qu'à la possibilité, pour le récepteur, d'agir à tout moment sur la (re)-présentation en cours
grâce à une interactivité du deuxième, voire du troisième type.

De même que l'on a pu observer le passage de l'objet au concept via le mot, l'outil, le
geste, l'image symbolique, la technique et le langage évolué, on peut s'attendre à ce que
l'image métasymbolique médiatisée et interactive engendre à son tour un métalangage et une
métatechnique faisant passer du concept au métaconcept, ce dernier étant alors conçu
comme un traitement conscient!- ou «!intelligent!» si l'on parle d'une machine!- du concept
de départ. En ayant répondu à la première question, cette analyse semble apporter en même
temps des éléments de réponse significatifs à la seconde en ce sens que la réflexion
interactive sur la cognition nécessite, pour s'enclencher, un certain niveau de distanciation
des médiatisations, ce qui fait retrouver la notion de recul!ou de sortie du système énoncée
plus haut à propos de l'intelligence artificielle. En termes plus concrets (mais réducteurs), on
pourrait dire que les citoyens des «!sociétés de communication!», lorsqu'ils vont être
confrontés à des hypermédias de plus en plus puissants et «!réels!», vont devoir développer,
créer, re-créer ou s'approprier de nouveaux concepts induits par ces médias eux-mêmes!- The
medium is the message!- d'où le risque que leurs dipôles s'orientent prioritairement sur l'IPT
notamment dans le cas d'hyperconsommation médiatique, avec toutes les conséquences de
dépendances diverses qui pourraient s'ensuivre. D'où par conséquent, la nécessité vitale de
rééquilibrer la rotation de leurs dipôles vers l'ADI!65, ce qui les conduira alors à exercer une
distanciation méta-symbolique, se traduisant par une métacognition. En termes encore plus
simples et plus réducteurs, on pourrait considérer que les hypermédias vont peut-être
conduire leurs utilisateurs à réfléchir sur leurs modes de pensée ou de production de sens.

On dispose d'ailleurs dès aujourd'hui de quelques indices de cette possible évolution avec
les systèmes experts et les logiciels d'hypertexte. Les systèmes experts obligent les experts à
organiser leurs connaissance en définissant celles-ci en atomes sous la forme de règles
simples, pas trop enchevêtrées et en liens entre ces atomes. A chaque fois, il s'agit de fournir
un énorme effort de recul sur soi-même!- et sur ses compétences!- d'où la présence de
cogniticiens «!accoucheurs de savoirs!» pour assister les experts dans la décomposition de
leurs connaissances. En réfléchissant sur leurs réflexions, les experts doivent s'engager dans
une démarche de distanciation de leur savoir, ou plutôt de leurs actes cognitifs, ce qui se
traduit par le terme de métacognition. Dans le cas de l'hypertexte, on se trouve en face de
phénomènes de même  nature avec comme différence essentielle le fait que l'«!invitation
métacognitive!» ne s'adresse plus uniquement à des experts mais à tout le monde ou
presque!! En effet, ce genre de logiciels oblige l'utilisateur à réfléchir sans cesse sur les
relations qu'il veut créer ou seulement souligner entre des éléments auparavant disjoints. Cet
exercice intellectuel intense l'amène à exercer également ou à développer ses capacités
métacognitives!66.

Grâce à ses deux boucles successives et imbriquées, la Figure 1.5 symbolise aussi la
grande variété de chaînes sémantiques possibles entre les objets, les concepts et les méta-
concepts. A celles qui ont été explicitées au sujet de la boucle inférieure, il faudrait ajouter
celles qui leur sont équivalentes dans la boucle supérieure, ainsi que toutes celles qui
décriraient les échanges entre les deux boucles.

En résumé la distanciation consciente et volontaire des images symboliques et des
concepts qui leur sont attachés catalysent la cognition!vers ses aspects déductifs et
algorithmiques dans le cas des systèmes experts et !vers ses aspects associationnistes,

                                                       
65 Le fait de savoir si ce processus doit être facilité, encouragé ou déclenché, ou bien s'il existe des

phénomènes auto-régulateurs le déclenchant «!au bon moment!» n'a pas d'importance ici. L'une comme
l'autre hypothèse aboutissant aux mêmes résultats.

66 Pour Joël de ROSNAY, «!L'ordinateur est un formidable catalyseur de créativité (…) C'est aussi un
accélérateur qui  permet de prendre une conscience multidimensionnelle d'un événement.!», in Revue
Apple Magazine, n°8, janvier 1989, p.!23.
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catalytiques et interactionnistes!67 dans le cas de l'hypertexte. Ce simple exemple montre la
puissance et la «!tranférabilité!» de la théorie distanciatrice et de sa modélisation dipôlaire.

1.4. Une résolution «!sexuée!» des
équations distanciatrices

Aussitôt après cette présentation des premiers résultats de la théorie, nous allons la
confronter à une énigme difficile à résoudre, concernant une curieuse coutume des tribus
Dayaks de Java et Bornéo liée à l'utilisation d'un média audiovisuel.

1. Les spectacles du Wayang de Java
Les Dayaks de Java semblent connaître les spectacles de théâtres d'ombre depuis fort

longtemps (Wayang signifie théâtre!68). On peut les différencier des autres peuples qui
recourent à cette forme de représentation par l'utilisation de figurines fortement colorées (les
wayang-kœlit), ce qui peut apparaître comme un comble pour un théâtre d'ombres. En
principe on ne voit que la silhouette en noir sur un fond blanc, même si des techniques
raffinées (souvent bien connues des enfants) permettent d'obtenir des silhouettes colorées en
utilisant des cartons translucides ou transparents ou des gélatines plutôt que des supports
opaques. Mais il s'agit alors de la projection d'une ombre colorée. On ne voit pas directement
les figurines qui continuent de se projeter en silhouette.

La particularité des ombres de Java tient au fait qu'elles sont peintes en surface, ce qui
semble absurde au premier abord ou permet d'affirmer tranquillement que ceci est imposé
par des coutumes magico-religieuses. En fait, il n'en est rien, l'usage de peinture s'explique
tout simplement par le fait que ces figurines  sont vues simultanément de deux manières par
deux publics différents. Les uns voient les ombres monochromes traditionnelles du théâtre
d'ombres classique, les autres voient des marionnettes colorées, vivement éclairées par la
même source de lumière qui génère les ombres de l'autre côté de l'écran. L'astuce consiste à
utiliser un écran translucide et à placer les spectateurs des deux côtés de celui-ci. Ceux qui
seront du côté de la source lumineuse verront les couleurs, comme dans un spectacle de
marionnettes, les autres, situés de l'autre côté ne verront que les silhouettes sur l'écran.
Ajoutons que pour enrichir le spectacle, le Dalang (le metteur en scène, diseur, devin,
musicien et un peu magicien) dispose aussi de vraies marionnettes (les wayang-golek) aux
côtés de ses ombres classiques (les wayang-kœlit ou klitik). Les unes comme les autres sont
très richement décorées, ainsi que l'on pourra le voir sur l'illustration suivante!:

                                                       
67 Le débat entre ces deux tendances lourdes!- modèle déductiviste et modèle orchestral ou associationniste!-

étant entendu au sens du célèbre  colloque de 1975 entre Jean PIAGET (soutenu par Marvin MINSKY et
Seymour PAPERT) et Noam CHOMSKY. Cf. Théories du langage et de l'apprentissage, débat organisé et
recueilli par Massimo PIATELLI-PALMARINI, Paris, Seuil, coll. Points, 1979, notamment p.!438 et suivantes.

68 Sur le théâtre d'ombre, cf. l'ouvrage de Jean DUVIGNEAUD, Les ombres collectives, Paris, P.U.F., 1965,
1973.
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Figure 1.6.  Les ombres de Java :

D'après Denis Bordat et Francis Boucrot!69, il semble bien que le public  n'est pas
distribué de chaque côté de l'écran au hasard des arrivées. Le  côté vers la lumière, où l'on
voit les couleurs des figurines est réservé aux hommes, le côté à l'ombre, où l'on ne voit que
les silhouettes, est réservé aux femmes (et sûrement aux enfants).

Bordat et  Boucrot ne cherchent évidemment pas à l'expliquer si ce n'est par un renvoi
classique aux traditions culturelles du Wayang Dayak. Il ne semble pas que beaucoup
d'ethnologues aient cherché à l'interpréter. Il est alors tentant d'examiner ce que deviennent
les hypothèses fondatrices de la théorie distanciatrice, et de voir en particulier si elles
permettent de proposer une explication logique ou rationnelle de cet exemple assez rare de
réception théâtrale sexuellement différenciée!70.

2. Des styles cognitifs sexués…
                                                       
69 Les théâtres d'ombres, Paris, l'Arche, 1956, réédité en 1986.
70 On pourrait tenter un parallèle avec d'autre situations dans lesquelles les hommes et les femmes sont

séparés pour une cérémonie commune. L'exemple le plus immédiat n'est autre que la messe
traditionnelle…
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Pour expliquer cette curieuse coutume, il suffira de prendre une seule sous-hypothèse de
départ en posant l'existence d'une différenciation symbolisatoire des hommes et des femmes.
Pour cela, il faut admettre que l'analyse classique de l'intellectualité dure des hommes les
poussant à privilégier la force, l'action, le combat, le désir de vaincre le monde correspond à
un style cognitif indépendant, ce qu'en d'autre termes on appelle aussi le style du
planificateur ou de l'ingénieur. De même, l'intellectualité douce des femmes leur faisant
privilégier une approche moins violente des problèmes et correspond à un style cognitif plus
dépendant, dichotomisant moins le sujet et l'objet, ce que l'on appelle aussi le style du
bricoleur.

Des analyses très récentes, menées auprès de jeunes enfants et sur un tout autre terrain,
puisqu'il s'agit d'expérimentations avec des ordinateurs sembleraient aller dans ce sens :

«!Que dire des autres filles (…) qui explorent et  maîtrisent l'ordinateur ? Ne devrions-nous
pas dire qu'elles sont elles aussi des “scientifiques” ? Si c'est le cas, alors l'école d'Austen [une
école expérimentale aux USA]  nous offre non seulement un exemple du modèle mâle qui
caractérise la “science officielle”, mais nous montre aussi comment les femmes, quand on leur
en donne la possibilité, trouvent une autre manière de réfléchir sur les machines et les
systèmes formels, et de parler de leur maîtrise!»!71

Il y aurait donc bien une différenciation sexuée, que Sherry Turkle reprend elle-même à
partir d'études psychologiques diverses et nombreuses!:

«!Ici, l'ordinateur peut jouer un rôle important. Il offre aux femmes un moyen plus accessible
de s'initier aux systèmes formels. On peut négocier avec lui, on peut lui répondre, on peut lui
attribuer une psychologie!»!72

Ce n'est pas parce que la déclinaison simpliste de ces études fournit à satiété des visions
réductrices stupides, du genre, «!les femmes sont des bricoleuses et les hommes des
ingénieurs!», ou encore «!toutes les femmes sont sentimentales, intuitives par nature!» qu'il
faut pour autant rejeter les rares études scientifiques dont on dispose aujourd'hui. C'est
pourquoi, nous partirons ici de cette approche.

3. De la nécessité de résoudre des équations
distanciatrices à une auto-distanciation immanente
sexuée…

Le Wayang, comme toute forme de spectacle naturel, au moins jusqu'à Brecht et son effet
d'étrangeté, se fixe pour objectif intangible de rechercher une adhésion, une imprégnation
des spectateurs, en recourant plus ou moins selon les sujets, les styles et les genres aux
processus d'identification, de projection ou de transfert temporaires. On retrouve sans cesse
le fonctionnement mimétique décrit par Aristote dans sa Poétique. Ce but étant clairement
défini, de nombreuses stratégies et tactiques s'offrent aux auteurs, aux acteurs et aux
metteurs en scène pour y parvenir, notamment la mythisation, l'allégorie, la parabole ou le
conte merveilleux. Nous avons postulé qu'en face de toute situation de (re)-présentation
rituelle ou symbolique, l'être humain manifestait une certaine dose de distanciation involon-
taire ou volontaire, inconsciente ou consciente selon les genres, les sujets, les cultures et les
caractéristiques propres de chacun, et aussi, et ce sera le cœur de la thèse défendue ici, en
fonction du média utilisé. On pourrait dire que face à toute (re)-présentation médiée ou
médiatisée, chacun est obligé de résoudre son équation distanciatrice. Les traces de ce
phénomène, surtout dans ses manifestations négatives, sont extrêmement nombreuses dans
la vie de tous les jours!:!dans un concert, on a entendu ou crû entendre une interprétation
musicale creuse ou inhabitée, on s'est senti en dehors!d'une discussion d'affaire ou d'une

                                                       
71 Sherry TURKLE, Les enfants de l'ordinateur, Paris, Denoël, 1986, p. 104. Guillemets de l'auteur.
72 Ibidem. C'est nous qui soulignons.
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discussion amoureuse ou d'un débat à propos d'un film, on n'a pas réussi à s'investir dans un
problème ou bien on ne s'est pas senti «!interpellé!» par une question quelconque… La
résolution des équations distanciatrices ne semble pas posséder (heureusement!!) de solution
algorithmique  générale, ce qui n'empêche pas qu'un certain  nombre de constantes puissent
être dégagées.

Le Wayang-dayak, comme tout spectacle qui veut et doit réussir, se fixe pour but de
favoriser la mimesis, même passagère, du spectateur, lequel manifestera en retour un élan
auto-distanciateur. Il semblerait que les femmes, en séparant moins volontiers le sujet de
l'objet aient tendance à moins se distancier de la réalité que les hommes. On en trouverait
des traces tangibles sur le plan de la recherche scientifique où elles exploiteraient «!plus
naturellement, plus pleinement et plus réellement ce modèle de pensée scientifique »!73.
Elles sépareraient moins l'objet et le sujet et les «!fusionneraient!» l'un avec l'autre jusqu'à
créer

«!… un modèle [scientifique] moins distancié, très éloigné de la conception de la science
dans les années cinquante!»!74

Dès lors, comment expliquer la séparation des publics, les hommes regardant le spectacle
de marionnettes richement décorés et colorés, tandis que les femmes, les enfants et les
invités!75, regardent les ombres de l'autre côté d'un écran en toile de lin ?

4. Une auto-distanciation immanente sexuée…
Même si cet intitulé peut paraître provocant, nous allons essayer de montrer qu'en relisant

une tradition «!primitive!» vieille de plusieurs siècles (le Dayang semble remonter au moins
au quinzième siècle) avec l'appareil interprétatif moderne sur la différenciation cognitive
selon le sexe, il faut aussi envisager une différence dans les comportements auto-
distanciateurs. Ainsi, les hypothèses de départ seront affinées, ce qui permettra de vérifier
une nouvelle fois la fécondité de la théorie distanciatrice.

Du côté du Dayang et de la lumière se trouvent les spectateurs masculins, les figurines
qu'ils voient sont vivement colorées et décorées, la mimesis et la fonction de reconnaissance
spectatorale (qui sera vue au chapitre suivant) peuvent entrer en action. Mais la lumière et
les détails significatifs exercent en même temps une sorte d'effet réductomorphe en limitant
le champ des identifications ou des projections/transferts archétypaux!: les identifications
sont quasi-immédiates ou mono-archétypales. La mimesis sera de type objectal, rapidement
incarnée dans un héros ou un dieu proche!: la plupart des représentations connues de Dayang
font en effet référence à des versions plus ou moins proches du Mahabharata.

Comme il déjà été indiqué, les trop faciles raisons culturelles ou sexistes interdisant aux
femmes de participer à des représentations théâtrales ne seront pas envisagées ici. Même si
elles se corrèlent bien à la réalité, elles ne peuvent toutefois tout expliquer, surtout en ce qui
concerne des coutumes disparues. Au contraire, la thèse d'une moins grande distanciation
des femmes que des hommes, «!attestée!» pour l'instant seulement sur les comportements
scientifiques, s'intègre facilement et le concept de  «!potentiel distanciateur!» fonctionnera
alors sans difficulté sur ce type de différenciation.

S'il est exact que les spectateurs masculins possèdent un potentiel de distanciation plutôt
plus fort que les femmes, il apparaît alors moins étonnant que le théâtre Dayak leur réserve
les meilleures techniques  de (re)-présentation théâtrale de façon à assurer le taux le plus
élevé d'identification/projection/transfert. Les couleurs et le détail (on n'oserait dire le
«!réalisme!») remplissent aussi une fonction secondaire, non moins importante : celle de
susciter et d'accompagner un retour plus ou moins conscient vers l'imaginaire. On retrouve là

                                                       
73 Idem.
74 Idem. C'est nous qui soulignons.
75 Selon Camille Poupeye, in Les théâtres d'Asie, Bruxelles, Les cahiers du journal des poètes, 1937, cité par

D. Bordat et F. Boucrot, op. cit., p. 19.
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un des carrefours obligés de certains rites initiatiques!:!l'initié!- quand justement il est initié!-
voit ou sent des choses que les autres ne voient pas ou ne sentent pas, il n'en reste pas
comme les autres, à la surface, au simple affleurement de la réalité des choses, il sait qu'il ne
perçoit ou réceptionne plus comme eux. Il intègre la vision ou la sensation des autres, mais
en allant plus loin. Cette logique non directement cartésienne!(!) peut faire  imaginer que le
théâtre Dayang retrouve en ce point précis les rites d'initiation du théâtre natif grec, tel que
celui-ci sera étudié au chapitre suivant.

Le résultat de cette analyse apparaît non négligeable!:!le théâtre des Dayaks de Bornéo
prend en compte le potentiel d'auto-distanciation immanente et l'utilise pour catalyser le
retour vers l'imaginaire vraisemblablement fondateur de la société!- que cet imaginaire soit
de caractère religieux ou profane ne représente rien de pertinent ici. C'est ce qui sera repris
plus loin en passant de la distanciation critique à la distanciation dialectique.

Il reste encore à examiner comment le Dayang «!utilise!» le  potentiel distanciateur
féminin,  supposé moindre. S'il est exact que les spectatrices possèdent un potentiel d'auto-
distanciation  immanente plutôt moins fort que les hommes, ce qui ne les empêche
évidemment pas de compenser ou de sur-compenser par une distanciation volontaire comme
le cadre théorique général l'autorise, comment expliquer que le théâtre Dayak leur réserve
les  techniques de (re)-présentation théâtrale les moins déterminantes!? Pour dépasser les
interprétations simplistes voire mécanistes et toujours liées aux préjugés sexistes, il faut
affirmer que puisque les spectatrices se distancient moins spontanément, point n'est besoin
de leur présenter des personnages sur-identificateurs, une simple ombre suffisant amplement
à leur faire s'auto- ou s'alter-identifier avec n'importe quelle héroïne, car l'identification est
en effet le plus souvent homo-sexuée, comme la grenouille se «!satisferait!» d'un morceau de
laine rouge au bout d'un épingle recourbée au lieu et place d'une mouche!!…

Le théâtre d'ombre fait plus largement appel à l'imaginaire, et les détails qui manquent
sont récréés synchroniquement par les spectateurs (ici les spectatrices), de sorte que
l'identification soit davantage polymorphe. De ce point de vue, la mimesis apparaît
davantage «!mentale!» qu'objectale, plus désincarnée. En se distanciant moins, la spectatrice
entretient une dialectique plus ou moins consciente entre le réel lui-même imprécis (grâce à
sa représentation par des ombres) et l'imaginaire suggéré. Sauf effet volontaire, les hommes
se distancient davantage, ce qui les conduit à séparer plus nettement l'imaginaire du réel!;!les
femmes, en se distanciant moins spontanément et/ou moins fortement, parviennent plus
immédiatement à un état de mise en relation (ou de dialectique) entre le réel et l'imaginaire.
Et c'est peut-être pour mieux parvenir à ses fins que le Wayang a placé les spectateurs et les
spectatrices de chaque côté d'un écran. C'est en tout cas, l'interprétation que le cadre
théorique de l'ADI/IPT permet de donner du face-à-face du théâtre Dayak.

Voici un condensé des positions théoriques qui viennent d'être acquises!:

1. Le potentiel d'auto-distanciation immanente est inégalement distribué dans les
populations.

2. La délimitation épouse le plus souvent la différenciation sexuelle, avec évidemment de
notables exceptions individuelles.

3. La distanciation volontaire du sujet, consciente ou inconsciente parce que déterminée
ou amplifiée par son environnement est susceptible d'infléchir fortement voire de
négativiser les potentiels d'auto-distanciation immanente individuelle.

4. Les individus (plutôt de sexe masculin) qui  sont dotés d'un assez fort potentiel d'auto-
distanciation et d'une plus faible IPT ont tendance à exiger des représentations
théâtrales ou médiatiques de plus en plus réalistes pour pouvoir connaître le saut vers
l'imaginaire que sous-tend tout art, ce saut étant lui-même préparé par les processus
d'identification, de projection ou de transfert. Ils connaissent des mimesis plus
objectales que mentales.

5. Les individus (plutôt de sexe féminin) qui  sont dotés d'un assez faible potentiel d'auto-
distanciation et d'une plus forte IPT ont tendance à préférer des formes artistiques
moins figuratives et établissent plus rapidement une relation avec l'imaginaire en
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s'identifiant assez facilement avec des archétypes peut-être plus diversifiés. Ils
connaissent des mimesis plus mentales qu'objectales.

6. Ces deux types d'individus se retrouvent sur le terrain de l'imaginaire, mais leur mode
de construction de celui-ci détermine la représentation qu'ils en ont (c'est la théorie
des  imaginaires sexués, différents entre les femmes et les hommes).

7. Tout se passe comme si les mécanismes distanciateurs (ADI) et anti-distanciateurs
(IPT) «!s'organisaient!» pour favoriser la mise en relation avec l'imaginaire. L'excès
(relatif) de réalisme des (re)-présentations médiatique ou des figurines est
accompagné par une assez forte dose de distanciation. Le défaut de réalisme des
ombres est accompagné d'une assez faible dose de distanciation, grâce à ce que l'on
appelle le suggestif ou tout simplement la poésie.
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Figure 1.7. Profils distanciateurs sexués!:

COULEUR SILHOUETTE
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S'agissant d'un phénomène encore méconnu, les tailles respectives
dévolues aux “potentiels de distanciation” ne sont qu'approximatives.
Nous n'avons indiqué que des tendances générales.

5. Des preuves a contrario
Première «!preuve!»
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On peut tester cette interprétation en examinant son contraire. Pour cela, on supposera en
premier lieu qu'un théâtre traditionnel opte pour une disposition opposée, les hommes se
trouvant du côté des ombres, tout en conservant un potentiel de distanciation plus important
car les deux variables ne sont évidemment pas changées en même temps, à moins de
transformer par la même occasion les hommes en femmes… Les ombres sollicitent
davantage l'imaginaire, au moins l'imaginaire de surface, par opposition à nos pulsions pro-
fondes!; dès lors, le plus fort potentiel d'ADI des spectateurs masculins va les empêcher de
participer pleinement au spectacle. Ce qui sera perçu comme poétique par les spectatrices ou
certains spectateurs privilégiant consciemment ou inconsciemment leur côté «!féminin!»,
leur apparaîtra comme ennuyeux, gênant ou ridicule!76. Seulement fondé sur ces prémisses,
et toutes choses égales par ailleurs, on peut être sûr que des spectacles organisés de cette
façon ne «!marcheraient pas!». Les Dayaks le savaient-ils ?

Seconde «!preuve!»

Supposons à présent qu'un théâtre choisisse de placer les femmes  du côté de la lumière et
des wayang-kœlit peints. Face à des figurines plus rapidement reconnaissables et/ou moins
facilement «!réinvestissables!», les spectatrices auraient là-encore plus de difficulté à
effectuer des identifications ou des projections. Même les transferts ne seraient pas garantis.
Les spectateurs, quant à eux, devraient «!réduire!» leur faculté auto-distanciatrice pour
s'identifier quand-même, malgré le manque de réalisme, ou alors ils devraient dialectiser la
représentation (distanciation dialectique). Là encore, le spectacle a des chances de ne pas
bien fonctionner vis-à-vis des femmes, mises du mauvais côté.

1.5. Socialisation et distanciation -
le dipôle ADI/IPT

Dans l'ensemble des activités humaines, et surtout au sein des sociétés de communication,
on assiste à un recouvrement de la médiation et de la médiatisation. Cette distinction n'a fait
que reprendre une méthode classique en sciences physiques consistant à rapporter un
phénomène complexe à une combinaison dénombrable  de phénomènes plus simples (on
peut penser à la théorie électromagnétique ou aux transformations de Fourier). Elle permet
de mieux étudier  les différenciations en cours d'apparition entre les sociétés dites
traditionnelles qui recourent faiblement à la médiatisation et les sociétés «!post-
industrielles!» qui y recourent de plus en plus.

A ce premier appareil descripteur, s'en est adjoint un second, présenté sous la forme d'une
triade regroupant les phénomènes d'identification, de  projection et de transfert (IPT). La
réflexion s'est articulée sur le même principe physique cartésien de dénombrement des
parties en montrant que l'on pouvait décrire une perception sous la forme d'une combinaison
de ces trois processus, chacun d'eux ayant évidemment été défini isolément en faisant appel
à la fois à des notions de psychanalyse et à des concepts issus de la cybernétique et des
théories de la communication rétroactive, par exemple les travaux de Bateson. Ensuite, des
typologies homothétiques ont été proposées. Elles portent sur l'aliénation, l'appropriation et
la socialisation, et sont basées sur des tableaux à double entrée croisant les aspects abstraits
(au sens des processus mentaux internes), les aspects médiés ou de contact et les aspects
médiatisés  avec un jeu de préfixes définissant le degré d'importance du phénomène (micro,

                                                       
76 La théorie des potentiels ADI/IPT offre une explication logique aux côtés «!masculin!» ou «!féminin!» de

chaque sexe. Certains hommes, à certains moments, connaissent des phases où le pôle IPT est plus souvent
activé. De même, certaines femmes avec leur pôle ADI.
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primo, macro, supra). Ces descriptions ne sont pour l'instant que des sous-hypothèses
induites par des observations de terrain qu'il convient d'étudier dans une perspective
épistémologique ne négligeant par leurs interactions mutuelles.

Enfin, le concept de distanciation  a été situé dans ses aspects historiques, tandis que son
rôle théorique a été fixé par la modélisation du dipôle perceptif ADI/IPT (sixième
hypothèse), en rotation (septième hypothèse), couplé avec celle du dipôle médiatique
(première hypothèse).

Une fois clarifiée et précisée, la socialisation médiatique (ou métasocialisation)  pourrait
constituer le pivot de ce qui a déjà été nommé l'«!éducation médiatique!» permettant, selon le
vœu de Marcuse, de ne pas succomber aux charmes d'une société huxleyenne, ou de ce que
nous avons nommé de manière un peu provocante, un socialisme culturel.

Il reste à avancer deux sous-hypothèses qui seront examinées en détail dans la suite et
qu'en termes paradoxaux, on pourrait exprimer de la manière suivante!:

En se distanciant des médias, on se socialise.
En socialisant les médias, on s'en distancie.
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2 - Les premiers résultats de la théorie
distanciatrice

D ANS ce chapitre, vont être étudiés en détail les premiers «!marqueurs!» de la

théorie distanciatrice, essentiellement les thèmes liés à la distanciation, l'identification, la
projection ou le transfert dans quelques textes célèbres, considérés comme fondateurs de la
littérature. Grâce à la problématique du média innovant, le cadre théorique général se
trouvera ainsi confronté à un domaine pour lequel il n'a pas été a priori conçu, ce qui
confirmera sa transférabilité, c'est-à-dire son aptitude à expliquer la plupart des
manifestations médiatiques, anciennes ou contemporaines.

2.1. Homère. L'Iliade et l'Odyssée

L'épopée d'Homère fonde en les rassemblant les principaux procédés littéraires,  Victor
Hugo ne disait-il pas «!Le monde naît, Homère chante. C'est l'oiseau de cette aurore!».

La question des éventuels prédécesseurs d'Homère n'est pas près d'être tranchée. On sait
que les Hittites et d'autres peuples d'Asie Mineure connaissaient l'écriture, mais les traces
disponibles ne concernent malheureusement que des états de comptabilité militaire sans
grand intérêt. On dispose aussi de quelques poèmes babyloniens eux-mêmes traduits par les
Hittites. On possède bien quelques résumés de chants composés avant l'Iliade et l'Odyssée,
mais seuls les deux poèmes d'Homère ont fait l'objet d'assez de vénération pour que ses
collègues aèdes ou rhapsodes!- et peut-être certains auditeurs ou spectateurs!- cherchassent à
en conserver la trace depuis le 9ème siècle avant J.-C. en les recopiant soigneusement. De
toute évidence, si Homère ne fut pas le premier poète, il a su synthétiser l'art de son temps au
plus haut point, à la fois dans la technique de versification, l'emploi des épithètes, et surtout
la dramaturgie distanciatrice. «!Nous ne savons rien des prédécesseurs d'Homère!; mais
certainement, il y en a eu beaucoup!» affirmait déjà Aristote, mais sans doute aucun de son
génie!77.

1. Narration et dialogue
A partir du moment où il y a un conteur, un narrateur, l'auditeur ou le spectateur dispose

immédiatement et spontanément d'une distance avec la réalité, d'où l'ingéniosité, les
prouesses et le talent des aèdes de tous les temps et de toutes les cultures à chercher à se
faire oublier et orienter au maximum le dipôle ADI/IPT vers l'IPT des spectateurs avec les
héros. Naturellement, on peut imaginer qu'aux premiers temps, ce pouvaient être les héros
eux-mêmes qui racontaient  leurs exploits, quand ils revenaient d'une expédition, d'où le
recours aussi fréquent à ce qui pourrait s'appeler la personnification littéraire par l'emploi du
«!je!», du «!nous!», ou du «!moi!», marqueurs littéraires classiques de la citation. Ainsi, dès
le premier chant de l'Iliade, Homère donne la parole à Agamemnon!:

                                                       
77 Cf. l'ouvrage de Victor BERARD, Pour mieux connaître Homère, Paris, [Alcan!?], 1904, et les titres cités

par la suite.
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«!Ne te trouve pas devant moi, vieillard, près de nos vaisseaux creux, ni aujourd'hui, en t'y
attardant, ni plus tard, en revenant ici!! Ou crains que te soient inutiles le sceptre et les
bandelettes du dieu. Ta fille, je ne la délivrerai pas…!»!78

Il en est de même dans le premier chant de l'Odyssée, où Zeus déclare!:

«!Ah ! combien les hommes accusent les dieux ! Ils disent que leurs maux viennent de nous,
et seuls, ils aggravent leur destinée par leur démence…!»!79

Instaurant les premières formes du dialogue, Athéna lui répond d'ailleurs immédiatement
en déclarant!: «!Mais mon  cœur est déchiré au souvenir du brave Ulysse…!». Dès le 9ème

siècle avant J.-C., l'essentiel du mode narratif se trouvait donc posé avec l'alternance
sagement entretenue entre les monologues, les dialogues le plus souvent reliés par un «!Et le
divin Ulysse lui répondit :!» ou «!il parla ainsi!» et la narration proprement dite, elle-aussi
très évocatrice!:

«!Ayant ainsi parlé, elle attacha à ses pieds de belles sandales ambroisiennes, dorées, qui la
portaient sur la mer et sur l'immense terre comme le souffle du vent.!»!80

Il restera sans doute impossible de comprendre  de l'intérieur comment se passaient les
(re)-présentations des aèdes et quels sentiments traversaient leurs auditeurs, on ne peut qu'en
rechercher des traces dans ce qu'en dit Homère lui-même!:

«!Et l'aède très illustre parlait, et ils étaient assis, l'écoutant en silence.!»!81

Plusieurs fois, l'Iliade et l'Odyssée font état du silence!de l'assistance, du charme
qu'exerce le poète en déclenchant des «!torrents de larmes!» même chez des guerriers
réputés plutôt endurcis ou encore aux kyrielles de souvenirs qu'il déclenche dans ses
évocations.

En chantant, les aèdes disposaient naturellement de l'outil oratoire (ou déclamatoire), lui-
même fortement distanciateur,  en ceci que les choses ou les idées exprimées, fussent-elles
simples, concrètes et dites de manière habituelle, non littéraire et sans «!effet!», se trouvent
médiées par le simple fait de la re-présentation devant un public. L'art des aèdes consistait
justement à empêcher leurs auditeurs de trop prendre de recul avec le spectacle en cours,
d'où le recours à des procédés rhétoriques, à l'accompagnement musical, à des changements
de registre (on dirait aujourd'hui de genre) pour «!re-médier!» aux défaillances
identificatrices ou projectales, c'est-à-dire porter remède en médiant une nouvelle fois. Mais
ce niveau d'analyse ne suffit évidemment pas, et l'on pourrait poser comme hypothèse que ce
qui a fait le succès définitif d'Homère tient à une exploitation extrêmement subtile (ou
géniale) de la rotation permanente et savamment entretenue du dipôle ADI/IPT. En effet,
pour jouir pleinement du poème ou  du spectacle, l'auditeur doit pouvoir s'identifier à
certains moments aux «!bons!» ou aux «!mauvais!» héros selon son caractère et sa culture, se
projeter sur d'autres ou transférer une partie de lui-même sur un tiers réel ou mythisé, mais
surtout conserver la trace constante de son ego  qui s'identifie, se projette ou s'écarte et se
distancie.

Dès lors, ce qui pouvait apparaître comme un simple procédé prosodique archaïque,
devant faire l'objet de progrès expressifs et littéraires par la suite, c'est-à-dire les nombreuses
et célèbres tournures répétitives comme «!le bouillant Achille!», «!le prudent Ulysse!»,
«!Athéna, la déesse aux yeux clairs  [pers, brillants ou étincelants, selon les traductions]!»,

                                                       
78 L'Iliade, trad. E. Lasserre, Paris, Garnier Flammarion, p.!23. Dans toute cette section, c'est nous qui

soulignons.
79 L'Odyssée, trad. Leconte de Lisle, Ed. Jean de Bonnot, p. 2.
80 Ibidem, p. 3.
81 Idem, p. 8.
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«!Quand, du troisième jour Aurore [Eos], aux doigts de rose annonçait la venue…!», «!Et le
prudent Ulysse lui répondit!» peuvent être réinterprétées à l'aune de la lecture distanciatrice.
Ces répétitions n'étant alors qu'un moyen, sûrement le plus simple de fidéliser le récepteur
(dans un langage d'aujourd'hui) en lui offrant des sortes de pauses distanciantes. C'est aussi
ce que des analyses littéraires appellent «!la musique de la langue!», mais  il ne s'agit pas
seulement de la musicalité des répétitions, des allitérations ou des assonances qui
généreraient un rythme ou des respirations, mais davantage d'une sorte de marqueur distan-
ciateur permettant de mieux assurer le fonctionnement cyclique du dipôle ADI/IPT.  Ceci
étant posé, on peut tenter une brève description du phénomène réceptif, tel que les
hypothèses générales conduisent à le considérer.

2. La “réception” d'un chant d'Homère
Il convient avant tout d'être modeste et conscient des limites d'une étude théorique de la

réception des chants d'Homère (personne n'enregistrait le feedback!!) et le mystère de  la
puissance évocatrice des chants des aèdes n'est pas près d'être percé. Ce n'est pas pour rien
que presque mille ans plus tard, Saint Augustin se méfiera du théâtre :

«!Mais quelle est cette pitié inspirée par les fictions de la scène ? Ce n'est pas à aider autrui
que le spectateur est incité, mais seulement à s'affliger. Et il aime l'auteur de ces fictions dans
la mesure où elles l'affligent.!»!82

Son rejet sera d'autant plus fort que

«!Les spectacles de théâtre me ravissaient!:!ils étaient pleins des images de mes misères et
de substances où j'alimentais le feu qui me dévorait.!»!83

Si la prégnance des spectacles de théâtre paraissait si grande, il fallait bien que cette force
utilise des moyens efficaces pour s'exercer sur des spectateurs, même aussi «!cultivés!»
qu'Augustin et susceptibles de connaître spontanément un assez grand recul. Et cette
puissance est une manifestation éclatante du talent d'Homère. On peut justement la
caractériser par la gestion intuitive!(!) des cycles, sans cesse variables, du dipôle ADI/IPT.
Dans cette hypothèse, le spectateur se trouve mis en situation (ou en condition) par l'arrivée
de l'aède. Il sait à l'avance!qu'il va participer à quelque chose d'agréable ou d'étonnant,
d'intéressant ou de bouleversant!: Homère l'annonce souvent, ne serait-ce que lorsque l'on va
chercher Démodocos, le «!divin aède!» aveugle. Il s'accompagne à la cithare et les
spectateurs semblent toujours très affectés par ce qu'il dit!:

«!Mais quand le divin aède cessait de chanter, lui-même cessait de pleurer (…) Puis quand
les princes des Phaiakiens excitaient l'aède à chanter de nouveau, car ils étaient charmés de ses
paroles, de nouveau Ulysse pleurait, la tête cachée.!»!84

Pour Ulysse, l'identification est totale, fondamentale, puisque c'est de son histoire
personnelle qu'il s'agit. On assiste ainsi à un prodigieux double niveau de mise en
condition!:!le spectateur humain peut s'identifier aux héros!- peut-être même aux dieux, sait-
on jamais!?!- en écoutant le chant de l'aède. Il y parvient d'autant plus fortement ou facile-
ment que le héros tragique s'y identifie lui-même dans la narration de sa propre odyssée!: il
s'agit en effet de l'épisode de la querelle d'Ulysse et d'Achille, qui est raconté bien après
qu'elle ait eu lieu, et alors que ses hôtes, les Phéaciens/Phaiakiens, ne l'ont pas reconnu ! On
assiste à une sorte de phénomène de transfert de l'identification. Puisqu'Ulysse vit
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83 Ibidem, p. 50.
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intensément le poème et s'identifie à lui-même, comment les autres spectateurs ne
pourraient-ils l'imiter en s'identifiant mimétiquement eux-aussi à la «!victime malheureuse
ou expiatoire!»!? Naturellement ce processus d'identification est lui-même modelé par son
complémentaire, le processus de projection/transfert, ainsi que de son degré d'acceptation ou
d'adhésion à la narration!; chacun des spectateurs «!fonctionne!» plus ou moins longtemps,
en fonction du talent du narrateur et de la mise en condition qu'il parvient à réaliser. C'est ce
moment que choisit Homère pour rompre l'enchantement en faisant dire à Alkinos (le roi
phéacien qui s'est rendu compte du «!trouble extrême!» d'Ulysse) qu'il est temps de passer à
d'autres activités!: «!Maintenant, sortons, et livrons-nous à tous les jeux…!»!85. En rompant
ainsi le charme parmi les spectateurs de la narration (les Phéaciens de l'histoire et tous les
autres Grecs), Homère en  profite pour re-distancier ses propres spectateurs. On trouve-là,
de manière exceptionnelle, un premier condensé d'utilisation du dipôle ADI/IPT. Les auteurs
qui suivront ne feront que l'enrichir, jusqu'à ce que des moyens d'expression radicalement
différents comme le cinéma et la télévision ne le redécouvrent et ne l'utilisent à leur tour en
fonction de leurs possibilités techniques spécifiques.

Sur ce texte fondateur, l'approche distanciatrice permet de rendre compte de ce que
l'analyse littéraire nomme «!la puissance d'évocation!» d'Homère. Le schéma ci-dessous
synthétise cette analyse.

Figure 2.1. Le dipôle ADI/IPT et le chant de l'aède!:

CHANT DE L'AEDE
SPECTACLE

IDENTIFICATION PROJECTION
TRANSFERT

AUTO
DISTANCIATION

IMMANENTE

Face à la re-présentation, plus ou moins réaliste selon qu'il s'agit du chant de l'aède ou
d'un véritable spectacle mis en scène, le spectateur restera plus ou moins dépendant de son
auto-distanciation immanente. En fonction des caractéristiques du spectacle, on assistera à
une rotation du dipôle autour de ses valeurs maximales. A certains moments, l'identification
sera la plus forte et l'auto-distanciation immanente disparaîtra pratiquement!: on retrouve là
un phénomène facile à ressentir avec certains films très «!forts!» que l'on veut analyser en
conservant sur eux un regard extérieur ou professionnel, par exemple en cherchant à détailler
les plans, leur durée, ou leur ordonnancement, et avec lesquels il arrive toujours un moment
où on se laisse prendre, où l'on «!tombe sous le charme!» jusqu'à en oublier son analyse, ne
serait-ce que pendant quelques secondes… Naturellement, l'identification pourra être
remplacée ou enrichie par ses corollaires, le transfert ou la projection affective et toutes leurs
variantes explicitées au chapitre 3. Selon le degré d'équilibre entre l'ADI et l'IPT, on sera
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plus ou moins intéressé, accroché, concerné, subjugué ou passionné par le spectacle. Mais
cet équilibre sera lui-même la solution instantanée des équations médiatiques, il intégrera
notamment le degré de réversibilité du média, ce qui obligera à tenter de dégager une sorte
d'échelle de «!distanciativité !» des médias ainsi que le précisera le chapitre 8, sous la forme
des potentiels médiatiques.

3. Les premières traces du “dialogue intérieur”
Près de mille ans avant que Saint Augustin n'écrive ses Soliloques, on trouve déjà dans

l'Iliade et l'Odyssée des traces très nettes de ce qui sera nommé le «!dialogue intérieur!».
Dès les premiers vers de l'Iliade, Homère emploie souvent la tournure «!Tandis qu'il

délibérait ainsi dans son esprit et dans son cœur…!»!86, ce qui marque peut-être un premier
seuil d'auto-distanciation personnelle et de reconnaissance de son ego. Mais ce «!tour!»
littéraire ne serait pas probant s'il n'était complété par des phrases, plus rares dans l'ensemble
de l'œuvre, du genre!: « Ah ! Malheureux que je suis!! Que va-t-il m'arriver!?!»!87. On ne
trouve cependant pas de trace très nette et permanente de dialogue avec soi-même. Il est vrai
que toutes les pensées des héros étant aussitôt entendues par les dieux, point n'est besoin de
dialoguer avec soi-même, ces derniers se mêlant immédiatement à la conversation!! On
pourrait utiliser cette piste pour rechercher s'il n'y a pas trace d'auto-distanciation personnelle
dans les nombreux thèmes tragiques sur les doubles tragiques.

4. Conclusion
L'Iliade et l'Odyssée représentent un temps fort, et même capital de l'histoire de la

communication. Bien qu'étant exprimée en langage moderne, donc anachronique, cette
analyse illustre assez concrètement les possibilités interprétatives que peut offrir la théorie
distanciatrice. La grille de lecture, placée sous le signe du dipôle ADI/IPT, a permis de
rendre assez correctement compte des attitudes spectatorales supposées tour à tour
identificatrices, projetantes, transférentielles ou distanciées du texte épique. C'est ainsi qu'a
été découvert le mécanisme distanciateur, dans ses manifestations positives et négatives et
qui se trouvait peut-être au cœur même de la révolution qu'opéra Homère dans la narration,
en inventant les formes canoniques de l'épopée. Par des mécanismes extrêmement subtils!-
répétitions, variations sur ces répétitions et transferts d'identification!- Homère parvenait à
dynamiser le cycle ADI/IPT de ses spectateurs, et posait là les fondements des premières
techniques de communication verbale et scripturale dont les médias modernes ne font
qu'exploiter les capacités suggestives. Il ne saurait être question, pour autant, de simplifier
outrancièrement la réalité et de ramener les médias modernes à une simple amplification
homothétique des phénomènes psycho-perceptifs qu'Homère a su exploiter il y a près de
3000 ans. Il existe sûrement un faisceau de différences irréductibles entre le chant
homérique ou le théâtre grec qui le suivra quatre siècles plus tard et nos médias actuels et
futurs. Pour se contenter de les citer, ces différences ont pour nom la pression médiatique
incessante des mass- (ou des self-) media, l'environnement de plus en plus médiatisé, le
ciblage des produits et des messages et l'adaptation interactive immédiate des contenus et
des formes aux demandeurs comme conséquence extrême de l'hyper-adaptation des
dialogues homme-machine.

Pour montrer  le changement d'échelle gigantesque observé depuis seulement deux ou
trois décennies, on peut  rappeler que le chant épique, le théâtre ou les autres spectacles
vivants présentent toujours une médiation «!douce!», laissant s'établir ou encourageant un
équilibre dynamique entre les  bases du dipôle perceptif. Avec les médias modernes, de plus
en plus perfectionnés et unidimensionnels, présentant des mondes illusoires plus vrais que
nature, notamment par une médiatisation de plus en plus «!dure!» ! et extérieure à l'individu,
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l'équilibre dynamique est irrémédiablement détruit si le récepteur humain ne filtre pas
chacune des composantes des messages qui l'assaillent pour reconstituer ad hominem son
dipôle perceptif. C'est d'ailleurs ce que semble confirmer Leroi-Gourhan!:

«!La marge d'interprétation individuelle est excessivement réduite [avec le cinéma sonore et
la TV] puisque le symbole et son contenu se confondent dans un réalisme qui tend vers la
perfection (...) le spectateur est laissé hors de toute intervention active.!»!88

En d'autres termes, les médias anciens envisagés ici comme ceux qui ne présentent que
des simulacres très imparfaits et lointains de la réalité déclenchaient perpétuellement la
distanciation critique et épisodiquement la distanciation dialectique, définie provisoirement
comme une distanciation semi-autonome qui veut s'exercer et qui sait qu'elle s'exerce ou ne
s'exerce pas en fonction des autres caractéristiques de la communication. Les médias
modernes  qui  représentent des simulacres plus proches de la réalité appellent plus souvent
la distanciation dialectique qu'il convient d'apprendre!à maîtriser efficacement. D'où
l'urgence de parvenir à mettre au point des procédures efficaces d'auto-appropriation
distanciante.

2.2. Le théâtre grec considéré comme
un média innovant

1. Le chœur antique
 Le chœur antique du théâtre tragique grec constitue peut-être un des premiers exemples

de distanciation instituée et reconnue. Autant sa disposition scénique, dans l'orchestra, c'est-
à-dire entre les spectateurs et les acteurs, que les commentaires auxquels il se livre entre les
phases de l'action dramatique ou à ses moments les plus cruciaux, permettent aux spectateurs
de ne pas sombrer dans l'identification trop immédiate et facile avec le ou les  protagonistes.
Le chœur est le témoin de la conscience collective, témoin d'autant privilégié qu'il se trouve
plus près des spectateurs que les acteurs eux-mêmes, lesquels sont distants!- avec le double
sens du mot!- des premiers rangs d'«!au moins 18 mètres!»!89.

Le rôle du chœur n'a été vraiment efficace et fort qu'à la grande époque de la tragédie,
c'est-à-dire entre 410 et 500 avant notre ère, avec Eschyle, Sophocle et Euripide pour
s'affadir par la suite, devenir gênant pour les metteurs en scène et finir par s'intégrer au décor
muet, jusqu'à ce que l'orchestra!laisse sa place aux premières travées de sièges pour les
spectateurs. Pourtant, pour Aristote, environ sept cent ans après (la «!Poétique!» fut écrite en
355 avant J.-C.), le chœur «!devait être considéré comme un des personnages de la pièce!»
intervenant dans l'action tragique, dialogant avec l'hypokritès, «!celui qui donne la
réplique!», c'est-à-dire l'acteur, en particulier au temps où il n'y en avait qu'un seul  puisque
l'on sait qu'il n'y en eut au maximum que trois…

Avant d'en venir à la distanciation que le théâtre sous-tendait dès l'origine, il faut valider
la première hypothèse sur le dipôle médiatique (fonctions de création et de communication
des médias). Selon cette analyse, les médias innovants passent par une première période
pendant laquelle la fonction de création prédomine, puis par une seconde qui voit la fonction
de communication prendre le relais pendant que la création dégénère. Si l'on accepte de
considérer que le théâtre naissant de Thespis ou de Phrynicos, quelques années avant les
premières pièces d'Eschyle qui ont été conservées, constitue un excellent exemple de média
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innovant, toutes choses différentes par ailleurs, on peut trouver plusieurs indices attestant
l'importance de la fonction de création à cette époque. En effet, les présentations théâtrales
se déroulaient à l'occasion des Grandes Dionysies, grandes fêtes du théâtre populaire,
rassemblant des milliers de participants autour du proskénion!(estrade) en bois, puis de la
skéné !90. Les pièces jouées étaient toutes mises en compétition pour remporter le trophée de
meilleur auteur, ce qui valait gloire, richesse et honneurs.

L'organisation de ces Dionysies faisait appel à la participation financière directe de
certains citoyens, tirés au sort ou désignés, les chorèges, au nombre d'environ 1200 rien que
pour Athènes!91. Ceux-ci devaient alors supporter tous les frais des choristes et leur verser
un salaire décent sous peine de voir leur réputation en pâtir. Ceux d'entre-eux qui
cherchaient  à se soustraire à cet impôt «!volontaire!» encouraient des amendes et une chute
radicale de leur statut social. Il est vrai qu'il leur était possible de se consoler en espérant en
retirer de la gloire ou divers honneurs, voire même, pourquoi pas, une forte réputation s'ils
avaient la chance de soutenir une pièce de très grande valeur!92. On ne peut qu'être frappé
par la permanence de ce genre de coutumes de mécénat volontaire et/ou suscité. En effet, si
l'on a bien voulu accepter l'analyse du média innovant appliqué à la tragédie naissante, on
aura remarqué qu'aux chorèges du cinquième siècle avant J.-C. auront succédé les mécènes
princiers ou bourgeois de la Renaissance et des temps modernes sans oublier les capitaines
de l'industrie ou les chevaliers de la finance de notre époque, chacun d'eux s'attachant peu ou
prou au nouveau média de son temps, que ce soit le théâtre, le cinéma ou la vidéo. Que les
motivations profondes en soient religieuses (peinture de la Renaissance), ambitieuses ou
glorieuses (au XIXème siècle), artistiques (Louis II de Bavière pour Wagner et son  nouveau
théâtre de Bayreuth) ou socio-économiques (l'implantation rapide de la télématique en
France dans les années quatre-vingt), on retrouve toujours des membres des classes
dirigeantes, plus éclairés ou en rupture avec leur milieu culturel pour aider les formes
artistiques ou les techniques naissantes.

On pourrait presque dire que c'est parmi les «!homo communicans!», qui occupent souvent
les échelons socio-professionnels les plus élevés que l'on trouve le plus grand nombre de
soutiens à des initiatives novatrices fussent-elles vouées à l'échec, peut-être parce qu'une
partie d'entre-eux se trouvant aux premières lignes des systèmes et des réseaux de création se
rend compte de la saturation communicatoire et ressent intuitivement le besoin d'amorcer un
nouveau cycle.

La tragédie attique va fournir une démonstration des deux premières hypothèses. S'il est
vrai que les débuts du théâtre occidental moderne remontent très précisément à ce qui se
passa dans les cités grecques du cinquième siècle avant J.-C., on doit sûrement pouvoir y
trouver des traces sensibles de la transition de phase entre  la fonction de création  et la
fonction de communication  des médias. Si cette trace est mise à jour, les hypothèses
générales recevront une validation supplémentaire.

2. D'un théâtre de création à un théâtre de (re)-
présentation

Les concours organisés à l'occasion des Dionysies ou d'autres fêtes semblables comme les
Adonies, pour l'anniversaire de la mort d'Adonis ou les Ariadnies, pour l'anniversaire de la
mort d'Ariane à Naxos permettaient à toute la population, y compris à certains esclaves, de
venir goûter les nouvelles tétralogies (trois tragédies et un drame satyrique), puis un peu plus
tard les trilogies d'Eschyle, Sophocle ou Euripide. Y assister était d'autant plus important que
ces présentations étaient données une seule fois. Tout au plus pouvait-on parfois les (re)-
présenter ailleurs, dans une cité pas trop voisine, à condition naturellement de n'avoir pas été
primées. La notion de  répertoire était totalement étrangère aux Grecs d'alors. Le théâtre était
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création perpétuelle, éventuellement très ancrée dans l'actualité pour ce qui concerne les
comédies d'Aristophane par exemple, de sorte qu'il eût paru certainement choquant à un
citoyen de l'époque que l'on montre à nouveau ce qui avait été  créé (selon le vocable
moderne) l'année précédente. Cette attitude en apparence étonnante pour le théâtre, vis-à-vis
duquel existent au moins 2000 ans de recul historique, se retrouve de la manière la plus
triviale dans les réflexions habituelles de certains téléspectateurs lorsqu'ils se plaignent «!de
l'avoir déjà vu!», sans se rappeler pour autant ni de la date, ni surtout du sujet.
L'imprégnation audiovisuelle suffit...  Dans un cas comme dans l'autre, on se trouve sous le
règne de la fonction de création. Les spectateurs (ou les téléspectateurs…) ne veulent pas
reconsommer des produits vite vieillis, ils préfèrent les produits «!frais!».

S'il est vrai qu'Euripide fut le premier Grec connu à «!disposer d'une bibliothèque!»!93,
comment le passage de l'oralité créative à la diffusion écrite des créations s'est-il opéré!? De
nombreux auteurs (Vidal-Naquet, Moussinac, Baldry, Vernant) convergent vers une
explication commune, à nos yeux capitale. La décision prise vers 400 avant J.-C.,
vraisemblablement avant même la mort d'Euripide (en 406), d'autoriser la reprise des pièces
d'Eschyle aux Dionysies. Fait sans précédent pour les Grecs et début de démonstration pour
nous. A partir du moment où il devenait possible de rejouer les pièces d'Eschyle, puis dès
406, celles de Sophocle et d'Euripide, sous l'impulsion du consul Lycurgue de Sparte qui fut
d'abord vainqueur d'Athènes avant d'être conquis par l'esprit grec, la voie était ouverte à la
transition très rapide vers la prééminence de la fonction de communication. C'est ce même
Lycurgue qui fit reconstruire de nombreux théâtres et les fit orner de statues d'Eschyle, de
Sophocle et d'Euripide. On sait avec assez de certitude qu'à partir de 386, les pièces des trois
«!grands!» étaient rejouées régulièrement en hommage, en ouverture, ou encore «!hors
compétition!»  aux Dionysies :

«!(…) et l'on prit l'habitude, peut-être, dès 386 avant J.-C.,  de faire jouer une tragédie de
l'un des trois maîtres chaque année aux Grandes Dionysies en guise de prélude aux concours
où se donnaient des pièces nouvelles.!»!94

On pourrait citer, en écho, l'analyse de Marcel Détienne sur l'art de l'oralité!:

«!… La nécessité de toujours redire et répéter (…) assigne à l'oralité son mode propre de
création!»!95

La seconde hypothèse principale  envisageait aussi une «!dégénérescence plus ou moins
rapide au cours de laquelle la fonction de création s'atrophie jusqu'à (provisoirement)
disparaître!». Qu'en est-il au moment où le média théâtral abandonne progressivement la
création pour évoluer vers plus de  communication, c'est-à-dire davantage de diffusion, de
re-présentation, de répétition. La réponse est donnée par ces mêmes spécialistes!:!le théâtre
tragique grec ne pourra que dégénérer, malgré quelques sursauts, notamment chez les
continuateurs romains les meilleurs, comme Plaute ou Térence. Voilà ce qu'en dit Baldry :

«!(…) la rigidité des constructions de pierre de Lycurgue n'a d'égale que celle qui résultait
de l'ossification progressive de l'art tragique lui-même. Il n'y a rien d'étonnant, dès lors, à ce
que, vers 100 avant J.–C., la plupart des représentations aient été des reprises et à ce que, un
siècle plus tard, la création de pièces nouvelles aient tout à fait cessé.!»!96

Léon Moussinac, dans son Histoire du théâtre, des origines  à nos jours  va dans le même
sens quand il affirme!:
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«!(…) le sens et la grandeur des Dionysies, qui survivent tant bien que mal, sont perdus.
C'est au prestige du passé d'Athènes qu'elles devront de parvenir jusqu'à l'époque romaine.
»!97

A partir de cet instant, la fonction de catharsis, ancrée jusque-là dans la représentation
théâtrale se trouve relativisée, voire remplacée par d'autres enjeux. De nombreuses analyses
politiques ont pu être développées, portant notamment sur l'utilisation de cette forme
abâtardie, émasculée du théâtre, qui a finalement été récupérée et manipulée par des
gouvernements plus ou moins tyranniques. On en trouvera des descriptions chez J.-J.
Goblot!98 et chez Léon Moussinac!:

«!Et les tyrans, en s'efforçant de lui conserver! [au théâtre] son caractère sacré, allaient en
faire un moyen de gouvernement!(…)!»!99

Il reste à présent à resserrer cette analyse sur le chœur attique et à chercher des traces de
son rôle distanciateur. Rappelons qu'il est extrêmement difficile de trouver des raisons sûres
à la présence même de ce chœur pendant les présentations de la haute époque du cinquième
siècle. Si l'on possédait, ne serait-ce que quelques chances d'en mettre à jour des éléments
significatifs, on pourrait y consacrer un temps suffisant de monstration, voire de
démonstration. Malheureusement, il semble que tout espoir doive demeurer vain. Force est
de spéculer sur sa genèse à partir de la grille distanciatrice et voir si celle-ci est susceptible
de proposer une lecture cohérente.

3. Première question : pourquoi des choristes!?
Avant Thespis, au milieu du VIème siècle, les manifestations pré-théâtrales se centraient

sur le dithyrambe populaire (chant choral), d'où bien sûr la présence d'un chœur. On
remarquera que le dithyrambe littéraire (vers le VIIème siècle) ou le péan!(chant en l'honneur
d'Apollon) recourait eux-aussi aux services d'un chœur. Sans aller plus loin, on pourrait se
contenter de voir dans cette diversité de chœurs archaïques une origine évidente au chœur
tragique. C'est apparemment Thespis qui remplaça l'improvisateur par un chœur monodique
débitant des épisodes!100. Mais si l'on remonte un peu plus loin dans le temps, on retrouve
sans surprise les cérémonies religieuses qui ont d'ailleurs cohabité longtemps avec les
dithyrambes. Il est alors tentant de se retourner vers les interprétations ethnologiques qui en
ont été faites. Sans aller jusqu'aux limites extrêmes auxquelles invite René Girard avec le
mécanisme victimaire, fondateur de l'ordre social et ses répétitions religieuses comme
antidote aux retours à l'indifférenciation violente, on pourrait au moins remarquer que pour
des auteurs éloignés de lui!- dans le temps et sûrement dans leur vision du monde!- comme
Léon Moussinac, le chœur prend son origine dans les rites religieux, entre autres, ceux issus
de Crète :

«!Sans doute est-ce dans les danses circulaires que menaient les Pélasges autour de leur
victime qu'il faut voir l'origine du!chœur cyclique, qui en chantant le dithyrambe, évoluait en
cercle autour de l'autel du dieu.!»!101

Avant Girard et ses épigones, Moussinac, dans une veine totalement spéculative, en
s'abstenant de citer la moindre source, va encore plus loin, et remonte à la chasse!:

                                                       
97 Léon MOUSSINAC, op. cit.,  pp. 44-45.
98 J.-J. GOBLOT, Prométhée enchaîné, Coll. Classiques du peuple, Editions Sociales, Paris, 1967.
99 Léon MOUSSINAC, op cit., p. 29.
100 Ibidem, p. 28.
101 Idem, p. 24. C'est nous qui soulignons.
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«!Sans doute, des rites totémiques étaient sortis les rites agraires au moment où l'élevage et
l'agriculture avaient remplacé la chasse. Les clans s'unissaient en tribus, les tribus en peuplade
et la “commune” primitive se développait. L'esclavage patriarcal naissait avec la propriété,
s'affirmant comme le résultat d'une séparation continue et progressive entre les forces du
travail et cette propriété. En conséquence, le sacerdoce s'extériorisait toujours davantage, de
façon à toucher l'ensemble des individus par des cérémonies et des fêtes religieuses.!»!102

Cette citation montre qu'une étude pourtant très érudite sur le théâtre mondial passe quand
même un peu vite sur des points essentiels, elle présente aussi les rites religieux et profanes
comme issus d'un creuset commun. Le chœur trouverait son origine dans des célébrations
religieuses éventuellement violentes car il y avait des victimes effectives. Sur ce terrain
Baldry, Vidal-Naquet et Vernant semblent beaucoup plus prudents, aucun document ne
paraissant en effet venir  attester cette thèse de manière définitive.

 Mircea Eliade a beaucoup réfléchi au passage du rituel au mythique et de là au théâtral.
Ce dernier doit «!théâtraliser!» (!) ou dramatiser la réalité, tout comme la religion a besoin de
prendre du recul (de se distancier) par rapport au vécu quotidien fut-il exceptionnel!:

«!(…) [Bien qu'] une armée turque trouva la mort en Yougoslavie, il n'![en] est à peu près
rien resté dans la ballade roumaine qui relate cette expédition catastrophique des Turcs,
l'événement historique ayant été entièrement transporté dans un fait mythique.!»!103

Dans ces approches, on voit poindre une sorte d'auto-distanciation consubstantielle au
spectacle théâtral, prélude à ce qui deviendra plus tard l'illusion scénique ou dramatique. Les
personnages historiques qui servent de prétexte aux rites et aux futures présentations
scéniques doivent être coupés de leur environnement réel, distanciés de leur quotidienneté
fut-elle historique, c'est le processus de  «!mythisation!» :

«!Cette “mythisation” des personnalités historiques s'observe d'une façon tout-à-fait
analogue dans la poésie héroïque yougoslave!…!»!104

C'est là que nous rejoignons le chœur. A partir du moment où les protagonistes (ceux du
theatron) de l'action originelle se trouvent volontairement éloignés de leur réalité pour
mieux devenir les agents du mythe, phénomène dont la diachronie entre le temps réel et le
temps mythique n'est qu'une des manifestations les plus simples à observer, ils se trouvent
distanciés de la sphère de réalité des  spectateurs, et ceci  dès les premières présentations.
Les procédés permettant d'aboutir à cette dé-réalisation fondatrice peuvent être très variés
selon les cultures et la place des mythes dans la vie sociale. Dès lors, pour que l'adhésion du
public fonctionne quand même au moment historique crucial où chaque spectateur cesse
d'être lui-même un acteur du spectacle, comme il l'était et le demeure sans doute dans les
fêtes et cérémonies rituelles, il faut bien qu'il lui reste un champ d'identification/
projection/transfert, même temporaire, fugace ou versatile, un champ connotatif dans lequel
il puisse se reconnaître tel qu'il est, imparfait, moins brillant, moins courageux que ses
héros!;  d'où le rôle (nouveau!?) du chœur censé représenter la foule, ce qui réexplique sa
disposition dans l'orchestra!entre les spectateurs et les acteurs.

Pour paraphraser Girard qui affirme, pour ce qui concerne le sacré, que «!la royauté est
une poubelle…!»!105 dans laquelle les déchets moraux de chacun viennent s'entasser, on
pourrait dire que le chœur est la poubelle de la purgation. A ce titre si l'on peut dire (!), il
catalyse les identifications, les projections ou les transferts, ce qui explique le dialogue

                                                       
102 Idem, p. 24.
103 Mircea ELIADE, Le mythe de l'éternel retour,  Idées, Gallimard, Paris, 1969, p. 54.
104 Ibidem, p. 54.
105 René GIRARD, La Violence et le sacré, op. cit., p.!155 et Des choses cachées depuis la fondation du monde,

Paris, Grasset, 1978, p.!62, sq.
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fréquent qu'il entretient avec le public ou les prises à partie que celui-ci lui adresse. Ceci
renvoie évidemment à la théorie «!stercoraire!», développée par Michel Serres!106.

Au terme de cet examen se dégage une thèse contraire à ce qui se trouve communément
admis quant au rôle du chœur antique!:!loin de distancier le spectateur du spectacle en cours,
ne serait-ce que par la perturbation qu'il apporte à l'action dramatique, il joue au contraire le
rôle de témoin privilégié, qui ressemble à tout le monde, ce qui facilite les processus d'IPT.

Il est dès lors facile et  tentant de tracer un parallèle  frappant entre le rôle du chœur dans
le théâtre naissant du cinquième siècle et le rôle que l'on attribue aux témoins dans les
émissions de télévision pour le grand public telles que le Grand témoin sur RTL ou le Jeu de
la vérité sur TF1. Dans une situation de communication comme dans l'autre, les spectateurs
(ou téléspectateurs) ne pouvant s'identifier facilement ou spontanément avec des héros de
trop grande stature, trop talentueux, trop doués, trop lointains, se voient offrir des substituts
identificatifs, plus proches, d'un statut moindre et jouissant d'une meilleure «!accroche!». Les
techniques de marketing modernes n'ont fait que reprendre et adapter des solutions vieilles
de plus de deux mille ans. Sans pour autant cultiver le goût du paradoxe, on pourrait en
trouver une trace très nette dans une publicité de la revue!l'Etudiant  de septembre 1986 :

«!(…) Vous êtes moche, menteur, pas courageux (…), faites de vos défauts des qualités en
devenant chef d'entreprise grâce à notre enquête “tout sur la création d'entreprise en 1986”…!»

Par la suite, le rôle du chœur s'est progressivement décanté. Sous la prise de pouvoir des
acteurs et les demandes du public, réclamant qu'on lui raconte des histoires le concernant de
plus près, l'identification s'est décalée vers les acteurs et à leur profit. Le chœur, d'ami, de
proche, d'alter-ego, est à ce moment devenu un gêneur, un ennemi perturbant la bonne re-
présentation théâtrale, d'où l'idée commune selon laquelle il se trouve être un fort élément
distanciateur, ne serait-ce que parce qu'il commente!à la fois du dedans et du dehors l'action
en cours et les réactions des protagonistes, ce qui donnera l'occasion d'y réfléchir de nouveau
lorsque seront définies la distanciation critique et la distanciation dialectique. On aura deviné
que la première correspondra au dehors !et la seconde au dedans.

La réponse à cette première question!: pourquoi des choristes ?  peut se résumer de la
manière suivante!:

En admettant que la distanciation est immanente, et à partir du moment où pour renforcer
les processus d'identification/projection/transfert on dé-réalisait les héros, le chœur antique
ne pouvait pas ne pas exister, puisqu'en reprenant tout l'héritage explosif de sa fonction
rituelle et fondatrice de l'ordre social, il permettait du même coup aux citoyens de s'identifier
plus facilement à des êtres plus proches d'eux (les choristes), via la médiation! (économique)
de citoyens exemplaires (les chorèges). Ce qui explique qu'il puisse être décrit par le dipôle
ADI/IPT. Aujourd'hui, avec la télévision, cette médiation est devenue une médiatisation.

Pierre-Vidal Naquet apporte ici de l'eau à notre moulin lorsqu'il envisage que le chœur
joue un rôle encore plus directement social, ce qui ne fait que donner une force politique
encore plus grande à l'«!identification chorale!».

«!A défaut de symboliser le consensus civique, le chœur représenterait-il le Conseil, la
Boulè, exerce-t-il cette fonction de préparation de la décision qui est une des grandes
inventions de la cité antique ?!»!107

Mais ce n'est pas tout, la lecture proposée ici peut encore être complétée ou confirmée par
la réponse à la question suivante :

4. Deuxième question!:!pourquoi “mythiser” la réalité
pour la (re)-présenter ?
                                                       
106 Michel SERRES, Le parasite, Paris, Grasset, 1980, p. 190, sqq.
107 Pierre VIDAL-NAQUET, in H. C. BALDRY, op. cit., p. VI .
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La mythisation, au sens de Mircea Eliade, demandant quelques décennies ou quelques
siècles pour s'établir, peut-on trouver des exemples de théâtralisation de héros ou
d'événements primo-distanciés ?

Une réponse positive devrait permettre de valider une nouvelle fois le principe de
distanciation immanente posé au premier chapitre. En effet s'il est facile d'admettre la prise
de distance temporelle quand les exploits des héros se perdent dans la nuit des temps et que
la mythisation devenant spontanée et quasi-automatique, la distanciation dramatique doit
être compensée par l'IPT offerte par le chœur, il apparaît nettement plus délicat de mettre en
évidence, ne serait-ce que par de simples traces une démarche volontaire de distanciation
correspondant à celle qui a été postulée au niveau du spectateur. Un acte volontaire de
distanciation montrerait le degré de recul qu'une population désirerait avoir avec ses mythes
ou ses légendes. Ceci ouvrirait la voie à une organisation de  plus en plus diversifiée de la
société puisque la décision de ne pas se laisser dominer par l'immédiateté ou l'urgence des
problèmes montrerait à leur égard une certaine dose de détachement. Bien avant les
doctrines stoïcienne, socratique ou pré-socratique, cette attitude apporterait une bonne
preuve à l'hypothèse de l'existence d'une distanciation ontogénétique latente que seules des
traces  de démarche volontaire et suffisamment consciente pourraient révéler.

L'épisode bien connu de la bataille de Milet, ville reconquise par les Perses en 494 avant
J.-C. après le soulèvement des Grecs qui y vivaient apporte la démonstration cherchée!: le
poète Phrynicos qui fut chronologiquement le second tragédien grec, juste après Thespis et
avant Eschyle, entreprit d'en faire la narration dramatique dans une de ses pièces, La prise de
Milet, vers 492. Phrynicos rappela les faits!: tous les hommes furent tués, les femmes et les
enfants emmenés en esclavage et Athènes ne put porter secours à cette ville martyre :

«!(…) les spectateurs fondirent en larmes, le poète fut puni d'une amende de mille drachmes
pour avoir rappelé des malheurs nationaux, et défense fut faite à qui que ce fût de présenter ce
drame à l'avenir.!»!108

«!(…) tirant des larmes des spectateurs. Il fut frappé d'une lourde amende et le détour devint
la règle…!»!109

De nombreux autres  auteurs confirment ce point d'histoire, à  nos yeux capital, parce qu'il
renvoie à la construction de la «!mémoire historique!» étudiée par Détienne, Lévy-Bruhl,
Halbwachs et Namer. Ceci étant acquis, la réponse à la seconde question peut dès lors être
esquissée avec plus de précision.

On pourrait commencer par étudier les raisons qui poussèrent les Athéniens à punir
Phrynicos, comme le raconte Hérodote. L'investigation apparaît presque impossible,
l'indication des «!malheurs nationaux!» pouvant aussi bien nous orienter vers une
interprétation «!superstitieuse!» que vers l'habituel concept de «!sécurité nationale!» ou
encore «!d'atteinte au moral de la population!», notamment en temps de guerre (et les Grecs
étaient en état de guerre quasi-permanent). L'indication selon laquelle «!les spectateurs fon-
dirent en larmes!», même resituée dans le vocabulaire et/ou la sensibilité de l'époque (fixés
par Homère dans l'Iliade et l'Odyssée dès le 9ème siècle avant J.-C.) indique nettement la
compassion que pouvaient éprouver les spectateurs pour des événements proches d'eux.
Autrement dit, quelles que soient les raisons de nature politique de maintien du moral des
citoyens, on peut postuler sans grand risque d'erreur que l'auto-distanciation immanente
marqua son existence lors de cette occasion historique. Qu'on l'appelle pudeur ou recul pour
prendre un vocabulaire classique ou instinct de vie, répression ou refoulement, pour utiliser
des concepts modernes ne peut réduire l'amende infligée à ce pauvre Phrynicos à une simple
affaire de sécurité intérieure de la Cité!110. Nous sommes en mesure d'en administrer une
                                                       
108 HERODOTE (VI, 21), trad. Phil. Legrand, Belles Lettres, coll. Budé, Paris. Cité par  H. C. BALDRY, op. cit.,
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démonstration a contrario!en rappelant que quelque temps après (et peut-être même
simultanément), la Comédie grecque ne se privait pas d'allusions très directes à l'actualité
même la plus brûlante, notamment avec Aristophane (445-386) qui n'hésita jamais à
s'attaquer aux sujets les plus respectés ou respectables, jusques et y compris aux auteurs
tragiques et à leurs modes de présentation scénique. La parabase du chœur comique ne se
privait pas de

«!… se retourner vers les spectateurs et leur faire la leçon, une leçon de civisme. Rien de tel
n'existe dans la tragédie entre le monde de la!skénè!-!les acteurs!-, celui de!l'orchestra!-!le
chœur!-!et celui de la!cavea!-!les spectateurs, ceux qui regardent, selon le sens du
mot!theatron!- la séparation est totale.!»!111

Il faudrait revenir plus en détail sur cette question en essayant notamment de repérer la
différenciation entre la comédie et la tragédie sous l'angle des processus d'ADI/IPT. En
résumé, le concept central d'auto-distanciation immanente fonctionne encore, mais en amont
de la manière dont il fonctionnait dans la question précédente. Pour que le chœur puisse
supporter ou susciter les processus d'IPT, il faut qu'une mythisation préalable ait distancié
les héros mythiques. Cette distanciation étant soit naturelle, parce que liée au temporel ou
dépendante de lui!- c'est le cas du théâtre grec après la révolution de Phrynicos!- soit
artificielle ou agrandie par les médias!- c'est le cas des héros modernes de la bande dessinée,
du roman, du cinéma ou de l'actualité. Jean-Pierre Vernant confirme peut-être cette approche
à propos de l'idole!:

«!Mais en cherchant ainsi, à travers les faits de figuration, à jeter comme un pont vers le
divin, l'idole doit en même temps, dans la figure même, marquer la distance par rapport au
monde humain, accuser l'incommensurabilité entre la puissance sacrée et tout ce qui la
manifeste, de façon toujours inadéquate et incomplète, aux yeux des mortels.!»!112

Après la prise de Milet, on dispose de la plus ancienne des tragédies d'Eschyle, les
Perses. Sûrement conscient de la mésaventure de Phrynicos, Eschyle ayant lui-même
directement participé à la bataille de Salamine (en 480 avant J.-C.) qui  consacra la défaite
des Perses écrivit sa pièce huit ans plus tard (en 472) et le chorège en fut Périclès!113.
Contrairement à toute attente, surtout lorsque l'on sait que l'auteur avait couru (comme à
Marathon) apporter la nouvelle de la victoire, la tragédie ne se situe pas du tout au moment
crucial de la bataille :

«!(…) Nous sommes dans la capitale perse, quelques semaines ou quelques mois plus tard
![en fait plus tôt que la bataille] ; et c'est de ce point de l'espace et du temps que toute la
seconde guerre médique est présentée aux spectateurs!-!le passé, rapporté par le récit que fait
le chœur, de l'expédition, et par celui de la bataille de Salamine, fait par le messager, tout
autant que l'avenir, par le moyen de la prophétie que fait l'ombre de Darius. C'est en ce lieu
qu'arrive finalement le grand vaincu, Xerxès, portant à son maximum douleur et
lamentations…!»!114

Quel hasard extraordinaire que cette tragédie, qui bien qu'étant la première conservée, fut
écrite dans la dernière partie de la vie d'Eschyle, puisqu'il est mort en 456 avant J.-C. apporte
un aussi fort témoignage d'auto-distanciation de l'auteur, et partant, d'une certaine dose de
distanciation des spectateurs, de prise de recul ou de hauteur de vue par rapport à leur passé
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proche!115. Si l'on ajoute à cette distanciation circulaire la facilitation de
l'identification/projection/transfert permise notamment par le recours à la mise en scène de
structures sociales bien connues comme le Tribunal de l'Aéropage, chargé de juger Oreste
pour le meurtre de sa mère Athéna dans les Euménides!(458) du même Eschyle, on retrouve
dès les premières pièces qui nous sont parvenues l'essentiel du fonctionnement théâtral.

Les conséquences de ces deux conclusions successives induisent immanquablement une
nouvelle question!:

5. Troisième question : quel degré de mythisation le phénomène
d'identification/projection/transfert exige-t-il pour apparaître et se
développer jusqu'à ce que l'auto-distanciation immanente commence à
jouer son propre rôle ?

Un examen attentif des réponses apportées aux deux premières questions pourrait faire
croire qu'il y a un défaut de cohérence, voire une contradiction. La première réponse
accrédite la thèse que le chœur tragique est le seul personnage susceptible d'assurer la
fonction identificatrice, contrairement à une vision traditionnelle dans laquelle il assure
plutôt une rôle distanciateur. De ce point de vue, les protagonistes, pourtant pour la plupart
d'entre eux mythisés depuis longtemps (il suffit de voir la liste des sujets se rapportant à des
épisodes déjà anciens), ne remplissent que très imparfaitement la fonction identificatrice
traditionnelle. Ajoutons, à l'appui de cette idée que tout ce que nous pouvons savoir des
dispositifs scéniques n'allait pas précisément dans le sens des identifications actuellement
permises et parfois recherchées dans le théâtre moderne!: très grande distance au sens
propre, entre les premières rangées de spectateurs et les acteurs, importance du rôle des
masques, utilisation de cothurnes!116 pour rehausser les acteurs, acteurs exclusivement
masculins au nombre de deux avec Sophocle et de trois avec Euripide, etc.

Dans les conclusions sur la deuxième question (Pourquoi «!mythiser!»!la réalité pour la
(re)-présenter ?) l'hypothèse selon laquelle la mythisation permet à l'identification de mieux
fonctionner fut présentée, d'où la contradiction!- apparente!- entre la mythisation conduisant
à considérer que seuls les héros mythiques et mythisés sont susceptibles de développer les
identifications/ projections/transferts et le fait que le chœur antique, par nature a-mythisé soit
le plus à même de déclencher le plus facilement ces mêmes phénomènes d'IPT… Le schéma
suivant pourrait synthétiser cette interrogation!:

                                                       
115 Naturellement, on peut aussi interpréter le texte d'Eschyle comme un hommage servile à Périclès, le

commanditaire (ou sponsor) du spectacle… ou comme une épopée racontée aux Anciens combattants par
l'un des leurs, analogue aux Croix de bois de R. Dorgelès.  Dans l'un comme dans l'autre cas, quel qu'en
soit le mobile, Eschyle a fait fonctionner la distanciation : en d'autres termes, il a activé le pôle ADI.

116 Léon MOUSSINAC, op. cit., p.!32.
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Figure 2.2.   Choristes et mythisation de la réalité.
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Pour résoudre cette nouvelle question, il faut naturellement scruter plus attentivement les
phénomènes en cause, quitte à anticiper quelque peu sur les chapitres suivants. Point n'est
besoin de développer un quelconque concept miracle, susceptible de tout expliquer en un
clin d'œil. Il suffit d'interroger plus à fond les hypothèses de départ. Lorsque nous affirmons
que c'est le chœur qui remplit le mieux la fonction d'IPT, il le fait parce que les héros sont
déjà supra-distanciés chronologiquement, culturellement et moralement, ainsi que la
typologie générale le suggère. Compte tenu des contraintes scéniques très fortes déjà
signalées, il n'est guère surprenant que les héros de la scène apparaissent lointains du public,
de sorte que seul le chœur, malgré toutes ses imperfections «!médiatiques!», joue le rôle de
relais entre les acteurs et les spectateurs, d'agent de liaison indispensable à tout art ou rituel
de la (re)-présentation. Il  catalyse la mimesis et  les processus
d'identification/projection/transfert.

Dès lors, on comprend mieux que la mythisation (sous toutes ses formes) constitue un
préalable quasi-indispensable à l'enclenchement des processus d'IPT. Lorsque les techniques
de représentation ne conduisent les spectateurs qu'à se distancier encore un peu plus que leur
dose d'auto-distanciation immanente le leur commanderait, il faut bien, pour que le spectacle
fonctionne, qu'un substitut puisse être trouvé. Et ce substitut n'est autre que le chœur ou le
témoin moderne des émissions de télévision, des Dossiers de l'écran, au Grand témoin.

La contradiction apparente semblant levée, il reste à examiner le comportement de la
troisième hypothèse selon laquelle «!les médias de masse en phase ascendante uniformisent
non seulement les contenus, mais les conditions de la réception individuelle de ceux-ci…!».
Toutes choses inégales par ailleurs, si l'on veut bien considérer que le théâtre grec peut se
ranger dans la catégorisation de «!médias de masse en phase ascendante!» (à son époque…),
qu'en serait-il de cette «!uniformisation des contenus!» et surtout de cette «!uniformisation
des conditions de leur réception individuelle!»!? Commençons par observer que ces formula-
tions concernent bien évidemment les médias modernes et pas spécialement le théâtre grec
du cinquième siècle avant J.-C. L'uniformisation des contenus a déjà été abordée sous le
thème de la dégénérescence. Une démonstration rigoureuse exigerait une étude comparée
des textes produits après  la grande époque afin d'examiner si  les contenus finissent
effectivement par s'appauvrir et se ressembler. Pour s'en convaincre, il suffira de relire les
observations de quelques spécialistes de la question, par exemple H. C. Baldry :

«!Même si l'on mettait en scène de nouvelles versions des vieilles histoires, même si parfois
de nouveaux thèmes, qui n'apparaissaient pas dans les tragédies du Vème siècle étaient tirés de
la légende, toute tentative créatrice dans le souci de traiter le matériel brut semble avoir été
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abandonnée au profit d'une imitation sans vie de ce qui avait déjà été fait, surtout par
Euripide.!»!117

Quand Baldry affirme «!qui n'apparaissaient pas dans les tragédies du Vème siècle !», il
ne faut pas oublier que nous n'en connaissons que 31 ou 32 sur plusieurs centaines qui furent
écrites par Eschyle, Sophocle ou Euripide. Chacun sait qu'il faut beaucoup de génie à un
artiste quand il reprend un thème déjà traité avant lui de manière notoire ou unique. Les
exemples de Dom Juan, traité par Molière et par  Mozart, de Faust, traité par Gœthe, par
Gounod et par Boïto, ou pour rester dans le domaine de la tragédie, l'histoire d'Andromaque
par Euripide et par Racine sont suffisamment exceptionnels pour ne pas contredire le cadre
général.

La quatrième hypothèse se vérifierait plus facilement!: «!Les médias de masse en phase
terminale de développement se diversifient de plus en plus. En ciblant!leurs publics, mais
surtout en les segmentant, ils individualisent leurs conditions de réception/consommation!».
Elle peut s'appliquer pratiquement telle quelle aux spectacles romains, continuateurs des
spectacles grecs. Sous l'Empire, Rome connut jusqu'à 175 jours de spectacle par an. Il ne
s'agissait évidemment plus de théâtre, mais de jeu, et pour plaire au public, il fallait sans
cesse renouveler les genres et «!cibler!» de plus en plus précisément sur les «!besoins!» de
chacun. Cette analyse s'applique ainsi pratiquement sans changement (au vocabulaire près) à
la situation du «!panem et circenses!» romain et à celle des médias de masse ou des réseaux
audiovisuels multimédias.

6. De l'auteur à l'acteur.  Média innovant et groupes
volontaires

A l'aube de la tragédie, les auteurs étaient aussi les acteurs. Une des premières entorses à
la règle fut faite par Eschyle!118 et progressivement les acteurs gagnèrent une popularité de
plus en plus forte, c'est eux que les spectateurs voyaient (si l'on peut dire puisqu'ils portaient
des masques) et surtout entendaient. Il s'agissait d'un théâtre de l'oralité plus que de la vision.
A partir du moment où ce n'étaient plus seulement les auteurs qui apparaissaient sur la skéné,
il était normal que le public reporte son admiration sur les acteurs, lesquels d'ailleurs
possédaient une forte marge d'adaptation sinon d'improvisation. L'histoire a retenu les noms
de certains d'entre eux, tel Polos au IVème siècle ou Pollux au IIème qui se voyaient offrir
des «!talents!» énormes. Dès lors, il n'était pas étonnant

«!(…) qu'ils aient cherché à consolider leur positions en s'alliant entre eux. A partir du
IIIème siècle, sinon même plus tôt, les acteurs, en compagnie des autres groupes
professionnels!-musiciens, poètes, récitants, choristes, etc.!-constituèrent des associations
d'artistes de Dionysos, les Technitai.!» !119

Il apparaît singulier que le concept de groupe volontaire ou d'association, soit mis en
application  par des acteurs, c'est-à-dire par des personnes impliquées très directement dans
le développement d'un média innovant. On peut y trouver un écho à la liaison entre les
médias et les groupes innovants, au sens esquissé dans le premier chapitre. Ces technitai
pouvaient!:

«!agir presque en Etat indépendant, recevant et envoyant en mission des ambassadeurs. ![Ils
jouissaient] de l'habeas corpus, de l'immunité des personnes et des biens…!»!120

                                                       
117 H.C. BALDRY, op. cit., p. 194.
118 Ibidem, pp. 37 et  81.
119 Idem, p. 195. C'est nous qui soulignons.
120 Idem, p. 195.
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La suite de leur histoire montra que leur institutionnalisation allait s'accompagner
quelques siècles plus tard d'une perte de leur rôle moteur, selon un processus implacable de
vieillissement et de dégénérescence des organisations.

7. Le rôle des masques
Leur utilité technique était évidente vu le faible nombre d'acteurs, l'impossibilité

religieuse et culturelle de faire jouer des femmes alors que les tragédies comportaient de
nombreux rôles féminins importants, l'éloignement des spectateurs de la skénè à cause de
l'occupation de l'orchestra!par le chœur, ainsi que les origines rituelles du spectacle théâtral,
les cérémonies rituelles étant fortes utilisatrices de masques de toutes sortes. Les masques
étaient des auxiliaires médiatiques  indispensables à une bonne communication théâtrale.
Comme il a déjà été souligné, le théâtre natif grec étant avant tout un art de l'oralité, le visuel
n'occupait vraisemblablement pas la même place qu'aujourd'hui dans le champ auto-
symbolique ou connotatif des spectateurs.

Pourquoi des masques ? La déclamation des aèdes!ou des rhapsodes!disant ou chantant
les récits de l'Iliade et de l'Odyssée  était déjà une primo-distanciation, et du fait que le but
de Thespis, de Phrynicos et de leurs successeurs était de mieux raconter, de mieux suggérer
les histoires qu'ils se contentaient jusqu'alors de chanter à un auditoire toujours restreint et
hautement participatif!- ou interactif en langage moderne!- il fallait bien trouver quelque
artifice, au sens de l'«!artefact!», pour ne pas perdre l'attention, voire obtenir un premier
degré d'identification, de projection ou de transfert semi-volontaire.

Là encore, il faut retourner le sens des analyses habituelles de l'émergence du masque
théâtral. En effet, il est communément admis que la fonction du masque consistait avant tout
à permettre une identification, au sens de la reconnaissance, même grossière des
protagonistes, tout en étant plutôt de nature à freiner la distanciation naturelle (immanente)
du spectateur!: si celui-ci ne reconnait pas les personnages, il se désintéresse du spectacle, ce
qui est une manifestation de distanciation maximale. Cette interprétation est rapidement
bornée par l'argumentation ancienne selon laquelle le masque constituerait une gêne pour
l'acteur, empêchant son public de bien apprécier son «!jeu!», de commencer à projeter ou
transférer sur lui une partie de sa propre personnalité, ou de s'identifier carrément si l'œuvre
est assez forte… Dans cette perspective, le masque serait une prothèse provisoire destinée à
être abandonnée aussitôt que les techniques de représentation permettraient à tous les
spectateurs (ou à presque tous) de voir les visages des acteurs. Le cinéma et la télévision, en
offrant des gros plans faciles, crédibles ou véridiques auraient été les pires ennemis des
masques antiques. Les participants à des débats télévisés en savent quelque chose!: il faut
qu'ils se composent des visages, des masques de circonstance, pour le cas où une caméra
s'attarderait sur eux au hasard d'un contrechamp!121. Cette explication structuraliste n'est
cependant pas totalement satisfaisante. Il semble difficile, dans une réflexion sur l'art et la
manière de la (re)-présentation d'ignorer totalement tout le pan culturel dans lequel ceux-ci
se développent.

Le masque n'assure pas qu'une fonction technique, et s'il joue un rôle primo-identificateur
non négligeable, il ne semble pas que la cause de son existence puisse se réduire à une
mission aussi subalterne. Il constitue avant tout un auxiliaire médiatique!de première
grandeur en assurant une fonction de reconnaissance spectatorale. On pourra pointer un
début de validation de cette hypothèse avec la survivance étonnante du masque dans la
plupart des cérémonies parvenues jusqu'à nous. Cette abondance de représentations
symboliques, allant de pair avec la plupart des religions polythéistes, avait
vraisemblablement créé de nombreux codes de représentation symbolique, lesquels
pouvaient donner naissance, lorsque le mythe était encore assez vivace, à des processus
d'IPT, d'envoûtement, de possession, etc. Dès lors, la tragédie, pour obtenir l'intérêt du
public, se devait de réutiliser cette batterie communicationnelle déjà bien rodée. On
                                                       
121 La meilleure preuve en fut donnée lors du débat télévisé entre J. Chirac et F. Mitterrand lors de la

campagne présidentielle de 1988!: les contrechamps étaient tout simplement interdits.
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trouverait des traces de preuves de cette hypothèse dans les comédies d'Aristophane. Outre
leur fonction de reconnaissance spectatorale, les masques théâtraux constituaient des sortes
de passerelles représentatives!entre deux mondes sans doute plus contigus qu'il n'y paraît
aujourd'hui!: celui de la représentation collective, du rite ou de la cérémonie religieuse et
celui du théâtre embryonnaire.

Il faut ensuite se demander si ce transfert a conservé intactes toutes les qualités des
masques, et dans la vraisemblable négative, à rechercher lesquelles ont été perdues en route.
Parmi les constantes, on retrouvera évidemment le repérage immédiat des protagonistes avec
la fonction de primo-identification, et divers sentiments associés comme la crainte, la
terreur, l'ironie, etc. Parmi les qualités oubliées ou réduites au cours de ces transferts, on
pointera sûrement la dégénérescence de la proximité affective, au sens de la proxémique. S'il
est vrai «!que le rite commémore et que le mythe remémore!» selon la formule de Girard!122,
la représentation rituelle, pour bien commémorer se doit d'offrir le chemin le plus court vers
la divinité, ou la divinisation de l'intéressé. A cet effet, elle doit développer un  maximum de
qualités d'identification ou de possibilités de projection ou de transfert. Dans cette
hypothèse, le masque doit empêcher l'auto-distanciation immanente d'apparaître trop
fréquemment et/ou de se développer. Il doit en quelque sorte la conjurer. On peut alors
dégager une autre interprétation des masques, qui de gênants dans les évolutions ultérieures
du spectacle théâtral, apparaissaient comme d'indispensables supports à l'IPT rituelle selon la
typologie établie au chapitre 3.

L'évolution du rituel symbolique vers la présentation théâtrale est continue, il n'y a pas de
dichotomie radicale entre les deux, la meilleure preuve en étant, entre autres, l'immolation
d'un cochon de lait avant le spectacle!123. Les masques ont conservé avec eux cette première
fonction rituelle, magico-religieuse, mais dans une forme adoucie, amoindrie, moins active.

On trouvera dans le schéma suivant une première tentative de représentation synthétique
de l'évolution entre le rituel symbolique et le théâtre natif!:!

                                                       
122 René GIRARD, La violence et le sacré, op. cit., p.!323.
123 H. C. BALDRY, op. cit., p. 41.
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Figure 2.3. Passage du rituel symbolique au théâtre natif et processus d'IPT!:
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Globalement, dans le passage du rituel à la (re)-présentation, les fonctions symboliques
classiques subissent une érosion distanciatrice et il faudra tous les artifices de la mise en
scène pour l'atténuer. Les fonctions de repérage des personnages ou de recentrage de l'action
autorisées par les masques seront celles qui subiront le moins de changement distanciateur.
Quand les spectateurs «!utilisent!» les masques pour repérer tel ou tel personnage, rien ne
permet de penser qu'ils se distancient davantage dans le rite que dans le théâtre, toutes
choses inégales par ailleurs. Naturellement, la distanciation n'a en principe pas lieu de
fonctionner vis-à-vis des dieux!- sauf bien entendu dans les thèmes gravitant autour de
l'homme-dieu !!- en revanche elle réapparaît de manière ultra-différenciée dès  qu'il s'agit
d'humains, de héros ou de mortels. Enfin, en ce qui concerne les processus d'IPT en eux-
mêmes, il faut tenter de différencier les situations de l'identification, de la projection et du
transfert. L'identification pourra croître, en ce sens que le passage du rituel à la
représentation théâtrale la libérera en étendant le champ mimétique pour les raisons
exposées plus haut. La projection ira dans le même sens, mais peut-être moins fortement,
essentiellement en raison de l'intercession magico-religieuse, particulièrement sensible dans
l'incantation et l'appel à des dieux ou des saints intercesseurs entre le mortel et la divinité.
Quant au transfert, il ne changera qu'assez peu de rôle, notamment parce que la médiation
religieuse y recourt beaucoup, sous la forme du mécanisme du tiers projectif explicité au
chapitre 3. La prière à Dieu, via Jésus ou la Vierge Marie est un exemple de transfert, de
même, toutes proportions gardées, que la transsubstantiation de l'hostie. Le fait que des
cinéastes aient cherché à retrouver ce mécanisme dans des ellipses célèbres montre sa forte
permanence.

Mais comme la théorie distanciatrice l'autorise grâce au modèle rotationnel, une
augmentation légère de l'identification et de la projection n'est pas contradictoire avec celle
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de la distanciation, cette montée distanciatrice étant due au moindre degré d'implication
religieuse des sujets. En d'autres termes, on se distancie peu des dieux locaux ou des grands
héros ultra-mythisés parce que l'on n'en a pas besoin. Avec eux, le recul est automatique,
sauf exceptions personnelles ou effets de mise en scène, alors que l'on se distancie sûrement
davantage de héros moins éloignés. Jean-Pierre Vernant, citant Pausanias, va même jusqu'à
parler d'un effet d'étrangeté à propos des xoana, idoles de bois, plus ou moins dégrossies!:

«!Cette “primitivité” des xoana  produit chez le spectateur un effet marqué d'«!étrangeté!»
que Pausanias souligne en employant à leur propos le terme de atopos, marquant leur écart par
rapport aux images cultuelles ordinaires et de xénos, étrange. Primitivité, étrangeté!: à ces
deux traits, Pausanias en ajoute un troisième qui leur est très directement lié. Dans ce qu'ils
ont de déroutant de non-imagé au sens usuel, les xoana comportent quelque chose de divin,
theionti, comme un élément de surnaturel.!»!124

Pour conclure cette partie, il resterait à décrire plus précisément encore le mode de
passage entre le rituel symbolique et le théâtre natif. Pour ce faire, il faudrait pousser encore
plus loin l'analyse du changement de fonction du masque rituel  au masque théâtral. Quand
il ne représentait pas les dieux, le masque rituel était fortement identificateur pour une
population imprégnée de religiosité, on en trouve de nombreuses illustrations avec les
cultures qui les utilisent encore aujourd'hui. Mais quand il était censé figurer les dieux, il
portait alors avec lui une forte dose de distanciation, ce qui explique assez simplement son
double rôle identificateur et distanciateur, et n'a pas toujours été vu dans de nombreuses
analyses sur les civilisations recourant aux masques. C'est peut-être ainsi qu'il faut
réinterpréter la Thora et les religions de la non-représentation, justement conscientes des
risques d'une double dérive antagonistique mais parfois complémentaire, la distanciation
sans IPT pouvant conduire au scepticisme, l'identification/projection/transfert sans ADI
pouvant conduire au fanatisme ou à la mégalomanie, leur association simultanée produisant
un cocktail explosif où Pyrrhon côtoierait Nietszche.

Si ce double rôle identificateur et distanciateur est établi, le mécanisme érosif devient plus
clair!:!en «!récupérant!» les masques, la tragédie grecque et après elle, les arts de la mimesis
se sont surtout occupés de réduire le plus possible le caractère auto-distanciateur des
masques de dieux, et d'encourager au contraire le caractère identificateur (IPT) des masques
de mortels!; ce qui explique le traitement que les arts mimétiques ont fait subir à la peinture
des héros, d'abord en les sur-représentant pour qu'ils  concernent plus fortement le public et
l'empêchent de connaître la distanciation exercée à l'égard des dieux et ensuite en mettant
des masques aux  choristes pour que les spectateurs puissent plus facilement s'auto- ou
s'alter-identifier!125.

                                                       
124 Jean-Pierre VERNANT, De la présentation de l'invisible à l'imitation de l'apparence, op. cit., p.!28. C'est

nous qui soulignons
125 L'alter-identification concerne plutôt l'identification aux autres, tandis que l'auto-identification  concerne

l'identification intérieure à une partie de soi-même, éventuellement imprégnée d'images médiatisées.
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Figure 2.4.  Théâtre, masques et dipôle ADI/IPT!:
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Cette figure essaie de montrer comment le cycle ADI/IPT peut rendre compte du passage
du rituel symbolique au théâtre. La courbe en pointillé symbolise l'aspect cyclique du
phénomène. Si  l'on «!part » de Dieu (ou des Dieux), on observe assez vite l'apparition de
rituels symboliques entraînant le plus souvent un refus d'identification (ou de
projection/transfert). Le masque représentant le dieu exerce alors un effet plutôt auto-
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distanciateur car il s'agit de phénomènes «!alternatifs!» dont l'image du dipôle tournant
décrit la répétition et la variabilité. Lorsque le rituel symbolique s'est affaibli et que le
théâtre est apparu (en remplacement!?), le masque a alors changé de fonction. De
distanciateur, il est devenu identificateur en privilégiant la fixation du dipôle ADI/IPT des
participants sur son pôle IPT. L'art des metteurs en scène consisterait alors à faire en sorte
que les participants en devenant spectateurs, reçoivent gratification de leur effort de (re)-
connaissance, de compréhension ou de communion, d'où, en fin de compte, une meilleure
efficacité de l'IPT concomitante à une réduction passagère de l'ADI.

8. Déclamation et distanciation
Après avoir interrogé le chœur antique et avoir dégagé son potentiel de distanciation, il

paraît indispensable de repousser plus loin l'analyse en recherchant s'il n'existe pas d'autres
antécédents distanciateurs.

Le théâtre grec invite à repérer très tôt les types de distanciations suggérés par la
typologie générale. En premier lieu, on peut distinguer la distanciation téléguidée du
spectateur par l'auteur ou l'acteur!- c'est un des rôles du chœur!- intégrant la  démarche pré
ou péri-distanciatrice non-volontaire du spectateur dans l'action elle-même. En second lieu,
on remarque la distanciation volontaire du spectateur, assez pugnace pour surmonter les
pièges identificateurs que l'auteur, l'acteur ou le metteur en scène ne manquent pas de placer
aux endroits éminemment stratégiques de la communication théâtrale, grâce à des ressorts
parfois aussi simples à définir, sinon à construire que le suspens ou l'angoisse savamment
entretenus. La construction dramatique et/ou scénique, en se raffinant et en usant de
techniques de mise en scène de plus en plus subtiles et prégnantes se fixe pour ambition
implicite d'empêcher ou au moins de limiter toute distanciation volontaire. De sorte qu'au
bout du compte, les spectateurs prennent de moins en moins de recul par rapport à l'action en
cours, à  la fois du point de vue critique, surtout s'ils baignent dans un courant continu de
«!nouveautés!», du genre de celui que distille la télévision, mais aussi du point de vue
dialectique en n'entretenant plus avec leurs médias  que des relations de consommation
inattentive et superficielle.

Le théâtre natif grec supposait l'adhésion, la participation, ou au moins l'accord tacite des
spectateurs, ce qui n'empêchait nullement que s'expriment des éléments disrupteurs ou
carrément destructeurs de l'illusion scénique naissante de la (re)-présentation en cours. Dans
son étude, H. C. Baldry cite l'exemple d'une prise à partie d'Euripide par les spectateurs, la
scène étant elle-même racontée par Sénèque!:

« (…) il avait fallu que le poète intervienne et supplie le public de patienter, le temps de voir
ce qui allait arriver au personnage qui avaient prononcé les paroles incriminées [un passage
faisant l'éloge de la richesse matérielle]…»!126

On peut au moins espérer que dans un premier temps les distanciations volontaires ou
téléguidées joueront le rôle de  lectures intégratrices!ou décapantes pour reprendre un
certain vocabulaire de la critique dramatique et  inciteront le spectateur à réagir de manières
différenciées selon les interprétations ou les mises en scène. Mais la distanciation peut
s'appuyer sur d'autres ressorts ou «!ficelles!». En effet, point n'est besoin d'aller chercher
chez les rares théoriciens d'avant Aristote des réflexions sur le rôle et la fonction sociale du
théâtre. Il faut aller voir une fois de plus chez Aristophane qui dans certaines de ses scènes
comiques décrit avec force détails les procédés de ses  collègues tragédiens. En amont de la
catharsis  et de la purgation des passions, on peut tenter de réinterpréter l'art déclamatoire en
affirmant, comme premier principe structural, en amont de toute mise en scène ou mise en
place que la simple déclamation se révèle en elle-même fortement distanciatrice, en ceci que
les choses ou les idées exprimées, fussent-elles simples, concrètes et dites de manière
habituelle, c'est-à-dire non littéraire, banale et sans !effet oratoire se trouvent médiatisées
                                                       
126 H. C. BALDRY, Le théâtre tragique des Grecs, op. cit., p.!106.
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par le simple fait de la (re)-présentation devant un public. L'écoute ne peut-être vécue dans
l'identification ou la personnalisation permanentes. De trop nombreuses  perturbations
viennent émailler sa réception, bien connues de tous ceux dont le métier est de parler à un
public. Entendre un discours  oblige à l'attention, voire à la concentration, l'émission et la
réception se déroulant en temps synchrone et dans un espace  référentiel commun.

Il faut maintenant aborder un point crucial de notre approche avec une illustration presque
in situ du passage de la médiation à la médiatisation auto-personnelle.

Comme il a été dit, la médiation regroupe essentiellement nos propres sens et/ou leurs
prolongements naturels ou homothétiques tandis que la médiatisation concerne plutôt les
auxiliaires techniques en recouvrant à peu près le champ des médias modernes. Or, il vient
d'être dit que la déclamation détermine une médiatisation alors qu'a priori, ne mettant en jeu
que l'organe vocal, éventuellement suppléé ou renforcé par une gestuelle synchrone, il
vaudrait mieux parler de médiation. On pourrait naturellement remarquer que la déclamation
s'accompagne parfois de certains auxiliaires techniques, qui bien que simples ou primitifs
comme une estrade, des murs réfléchissants (Delphes ou Orange), des voûtes fortement
réverbérantes n'en permettent pas moins d'amplifier la portée et l'impact de la voix. Mais
l'essentiel n'est pas là. Il est plutôt dans la médiation que la (re)-présentation déclamatoire
fait subir à la médiation du déclamateur. Il y a médiation de la médiation  et intériorisation
de celle-ci par le spectateur, d'où une médiatisation, en ce sens que la médiation, en
s'intégrant à un processus communicatoire interactif et conscient devient déjà une
médiatisation. Le bon orateur «!sent!» les moments où son public est sous le charme de ses
paroles et s'il est bon rhétoricien, il en profite pour pousser son avantage et déclencher les
mécanismes de persuasion qui s'organisent autour de la rotation ADI et IPT, notamment
lorsque l'ADI vient conforter les auditeurs pour leur faire croire qu'ils ont eux-mêmes trouvé
de la substance signifiante qui leur a été en fait instillée grâce à l'IPT.

9. Jouissance, catharsis et distanciation
On peut aussi songer aux diseurs de poèmes et à l'émotion introspective qu'ils déclenchent

parfois, laquelle se traduit par des réactions de salle assez typiques!:!silence total, rire de
protection, larmes, etc. Le théâtre grec, à partir du moment où avec Aristote et sa Poétique, il
commence à se fixer l'objectif d'être le lieu central de la société civile d'alors, le lieu dans
lequel on vient purger ses passions en s'identifiant au héros puni et se ressourcer à sa propre
culture, se doit nécessairement d'être distanciateur.  Pour Aristote, l'art doit exercer sur les
citoyens une sorte de double fonction qu'Herbert Marcuse a bien définie dans Eros et
civilisation :

«!La proposition d'Aristote sur l'effet purificateur de l'Art résume la double fonction de l'art
qui est à la fois d'opposer et de réconcilier, de dénoncer et d'acquitter, de faire resurgir ce qui
est refoulé et de le refouler à nouveau, sous une forme “purifiée”.!»!127

Comment assurer cette purification salvatrice ou rédemptrice!? On connaît les recettes
d'Aristote, elles restent techniques et tournent autour du couple identification/répulsion sans
qu'il ne soit vraiment question pour le spectateur de prendre de la distance ou du recul. Tout
se passe comme si le théâtre d'Aristote ignorait délibérément la distanciation rédemptrice
comme moyen radical de catharsis. Il est vrai que l'approche distanciatrice demande une
grande dose d'individualisation de la communication théâtrale ou plus généralement médiati-
que et que le modèle du théâtre grec d'Aristote ne se préoccupait évidemment pas de ce
mode de réception, en privilégiant des méthodes plus collectives, donc généralement plus
prégnantes pour l'individu, en élevant de plus haute barrières à son «!désir!» de se distancier
du spectacle en cours.

Le théâtre grec constitue un excellent matériau d'étude de la genèse occidentale de la
distanciation. Il faut se garder de lui appliquer un regard trop moderne, nécessairement
                                                       
127 Herbert MARCUSE, Eros et civilisation, Paris, Editions de Minuit,1963, p.132.
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scrutateur, déformateur et par conséquent distanciateur. La langue de Sophocle ou d'Euripide
ne devait pas être trop éloignée de celle parlée par leurs contemporains lettrés!128, ce qui
donnait un caractère non négligeable d'indistanciation à leurs représentations ce qu'en aucun
cas nous ne pouvons mesurer ou même imaginer aujourd'hui. Vue la place que le théâtre
semblait occuper dans la Cité grecque, on peut penser que son rôle social et politique devait
être de première grandeur, ce qui ne renseigne évidemment pas sur ses conditions de
réception individuelle. Tout au plus peut-on inférer, à partir de quelques textes, comment
devait fonctionner sa mimesis d'appropriation.

Quand le théâtre commence à se développer dans ce qui va devenir la patrie des Hellènes,
il s'agit de re-présenter les grands moments de la création de la cité, les bases de la culture
fondatrice, sans que les auteurs n'en possèdent alors évidemment une claire conscience : on a
vu et revu ce mécanisme, entre autres avec le Romantisme européen. Les pères culturels
fondateurs ne sont que rarement conscients de leur paternité, et encore, lorsqu'ils le sont se
trompent-ils sur les vrais caractères de leur progéniture… Les re-présentations théâtrales
sont centrées sur quelques thèmes bien précis. Il n'est pas question de gagner une
rédemption, mais tout au plus de se remémorer les souvenirs les plus marquants de l'épopée.
Il s'agit en quelque sorte d'un «!théâtre de l'épique!» succédant aux chants homériques du
9ème siècle. Les sujets de la tragédie concernaient assez directement des épisodes connus de
tous et encore relativement récents, la distanciation temporelle était assez faible, les
identifications, les projections et les transferts devaient fonctionner fortement. Aux premiers
temps, les spectateurs pouvaient être directement voire personnellement concernés, la
participation devait être forte à très forte. Toutes choses différentes par ailleurs, on peut
dresser un bref parallèle avec le théâtre pour jeunes enfants  dans lequel les spectateurs sont
très fortement impliqués et entrent intensément dans l'action sans distanciation et sans
inhibition d'aucune sorte!129.

Par la suite, l'épopée s'enfonçant dans les souvenirs, l'identification personnelle a dû céder
progressivement la place à l'implication collective et sociétale dans la sédimentation des
mythes fondateurs. Le théâtre ne re-présentait plus que des situations de plus en plus
lointaines et donc progressivement dé-réalisées. Ce qui obligeait du même coup les auteurs
et les acteurs à chercher de meilleures techniques de re-présentation emblématiques ou
archétypiques pour mieux «!accrocher!» leurs spectateurs et les amener à s'alter-identifier,
c'est-à-dire s'identifier dans un autre qui n'était plus le soi-même direct de la première
période. Entre le souvenir de sa vie personnelle ou de celle d'aïeux encore proches et celui
d'un héros fondateur, la place était grande ouverte pour que se glisse la tentation
distanciatrice immanente. Dès lors, le décor était en place pour que s'opère le double
mouvement aboutissant quasi-simultanément à la découverte de l'effet d'étrangeté et à la
rationalisation des techniques de persuasion ou de propagande des médias de masse passant
par la mise au point de barrières anti-distanciatrices censées être de plus en plus
performantes.

C'est pendant cette phase cruciale du passage d'un  théâtre de remémoration personnelle
ou micro-collective et d'auto-identification à un théâtre de l'épopée alter-identificatrice que
l'on peut situer, sinon la genèse de la distanciation qui a été posée comme immanente, mais
ses premiers développements extrinsèques obligeant les auteurs/acteurs à ruser avec elle
pour la faire rapidement passer du stade potentiel au stade du refoulement inconscient.

La question du genre  des productions ne semble guère déterminante. On peut au plus
affirmer que la tragédie est moins distanciatrice que la comédie, en ce sens que les processus
d'identification personnelle ou «!altruiste!»!130 fonctionnent sûrement mieux avec des

                                                       
128 Cette thèse de la langue voisine semble acceptée par de nombreux auteurs, au contraire de l'épopée

homérique du 9ème siècle qui connut sûrement un assez grand «!décalage!» linguistique, ainsi que le
signale M. I. FINLEY, in Le monde d'Ulysse, Paris, Petite collection Maspéro, 1978, p.!34.

129 Dans un tout autre domaine, et mis à part les ressorts comiques, on peut se demander si des émissions
comme Intervilles  de Guy Lux ne fonctionnaient pas à partir de mécanismes similaires.

130 A condition de purger ce terme de ses connotations psychologiques et sociales. Nous aurions préféré
utiliser «!altériste!», c'est-à-dire «!vers les autres!».
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personnages sérieux, estimables, admirables ou pitoyables, qu'avec des personnages
grotesques, ridicules et sots. On aimerait ressembler à Penthée, Achille, ou Hélène, mais il
est peu probable que beaucoup d'amateurs aient envie de s'identifier à Midas, Tantale ou
Minos. Cette thèse se trouve corroborée par la chronologie d'apparition des genres
dramatiques!: dans l'ensemble, d'abord les drames, ensuite, et assez loin derrière, les
comédies.

Poursuivant son œuvre d'une représentation de plus en plus lointaine des mythes
fondateurs, le théâtre s'est enfin détaché de leur remémoration au profit d'une nouvelle
fonction sociale, apparue comme un viatique à l'épopée classique, laquelle ne «!passait
plus!»  parce que trop lointaine des spectateurs qui se sentaient de moins en moins concernés
à mesure que la distance temporelle, culturelle puis géographique augmentait. C'est alors
sans doute que le théâtre s'est  occupé des passions humaines, pour les exalter ou les purger,
cherchant à retrouver son système fondateur d'identification et à le faire fonctionner sur des
héros a priori distants, comme le montre J.-P. Vernant!:

«!Il suffit de lire “Les Bacchantes” d'Euripide pour voir qu'il y a un sentiment à la fois de la
présence du divin à laquelle on peut participer et, en même temps, une étrangeté radicale par
rapport à soi-même!- une manière d'être complètement hors du monde.!»!131

Puisqu'il n'était plus guère possible de faire résonner (au sens physique de la résonance)
les spectateurs sur des héros proches de leur propre histoire vécue, le théâtre a présenté des
héros suffisamment attirants ou séduisants, pour capter l'intérêt identificateur ou projectif du
public. D'où la floraison des grands héros mythiques. D'où aussi l'émergence progressive de
la fonction cathartique : le théâtre traitait des grandes passions humaines et fonctionnait sur
le mode de l'IPT!; les spectateurs, en s'identifiant aux héros, en participant à leur chute
fréquente et à leur punition souvent violente, se purgeaient eux-mêmes des conséquences
néfastes de leurs propres passions. C'est cette approche que l'on trouve tout au long de la
Poétique d'Aristote, et c'est sur elle que les représentations théâtrales ont fonctionné ou cru
fonctionner pendant des siècles. S'il fallait résumer cette transition critique d'une formule, on
devrait affirmer que  les passions se sont théâtralisées quand les événements fondateurs de
la société se sont dédramatisés.

Comme l'identification/projection/transfert ne peut que très exceptionnellement être
complète, totale et permanente car c'est l'affaire de la technique théâtrale que de chercher à
la stabiliser le plus longtemps possible, les spectateurs avertis de la fonction de mimesis
cathartique savaient à l'avance qu'ils devaient  à un moment ou à un autre  s'identifier plus ou
moins à un des héros pour bénéficier de la thérapie théâtrale. De cette rapide analyse se
dégage un second principe important!: les spectacles artistiques, dont le théâtre grec
constitue l'un des premiers prototypes et archétypes, cherchent à susciter chez leurs
spectateurs une attitude pré-identificatrice volontaire, combattant l'auto-distanciation
naturelle de l'être humain, attitude déclenchée par une série de réflexes quasi-conditionnés
ressortissant aux Arts poétiques.

Un trait saillant de la genèse de la distanciation vient d'être mis en évidence. En effet, si
l'on accepte l'idée selon laquelle la distanciation est immanente et caractéristique de la nature
humaine et a pour fonction de nous dé-réaliser, voire même de nous «!dénaturer!», et que
l'on croise ce principe avec la nécessité dans laquelle se trouve l'Art d'empêcher que cette
distanciation potentielle ne fonctionne continuellement, on en déduit que l'être humain va se
trouver sans cesse ballotté entre ces deux tendances. De la sorte va s'établir une relation
dialectique entre les modes et les processus de re-présentation!- ce sera l'affaire des
systèmes de communication traditionnels ou modernes et des rapports de force ou de

                                                       
131 Jean-Pierre VERNANT, Commentaires, suite à  son article De la présentation de l'invisible à l'imitation de

l'apparence, in Image et signification, Rencontres de l'Ecole du Louvre, Paris, La Documentation
Française, 1983, p.!293. C'est nous qui soulignons.
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production!- et les processus de distanciation!- ce sera le champ des distanciations critique,
dialectique et médiatique!132.

Il reste maintenant à étudier plus en détail l'apparition des marqueurs distanciateurs,
identificateurs ou projectifs dans quelques textes de référence. C'est à cette tâche que nous
allons à présent nous consacrer.

2.3. Saint Augustin. Les Confessions

«!La voix reprit, elle semblait me dire!:!“Sois sourd aux sollicitations impures de  la chair en
ce monde, afin de la mortifier. Elle te conte des délices qui ne valent pas la loi du seigneur,
ton Dieu” Ce débat se déroulait dans mon cœur, et c'était moi qui luttais contre moi-
même.!»!133

L'objectif de l'élaboration d'une théorie de la distanciation humaine pourrait conduire à
examiner tous les grands textes de l'histoire de l'humanité pour y trouver des traces
distanciatrices. Dans un premier temps, il suffira de relire une petite partie d'entre eux et de
rechercher si les hypothèses  de la théorie distanciatrice n'y trouvent pas de contradiction
catégorique, de «!scandale!» ou de démenti les remettant fondamentalement en cause.

Saint Augustin paraît constituer un point de passage obligé de cet examen. Dans Les
Confessions écrites vers 400 et qui fixèrent les règles de la vie religieuse pour des siècles, il
se trouve dans l'obligation de parler de son lui !intérieur. Il ne le fait qu'assez rarement sur
l'ensemble de l'ouvrage, sauf justement à des moments cruciaux, entre autres, celui de la
violente lutte interne entre lui et une autre partie de lui-même (son double mauvais, celui qui
porte le mal). Pour la religion en général, et la religion chrétienne en particulier, la
dialectique du bien et du mal dont nous serions  tous inégalement (ou également ?) porteurs
se satisfait fort bien de la possibilité qu'a l'esprit de pouvoir se dissocier de lui-même (ou du
corps) et d'entamer un  dialogue nourri avec ce dernier. Un des autres ouvrages de Saint
Augustin ne s'appelle-t-il pas justement et fort à propos Les Soliloques ?

Ses conversations intérieures, dont les «!voix!» et autres songes ultérieurs ne sont
sûrement que des variantes, illustrent une facette supplémentaire de l'auto-distanciation
immanente. Il convient cependant de ne pas aller trop vite en besogne et de rechercher plus
attentivement  d'autres indices concordants. Quand Augustin s'entretient avec lui-même pour
affermir sa foi, il «!dialogue!» consciemment, mais cela ne l'empêche pas de rapporter ses
propos, sans aucune recherche d'effet littéraire comme le fera Pascal, au contraire  d'autres
écrivains qui bien après lui tenteront eux-aussi de dialoguer avec eux-mêmes, comme
Rousseau, Chateaubriand ou Proust. En d'autres termes, les confessions d'Augustin sont plus
«!pures!», moins littéraires, et les aspects distanciateurs, limités à ses dialogues intérieurs,
sont plus authentiques que d'autres témoignages davantage «!travaillés!», un peu comme
certaines improvisations à l'orgue qui ne sont que très rarement totalement spontanées.

Distanciation, mémoire et oubli
Une des manifestations les plus puissantes de la distanciation est sans conteste la mémoire

ou plus exactement la remémoration!; en langage cybernétique on pourrait dire qu'elle
constitue un artefact construit et examiné a posteriori. Si la distanciation n'existait pas,
                                                       
132 On pourrait évidemment voir dans cette amorce d'une éventuelle «!théorie!» future, une simple remise à

jour de l'affaire des «!deux cultures!» avec la culture de la mémoire, de l'enseignement, etc. et celle de
l'immédiat, du spontané. En fait, le modèle des dipôles tournants intègre cette nouvelle dimension!:
l'enseignement traditionnel correspondrait à une fixation sur les pôles projectifs ou transférentiels et de
communication!; l'enseignement moderne activant plutôt leurs complémentaires.

133 SAINT AUGUSTIN, Les Confessions, livre Huitième, Chapitre 12, p. 174 de l'édition Garnier Flammarion,
1964. C'est nous qui soulignons.
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simultanément à l'action en cours, nous n'aurions que la mémoire des faits ou des sentiments
pour prendre du recul avec les événements que nous avons vécus auparavant. C'est d'ailleurs
ce qui se produit en règle générale et s'illustre par l'idée commune selon laquelle «!le temps
permet de prendre du recul avec le contingent…!» ou encore qu'il!«!travaille pour
l'histoire…!». Si l'on fait une brève parenthèse sociale sur cette conséquence fâcheuse (celle
du décalage temporel assez important entre la survenance des faits et leur interprétation
mûrement réfléchie), on doit considérer que l'écart entre le fait et son interprétation est
presque toujours générateur de trouble, d'erreur ou d'échec pour cause de mauvaise
intégration de toutes les données du problème… D'où l'importance extrême à pratiquer très
tôt et sur le maximum de sujets («!froids!» ou «!chauds!») une distanciation critique et
dialectique permettant de prendre la mesure des différents paramètres et d'en déduire les
solutions les plus appropriées. Si les faits s'enfouissent dans la mémoire et reviennent médiés
ou médiatisés!134 par celle-ci, on comprend mieux l'origine des dialogues intérieurs. Ils se
rapportent presque toujours à des événements anciens ou permanents, par exemple la lutte
contre la chair, vis-à-vis desquels le stockage en mémoire ne peut être que bénéfique pour
mieux prendre ses distances avec les faits eux-mêmes. La distanciation procède de la durée
et grandit dans l'oubli.

Le souvenir classique est pure médiation. Et quand Saint Augustin s'accuse d'un menu
larcin de jeunesse, le souvenir du vol transforme déjà le vol en épreuve de la foi. Il ne lui
reste plus qu'à réexpliquer le fait sous la lumière de la foi. Pressentant l'importance de la
mémoire dans ce qu'il faudrait appeler ses effets distanciateurs, il y cherche sans la trouver
l'origine de ce que nous nommerions peut-être aujourd'hui la médiation fondamentale, c'est-
à-dire la transcendance!:

«!Mais où demeurez-vous dans ma mémoire Seigneur ? où y demeurez-vous ? (…) Quand je
vous ai cherché par le souvenir, j'ai dépassé cette partie de la mémoire que possèdent aussi les
animaux!:!je ne vous y trouvai point parmi les images des objets matériels. J'en suis venu à
cette partie à laquelle j'ai confié les états affectifs de mon âme et je ne vous y ai pas trouvé
non plus. J'ai franchi le seuil de la demeure que mon esprit lui-même a dans ma mémoire  (car
l'esprit se souvient aussi de soi), mais vous n'étiez pas davantage là.!»!135

Comment ne pas voir dans la zone de mémoire qui constitue la «!demeure de son esprit!»,
une manifestation de l'auto-distanciation immanente ? Et comment ne pas remarquer
qu'après qu'il ait scruté les parties traitant des souvenirs matériels puis de celles concernant
les souvenirs affectifs, c'est dans une strate ultime de sa mémoire où son esprit se love, et
dans laquelle se renforce son auto-distanciation, qu'il recherche la divinité, sans la trouver,
puisqu'ainsi qu'il conclut un peu plus loin!:!Dieu est partout puisqu'il ne peut se cantonner à
une activité particulière, fût-elle la plus noble. Comme pour poursuivre cette esquisse de
raisonnement, Saint Augustin rappelle dans une autre section (sans relation de cause à effet
apparente entre elles) la force de la médiation religieuse. On ne peut que rester très étonné
par l'espèce de redondance entre d'une part la recherche de Dieu en un point de l'esprit qui
favorise les comportements distanciateurs (par le recul temporel infligé aux faits quand ils
deviennent des souvenirs), et de l'autre par l'affirmation du rôle médiateur («!médiatique!»!?)
de Jésus!:

«!… ce médiateur entre Dieu et les hommes, l'Homme Jésus Christ.!»!136

Malgré la concordance entre distanciation et religion, la question de la religion restera
considérée comme extérieure à la problématique distanciatrice. Tout au plus, pourra-t-on
considérer qu'elles concernent l'une et l'autre des ressorts fondamentaux de notre

                                                       
134 Les mécanismes mnémoniques peuvent intégrer des formes communicatoires modernes et extérieures

(comme le flashback), en leur faisant subir une véritable médiatisation et non  une simple médiation.
135 SAINT AUGUSTIN, Les Confessions, livre Dixième, Chapitre 25, op. cit., p. 228.
136 Ibidem, livre Dixième, Chapitre 42, op. cit., p. 250. Saint Augustin cite ici les Ecritures,   II, 5.
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psychologie individuelle et sociale. Comme beaucoup d'autres après lui, Saint Augustin
essaie de s'introspecter, sans illusion sur l'efficacité de la méthode, et en sachant
pertinemment qu'il existe des régions de l'esprit ou des classes de problèmes qui ne sont pas
accessibles par des méthodes d'auto-examen, ou pour nous, d'auto-distanciation, ou
d'autoréférence et d'incomplétude pour les cogniticiens. Sa leçon mérite d'être retenue pour
son exemple d'humilité et d'intuition!:

«!Car il y a en moi de déplorables ténèbres qui me dérobent la vue de mes virtualités
profondes, de sorte que, lorsque mon esprit s'interroge sur ses forces, il sait bien qu'il ne doit
pas se fier à lui-même, parce que son contenu reste le plus souvent caché, si l'expérience ne le
lui révèle.!»!137

Le thème de l'expérience, souligné avec intensité par Augustin renvoie lui aussi au cadre
théorique général. En effet, qu'est-ce donc que l'expérience!sinon une distanciation
temporelle médiée par l'écoulement du temps et médiatisée par l'intériorisation, la
verbalisation, la conceptualisation ou la formalisation, parfois abusives et hâtives des
événements!? Mais comme pour les seuls souvenirs, la médiation de l'expérience n'apparaît
guère attractive en ce sens qu'elle ne se révèle que rarement capable d'aider à résoudre vite et
bien des problèmes immédiats et concrets. Le vieux dicton «!Si jeunesse savait, si vieillesse
pouvait!» ne trouverait de solution théorique que si la médiation expérimentale était moins
temporellement éloignée des faits. La seule méthode pour y parvenir serait alors un plein
exercice de la distanciation dialectique, virtuellement synchrone de l'action en cours. En
réduisant l'écart temporel constitutif de la vieillesse, la distanciation conférerait peut-être de
la sagesse à la jeunesse.

2.4. Cervantès - Don Quichotte

L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, paru à Madrid en 1605 (pour sa
première partie), marque une autre étape fondamentale dans la littérature universelle.
Cervantès y montre une inépuisable imagination créatrice et Don Quichotte fait preuve dans
sa «!folie!» d'un étonnant recul sur lui-même. Sans vouloir faire dire au texte plus qu'il ne
signifie, on y trouve plusieurs passages dans lesquels il est fortement question de distance
par rapport à la réalité et de conversation intérieure, sans pour autant que celle-ci prenne
l'apparence du soliloque conscient et parfois voulu. Cette conversation avec soi-même
dépasse, dans les textes que examinés ici, les simples conventions d'exposition d'une action,
telles que la tradition théâtrale et littéraire les a déjà établies depuis longtemps. Cette
recherche vise à mettre en évidence quelques unes des premières traces de distanciation
consciente, volontaire et dramaticalement justifiée.

Dès le deuxième chapitre, Cervantès dépasse les conventions narratives classiques du
genre!: «!… il se tranquillisa l'esprit et continua son chemin…!»!138 en rapportant comment
son héros se parle à lui-même!:

«!En cheminant ainsi, notre tout neuf aventurier se parlait à lui-même, et disait!:!“Qui peut
douter que dans les temps à venir, quand se publiera la véridique histoire de mes exploits, le
sage qui les écrira, venant à conter cette première sortie que je fais si matin ne s'exprime de la
sorte!:!"A peine le blond Phœbus avait-il étendu sur la spacieuse face de la terre immense les
tresses dorées de sa belle chevelure (…) qu'à la venue de l'aurore au teint de rose (…)  le
fameux chevalier Don Quichotte (…) prit sa route à travers l'antique et célèbre plaine de Mon-
tiel".”…!»!139

                                                       
137 Idem,  livre Dixième, Chapitre 32, op. cit., p. 236.
138 CERVANTES, Don Quichotte, Chapitre 2, p. 24 de l'édition Jean de Bonnot, Paris 1969.
139 Ibidem, pp.!26/27. Nous devons recourir à des triples guillemets.
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On peut penser que le «!fondateur!» Cervantès pastiche le fondateur Homère dans le but
de mieux se moquer de son héros et peut-être d'une certaine tradition littéraire lourde et
artificielle. Ce qui retiendra surtout l'attention, c'est l'utilisation de la citation dans la
citation, laquelle est devenue depuis longtemps un banal procédé littéraire, mais dont on
mesurera ici ce que fut peut-être l'aspect novateur en se rappelant avec quelles difficultés le
cinéma peut aujourd'hui essayer d'offrir des équivalents audiovisuels. Comment ne pas
remarquer que Don Quichotte, dans sa «!folie!», met à contribution son fonds culturel, en
l'occurrence grec, pour s'extraire (se distancier) d'une réalité qu'il juge évidemment trop
conventionnelle, trop plate, trop morne. Le talent de Cervantès tient à la justification qu'il
donne à cet acte bizarre!:!Don Quichotte imagine déjà la future narration historique de ses
«!exploits!» en donnant un magnifique exemple de distanciation temporelle. Pour reprendre
le parallèle avec le cinéma, on pourrait citer, dans un domaine a priori aux antipodes, le
western Mon nom est personne  de Tonino Valerii (premier assistant de Sergio Leone). Voici
comment nous présentions ce film!:

«… Dans la dernière partie, le héros solitaire va être attaqué par une horde de brigands (le
clin d'œil au western classique est évident). On assiste à une succession très rapide de plans
serrés, de travellings avec les chevaux, les naseaux, les étriers, les sabots, le fusil, etc. Nous
sommes exactement dans la pleine utilisation du cinéma. Le montage amplifie l'accélération
de l'action!; le paroxysme est tout proche lorsque la horde charge et que le héros tire sur ses
assaillants, la musique et le bruitage accroissant encore le suspense, au moins pour les
amateurs de westerns!!

C'est cet instant précis que choisit le réalisateur pour remplacer les “vues réelles”,
cinématographiques des chevaux mordant la poussière, par des photographies en noir & blanc
suggérant leur chute. Le moment le plus rapide de l'action se trouve illustré par des vues fixes
défilant à une cadence élevée. L'ellipse devient limpide lorsque, par un élargissement du plan,
nous continuons de les voir dans un livre d'histoire sur la “Conquête de l'Ouest”. Grâce à cet
exploit fameux entre tous, le héros est passé dans l'Histoire, il n'a plus qu'à prendre sa
retraite.!»!140

Avec Cervantès, c'est le code de l'écrit, en l'occurrence le code des guillemets typogra-
phiques qui illustre, au sens figuré, la distanciation temporelle du héros au cœur de l'action,
sa réserve d'énergie. Avec Valerii, c'est le code cinématographique des plans en succession
rapide qui illustre, au sens propre, la distanciation temporelle du héros entrant dans l'histoire
par la grande porte. Dans les deux cas, le recours à des codes spécifiques montre
l'importance des spécificités respectives des médiatisations écrites et audiovisuelles.

Dans les textes littéraires examinés jusqu'à présent comme dans ceux qui appartiennent à
des univers voisins, il serait passionnant de rechercher si l'on peut relever des «!révélations
distanciatrices!», ne serait-ce qu'à l'état de traces. A cet égard, cet extrait du Don Quichotte
pourrait être interprété (à condition de s'en distancier suffisamment!!…) comme une
manifestation de la médiation culturelle, nous forçant à voir le réel autrement, et à y projeter
ou transférer nos propres concepts ou sentiments. Dommage (ou hautement significatif…)
que l'intéressé soit «!fou!»!!… A moins que la différence entre la folie ordinaire et la folie
extraordinaire, c'est-à-dire la raison selon certains, ne soit justement en coïncidence avec la
capacité de savoir que l'on médie ou que l'on médiatise le réel, autrement dit d'être l'agent
conscient et déclencheur de sa propre distanciation.

2.5. Montaigne - Les Essais

                                                       
140 Jean-Luc MICHEL, De la diapositive au diaporama, op. cit., p. 23.
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«!Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière principale de mon livre.!»!141

Il est communément admis que  la vie et l'œuvre de Montaigne sont placées sous le signe
du recul critique. Cette «!distance orgueilleuse!» lui fut d'ailleurs reprochée par beaucoup de
censeurs ou de juges sous l'accusation de scepticisme, voire de pyrrhonisme!; elle rappelle
les risques d'un glissement isolateur et dominateur toujours présent. Bien qu'il ne soit pas
dans notre propos de rechercher ce en quoi l'approche intellectuelle de Montaigne en fit
sûrement un des fondateurs de la distanciation consciente et volontaire!- il y faudrait une
(re)-lecture complète des Essais !!- on peut néanmoins retracer à très grands traits
l'originalité de sa démarche.

Lorsqu'il publie la première partie de son œuvre en 1580, Montaigne veut peindre l'âme
humaine, commune à tous les hommes, au travers de la sienne qu'il a le sentiment de pouvoir
bien connaître, retrouvant en cela la tradition de Saint Augustin. Les nombreux chapitres des
Essais ne cessent de montrer comment se dégager de la réalité, s'échapper du contingent,
jouir du temps qui passe en étant conscient qu'il passe. L'idéologie socratique risque toujours
de provoquer des remises en cause trop intégrales des valeurs fondamentales de la société,
d'autant plus que Montaigne vécut pendant les premières guerres de religion, de sorte que sa
tolérance sceptique fut parfois perçue comme un refus de s'engager dans les combats d'idées
de son temps, accusation d'autant plus injuste qu'il mena aussi une carrière politique pendant
ses deux mandatures à  Bordeaux.

Toutes choses inégales par ailleurs (en particulier l'état  de développement des médias),
son attitude vigilante, accueillante, curieuse et exigeante paraît constituer, par rapport à son
temps, une extraordinaire illustration d'une distanciation généralisée à l'éducation et à la vie
sociale. Le recul critique de Montaigne tenant à la fois à sa propre éducation, à sa culture
multiforme, et surtout à son excellente capacité à synthétiser les informations qu'il pouvait
collecter. En ce sens, sa modernité souvent soulignée, en matière éducative par exemple,
s'étend jusqu'à sa préscience ou à son art d'«!intégrer les faits dans une société complexe!»
notamment dans un contexte tourmenté de crise religieuse et de guerres. Montaigne montre
comment acquérir un savoir réellement opérationnel, un savoir qui ne procède pas d'avoir
seulement appris à intégrer des faits, mais, en termes modernes, les (re)-présentations qu'en
donnent les médias au travers de leurs codes et de leurs langages. Plus la représentation du
réel se trouve médiatisée, plus notre appréhension du monde se doit d'être médiée et
distanciée des artefacts et de leur réductions unidimensionnelles, sous peine d'enfermement
perceptif. C'est le propre de la leçon distanciatrice de Montaigne.

2.6. Shakespeare

«!Si j'ai voilé mon regard, c'est sur moi-même que se penche le trouble de mon visage (…)
C'est que le pauvre Brutus, en guerre avec soi-même, oublie envers les autres les signes de
l'amitié.!»!142

Avec Shakespeare (1564-1616), et peut-être aussi, mais dans une moins grande mesure
avec Christopher Marlowe (1564-1593) ou Ben Johnson (1572-1637), l'incident ou
l'accident historique, moteur traditionnel de la narration dramatique sont dépassés pour
accéder pleinement à la «!tragédie intérieure!» dans laquelle le spectateur participe,
s'identifie, projette ou transfère les passions de l'ego. Ceci inviterait à effectuer une lecture
distanciatrice  des tragédies élisabéthaines, et avant elles des tragédies espagnoles de la fin
du 16ème siècle, notamment celles de Hiéronimo. Un examen minutieux montrerait sans
doute que la force et l'originalité des tragédies de Shakespeare, dans une sorte de mouvement

                                                       
141 MONTAIGNE , Les Essais, Première partie!:!“Au lecteur”.
142 SHAKESPEARE, Jules César (1599), Acte I, Scène II, La Pléiade II, p. 559.
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parallèle à celui de Montaigne, réside dans la conscience du mal au sein même de l'exercice
du mal!auquel se livre le héros. La communication de cette conscience malheureuse
dépassant (transcendant!?) radicalement les conventions habituelles de l'expression
dramatique comme le monologue d'exposition!ou la colère expressive. Shakespeare!va
beaucoup plus loin et rejoint ou dépasse peut-être pour la première fois, les buts cathartiques
fixés par Aristote.

Avec lui, on passe d'une mimesis d'appropriation factuelle, celle de l'action en cours, de
ses enchaînements et des seules réactions des héros, conçus comme les jouets de leur
destinée, à une mimesis d'appropriation intellectuelle dans laquelle le spectateur participe à
la connaissance que le héros a de ses propres actions au moment où il les commet,
entretenant alors avec lui une amorce de mimesis dialectique et de distanciation. Comme on
va le voir, Shakespeare dépasse et transcende les règles les plus connues des conventions
scéniques, par exemple, l'emploi de la troisième personne par César!:

«!Oui, César sortira!:!car ces prédictions concernent l'univers entier autant que César.!»!143

 La plupart de ses tragédies montrent cette conscience malheureuse des héros!:

«!Ma pensée où le meurtre n'est encore qu'une fiction,
Ebranle à tel point l'harmonie de mon corps, que toute faculté
S'étouffe en conjectures, et que rien n'est
Sauf ce qui n'est pas.!»!144

«!I have a kind of self resides with you,
But an unkind self that itself will leave
To be another's fool.!»
«!J'ai une sorte de moi-même qui réside avec vous,
mais un moi méchant qui veut se fuir lui-même
pour être dupe d'un autre.!»!145

Il faudrait citer aussi les très nombreux passages dans lesquels, bien au-delà des
conventions scéniques, les personnages s'interrogent sur eux-mêmes et commettent des
actions tout en continuant d'entretenir le dialogue intérieur avec eux-mêmes. C'est ce
moment crucial de la re-présentation théâtrale que Shakespeare paraît avoir
extraordinairement illuminé.

La tragédie grecque avait permis de déceler la tendance de la re-présentation théâtrale à
lutter contre l'auto-distanciation et à entretenir avec les spectateurs une relation dialectique
les faisant tour à tour projeter ou transférer leurs sentiments et leurs passions, ou s'identifier
aux héros. Grâce à Shakespeare, il va être possible d'affiner l'analyse des phénomènes
distanciateurs et de trouver une des premières et des plus grandes traces de distanciation
dialectique, conçue ici comme un stade plus général, conscient, alternatif et volontaire de la
distanciation critique.

Mimesis factuelle et mimesis intellectuelle. De la
distanciation critique à la distanciation dialectique

Dans tout processus de re-présentation dramatique, il faut séparer la causalité extérieure,
tel l'accomplissement de la destinée tragique grecque dans laquelle les personnages sont les
sujets de l'action, de la causalité intérieure  dans laquelle les situations sont beaucoup plus
complexes, les personnages davantage les objets ou les agents de leur propre histoire. Face à
ces causalités, dont la seconde serait représentée ici par les tragédies shakespeariennes,
                                                       
143 Ibidem,  Acte II, Scène II, 28,29.
144 SHAKESPEARE, Macbeth (1605), Acte I, Scène III, 139,142.
145 SHAKESPEARE, Troilus et Cressida (1601), Cressida, Acte III, Scène II, 147,149.
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l'auto-distanciation ne paraît pas intervenir de la même façon. Et la différence préfigure la
matrice de la distanciation dialectique.

Dans la causalité extérieure, l'auto-distanciation se manifeste par la distanciation critique
et les moyens scéniques visent à rétablir un minimum de participation, d'identification, de
projection ou de transfert. Ces moyens sont bien connus et répertoriés, ils font appel à la
commisération, à la pitié, à l'exaltation ou à l'excitation esthétique, à l'interpellation, à
l'invective, etc. Lorsque le spectateur «!accepte!» de participer, c'est-à-dire «!tombe
d'accord!» pour ne pas rejeter le spectacle en cours, c'est surtout la mimesis factuelle!qui
fonctionne. En d'autres termes, les spectateurs sont invités à adhérer à l'histoire par les
événements tristes qui s'y produisent et à pleurer le sort des héros malheureux, tout en se
consolant par le fait de n'être pas vraiment à leur place, en chair et en os. Avec Shakespeare,
on entre de plain-pied dans une causalité intérieure qui n'exclut évidemment pas la causalité
extérieure de quelques  rares «!Deus ex machina!».

Cette «!lucidité négative!»!146 des héros shakespeariens semble de nature à enclencher les
mécanismes de la distanciation dialectique. Quand Cervantès place des citations dans les
citations destinées à montrer le recul de Don Quichotte sur lui-même et concomitamment
celui du lecteur, on assiste à un phénomène du même ordre avec Shakespeare, mais d'une
beaucoup plus grande force encore!:!la conscience malheureuse d'être l'agent de son drame
personnel, qui distancie, au sens immédiat du terme,  le personnage de l'action en cours, et
oblige ou invite le spectateur à entretenir avec le personnage et avec lui-même, qui écoute,
qui voit ou qui «!participe!», une relation plus complexe, à la fois plus intense et plus
distanciée. Cette relation, qui passe par une mimesis plus «!intellectuelle!» en ce sens qu'elle
ne s'établit pas sur la surface du réel!- même scéniquement re-présenté!- mais à l'intérieur de
soi-même via ce qu'en disent les personnages, semble constituer le moteur de la distanciation
dialectique qui implique que le spectateur médie!- ou médiatise avec les moyens modernes!-
encore plus fortement l'action en cours. C'est même sûrement dans la distanciation
dialectique, qui oblige à être conscient de ce que l'on écoute pour mieux s'identifier, mieux
projeter, ou mieux transférer que réside la plus grande part de la jouissance esthétique.

                                                       
146 Henri FLUCHERE, Présentation des comédies et tragédies, in  Œuvres de Shakespeare, La Pléiade II, op.

cit., p.!CXLIII.
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Figure 2.5. Le dipôle ADI/IPT, les distanciations critique et dialectique, les mimesis
factuelle et intellectuelle.
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Cette figure synthétise les deux approches fondamentales de la (re)-présentation
médiatisée du réel. Dans l'une, la causalité est extérieure!: elle réfère à la destinée, aux
combats des dieux et tous les «!Deus ex machina!», l'homme y est plutôt l'objet des
destinées, comme dans l'Orestie. Dans l'autre, la causalité est aussi intérieure, sans exclure
pour autant toute causalité  extérieure, car les deux peuvent naturellement se combiner.
L'homme s'y trouve davantage l'agent de sa destinée, sans que ceci présuppose pour autant
qu'il soit totalement libre de ses actes et de ses pensées. Face à ces deux situations
fondamentales, le spectateur oppose!- consciemment ou non, volontairement ou non!- son
auto-distanciation immanente. Dans la causalité extérieure, les relations sont de type
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homomorphe et la distanciation critique peut s'établir assez facilement. L'auteur, le metteur
en scène ou le réalisateur lutteront contre elle avec les moyens classiques de mise en
situation. On assistera à la rotation du dipôle ADI/IPT, telle qu'elle a déjà été décrite. Dans le
cas de la causalité intérieure, la partie extérieure  fait aboutir au même résultat. On arrive
aussi à la distanciation critique. Mais le trait différenciateur fondamental tient à la causalité
hétéromorphe qui ne consiste pas en un simple décalque des réactions des personnages,
même masqué par une mise en scène plus ou moins compliquée. Cet hétéromorphisme va se
comporter comme le creuset de la distanciation dialectique. En assistant au dialogue
intérieur des héros, les spectateurs, pour pouvoir s'identifier, se projeter, ou transférer vont
devoir entretenir un nouveau type de relation avec ceux-ci. On pourrait dire qu'il s'agit
presque, dans certains cas, d'une «!conversation imaginaire!» mais consciente ou semi-
consciente entre leurs doubles ou leurs ego respectifs.

Si le spectateur ressent et participe au dialogue et/ou au combat intérieur du héros, il ne
peut plus se «!contenter!» de manifester sa distanciation de manière critique en termes de
remarques factuelles sur la narration, la vraisemblance ou la véracité des faits re-présentés!;
il doit parvenir à une participation plus intense avec la souffrance ou la jouissance du  héros
avant d'y projeter ses propres tourments, inquiétudes, joies ou passions. En d'autres termes,
la re-présentation  de dialogues intérieurs complexes offrant une image du tourment intérieur
et montrant que l'homme est l'agent conscient de sa destinée!147 ne pourront conduire aux
habituels phénomènes  d'identification/projection/transfert que via la distanciation
médiatique qui en quelque sorte médiatise la re-présentation mimétique. Ce qui n'était au
début de ce travail qu'intuition «!culturelle!» semble se trouver confirmé par de nombreuses
études érudites sur Shakespeare!:

«!C'est le retour sur soi, la plongée en soi, la conscience douloureuse que le personnage
prend de la situation où il se trouve. Il ne s'agit pas de la litanie, de l'apitoiement sur soi, ni du
monologue agressif destiné à situer le personnage dans son contexte pour un public qui
s'attend à voir jouer une convention de cet ordre, mais bien de cette capacité qu'il a de saisir
les données du problème qui s'offre à lui,  les raisons de son angoisse et de sa souffrance, bref
le sens du conflit qui l'oppose au monde de cette mortelle façon.!»!148

2.7. Descartes - Le discours de la
méthode

La  capacité de résister passe toujours par la projection de l'esprit, du mana en dehors de
la condition immédiate qui est faite au corps, et par conséquent à la conscience elle-même,
dans la mesure où celle-ci n'est pas en homéostase perpétuelle.  Le Cogito ergo sum (1637)
de Descartes prouve déjà, à sa manière un peu «!totalitaire!» à cause de certains de ces
corollaires assez mécanicistes, la différenciation quantique entre l'animal et l'homme!- ou
tout au moins, ce que notre connaissance actuelle de l'animal permet d'augurer de lui. Le
Cogito montre aussi la discontinuité fondamentale de notre univers perceptuel entre un
dedans!- un «!en-soi!» pour la philosophie sartrienne!- et un dehors, horizons entre lesquels
notre conscience, alors consciente d'être, se meut à son gré ou vagabonde selon le degré de
liberté qui lui est laissé ou reconnu.

Si l'on interroge un peu plus fortement ce Cogito ergo sum, on ne tardera pas à lui faire
avouer son rôle d'agent double : si je suis (j'existe) parce que je pense, mon existence se
trouve dès lors vouée (déterminée) par la connaissance que j'ai de mon penser. Dès lors, nos

                                                       
147 Dans cette hypothèse, nous laissons volontairement de côté l'aspect déterministe ou non déterministe en le

prenant pour non distinctif car on peut sincèrement croire être l'agent de sa destinée sans se rendre compte
que tous ses actes  sont déterminés à l'avance. C'est même là un des thèmes favoris de la tragédie.

148 Henri FLUCHERE, op. cit., p. 59. C'est nous qui soulignons.
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actions, nos propos, nos idées se trouveraient en attente d'être «!catalysés!» par la
connaissance de notre propre conscience d'être. En poussant l'analyse de cet aspect de la
théorie de Descartes, on se trouverait donc en présence, pour la première fois peut-être aussi
clairement, du moteur fondamental de notre existence!: notre conscience de nous-mêmes,
passant par une auto-distanciation immanente dont nous serions à la fois l'objet et  l'agent!-
sans que celle-ci n'ait rien à voir avec une quelconque introspection.

Le Discours de la méthode paraît être passé juste à côté de l'analyse tendant à montrer le
caractère affirmatif de la distanciation ou de la prise de recul. Dès la première partie,
Descartes adopte un comportement qui pourrait être qualifié de distanciateur :

«!(…) à fréquenter des gens de diverses humeurs et conditions, à recueillir diverses
expériences, à m'éprouver moi-même !dans les rencontres que la fortune me proposait…!» !149

Dans la quatrième partie, après avoir posé son célèbre «!je pense, donc je suis!», criterium
primum de sa métaphysique, il entame son raisonnement de dissociation de l'âme et du corps
et de preuve de l'existence de Dieu. Plusieurs fois dans ce texte, on peut croire qu'il se
distancie!:

«!Pour ce qui est des pensées de plusieurs autres choses que j'avais hors de moi, comme du
ciel, de la terre, de la lumière, de la chaleur et de mille autres…!»!150

Mais ce n'est pas pour autant qu'il conceptualise son recul par rapport à la matière ni à lui-
même, car il réserve l'effet moteur de son auto-distanciation à prouver l'existence de Dieu :

«!(…) de façon qu'il restait qu'elle [l'idée d'un «!être plus parfait!»] eût mise en moi par une
autre nature!qui fût véritablement plus parfaite que je n'étais, et même qui eût en soi toutes les
perfections dont je pouvais avoir quelque idée, c'est-à-dire, pour m'expliquer en un mot, qui
fut Dieu!»!151

 Si l'on se permettait de risquer un détournement (retournement ?) de signification
anachronique du Discours de la Méthode, on pourrait avancer l'idée que la distanciation
déréalise en nous replongeant épisodiquement et aléatoirement!(!) dans un «!milieu divin!»
teilhardien et idéel. En se distanciant du réel environnant grâce au doute hyperbolique, on
retrouverait Dieu qui est en nous…

2.8. Poésie et distanciation

Après avoir examiné les premières traces de distanciation dans quelques grandes œuvres
phares qui montrent son déclenchement  volontaire ou inconscient, sa mise en œuvre, et
parfois même son fonctionnement, il reste à s'intéresser aux images poétiques qui cherchent
à créer une nouvelle «!conscience du monde!».

La poésie est déjà en elle-même une pure distanciation du réel et de ses représentations
habituelles. Par le fait qu'elle crée sans cesse des nouvelles associations de mots et d'idées,
elle ne peut que donner de la distance avec la réalité.!Le recul du poète ou du lecteur de
poésie semble croître avec l'évolution de la poésie européenne, notamment dans le
mouvement allant du romantisme vers le symbolisme et plus tard le dadaïsme ou le
surréalisme. Il n'empêche que même dans la poésie la plus descriptive!- mais dans quelle
mesure l'est-elle totalement ?!- on connaît, en tant que lecteur, une forte distanciation de

                                                       
149 René DESCARTES, Le Discours de la Méthode, Paris, Larousse, 1964, p.!19. C'est nous qui soulignons.
150 Ibidem, p. 39.
151 Idem,  pp. 39-40.
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l'objet de la description. Si l'on compare la poésie avec la prose la plus narrative, on ne tarde
pas à remarquer que la forme propre du langage poétique est en elle-même un puissant
facteur de distanciation. Cette forme et ses multiples conventions rythmiques, mélodiques,
syntaxiques, sémiologiques et jusqu'à typographiques dans les figures lettristes les plus
fortes ne  correspondent absolument pas à la manière naturelle de décrire la réalité!; c'est
même tout l'art du poète que d'entretenir et de renouveler cette relation «!biaisée!» avec le
réel. Certains d'entre eux, poussant cette logique à l'extrême, n'hésitent pas à couper la
poésie du réel!:

«!L'artiste n'a que faire de la peine du pêcheur. Il se contente de le peindre sur la rivière
enneigée…!»!152

Lorsque cette «!déconnection!» se produit, on peut considérer que la distanciation de
l'auteur ou du lecteur deviennent infinies. Et il semble bien que, sauf cas particulier
d'égoïsme ou d'ascèse volontaire, il vaille mieux que la distance n'atteigne pas de telles
valeurs pour que l'œuvre d'art continue à fonctionner. Une œuvre réussie est le plus souvent
un (savant ?) dosage entre la participation/ adhésion ou le vécu social ou réel et la part
distanciatrice, intrinsèque de la démarche artistique. Si l'art est pure médiation, il est avant
tout pure distanciation.

Si l'art était et reste médiation, il se pourrait qu'il devienne de plus en plus médiatisation
et intègre la distanciation dialectique du récepteur dans le processus de participation ou de
re-création de l'amateur (au sens de celui qui aime). On en décèlera une trace chez Pierre
Lévy!:

«!Le destinataire de l'œuvre d'art d'ancien style interprétait un message, le nouveau
récepteur instancie une matrice (…) Intervenant effectivement dans la définition du produit
final, il part d'une multiplicité précodée pour choisir et actualiser un possible. L'acte
fondamental de la réception de l'œuvre devient l'opération.!»!153

Quand un poème «!fonctionne!» sur ses lecteurs et/ou ses auditeurs, il offre à ceux-ci un
tremplin suffisant pour que s'établisse la distanciation dialectique sans laquelle les
mécanismes distanciateurs ne seraient perçus que comme des parasites. Dans un poème, la
distanciation dialectique peut s'épanouir, entre autres, par la relecture des strophes ou des
vers, par leur apprentissage et leur appropriation personnelle. Elle peut aussi s'établir sur la
pure jouissance esthétique de la forme poétique et de ses principaux traits ou bien
déclencher des réflexes identificateurs ou projectifs (comme le permet la représentation
théâtrale) ou encore raviver des sentiments ou des émotions enfouis au plus profond des
consciences. Mais la poésie parvient aussi à évoquer par elle-même des espaces intérieurs
que l'on ne pourrait atteindre que par auto-distanciation volontaire. Des poèmes comme
Elévation de Baudelaire en constituent un excellent exemple comme certains vers de Valéry
ou de Mallarmé.

Le type de rapport de communication imposé par les mass-media et bientôt celui véhiculé
par les «!group-media!» quoiqu'en apparence très différent de celui charrié par l'univers
poétique sont en réalité assez proches l'un de l'autre!; le «!consommateur de poésie!» doit
entretenir une relation dialectique forte avec le poème!- et d'un certain point de vue avec le
poète…!- compte tenu de la puissance des codes esthétiques ou de la forme de l'écriture
poétique. De même, le consommateur de produits culturels standardisés se trouve en face
d'une offre médiatique fortement organisée vis-à-vis de laquelle il entretient une relation de
dominé/ dominant de plus en plus soumise. On retrouve alors la question du rôle possible de
la distanciation face à l'aliénation médiatique. Mais à la différence du lecteur de poésie, qui
reste totalement conscient de la médiation poétique, le support, la forme et les métaphores
sont là pour le lui rappeler, le téléphage, surtout s'il est jeune, a davantage de mal à prendre

                                                       
152 LAO-TSEU, in Anthologie de la Poésie chinoise, Paris, Tchou, 1975, p. 265.
153 Pierre LEVY, La Machine univers, Paris, La Découverte, 1987, p. 67.
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conscience de la médiatisation et à s'en extraire, d'où les dangers de dérive huxleyenne  de la
société.

2.9. Charles Baudelaire

Avec Arthur Rimbaud («!Je est un autre!»), Charles Baudelaire est l'un des poètes du
XIXème siècle qui sont passés le plus près de la peinture directe de la distanciation dans leurs
œuvres. Le phénomène renforçateur visant à faire activer tour à tour chacun des pôles des
deux dipôles perceptif et médiatique, trouve ici une manière d'illustration. Quand Baudelaire
déclare que!: «!La jouissance ajoute au désir de la force!»!154, comment ne pas retrouver le
thème de la jouissance prenant sa source dans la distanciation!? (Horkheimer et Adorno).
Les rares occasions où Baudelaire pourrait laisser supposer que va s'amorcer un dialogue
intérieur entre deux parties de lui-même se déroulent toujours au moment d'un rêve!:

«!Voici le noir tableau d'un rêve nocturne
Je vis se dérouler sous mon œil clairvoyant
Moi-même, dans un coin de l'antre taciturne,
Je me vis accoudé, froid, muet, enviant!»!155

 
Le rêve que l'on se remémore et que l'on raconte est un procédé littéraire remontant au

moins à Homère et Baudelaire en profite pour donner une vision extérieure de lui-même qui
dépasse la narration factuelle habituelle!- à la manière des rêves de Charlemagne ou de
Charles-Quint. En effet, dans tous ces rêves dont l'utilité littéraire est guidée par le besoin de
faire venir des idées dans la tête des héros, le rêveur raconte des exploits, des craintes, des
espoirs, bref, des actions concrètes. Ici, Baudelaire se voit «!accoudé, froid, muet,
enviant…!», ce qui ne manque pas de surprendre par rapport aux canons du rêve narratif.
Son second moi (son double) est froid et enviant…!Sachant que les rêves réels (et racontés)
appartiennent plutôt au domaine de la concrétude, on ne manquera pas de s'étonner que son
songe lui permette de se sentir «!enviant!», sauf à considérer que le rêve en question n'est pas
un vrai rêve mais un spectateur de son «!être-soi!». Et quand Baudelaire ne peut expliquer
comment s'opère cette apparition de la conscience de soi, il préfère décrire ce à quoi pourrait
ressembler un horizon distancié, un  paysage intérieur hors de la «!multitude vile!»!:

«!Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.!»!156

Cette suprême harmonie céleste ne lui fait pas pour autant oublier «!l'espace insondable!»
de nos mondes intérieurs!:

«!Cette voix qui perle et qui filtre
Dans mon fonds le plus ténébreux
Me remplit comme un vers nombreux
Et me réjouis comme un philtre.!»!157

L'interrogation sur le monde intérieur occupe  plusieurs vers, mais sans présenter de trace
explicite de dédoublement de la personnalité ou en d'autres termes d'auto-distanciation. On
notera que les ténèbres de Saint Augustin demeurent présentes!:

                                                       
154 BAUDELAIRE, Les Fleurs du Mal, Ed. Jean de  Bonnot, p. 221.
155 Ibidem, , p. 156.
156 Idem, L'invitation au voyage, op. cit., p. 90.
157 Idem.
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«!Quand mes yeux, vers ce chat que j'aime
Tirés comme par un aimant,
Se retournent docilement
Et que je regarde en moi-même!»!158
(…)
«!Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes »!159

Les Fleurs du Mal (1867) ne semblent pas offrir de signe vraiment décisif de ce qui serait
la distanciation baudelairienne, bien que les indices réunis ici montrent que ce thème a
«!travaillé!» (en langage moderne) son inspiration. Mais cette relative insatisfaction de
n'avoir pas trouvé de preuve manifeste, comme chez Rimbaud ou d'autres, ne doit pas faire
oublier que si Baudelaire ne traite guère de sa propre distanciation, de sa survenance ni de
ses manifestations, il en donne une admirable et magistrale illustration avec son célèbre
poème Elévation!:

 «!Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
 Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,
 Par delà le soleil, par delà les éthers,
 Par delà les confins des sphères étoilées,

 Mon esprit, tu te meus avec agilité,
 Et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde,
 Tu sillonnes gaiement l'immensité profonde
 Avec une indicible et mâle volonté

 Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides!;
 Va te purifier dans l'air supérieur,
 Et bois, comme une divine liqueur,
 Le feu clair qui remplit les espaces limpides.

 Derrière les ennuis et les vastes chagrins
 Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse,
 Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse
 S'élancer vers les champs lumineux et sereins!!

 Celui dont les pensers comme les alouettes,
 Vers les cieux le matin prennent un libre essor,
 - Qui plane sur la vie, et comprend sans effort
 Le langage des fleurs et des choses muettes!!!»!160

Un essai d'analyse distanciante
Si l'on prend pour point de départ la théorie de l'auto-distanciation, passant par une

médiation consciente et souvent volontaire de la première médiation «!intelligente!» que
nous faisons subir à notre environnement matériel et psychologique, il devient possible de
réinterpréter chacun des vers de Baudelaire et de retrouver la distinction qu'opérait Gaston
Bachelard entre la «!sublimation discursive à la recherche d'un au-delà!» et la «!sublimation
dialectique à la recherche d'un à-côté!»!161.

« !Au-dessus des étangs, au dessus des vallées,!» montre que la distanciation
baudelairienne s'accompagne d'une ascension quasi-cinématographique!162. Ne dit-on pas à

                                                       
158 Idem, Le Chat,  p. 86.
159 Idem, L'Homme et la mer,  p. 36.
160 Idem, Les Fleurs du Mal,  p. 23.
161 Gaston BACHELARD, L'Air et les songes, Paris, 1943, p.!13.
162 Depuis les prises de vue en hélicoptère jusqu'aux grandes grues de travelling en passant par la Luma, le

cinéma a toujours cherché à montrer des vols silencieux au dessus des scènes filmées.
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propos de la distance dont quelqu'un dispose vis-à-vis d'un problème quelconque!qu'il s'agit
d'une !manifestation de sa « hauteur de vue…!» ?

«!Mon esprit, tu te meus avec agilité,!». Si l'on accepte de ne pas voir dans «!l'esprit!» une
vulgaire cheville littéraire!- dont on fera la grâce à Baudelaire de penser qu'il n'en avait
assurément pas besoin !!-comment ne pas y repérer la trace du double ou de la moitié de lui-
même avec lesquels il s'entretient ?

«!Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides!;
«!Va te purifier dans l'air supérieur…!». On retrouve ici le désir de purification absolue

qui pourrait facilement illustrer la rotation continue du dipôle perceptif par le passage du
pôle IPT (les miasmes morbides) au pôle ADI (la purification). Cette dernière serait alors
assimilable à la distanciation critique, c'est-à-dire probatoire à la distanciation dialectique,
laquelle, pour «!embrayer!» nécessite une assez forte dose de connivence ou d'adhésion avec
le spectateur. A ce point, Baudelaire retrouve la catharsis aristotélicienne, laquelle fait
également tourner le dipôle ADI/IPT. Ainsi deux techniques psychologiques, l'élévation
baudelairienne ou bachelardienne et la catharsis concourent au même objectif!: le
déclenchement et l'entretien de la distanciation.

«!Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse
«!S'élancer vers les champs lumineux et sereins!!!». Ces vers attestent la permanence du

bonheur distanciatif, avec en corollaire une connotation religieuse ou  révélatrice (la
lumière) sur laquelle il est inutile de s'attarder ici. Si cette élévation est celle qui permet de
prendre de la distance avec le contingent, on retrouve chez Baudelaire une sorte de
permanence chrétienne de la sérénité paradisiaque.

«!Celui dont les pensers comme les alouettes,
«!Vers les cieux le matin prennent un libre essor,
«!- Qui plane sur la vie, et comprend sans effort . Dans le premier vers, Baudelaire

«!confirme!» qu'il s'agit bien de notre esprit, de nos pensées. On remarquera que dans la
construction du poème il ne s'agit plus uniquement de lui (à rapprocher de «!mon esprit…!»),
sans que ceci puisse signifier quoi que ce soit par rapport aux hypothèses, il peut s'agir tout
simplement du désir de tendre vers l'universel. Dans le second vers, on retrouve encore plus
fortement l'idée de liberté, ce qui renvoie au thème central d'«!éducation distanciatrice!».
Dans le troisième vers enfin («!Qui plane sur la vie, et comprend sans effort!»), Baudelaire
atteint intuitivement le cœur de la distanciation dialectique. Quand on plane, on conserve le
plus longtemps possible de la distance avec le sol (!), il suffit d'en profiter pour
«!comprendre!» le monde… En conclusion, avec Elévation, Baudelaire offre un exemple
charnière de distanciation poétique, situé à égale distance de ce qui pourrait se dénommer
une distanciation romantique  et une distanciation symbolique, permettant l'une comme
l'autre à l'être et au soi!profond de s'affranchir ou de se libérer de la «!multitude vile!». C'est
peut-être un peu ce que suggère le poète Alain Bosquet quand il écrit!:

«!Au fond de chaque mot
J'assiste à ma naissance!»!163

2.10. Paul Valéry

La poésie paraissant constituer l'essence du recul distanciateur, il faut en chercher d'autres
éléments de preuve chez un poète qui a beaucoup réfléchi et écrit sur l'Art poétique!164.

                                                       
163 Alain BOSQUET, Premier Poème, Paris, Seghers, 1975.
164 Après Baudelaire, nous  aurions voulu étudier Arthur Rimbaud, notamment en raison du rapprochement

que suggère Herbert Marcuse!: «!Plus une œuvre est immédiatement politique, plus elle perd son pouvoir
de décentrement de la radicalité, la transcendance de ses objectifs de changement. En ce sens, il se peut
qu'il y ait plus de potentiel subversif dans la poésie de Baudelaire et de Rimbaud que dans les pièces
didactiques de Brecht.!», in  La Dimension esthétique, Paris, Seuil, 1979, [éd. originale 1977]. De même,
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Voici comment, en 1917, dans sa célèbre Jeune Parque, Valéry fournit lui aussi quelques
indices distanciateurs. L'analyse  portera sur tout un passage en l'envisageant dans sa
continuité et en laissant de côté d'autres évocations éparses, comme par exemple!:

«!Je me voyais me voir, sinueuse et dorais
De regards en regards mes profondes forêts!»!165

Voici l'extrait qui va être commenté!:

«!Et nouée à moi-même au creux de mes cheveux,
J'ai mollement perdu mon empire nerveux.

Au milieu de mes bras, je me suis faite une autre…
Qui s'aliène!?… Qui s'envole!?… Qui se vautre!?…
A quel détour caché, mon cœur s'est-il fondu!?
Quelle conque a redit le nom que j'ai perdu!?!»!166

Loin de nous l'illusion téméraire de prétendre offrir des clés d'interprétation «!nouvelles!»
aux textes des poètes symbolistes, eux-mêmes se refusant vigoureusement à de telles
entreprises de séduction/réduction. Une simple lecture distanciatrice, à laquelle Valéry invite
d'une certaine manière ses lecteurs, devrait suffire!:

«!Viens mon sang, viens rougir la pâle circonstance
Qu'ennoblissait l'azur de la sainte distance
Et l'insensible iris du temps que j'adorai!!!»!167

Quand la Jeune Parque déclare qu'elle a «!mollement perdu [son] empire nerveux!»,
comment ne pas y voir l'enclenchement du mécanisme distanciateur qui a déjà été
longuement décrit, mais qui  est poussé ici peut-être, à ses plus extrêmes limites.

«!Au milieu de mes bras, je me suis faite une autre…!». Pour la Parque, la distanciation
n'est pas purement intellectuelle, on notera l'insistance avec laquelle elle décrit sa mise en
relation physique avec elle-même (au creux de ses cheveux, au milieu de ses bras…
«!Vierge, je fus dans l'ombre une adorable offrande…!». Valéry glissait d'ailleurs une autre
clé de sa mort symbolique au début du poème!:!«!Et je ne savais plus de mon antique
corps!»). Le point distanciatif ultime est atteint quand elle est une autre!- on rejoint ici le
«!Je est un autre!» de Rimbaud!- mais son auto-distanciation n'aboutit pas à une espèce de
réincarnation amnésique de son état antérieur, parallèle ou réel!;!elle reste en permanence
consciente de son «!dédoublement!»!168. Si l'apparition de son double constitue une sorte de
(re)-naissance, celle-ci a eu lieu sans effort, sans douleur, sans violence, ce qu'indique
clairement la référence à la «!mollesse!» du deuxième vers.

On perçoit dès lors que cette transformation (transmutation) débouche sur l'interrogation
du vers suivant!:!«!Qui s'aliène!?… Qui s'envole!?… Qui se vautre!?…!». Par un de ces
raccourcis que permet la poésie, Valéry fait référence en un seul vers aux thèmes de
l'aliénation, de l'isolement narcissique et de la déchéance mentale ou morale.

L'interrogation de ce vers s'adresse aussi bien au double («!distancié!») de la Parque qu'au
lecteur. Et c'est selon nous, au  double de ce dernier qu'elle s'adresse directement pour le
conduire à s'auto-révéler à lui-même, puis à se scruter, à «!s'écouter!». Mais alors, de quelle

                                                                                                                                                           
nous aurions voulu relire quelques poèmes de Stéphane Mallarmé, à l'aune de l'approche distanciatrice.
Mais il faut aussi que nous avancions dans notre programme de recherche, c'est pourquoi, quoiqu'il en
coûte, nous nous centrerons sur deux derniers auteurs!: Paul Valéry et Stendhal.

165 Paul VALERY, La Jeune Parque, Paris, La Pléiade, [1917], p. 109.
166 Ibidem.
167 Idem, p. 101.
168 A condition de purger ce terme de ses connotations les plus voyantes (comme Dr Jekill/M. Hyde) et de la

notion du dédoublement en train de se réaliser. Nous aurions préféré le néologisme «!doublitude!».
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aliénation s'agit-il ? De l'aliénation sociale, physique, mentale, intellectuelle, artistique ou
esthétique ? Toutes, bien sûr. Il semble  que les gloses habituelles sur la Jeune Parque,
depuis celle de Paul Souday dans Le Temps!du 28 juin 1917, ne se sont pas assez occupées
de lire ces poèmes à la lumière de l'approche distanciatrice à laquelle conviait Paul Valéry
lui-même!: «!Et je jouis sans fin de mon propre cerveau!», déclarait-il dans une lettre de sa
jeunesse!169. En effet, à partir du moment où la Parque s'est faite une autre, elle acquiert,
grâce à son survol intérieur, la capacité de découvrir les aliénations même les mieux
enfouies que des tentatives psychanalytiques pourraient évidemment chercher à mettre en
évidence. Par une sorte d'effet de miroir, la distanciation consciente s'appliquant aussi un
effet-retour à elle-même, la Parque devient capable de sentir sa propre aliénation, d'où
l'interrogation sur le «!Qui s'aliène!?!». On reste désespérément aliéné lorsque l'on ne se
distancie point,  Marx n'a-t-il pas écrit que «!la “distanciation” du travailleur par rapport
aux moyens de production marquerait la fin du capitalisme!»!170!? Mais on s'aliène aussi à
son ego, son soi , son être propre si l'on se distancie trop fortement et inconsciemment du
monde. Valéry fait sentir que l'auto-distanciation poussée à ses plus extrêmes limites, en
nous isolant du réel, du «!monde sensible!» antique, nous enferme dans une autre prison!: on
retrouvera cette idée dans la «!cure anti-distanciatrice!» de Julien Sorel présentée dans le
«!Rouge et le Noir!». Cette réflexion constitue la base de l'analyse des médias modernes,
ceux-ci conduisant leurs publics à une alternative presque manichéenne entre une
participation intégrale suivie d'une soumission spectatorale qui confinerait à l'aliénation
sociale et un rejet isolant  accompagné de son cortège de phénomènes ségrégationnistes.

«!Qui s'envole!?!». L'interrogation sur le «!qui!» ayant été examinée ci-dessus, on peut
voir dans cet envol l'instrument ou l'agent de la distanciation, selon qu'elle est conçue
comme libératrice ou réductrice. En fonction de  la «!partie!» de soi-même qui s'envole, on
adhérera ou on rejettera la réalité ou sa (re)-présentation. On pourra remarquer que l'envol de
la Parque correspond en langage plus moderne et plus «!branché!» aux nombreuses
variations sur les verbes «!planer!» ou «!décoller!» sans cesse employés dès qu'il s'agit de
participation/adhésion à des représentations médiatiques, ainsi que l'illustre le «!hacker!»
(«!bidouilleur!» passionné d'informatique) qui «!prend son pied!» avec le système
informatique qu'il parvient à dominer. Là encore, on retrouverait Bachelard et ses célèbres
réflexions sur la rêverie.

Il semble que le nouvel environnement hyper-médiatisé va modifier profondément et
durablement le type de relations distanciantes  entretenues «!naturellement!» avec les
phénomènes sociaux. En présentant de plus en plus de  simulacres, les médias modernes
vont nous obliger à inventer d'autres procédures d'anti-aliénation. C'est un peu la leçon à
tirer des thèses de l'Ecole de Francfort, et tout particulièrement de l'approche de l'aliénation
esthétique d'Herbert Marcuse, déjà esquissée dans un tout autre contexte par Schiller. On en
trouvera des échos très modernes dans les nombreuses déclarations des publicitaires sur
l'imaginaire social.

Comme souvent, c'est dans la relecture suivie des poètes que l'on peut trouver des traces
prémonitoires mais toujours cryptées de phénomènes sociaux à venir.

Ainsi, lorsque Paul Valéry termine ce même vers par l'interrogation du «!Qui se
vautre!?!», il semble qu'il pressent là une sorte de dialectique du risque a-distanciateur.

Lorsque nous nous vautrons dans nos artefacts médiatiques, que ce soit par des overdoses
télévisuelles, des identifications «!corps et âme!» à des héros factices ou le plus
généralement par du mimétisme factuel ou un comportement stéréotypé, nous ne nous
distancions plus de la re-présentation en cours, nous nous y aliénons au contraire avec plaisir
et délices. Tout l'art des médiateurs, des communicateurs ou des communicants!171 s'oriente
alors vers la déculpabilisation de la mimesis consciente! alors que la mimesis inconsciente
n'a pas besoin de cette sorte de traitement social! de l'auto-distanciation immanente

                                                       
169 Paul VALERY, Œuvres, Paris, La Pléiade I, op. cit., p. 18,
170 Cité par Herbert MARCUSE in Vers la libération, Paris, Editions de Minuit, 1969, p. 69. Les guillemets sont

de Marcuse.
171 Selon l'expression de Jacques SEGUELA, in Fils de pub, Paris, Seuil, 1985, p.!274.
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individuelle. On retrouve là en évidence, le fait qu'au «!milieu de ses propres bras!», le
spectateur «!se fasse un autre!», un autre soi-même social, conditionné plus ou moins
consciemment par les simulacres et les réductions charriés par l'aliénation médiatique!; on
pourrait presque dire de «!l'illusion médiatique ».

Lorsque l'auto-distanciation immanente réapparaît ou plutôt lorsque les messages
médiatiques ne l'empêchent pas trop de jouer son rôle,  comment empêcher qu'elle ne
constitue à son tour un nouveau facteur d'aliénation auto-personnelle!?  Comment
empêcher qu'elle n'isole l'individu en l'emprisonnant dans une sorte de coquille!- on retrouve
ici la «!conque!» de Valéry!- distanciée certes, mais aussi artificielle que les habituels
simulacres médiatisés. Comment empêcher que l'individualité n'ait pour seule alternative
que d'osciller entre une identification/projection/transfert passant par sa participation obligée
aux modes de re-présentation sociale (par exemple les séries et les jeux télévisés) et un rejet
distanciatif momentané, vécu comme une soupape nécessaire mais parasite, et tôt ou tard
récupéré par la société médiatique. Participer au jeu des médias ou les rejeter
momentanément, voilà l'alternative qu'il convient de dépasser. On retrouve là le vieux débat
entre Montaigne et les philosophies de l'engagement, mais avec une acuité toute nouvelle, en
ce sens que la civilisation médiatisée impose à ses membres une confrontation de tous les
instants avec ses innombrables messages artificiels tous plus vrais que nature, lesquels
rendent encore plus effrayants «!le silence éternel de ces espaces infinis!»!172.

2.11. Stendhal!-!Le Rouge et le noir  

Avec le Rouge et le noir (1830), le lecteur entre dans un univers où la distanciation des
personnages est directement intégrée à l'action. On pourrait y voir une manifestation du recul
que Stendhal s'imposait à lui-même, en lisant quelques articles du Code Napoléon avant
d'écrire la suite de ses romans. Cette coutume lui aurait permis d'expurger de son style les
réminiscences affectives qui y seraient encore restées.

Un des grands mérites de Stendhal est d'avoir porté à un stade proche de la perfection le
recul intérieur de ses personnages. Que l'on songe, pour se convaincre de la constance du
thème dans son œuvre, à l'attitude et aux sentiments de Fabrice à Waterloo. Tout l'art de
Stendhal a été de montrer une distanciation  de la bataille alors que sur le même sujet, Victor
Hugo s'est lancé dans l'épopée identificatrice  ou projective!173.

Dès le début du Rouge et le noir, la pathologie hyper-distanciatrice de Julien Sorel se
trouve clairement attestée!:

«!Ne serait-ce pas, se dit-il, une façon de se moquer de cet être [M. de Rênal], si comblé de
tous les avantages de la fortune, que de prendre possession de la main de sa femme,
précisément en sa présence ?!» 174

Cet épisode célèbre fixe l'univers stendhalien et esquisse ce que l'on nommera ensuite le
roman psychologique. Pour se poser la question de (l'éventuelle) purgation des passions,
encore faut-il  connaître celles-ci, c'est-à-dire tâcher de décrire le fonctionnement complexe
de l'âme humaine, d'où le beylisme. Dans ce roman-étape, on assiste, peut-être pour la
première fois de manière aussi nette, à une description analytique!- pré-psychanalytique!- du

                                                       
172 Blaise PASCAL, Pensées,  Pensées, III, 206.
173 Nous devrions dire multi-identificatrice ou «!transférentielle!» ou «!projectale!» pour montrer les larges

possibilités de projection offertes par Hugo à ses lecteurs…
174 STENDHAL, Le rouge et le noir,  Paris, Ed. G.P., p. 69. Dans toute la suite, nous ferons référence à cette

édition déjà ancienne.
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fonctionnement mental de Julien Sorel et de Mathilde de la Mole alors que celui de Mme de
Rênal apparaît plus simple ou moins tourmenté 175).

1. Une éducation anti-distanciatrice!?
La «!délibération!» du héros avec lui-même n'est évidemment pas une nouveauté, mais le

commerce constant avec son double ainsi que l'intégration de cette conversation à l'action
constituent sans doute les caractéristiques les plus novatrices de Stendhal par rapport au
roman de cette époque. Si l'on n'en restait qu'à des allusions assez vagues, du genre!: «!Il
délibéra longtemps avec lui-même…!»!176, on pourrait se contenter d'une explication
purement littéraire tenant à de simples effets de style. Un examen plus attentif fait dégager la
fonctionnalité de cette conversation intérieure. Elle s'intègre totalement à l'action et devient
presque un personnage sans pour autant sombrer dans des mécanismes de dédoublement de
la personnalité ou de schizophrénie déclarée!:

«!N'ai-je rien manqué de ce que je dois à moi-même!?!Ai-je bien joué mon rôle!?!»!177

Cette première partie du Rouge et le noir constitue une véritable éducation anti-
distanciatrice, ou plus exactement de rééducation d'une hyper-distanciation, ce qui donne
une trame dramatique hors pair à Stendhal. Pour que son personnage ne soit pas un monstre,
il faut qu'il s'humanise en se distanciant moins outrancièrement, d'où cette éducation
sentimentale bien particulière.

«!Ce jour-là, il trouva plus de bonheur auprès de son amie car il songea moins constamment
au rôle à jouer.!»!178

Un peu plus loin encore!:

«!Il avait perdu presque tout à fait l'idée du rôle à jouer.!»!179

Ces manifestations exarcerbées d'auto-distanciation suffisent à prouver que le roman peut
être considéré comme un instrument d'apprentissage du recul intérieur.

«!Comme Mme de Rênal n'avait jamais lu de romans, toutes les nuances de son bonheur
étaient neuves pour elle.!»!180

Comme Schiller le préconise sur un tout autre registre, on voit bien qu'il faudrait aboutir à
une sorte d'équilibre entre l'auto-distanciation et la participation, le don de soi ou l'oubli de
soi. Il est intéressant de constater que c'est peu après que le roman ait atteint des sommets
d'auto-analyse intérieure et que l'introspection soit redevenue légèrement à la mode, que le
cinéma et les arts audiovisuels vont remettre cet «!acquis!» rhétorique en cause. On ne peut
évidemment pas affirmer  qu'il y ait le moindre «!progrès!» en art, mais l'émergence du
langage propositionnel ayant abouti à l'éclosion de l'homme typographique!coïncide avec sa
fin ou sa dilution dans des arts moins complexes. Certes, le cinéma est tout aussi capable de
traiter de sentiments complexes et ambivalents, mais il est difficile de conduire les
spectateurs aussi loin dans la compréhension psychologique des personnages!; ainsi, dans la
                                                       
175 On notera que l'auteur explique lui-même à une ou deux reprises la valeur de non-exemplarité de ses héros,

en priant ses lecteurs de ne pas «!généraliser!» à partir des raisonnements et des comportements qu'il
rapporte.

176 STENDHAL, Le rouge et le noir, op. cit., p. 88.
177 Ibidem, p. 92. C'est nous qui soulignons.
178 Idem, p. 94.
179 Idem, p. 95.
180 Idem, p. 85.  C'est nous qui soulignons.
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discutable adaptation du Rouge et le Noir à l'écran, et malgré le talent de Gérard Philipe, on
est loin de la complexité et de la richesse des caractères du roman. Le cinéma, pour faire
passer la même complexité psychologique doit être reçu ou décodé avec une grille culturelle
suffisante. Ou alors, si Stendhal a raison lorsqu'il déclare que la non-connaissance par
Madame de Rênal des situations romanesques constitue une sorte de «!handicap!» perceptif,
on doit s'interroger sur le bagage psycho-perceptif de celles et ceux qui n'auraient pour
seules références que des clichés ou des stéréotypes audiovisuels les plus conventionnels.

A contrario, on peut considérer que la virginité psychologique  devrait constituer un
«!plus!» destiné à être conservé le plus longtemps possible (!)!; ce serait une espèce de retour
au paradis perdu, à la pureté originelle. Malheureusement, si l'absence de références
littéraires!- ou «!typographiques!» pour McLuhan et Postman!- semble de plus en plus élevée
à mesure que l'illettrisme croît, il n'en est pas de même des référents audiovisuels dont le
poids relatif dans le «!bagage perceptif!» ne cesse de s'étendre, ne serait-ce qu'en fonction du
nombre d'heures de consommation médiatique, principalement de la télévision.

A l'opposé de Madame de Rênal, Mathilde de la Mole n'est pas psychologiquement
vierge, elle a recours à ses lectures pour essayer d'analyser sa passion naissante!:

«!Elle repassa dans sa tête toutes les descriptions de passions qu'elle avait lues dans Manon
Lescaut, la Nouvelle Héloïse, les Lettres d'une Religieuse portugaise, etc.!» 181

Cette lecture distanciatrice  se confirme amplement par de nombreux autres indices!:

«!Cette incertitude, cette discussion avec soi-même, qui dès cet instant occupa chacun des
instants de Mathilde…!»!182

On retrouve dans la dernière partie une illustration très précise de ce que peut donner une
auto-distanciation consciente mais pas nécessairement maîtrisée. Ainsi, quand Mathilde
«!déclare sa flamme!» et envoie un billet à Julien en lui demandant de ne point quitter Paris,
celui-ci, retrouvant son naturel hyper-distanciateur cherche à prendre immédiatement du
recul avec sa joie!:

«!Il n'y a pas trop d'affectation dans le style, se dit Julien, cherchant par ses remarques
littéraires à contenir la joie qui contractait ses joues et le forçait à rire malgré lui. (…) Il se mit
à étudier la forme des caractères!;!Mlle de La Mole avait une jolie petite écriture anglaise. Il
avait besoin d'une occupation physique pour se distraire d'une joie qui allait jusqu'au
délire.!»!183.

On peut croire à ce moment du roman que le traitement anti-distanciateur va enfin porter
ses fruits. De nombreux indices parfaitement exploités par la trame dramatique tendent à le
faire croire, ainsi Korassof déclare-t-il à Julien en parlant de Mathilde (que ce dernier lui a
dépeinte sous un faux nom)!:

«!Elle se regarde au lieu de vous regarder, donc elle ne vous connaît pas. Pendant les deux
ou trois accès d'amour qu'elle s'est donnés en votre faveur, à grand effort d'imagination, elle
voyait en vous le héros qu'elle avait rêvé, et non pas ce que vous êtes réellement.!»!184

Bien des lectures ont été tentées des caractères des héros du Rouge et le noir, mais il ne
semble pas que l'on ait assez insisté sur le phénomène d'auto-distanciation immanente qui
nous intéresse ici. Taine passa assez près de cette découverte mais sans s'y arrêter!- il est vrai
que la pression médiatique actuelle constitue un puissant moteur qui n'existait évidemment
pas de son temps! :
                                                       
181 Idem, p. 312.
182 Idem, p. 318.
183 Idem, p. 326.
184 Idem, p. 395.
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«!De là une concentration habituelle, un retour perpétuel sur soi-même, une attention
incessamment repliée et occupée à s'interroger, à s'examiner, à se bâtir un modèle idéal auquel
il se compare!!» !185

Stendhal est allé beaucoup plus loin que ce que décrit Taine, il ne s'est pas contenté de
dépeindre méthodiquement, sans affectation romantique les «!tourments des âmes!», comme
son essai De l'Amour  l'avait annoncé dès 1822, il a saisi toute l'importance du recul
psychologique face aux situations réelles prégnantes ou poignantes. De son temps, ces
situations ressortissaient soit à la politique (qui est présente dans ses romans), soit à la
passion amoureuse. L'offre médiatique moderne remplace,  se juxtapose, amplifie ou
diversifie ces passions. D'où l'extrême importance de l'analyse de la distanciation
stendhalienne.

Des idéologues comme Desttut de Tracy se sont aussi approchés au plus près de la
distanciation, mais mieux vaut citer Stendhal lui-même qui dans une analyse ultérieure sur
Julien Sorel déclarait!:

«!Au lieu de marcher du tendre au rusé, comme la plupart des hommes, l'âge lui eût donné la
bonté facile à s'attendrir, il se fût guéri d'une méfiance folle.!»!186

Comment ne pas voir dans cette guérison d'une «!méfiance folle!» la manifestation de
l'«!éducation anti-distanciatrice!» qui est le fil conducteur essentiel du Rouge le noir ?

Stendhal a lui-même recours, en tant qu'auteur, à des procédés distanciateurs pour ses
lecteurs, peut-être dans le but de rompre les processus d'identification/projection/transfert
d'autant plus présents que les situations et leurs descriptions sont fortes et intenses. Un
«!effet d'étrangeté!» avant la lettre en somme. Ainsi, lorsque Julien Sorel assiste, en tant que
secrétaire, à la réunion secrète entre M. de la Mole et de nombreux autres aristocrates et
membres du haut clergé, Stendhal s'adresse-t-il  directement à ses lecteurs!:

«!(Ici l'auteur eût voulu placer une page de points. Cela aurait mauvaise grâce, dit l'éditeur,
et pour un écrit aussi frivole, manquer de grâce, c'est mourir.)!»!187

On ne sera pas surpris que la crise hyper-distanciatrice, laquelle fait de Julien Sorel
l'archétype du distancié martyr, ne trouve sa résolution que dans une sorte de purgation
finale, avec la «!séquence!» du tribunal (pour employer les termes de l'analyse filmique),
pendant laquelle il se livre à  un réquisitoire contre la société de 1830 alors qu'il sait que ses
paroles le condamnent à mesure qu'il les prononce.

L'éducation anti-distanciatrice semble échouer, puisque l'on n'a pas de «!happy end!»,
mais en fait, sans nécessairement recourir à des interprétations psychanalytiques, il semble
que l'issue fatale, outre ses justifications dramatiques annoncées depuis longtemps, et la
tradition de l'amour passion qui ne peut trouver de meilleur accomplissement  que dans la
mort, tient aussi à la réussite ultime de la cure anti-distanciatrice. A la veille de son
exécution, Stendhal dépeint Julien Sorel comme étant réellement et totalement lui-même. Si
la grâce intervenait et s'il continuait de vivre alors qu'il connaît la révélation de son amour
total pour Mme de Rênal, il devrait duper Mathilde, qu'il n'aime plus, ou du moins plus aussi
intensément, en réactivant son hyper-distanciation, en jouant un rôle vis-à-vis d'elle, ce qu'il
ne veut plus faire pour ne pas compromettre sa «!guérison!». Sa victoire sur lui-même et sa
libération définitive de son double égotiste ne peut être assurée que par sa mort.

2.12. Drogues, rites et distanciation
                                                       
185 H. Taine, Œuvre intégrale, La Pléiade, p. 1061.
186 STENDHAL, Œuvre complète, La Pléiade.  C'est nous qui soulignons.
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L'usage de la drogue pour rompre les barrières mentales et faciliter la recherche mystique
est constant dans toute quête du sacré. La drogue peut tour à tour être présentée comme un
accélérateur permettant de se sentir mieux «!soi-même!», ainsi que le déclarent les fumeurs,
ou «!d'échapper, à la fadeur, au poids ou à l'oppression de la réalité quotidienne…!»!: de
nombreux essais ou films l'ont amplement montré. On discerne déjà les contours d'une
subdivision en drogues intégratrices permettant d'affirmer son appartenance à un groupe,
comme c'est parfois le cas avec le tabac ou l'alcool dans certaines communautés
adolescentes, et en drogues désintégratrices faisant abandonner cette même communauté,
par excès de consommation…

De nombreuses commémorations rituelles recourant à la drogue, il faut s'interroger sur
son rôle, tant du point de vue de ses effets directs (perte de conscience des autres)
qu'indirects (perte de conscience de soi). Un premier examen superficiel tendrait à faire
croire que son usage supprime toute forme de distanciation, mais il n'en est rien car dans
certains cas la drogue pourra appuyer la distanciation volontaire.

1. Les drogues intégratrices
L'usage de drogues semble bien constituer une constante absolue des sociétés humaines.

Sans aller jusqu'à dire qu'elles constituent à la fois un ciment social et un exutoire pour
l'asocial!- notamment les pulsions que nous ne parvenons pas à réfréner suffisamment pour
employer un vocabulaire freudien!- leur rôle intégrateur semble manifeste dans la plupart des
cultures. Du calumet au narguilé, si on accepte de classer  les produits qu'ils véhiculent dans
le champ des drogues même très «!douces!», en passant par le café, le thé!- en théière ou en
samovar, ce qui est affaire de distance culturelle!(!)!- la «!goutte!», le «!p'tit noir!», la
«!gauloise!» du service national imposée pendant très longtemps ou la bière, le coca (ou
pepsi !) cola, etc., toutes ces drogues douces à très douces ont ceci en commun qu'elles
favorisent ou démontrent l'appartenance à un groupe,  un réseau, un cercle, une caste ou une
classe sociale. De ce point de vue, elles se manifestent de manière fortement intégratrices
dans chacun de leurs champs respectifs.

1. Le tabac. Un infra-média!?
Bien que le tabac possède un bon nombre des caractéristiques des médias, car il se

comporte en quelque sorte comme un «!faciliteur!» de la communication!188, il lui manque
une qualité indispensable!:!il n'est pas en même temps un support!de cette communication, à
moins de considérer que les fumeurs émettent des bouffées de fumée codées porteuses
d'informations!!… A ce titre, on ne peut lui appliquer les hypothèses distanciatrice telles
quelles!: il faut au préalable leur faire subir un traitement d'adaptation. Ce qui permettra
d'examiner leur souplesse, ou en termes quelque peu anglicistes leur aspect «!amical!» (user-
friendly). Le point de départ peut être donné par la définition des médias artificiels, telle que
l'a formulée Ernst Cassirer!:

«!La réalité physique semble  s'effacer au fur et à mesure que se développe l'activité
symbolique de l'homme. (…)![Il] est, en un certain sens, constamment en train de  converser
avec lui-même. Il s'est tellement entouré de formes linguistiques, d'images artistiques, de
symboles mythologiques ou de rites religieux qu'il ne peut  plus voir ou appréhender quoi que
ce soit sans l'interposition d'un média artificiel!»!189

La fonction de création, d'essence jubilatoire, s'appliquera quasiment telle quelle alors que
la fonction de communication devra être repoussée jusqu'aux premiers horizons connotatifs.
En effet, allumer une cigarette constitue bien une création de sens, même si pour le fumeur,
il ne s'agit là que d'un acte machinal,  sûrement jubilatoire (ou jouissif…), mais l'acte de
fumer ne signifie pas directement en lui-même quoi que ce soit de pertinent. Le signal qu'il

                                                                                                                                                           
187 STENDHAL, Le rouge et le noir, op. cit., p. 377.
188 Ainsi que le montre clairement le film Doris, de Gregory BATESON analysé par Ray BIRDWHISTELL.
189 E. CASSIRER, Essai sur l'homme, Editions de Minuit, 1976, p.!43, cité par  Neil POSTMAN, in Se distraire à

en mourir, op. cit.,  p.!21.
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pourrait symboliser est pratiquement toujours noyé dans le «!bruit!», au sens de Shannon et
Weaver. La signification ne peut être que connotée plus ou moins fortement par la virilité ou
la certitude de  soi, la détente ou l'anxiété, et encore, à condition que d'autres signes, gestuels
par exemple, viennent relayer un signal qui sans cela se perdrait justement dans le bruit. Ce
genre de médias incomplets, inachevés, manquant d'une partie appréciable de leurs fonctions
pourraient être nommés des infra-médias.

L'analyse de la médiation intra et inter-personnelles s'applique tout aussi bien. La
médiation intra-personnelle se caractériserait alors par la profonde bouffée de plaisir du
fumeur extatique (relaxation, reprise de forces ou de self-control, remontée du taux
d'adrénaline bien connu des lecteurs de romans policiers, décharge émotionnelle comparée à
celle issue de l'acte sexuel, etc.), tandis que la médiation inter-personnelle  passerait très
classiquement par tous les clichés instillés par les films ou les séries télévisées (a-t-on
compté le nombre de cigarettes allumées et de verres de scotch servis dans un feuilleton
comme Dallas!?…) ainsi que la publicité, même pour des produits ou des services qui n'ont
rien à voir avec la consommation de tabac !

Ceci étant, la cigarette est-elle un intégrateur ou un distanciateur social!? En préalable, il
faut simplifier  le dipôle ADI/IPT en réduisant l'une de ses composantes. L'absence de réelle
possibilité de transfert (exceptés des exemples de nature schizophrénique…) pourrait
constituer un premier déterminant spécifique des infra-médias. En revanche, l'identification
continue ce jouer son rôle plein et entier, renforcé il est vrai par des phénomènes
d'imprégnation audiovisuelle. Une théorie générale de la distanciation médiatique devrait
être capable d'intégrer à la fois le très haut degré d'inter-relations et d'interactions
multipolaires, tout comme les imprégnations multiples et les imbrications de toute nature
entre les différents canaux de communication.

Beaucoup d'éléments d'observation tendent à démontrer la nature intégratrice de la
cigarette. Ils ont déjà été rapidement évoqués!:!camaraderie, affirmation de soi en référence
à un modèle archétypal masculin ou féminin, symbole d'appartenance à une certaine
communauté, identification à un héros ou une héroïne. Leur convergence ne doit pas
dissimuler le fait que les identifications peuvent emprunter des voies très différentes selon
les modèles proposés ou les traditions culturelles en vigueur. En vertu de cette première
analyse, la cause est entendue!:!bien qu'étant un infra-média!- on pourrait dire aussi un
pseudo-média!- la cigarette se révèle fortement intégratrice de l'ordre social établi, aussi bien
au niveau macroscopique avec le service national que microscopique avec le clan ou la
bande.

Il serait pourtant illusoire d'en rester là. Ce serait oublier les relations dialectiques
qu'entretiennent les deux membres du couple ADI/IPT ainsi que les caractères propres au
média étudié. On l'aura deviné,  la cigarette a été choisie comme cas-limite de l'analyse,
entre autres raisons, pour vérifier la tenue des hypothèses.

La cigarette est aussi une drogue, bien que d'autres médias, comme la télévision partagent
sans doute cette caractéristique avec elle… Ce qui veut dire qu'elle exerce des effets
statistiquement quantifiables sur le consommateur!190. Si l'on se souvient des observations
empiriques des auteurs de romans policiers, fumeurs de leur état, on s'explique mieux la
relative pertinence du thème de la cigarette avant l'effort  (ou la mort…) déclenchant une
«!brutale montée d'adrénaline!» et une «!meilleure oxygénation du cerveau!»!:

«! Le temps passa et James Bond resta assis à la même place, fumant de temps en temps une
demi-Royal Blend et l'éteignant d'un air distrait dans le cendrier posé sur la table de nuit. (…)
Il aurait été impossible à quiconque de deviner que James Bond envisageait la possibilité de sa

                                                       
190 Nous ne dirons rien des effets cancérigènes et cardiaques, hélas sûrement pas assez bien connus pour «!la

santé publique!» (!), mais nous rappellerons ses effets «!excitants!» qu'elle partage entre autres avec le café
ou le thé… Une cigarette moyennement chargée en nicotine et fumée en cinq minutes provoque un
accroissement de la circulation sanguine d'environ 8!%. Pendant ce temps, le cerveau reçoit donc un peu
plus d'oxygène et les poumons des substances toxiques bien connues.
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mort (…) Il s'imaginait les balles pénétrant dans ses chairs, il voyait son corps tomber sur le
sol et sa bouche pousser des cris de souffrance.!»!191

Pendant les quelques instants (très brefs) que dure cet état, l'individu se sent davantage
lui-même, il se prépare mieux à l'action qui va suivre (dans un roman), aux paroles qui vont
être prononcées (dans un repas d'affaire «!difficile!» par exemple !). Il se détache un instant
de son environnement avant de s'y replonger intensément. Généralement, dans les romans
comme dans la vie réelle, il connaît !le caractère éphémère de ce recul par rapport à la
réalité.

«… James Bond observa un rapace qui tournoyait (…) Un instant il se mit dans la peau de
l'oiseau de proie…!»!192

La distanciation tabagique est un véritable thème archétypal que le cinéma a d'ailleurs
repris à son compte avec les cigarettes innombrables que l'on allume à la Humphrey Bogart.
Mais on en reste à la surface. L'archétype fortement connotatif devient cliché mécanique.
Seuls quelques films «!travaillés!», c'est-à-dire mieux réalisés essaient de traduire cette
observation de soi-même au travers d'ellipses, de faux flash-backs ou d'effets spéciaux
simples!: flou, surexposition, couleurs faussées, passage en noir et blanc ou en sépia, etc. Il
serait intéressant de dégager d'éventuelles constantes des représentations de l'auto-
distanciation filmée dans des buts d'identification/projection/transfert… Une sémiotique des
marqueurs identificateurs et distanciateurs en quelque sorte, liée au potentiel ADI/IPT du
tabac.

En conclusion, l'infra-média que constitue la cigarette se révèle intégrateur et
identificateur, en déclenchant alternativement des réactions distanciatrices bien vite «!récu-
pérées!» par la prégnance culturelle des connotations de l'acte de fumer. Au-delà de l'aspect
anecdotique, l'approche globale, teintée de systémisme, a montré son efficacité. Elle sera
réemployée.

2. L'alcool

Une bonne partie de l'analyse concernant le caractère intégrateur du tabac pourrait être
reprise  à propos de l'alcool qui est aussi un infra-média. Pour que l'identification fonctionne
dans le bon sens et ne se transforme pas en anti-identification, c'est-à-dire en repoussoir, il
convient que les archétypes sachent «!s'arrêter!» à temps, avant l'ivresse. D'où le soin
extrême mis par les publicités sur les boissons alcoolisées aussitôt qu'elles montrent le
consommateur en train de consommer. La plupart des annonces pour les alcools forts se
contentent de faire figurer le produit sans le buveur, ou alors avant qu'il ait bu. Dans les cas,
plus rares, où le passage à l'acte est montré, le buveur apparaît souvent en silhouette ou en
trois quarts arrière… La difficulté est souvent contournée par des recettes publicitaires
classiques, par exemple celles qui visent à ne déclencher les mécanismes de début
d'identification/projection/transfert que sur des supports archétypaux au statut social
suffisamment prestigieux qui ne risquent pas, en principe (!) de se laisser dévier et de
sombrer dans une alcoolémie dégradante. C'est pourquoi on voit surtout des cadres, des
sportifs, des situations pré-érotiques ou directement érotiques, et tous les artifices de même
nature susceptibles de repousser l'ébriété dans le risque mineur!193.

L'examen du côté distanciateur fait immédiatement repérer le rôle frontière de l'alcool
entre les drogues intégratrices et les désintégratrices. On peut considérer qu'à doses réduites
(mais pas homéopathiques…) l'alcool peut être distanciateur, tandis qu'à des doses plus
élevées, menant à l'ivresse, il «!distancie!» de manière si considérable du milieu ambiant

                                                       
191 Ian FLEMING, James Bond 007, l'homme au pistolet d'or, Paris, Presses Pocket, p. 170.
192 Ibidem, p.!189.
193 Ajoutons à cela le marquer distanciateur célèbre!: «!A consommer avec modération!», digne pendant de la

mention de produit dangereux pour la santé, indiquée, en très petits caractères sur les paquets de cigarettes.
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qu'il désintègre totalement l'individu qui en est la victime volontaire ou involontaire. L'état
limite étant naturellement «!l'ivresse mortelle!» ou le coma éthylique.

Revenons un instant sur le premier cas. Plusieurs romanciers ont signalé le fait qu'en
buvant (un peu), leur héros se trouvait du même coup en-dehors de l'action qui se déroulait
sans lui, ce qui décrit assez bien un état distancié. Des exemples beaucoup plus anciens
pourraient être évoqués, comme la devise attribuée à Socrate et qui se traduit par la maxime
célèbre!: «!User de tout, mais n'abuser de rien…!». Par la suite, la morale épicurienne
imposa à ses adeptes de rester eux-mêmes en toutes circonstances, y compris lors des
banquets…

L'alcool  présente une propension plutôt moins forte que le tabac à susciter ou entretenir
l'auto-distanciation, même dans ses manifestations non volontaires, mais l'excès de l'une ou
l'autre de ces drogues peut conduire à la désintégration sociale.

On pourrait en dire autant des drogues douces ou considérées comme telles qui prennent
pour point de départ ce qui est le point d'arrivée classique du tabac ou de l'alcool. Le schéma
général reste valable à condition de le paramétrer  en fonction des caractéristiques de ces
drogues. Le haschich constitue un excellent terrain d'étude pour retester la validité de la
thèse de l'infra-média innovant, étant donné son statut en pleine évolution. Symbole d'une
certaine forme d'intégration sociale, même si celle-ci se déroule dans la condamnation ou le
rejet de la société, le haschich représente la dernière des drogues archétypales, ou plus
précisément de celles dont l'individu peut se reconnaître dans un archétype «!attirant!». La
campagne de septembre 1986 avec son célèbre slogan «!la drogue, c'est de la merde…!» a
tenté de renverser cette situation en changeant l'image de marque du consommateur de hasch
jusqu'alors représenté comme plutôt sympathique, et pas vraiment en danger pour un «!petit
joint de temps en temps!».

Le haschich et d'autres drogues moins connues ou plus huppées ou ciblées comme la
mescaline, dérivée du peyotl, la plante sacrée des indiens du Mexique et utilisée par
beaucoup d'écrivains comme Aldous Huxley ou Henri Michaux!- ce dernier la présentait
comme un «!misérable miracle!»!- vont faire découvrir un maillon manquant de la théorie
distanciatrice!:!la distanciation volontaire totale par abandon complet de son être conscient
et de son univers mental classique. Employée dans certaines conditions rituelles ou
médicales précises, la drogue favorise le déclenchement des processus de prise de distance
ou de recul avec soi-même ou avec son environnement.

2. La drogue, catalyseur distanciateur!?
Après avoir établi que l'usage volontaire, délibéré ou réfléchi de la drogue!- par exemple

sous contrôle médical!-  joue effectivement un rôle distanciateur de l'environnement
habituel, une question se pose immédiatement!:!faudrait-il conseiller la drogue pour mieux
comprendre, sentir ou jouir du monde réel par le simple fait que grâce à elle, on parvienne
mieux à s'en extraire. Celle-ci apparaîtrait alors comme un accélérateur ou un catalyseur
distanciateur. Il semble que de nombreux auteurs classiques ou néo-classiques  aient été
assez proches de ce sentiment, les conditionnements moraux les empêchant peut-être de
l'exprimer avec force et netteté. Quelques auteurs américains ont franchi le pas il y déjà
longtemps comme l'ex-célèbre Timothy Leary!- un des pères du psychédélisme!- qui
déclarait en 1965!:

«!Un jour viendra où les comprimés biochimiques [par exemple le L.S.D.] seront utilisés au
même titre que la musique d'orgue et l'encens pour provoquer l'exaltation spirituelle des
croyants au cours des cérémonies religieuses.!»!194

 Dans le vocabulaire de l'époque, il s'agissait d'une sorte de surconscience!nous
rapprochant de celle attribuée aux «!surhommes!». Dans cette optique le LSD faisait figure

                                                       
194 Cité par Jacques MOUSSEAU dans la revue Planète, n°22, mai-juin 1965, p.!59. Avec le “recul du temps”,

cette prévision fait encore plus sourire qu'en 1965. C'est pourquoi nous l'avons choisie.



                       LA GENESE DE LA DISTANCIATION 85

de libérateur, il était une espèce de moyen de formation ou de transformation individuelle.
On connaît une partie des suites, avec de nombreuses «!overdoses!» mortelles!:

«!Le médecin préposé à la prise de ma tension artérielle m'apparut comme un prêtre aztèque
sacrificateur, ce qui me divertit. Tous mes efforts pour apercevoir ce collègue sous ses propres
traits restèrent sans succès.!»!195

 Dans certains cas, le «!drogué!», pour se défendre du sacrificateur s'est empressé
d'exécuter ce dernier!! On peut se demander si ses avocats ont argué de la distanciation paro-
xystique dont il était la victime et qui l'empêchait de redevenir lui-même, pour demander les
circonstances atténuantes au nom d'un dédoublement de personnalité consécutif à la drogue.

Le fumeur s'évade momentanément de son environnement ou passe par un point obligé de
son auto-conditionnement pour mieux appréhender les instants qui vont suivre, ou se
remémorer les temps forts qui ont précédé. Le consommateur d'alcool, avant l'hébétude
éthylique, s'extériorise plus fortement qu'au  naturel. Le consommateur de hash se retrouve
lui-même pendant son joint, celui de mescaline ou de L.S.D. parvient parfois à prendre
totalement ses distances avec ses souvenirs. Tous restent plus ou moins conscients de ce qui
se passe, éventuellement parce qu'ils savent qu'ils vont en témoigner par la parole ou l'écrit.
C'est aussi pourquoi ces drogues, avant de faire plonger leur consommateur dans la
dépendance, l'hébétude ou la mort paraissent demeurer de nature relativement
intégratrice!196.

3 Les drogues désintégratrices
 Il n'existe aucune drogue qui ne produise des effets d'accoutumance, ce qui ne veut pas

dire qu'en commençant à en consommer une, on tombe fatalement dans la spirale sans fin de
la dépendance de plus en plus forte. L'accoutumance psychologique est en principe la plus
facile à vaincre!: il n'est que rarement insurmontable de cesser de mâcher du chewing-gum…
En revanche, il n'en est pas de même avec les accoutumances physiologiques dans lesquelles
le métabolisme exige sa ration régulière de drogue (nicotine du tabac, alcool éthylique,
morphine, etc.). Les drogues considérées comme plutôt intégratrices et distanciatrices
peuvent se transformer très rapidement en drogues désintégratrices lorsque l'individu perd
son contrôle sur lui-même au travers de celui qu'il n'exerce déjà plus sur sa consommation.

Dans les cas pathologiques qui mènent tout droit à la déchéance physique, la drogue se
comporte comme un puissant dé-distanciateur. Les observations cliniques font toutes état de
comportements d'hébétude animale, de prostration, etc. Dans les cas les plus extrêmes, les
malades n'ont pas plus conscience de leur entourage que d'eux-mêmes, ils sombrent dans une
sorte d'indifférenciation de plus en plus profonde. A ce niveau, on retrouverait les analyses
portant sur la distanciation comme fondement de l'état de non-animalité.

La plupart des thérapies reposent sur la redécouverte de soi, de son ego comme suite
obligée des opérations de désintoxication, dans une sorte de rééducation!de l'auto-
distanciation volontaire. A l'inverse du distancié martyr tel que le symbolise Julien Sorel, il
existe de beaucoup plus nombreux identifiés martyrs, c'est-à-dire des individus qui bloquent
la rotation de leur dipôle ADI/IPT sur le seul pôle identification/projection/transfert et
sombrent dans la dépendance totale.

En (dé)-montrant que les traitements de ces deux pathologies seraient symétriques, la
théorie distanciatrice prouverait sa puissance d'unification conceptuelle et sa capacité de
générer des retombées pratiques. Il y aurait là de beaux programmes de recherche
fondamentale et appliquée pour les sciences médiatiques.

                                                       
195 Docteur Albert HOFMANN, présenté comme l'«!inventeur!» du L.S.D., Planète n°22, op. cit., p. 65.
196 Il va de soi que cette analyse se situe au plan théorique. Elle ne peut être interprétée valablement sans

référence aux travaux scientifiques qui convergent tous sur le glissement quasi fatal de l'absorption
épisodique de  drogues douces vers la dépendance mortelle aux drogues dures.


