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LA SAGESSE DES ANCIENS 

 

Avant-propos : 

 

 Le sujet moderne se présente comme une volonté libre, et celle-ci comme une 

conquête. En effet, le temps n’est pas très éloigné où la plupart des hommes vivaient encore 

« dans les fers »
1
. Mais cette conquête s’est accomplie sur une séparation avec le reste de la 

nature. Notre rapport à elle est devenu rapport d’exploitation, tant dans l’agriculture 

industrielle que dans l’industrie du loisir, celle du tourisme par exemple. 

 Cette perte de contact est dommageable à de multiples niveaux. Le plus spectaculaire 

est bien sûr celui de l’écologie. 

 Aussi, ce que nous avons gagné du rapport que nous entretenons aujourd’hui avec le 

monde est moins la liberté qu’une certaine conception de nous-même avant tout comme un  

individu, c’est-à-dire comme un être qui se définit pour l’essentiel à partir de sa jouissance 

privée, autrement dit de ses émotions. C’est l’homme réduit au consommateur. 

 Cet essai propose donc une définition du sujet qui en conserve les vertus et élimine la 

perversion que ce concept a subie à être confondu avec celui d’individu. Ensuite, l’essai 

explore les conditions concrètes de la réalisation de ce sujet. 

 Pour cela, il n’est pas utile d’aller puiser dans l’imagination. La pensée animiste, 

tellement combattue, critiquée, et finalement ignorée, nous fournit les éléments dont nous 

avons besoin. Car la pensée animiste est d’abord une pensée de cet autre sujet. 

 Cet essai sera par conséquent une occasion aussi de nous attaquer à la masse des 

préjugés accumulés contre cette pensée. 

                                                 
1
 Rousseau, Du contrat social, Chap. I. 
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 (Sujet) Est sujet tout être qui peut devenir un interlocuteur, c’est-à-dire avec lequel il 

est possible d’établir un échange par le moyen d’une parole. (C’est comme « tu » que l’on 

devient sujet, plutôt que comme « je ».) 

 

 (Respect) L’échange parlé place chacun à la distance qui produit le respect, qui est une 

distance vis-à-vis des pulsions, tant les siennes que celles de l’autre. – On le sait, la parole 

désamorce bien des situations conflictuelles qui sinon auraient conduit à la violence. 

 Le sujet, par conséquent, est l’être produit par cette distance qui le protège de n’être 

qu’un moyen au service de la satisfaction pulsionnelle pour l’élever au rang de « fin en soi » 

selon le vocabulaire de Kant. 

 

 (Réciprocité) Nul n’est seul un sujet, puisqu’il n’y a de sujet que par le moyen d’un 

échange inscrit dans une parole. Donc, pour être soi-même sujet, il faut considérer l’autre, 

avec lequel on entre dans une relation d’échange, également comme sujet. 

 

 Le contraire d’une relation fondée sur l’échange porte le nom d’exploitation. Dans 

l’exploitation, l’autre (l’exploité) n’est pas un sujet. Mais l’exploitant non plus n’en est pas un 

dans la mesure où sa relation à l’exploité est en tous points déterminée par le souci unique de 

la satisfaction de la pulsion (le besoin) qui motive l’exploitation.  « En tous points » signifie 

quant au contenu et quant à la forme. L’agriculteur est un exploitant parce qu’il a besoin des 

fruits que son travail de la terre et des plantes lui permet d’obtenir, mais aussi parce qu’il ne 

traite pas cette terre et ses plantes comme des interlocuteurs dans un échange verbal qu’il 

pourrait avoir avec eux. Du moins en est-il ainsi à l’ère du travail agricole industriel. Car il 

n’est pas exclu  (au contraire – on y reviendra plus loin) qu’avant l’industrialisation de son 

rapport au monde, l’agriculteur, qu’on appelait « paysan » (mot d’une origine commune avec 
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le mot « païen »), parlait à la terre, ainsi qu’aux êtres qui l’habitent et à ceux qui y poussent, 

leur conférant dès lors, et à lui-même aussi bien, le statut de sujets. 

 (Tandis qu’un exploitant exploite des objets, un exploiteur exploite des sujets. La 

distinction ne vaut pas, nous le verrons, dans une représentation animiste du monde, où tout 

objet peut devenir sujet.) 

 

 (Technê) Nous ne sommes pas d’emblée un sujet, ou plus précisément : nous ne 

sommes pas un sujet, c’est-à-dire un interlocuteur possible dans un échange inscrit dans une 

parole, par nature. 

 L’accès à la subjectivité s’ensuit de la mise en œuvre d’un ensemble de procédures qui 

mettent en place l’échange verbal. Chez les êtres humains, c’est sous l’appellation 

d’éducation des enfants que l’on désigne cet ensemble de procédures. Non seulement elle 

consiste en l’enseignement d’un lexique et d’une grammaire (une langue), mais aussi bien 

dans une discipline des pulsions. C’est tout un de discipliner ses pulsions, c’est-à-dire savoir 

les tenir à distance, et voir en l’autre un sujet (un interlocuteur) plutôt que le simple objet 

d’une satisfaction possible. 

 La mise en place de cet ensemble de procédures subjectivantes relève de la technê. 

Cela signifie non seulement qu’elle ne peut pas s’accomplir spontanément (d’elle-même, de 

façon naturelle), mais qu’il n’est pas non plus nécessaire d’y investir le poids d’une 

responsabilité morale individuelle. C’est en quelque sorte mécaniquement que les êtres qui 

ont suivi les procédures subjectivantes deviennent des sujets. Pour être un sujet, il n’est pas 

besoin d’en éprouver un sentiment spécial à travers lequel on atteindrait à une conscience-

d’être-sujet. Cela n’est bien sûr pas interdit, mais c’est sans importance. Ce qui compte n’est 

pas ce qu’on éprouve ou pas par devers soi, mais c’est l’effet dans le monde que produit le 
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fait que nous soyons un interlocuteur entouré d’autres interlocuteurs, ou bien un individu 

purement pulsionnel entouré d’objets offerts à ses pulsions. 

 

 (Droit) Si nul n’est sujet par nature, tous peuvent le devenir. Sur ce principe repose le 

respect de la subjectivité des êtres qui n’ont pas, ou pas encore accompli l’ensemble des 

procédures subjectivantes telles que l’apprentissage du langage verbal chez les très jeunes 

enfants. Ce respect de principe fonde le droit. Le droit protège les êtres qui sont déjà, ou bien 

qui sont appelés à devenir, des sujets. Le droit protège ces êtres-là d’être exploités. 

 Mais le principe énoncé au-dessus dit davantage. Car il ne limite pas a priori 

l’application du droit aux seuls êtres humains. Il affirme au contraire que tous les êtres sans 

exception, humains ou pas, pour peu qu’un ensemble de procédures adéquat permette 

d’établir avec eux un échange inscrit dans une parole, peuvent prétendre à la subjectivité, et 

sont par conséquent des êtres que le droit doit protéger. 

 L’extension du droit dépend de l’efficacité de nos procédures à donner la parole : à 

combien de sortes d’êtres sont-elles capables de prêter une voix de sorte que nous puissions 

entrer dans un dialogue avec eux ? 

 (La question ici n’est pas métaphysique ; elle est purement technique. Qu’on donne ou 

non la parole aux autres êtres que les êtres humains n’est pas une question de représentation 

arbitraire du monde – une weltanschauung. C’est soit nous appliquons une technique 

adéquate à cela, soit nous ne l’appliquons pas. Le choix que nous faisons en faveur de l’une 

ou l’autre de ces deux options relève alors des effets que cela produit dans l’existence. Nous 

ne choisissons pas selon ce que nous croyons qu’est le monde, mais selon ce que nous 

voulons en faire. Si l’on doit réduire à un mot la nature de ce choix, disons qu’il est plutôt 

moral que métaphysique, plutôt pratique que théorique.) 
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 (Réel et potentiel) Le droit, qui reconnaît aux êtres non encore parlant la possibilité de 

le devenir un jour, produit immédiatement des effets réels dans le monde. Certes, de ce que ce 

droit reconnaît par principe dans le nourrisson un sujet (on dit aussi une « personne ») ne le 

rend pas parlant tout d’un coup. Mais cela interdit à ceux qui déjà parlent de voir en lui un 

simple objet qu’ils peuvent soumettre sans scrupule à leurs pulsions. L’effet de cette retenue 

des pulsions n’est pas différé. Ce qui s’accomplit alors dans le monde n’est pas la même 

chose que ce qui s’y accomplirait sinon, et le monde en est par conséquent changé. 

 (La psychanalyse a montré à travers de nombreuses observations que le nourrisson – 

l’infans -, bien qu’il ne puisse pas parler, n’en entend pas moins les paroles qui le concernent 

et y répond par des états affectifs adéquats – par exemple le sourire – et par des modifications 

de sa structure psychique. Autrement dit, bien que non-parlant, l’infans est déjà réellement 

inscrit dans un échange passant par la parole avec l’univers humain incarné notamment dans 

les adultes. Il est donc davantage qu’une potentialité subjective que le droit doit protéger, 

mais il est déjà un sujet réel.) 

 

 (Le forsythia) Ce que la psychanalyse a découvert au sujet de l’infans humain, la 

pensée animiste le professe depuis toujours en l’étendant à tous les êtres dont est fait le 

monde. L’attribution animiste d’un « esprit » à chacun de ces êtres consiste à les penser 

comme des sujets, ce qui ne manque pas de déterminer d’une certaine façon notre rapport à 

eux et au monde en général. Si l’on veut bien prendre la peine de saisir la raison à l’œuvre 

dans la pensée animiste, on voit que celle-ci consiste dans un rejet par principe d’un rapport 

au monde construit sur le mode de l’exploitation au profit d’un rapport fondé sur le respect. 

 On peut éclairer concrètement ce point, et sans recours à la conception confuse de la 

magie qu’on plaque d’ordinaire sur la pensée animiste, par une anecdote. Il se trouve que la 

maison que j’habite est dotée d’un morceau de jardin sur lequel pousse un forsythia, l’un des 
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premiers arbres à offrir son bouquet de fleurs jaunes à l’arrivée du printemps. Le jardin est 

petit, et cet arbre chaque année repousse les frontières de l’espace qu’il y occupe. Aussi 

décidais-je l’autre jour de le tailler. Or, je n’aime guère jardiner et, chaque fois que j’y suis 

contraint, je vis cette tâche comme une corvée dont je veux m’acquitter le plus rapidement 

possible. Muni d’un sécateur, je me lançais dans la taille du forsythia, habité par la colère de 

ne pas consacrer ce temps à une occupation que je préfère, et non sans une certaine brutalité 

de gestes. 

 Les branches du forsythia sont longues et souples, et bientôt l’une d’elles vint me 

frapper violemment au visage, et, pour être plus précis, sur un œil, me faisant craindre un 

instant qu’il ait pu être blessé. Fort heureusement il n’en fut rien, mais la peur de ne pas avoir 

cette chance une prochaine fois fit changer mon rapport à cet arbre. L’idée me prit de lui 

parler. Je lui présentai d’abord mes excuses. « Pardonne-moi, lui dis-je, pour l’empressement 

avec lequel je veux tailler tes branches, ne te manifestant ainsi aucune attention véritable. 

Tout à ma colère de devoir m’occuper du jardin, je te blesse sans prendre garde à toi, à ta 

forme, et au souci que je devrais avoir de ta prochaine forme après que tu auras repoussé. Je 

vais dorénavant me montrer plus attentif et soigneux. Je vais nous donner le temps nécessaire 

à l’accomplissement de mon travail de coupe. Et ne crains rien, je ne cherche pas à t’abîmer 

mais à te soulager de tes vieux rameaux pour permettre à de plus jeunes, de plus tendres et de 

plus vigoureux de les remplacer avantageusement pour toi. » D’avoir prononcé ces mots, ma 

colère est tombée ; j’ai poursuivi mon travail sereinement, et aucune branche n’est revenue 

fouetter mon visage. En parlant au forsythia, je l’avais pensé comme un sujet, et mon rapport 

à lui s’en est trouvé réellement transformé, dans un sens qui me fut bénéfique. 

 

 (Sagesse) Dans sa volonté d’établir un rapport au monde selon lequel tous les êtres qui 

le composent doivent être perçus comme des sujets (des sujets de plein droit), la pensée 
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animiste va beaucoup plus loin que je ne l’ai fait moi-même avec le forsythia de mon jardin. 

Elle donne la parole à ces êtres. Elle ne se contente pas de les imaginer parlants, ou même 

simplement capables d’entendre les paroles qu’on leur adresse, mais elle les fait concrètement 

parler. C’est cela que notre pensée moderne rejette de l’animisme. Nous acceptons encore 

l’idée de parler aux choses, mais nous refusons sa réciproque ; car cela nous effraie. Cela nous 

effraie car nous perdrions alors l’initiative dans les rapports que nous établissons avec le 

monde. Ce monde ne serait plus sommé d’obéir à nos soifs de connaissance et d’exploitation 

de ses richesses, sur quoi se fondent la science et l’économie industrielle moderne, mais il 

pourrait se refuser, et par ce refus nous dispenser un enseignement qui nous enrichirait bien 

davantage que ne le font la science et l’économie d’exploitation, puisqu’il nous forcerait à 

entendre autre chose que nous-mêmes et nos pulsions, c’est-à-dire que nos soifs diverses. 

Donner la parole au monde (à la diversité des êtres qui le composent – car l’animisme est une 

pensée de la diversité), c’est prendre le risque d’entendre une autre voix et une autre parole 

que la nôtre, et c’est même ériger en principe qu’il faut, pour être sage, courir ce risque. La 

pensée animiste est à ce titre une pensée de l’ouverture essentielle. Dans les mythes Dogons, 

le monde sort d’une ouverture, semblable à celle d’un vagin lui donnant naissance. Naître, 

c’est entrer dans un monde des voix diverses. Vivre, c’est-à-dire assumer cette naissance, 

réclame que l’on entende cette diversité. Une vie repliée sur la voix de ses soifs singulières est 

alors une vie inaccomplie, ou sans sagesse. C’est une vie dont on dirait aussi qu’elle fuit le 

réel, puisque le réel consiste dans la diversité qui constitue le monde et qu’on commence par 

ne pas discerner, et à quoi il faut par conséquent s’efforcer de donner la parole. Dans la 

pensée animiste, ou plutôt (mais c’est la même chose) dans ses pratiques qui vont jusqu’à 

donner concrètement la parole à la diversité des êtres du monde, c’est cette ouverture au réel, 

sans quoi une vie reste inaccomplie, qui est mise en œuvre. Donner la parole au vent, aux 

arbres, à la pluie, à la foudre, etc., n’est donc pas folie, ou anthropomorphisme naïf consistant 
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à penser la nature à partir de soi-même, comme on s’est plu trop souvent à le croire, mais 

c’est sagesse, et courage d’assumer cette sagesse. 

 

 (Possession) Le film de Jean Rouch, Les hommes qui font la pluie, tourné dans le 

village Songhay de Simiri, au Niger, nous offre un exemple de la façon dont un peuple 

animiste donne la parole à des êtres ordinairement muets. Au septième jour du septième mois, 

chaque année, alors que la terre est craquelée par la sécheresse et que les puits sont presque 

vides, le village organise une cérémonie rituelle durant laquelle les génies (les dieux) qui 

commandent à la pluie sont convoqués et parlent de ce qu’ils comptent faire (pleuvoir ou pas, 

beaucoup ou pas) et de ce qu’ils demandent en échange de l’eau fertile.  

 Ces dieux parlent par la bouche de femmes en état de transe. La transe ne se déclenche 

pas spontanément. Elle est longue à venir. Il faut attendre des heures (du matin jusqu’à la fin 

de l’après-midi, précise le reportage) pour que les dieux possèdent les femmes qui 

deviendront alors les « chevaux des génies ». 

 Pour appeler la transe, il faut d’abord des musiciens – ici, un violoniste et trois 

percussionnistes. Les femmes initiées pour recevoir la possession dansent au rythme de ces 

instruments. La danse et la musique sont les procédés grâce auxquels les dieux vont posséder 

les femmes et parler par leur bouche. Ces procédés ont valeur de techniques, c’est-à-dire 

qu’ils sont le moyen quasiment mécanique d’obtenir un résultat réel qui ne se donne pas 

spontanément. La pensée rationnelle moderne n’envisage pas autrement les phénomènes de 

transe. On sait l’être humain sensible aux effets conjugués de la musique et de la danse qui se 

traduisent par ces comportements extra-ordinaires d’oubli de soi, de résistance exceptionnelle 

à la douleur physique, etc., qui caractérisent la transe. Ce que la pensée moderne en revanche 

n’accepte pas, c’est l’usage qui est fait de cette transe pour faire, des êtres non humains (la 

foudre, la pluie, etc.), des sujets. Elle enregistre l’existence d’un phénomène dont elle ne fait 
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aucun usage. Elle porte sur le monde un regard morcelé selon lequel les événements qui le 

composent peuvent exister sans lien les uns avec les autres, c’est-à-dire sans sens – pour 

autant que le sens, comme l’enseigne Lacan, réside dans ce lien. Dans ce monde 

d’événements déliés, aucun d’entre eux n’a de compte à rendre aux autres. Cette 

représentation fonde ontologiquement le principe d’exploitation qui domine le comportement 

de l’homme aujourd’hui dans son rapport à la nature, ce comportement d’irresponsabilité tout 

entier au service de la pulsion avide. 

 

 

 (Le sens) Je m’arrête un instant sur la question du sens. Dans son livre intitulé Il y a 

des dieux, où elle se demande quelle sagesse nous pouvons apprendre de la pensée animiste 

en tant qu’elle s’exprime dans des rituels, Frédérique Ildefonse avance l’idée que les rituels 

nous reposent de la question du sens, que nous vivons, nous autres Modernes, comme une 

quête angoissée. Le sens est bien sûr présent dans le rituel (qui ne fait pas n’importe quoi), 

mais sous une forme qui dispense un apaisement. 

 La quête angoissée du sens provient en vérité de notre représentation du monde selon 

laquelle les événements qui le constituent peuvent se développer chacun séparément des 

autres sans se rencontrer jamais et sans produire la solidarité à laquelle précisément on 

reconnaît un monde. Autrement dit, cette représentation morcelée, où chacun n’a finalement 

de compte à rendre qu’à la force individuelle qui l’anime (son conatus), correspond non pas à 

un monde mais au chaos. 

 Ainsi, la quête angoissée du sens repérée par Frédérique Ildefonse est-elle le sentiment 

qui exprime la conscience de ce chaos en tant qu’il vaut menace. Que ce sentiment soit 

nouveau, disons qu’il soit Moderne (post-moderne y compris), nous renseigne sur la 

Modernité. La Modernité, que l’on pourrait alors définir comme le rapport désenchanté au 
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monde, c’est-à-dire le rapport à un monde avec lequel nous n’échangeons plus aucune parole, 

souffre, sur le mode de l’angoisse du sens manquant, de cette rupture de l’échange verbal. Le 

sens, dès lors, apparaît bien comme l’existence de cet échange. Le sens n’est pas le dernier 

mot qu’on peut dire sur un être afin d’en rendre compte en en justifiant l’existence. Par 

exemple, le sens de mon propos n’est pas d’en finir avec le concept de sens en l’inscrivant 

dans une formule définitive. Le sens n’est pas l’essence. Mais le sens réside pour l’essentiel 

dans la circulation de la parole qui favorise le lien des êtres entre eux de sorte qu’ils 

participent ensemble à l’existence d’un monde, autrement dit d’une solidarité, plutôt que 

d’être chacun renvoyé au vide de son existence individuelle. Le rituel animiste repose de la 

quête angoissée du sens parce que sa fonction est d’établir des liens entre des êtres divers qui 

par là-même sont réunis dans un monde plutôt que d’être abandonnés au chaos (à leur conatus 

égoïste). Dans le rituel, le sens est constitué et garanti. Les phénomènes de possession, dans 

les sociétés qui les pratiquent, sont la preuve matérielle, et donc rassurante, de la circulation 

de la parole et de l’existence d’un sens au sujet duquel l’inquiétude est levée (car chaque 

individu est libéré du devoir de le porter, ou même de le produire lui-même et tout seul, 

comme le réclame l’existentialisme selon la lecture qu’en propose Frédérique Ildefonse). 

 

 (L’art) Si l’on doit caractériser utilement ce qui distingue les sociétés animistes des 

sociétés modernes actuelles, on peut le faire à partir de la question du sens, qui se présente à 

ces dernières sur le mode de l’inquiétude. Camus formule cela, dès le début du Mythe de 

Sisyphe, avec la question du suicide.  

 Pour la pensée animiste, le sens ne se présente pas comme un problème, ou plutôt, elle 

est la construction selon laquelle le sens n’apparaît pas sous le jour d’un problème, autrement 

dit d’un doute, et en cela elle constitue la solution à ce que, nous autres Modernes, vivons 

comme un problème. Pour valoir comme une pareille solution, la pensée animiste exige trois 
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conditions pratiques. La première est que par principe, et donc de droit, nous reconnaissions 

les autres êtres que nous, non humains compris, comme des sujets. Pour illustrer cette idée, il 

faut que nous puissions envisager de leur parler. La deuxième condition est que ces êtres 

doivent pouvoir nous répondre et que pour cela nous mettions en place les conditions d’une 

parole prononcée par les êtres qui ne sont pas humains. Des techniques sont alors requises, 

faisant usage de la musique, de la danse, de la peinture qu’on applique sur les corps, de la 

poésie dans les chants, et en somme de toutes ces activités qui sont parvenues jusqu’à nous 

sous le nom d’art (les beaux-arts). À l’origine, l’art est l’ensemble des techniques qui 

permettent de donner la parole aux êtres qui sans elles demeurent muets. L’art donne la parole 

aux muets. L’idée de lui trouver un mot pour l’exprimer en propre est d’ailleurs apparue 

tardivement. Dans l’Antiquité grecque, c’est le mot technê, qui porte aussi sur ce que nous 

distinguons aujourd’hui comme technique, qui le désigne. Tant qu’on y vit une technique, 

c’est-à-dire qu’on lui trouva une utilité pratique dans le rapport qu’on entretenait avec le 

monde, le sens de l’art ne fut pas problématique. Mais en s’éloignant de l’idée animiste que 

toutes les choses sont pourvues d’une âme que par le moyen de l’art on peut entendre parler, 

l’utilité, et donc le sens de cet art, ont cessé d’être évidents pour tous. Aujourd’hui, au sujet 

notamment (mais pas seulement) de ses productions contemporaines, la plupart n’y entend 

rien et se demande à quoi sert l’art et quel est son sens. Cette question est inévitable. Et ceux à 

qui elle est étrangère ont conservé en eux quelque chose de la pensée animiste des cultures 

anciennes (car la culture a partout commencé par être animiste – c’est notre véritable héritage 

universel). L’artiste donne la parole à qui ou quoi ne peut pas la formuler de soi-même, et, en 

procédant ainsi, il fait de tous les êtres du monde des sujets, et induit un rapport de respect 

vis-à-vis d’eux, à l’exact opposé du rapport d’exploitation qui domine aujourd’hui. On voit 

par cette implication ontologique et politique que l’art n’est pas le divertissement, c’est-à-dire 
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l’activité qui s’épuise à susciter des sentiments plaisants, à quoi l’industrie qui le vend 

voudrait le réduire aujourd’hui. 

 

 (Conscience) Une question maintenant se pose : En quoi le fait de donner, par le 

moyen de l’art, la parole à des êtres non humains, ne relève-t-il pas d’une illusion imaginaire, 

voire d’une imposture ? Quelle prise les rituels animistes ont-ils sur le réel ? La réponse à 

cette question nous indiquera quelle est la troisième condition selon laquelle le sens, dans la 

pensée animiste, n’apparaît pas sous le jour d’un problème mais sous celui d’une solution. 

 Tout d’abord, il faut comprendre que, dans la pensée animiste, la conscience n’est pas 

un élément nécessaire de la pensée ni de la parole qui l’exprime. La pensée existe sans un 

« je » qui en serait le nécessaire auteur. Comme l’énonce Nietzsche, il est plus juste de dire 

« ça » pense, que « je » pense. La pensée ne vaut alors pas comme l’expression individuelle 

d’une subjectivité, mais comme circulation. La pensée, c’est ce qui circule entre les êtres qui 

composent le monde et grâce à quoi ce monde s’organise et forme un équilibre plutôt que de 

s’abolir dans le chaos. La pensée est donc l’idée de cet équilibre et de la participation de 

chaque être à son maintien. Même inconsciemment, c’est-à-dire sans se le dire à soi-même, 

chaque être du monde s’inscrit dans un équilibre qui le précède et le dépasse et  qui lui dicte 

en partie le comportement qu’il doit épouser à l’intérieur de cet équilibre. La pensée est ce 

que chaque être reçoit comme directive de la part de cet équilibre. Mais cet équilibre n’est pas 

un pré-pensé qui proviendrait d’un entendement transcendant ; car nous serions alors dans un 

monothéisme ; mais il naît d’un échange entre les êtres eux-mêmes. Toutefois, il ne faudrait 

pas non plus comprendre que les règles de cet échange se ramènent à des lois mécaniques 

dont la science pourrait donner le dernier mot. Certes, les êtres du monde ne sont pas à 

proprement parler conscients de la participation qu’ils prennent à l’édification d’un monde 

équilibré ; mais ils ne sont pas réduits non plus à un pur conatus exclusivement soucieux de 
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lui-même et n’acceptant de limiter sa soif d’expansion, ou plutôt se résolvant à cette 

limitation, qu’à cause de l’obstacle que dresse devant lui un conatus concurrent qui ne s’en 

laisse pas compter. Le monde animiste n’est pas celui de la mécanique spinozienne, c’est-à-

dire qu’il n’est pas celui d’une économie libérale où la régulation du comportement entre les 

êtres s’ensuit de la poursuite par chacun de ses intérêts seulement égoïstes. En chacun d’eux 

existe une ouverture à l’autre sans laquelle la compétition des égos ne peut conduire qu’au 

chaos (à moins de contredire tout le sens de cette représentation libérale en réintroduisant le 

dieu monothéiste sous l’espèce de la « main invisible »). Et cette ouverture précisément, 

moyennant laquelle on se représenterait incomplètement le monde si on le réduisait à des lois 

mécaniques, est ce en quoi consiste la pensée – plus précisément : le mot « pensée » me 

semble le mieux adapté pour rendre compte de l’idée de cette ouverture dans un conatus 

purement égoïste, à quoi correspondrait en revanche le mot « pulsion ». En somme, si l’on ne 

veut pas condamner le monde à n’être que le produit chaotique du jeu égoïste des pulsions, 

sans pour autant avancer l’hypothèse fragile d’une conscience du monde transcendante 

(Dieu), il faut accorder aux êtres de ce monde une pensée sans conscience et rendre possible 

ce concept (nous verrons plus loin, à travers l’analyse du sacrifice, comment la pensée 

animiste le rend réel). 

 Plusieurs expériences bien réelles témoignent de l’existence de paroles
2
 qui ne 

renvoient pas à un sujet conscient de prononcer ces paroles, c’est-à-dire un sujet qui, au 

moment où il parle, se percevrait comme l’auteur de sa parole. Il y a par exemple le cas des 

états de délire chez le psychotique. « Entendre des voix », comme on dit vulgairement, et les 

prononcer soi-même, ne s’accompagne pas du sentiment d’être l’auteur de ces voix. Le cas du 

comédien est similaire, de ce point de vue, à celui du psychotique (schizophrène) : lui non 

plus n’est pas l’auteur du texte qu’il joue. On peut d’ailleurs étendre l’expérience du 

                                                 
2
 La parole est l’incarnation de la pensée. 
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comédien à tous les arts. L’artiste, dans son activité spécifique, est inspiré. On dit encore qu’il 

reçoit la parole des Muses. Et pas seulement le comédien : dans l’émission Discorama de la 

télévision française des années 60, la présentatrice Denise Glaser recevait le guitariste 

Manitas de Plata et lui demandait de mettre en musique, en tant que la musique est une forme 

de la parole, les éléments naturels et ordinairement muets de sa Camargue natale tels que la 

mer, le vol des flamants roses sur les étangs, etc. Ni Manitas de Plata n’est à proprement 

parler l’auteur de ces paroles, puisqu’elles lui sont inspirées, ni les éléments, dont la musique 

de Manitas de Plata est la parole, ne sont conscients de cette parole qui est pourtant la leur. 

Pour qui connaît cette région de la Méditerranée, il ne fait aucun doute que la musique de 

Manitas dit la mer et le vol des flamants, que ce sont eux que l’on entend, plutôt que la 

personnalité du guitariste, et qu’à ce titre ils sont les auteurs de la parole tenue par la musique. 

Manitas joue la musique, mais la parole qui s’y exprime n’est pas la sienne. La conscience ne 

crée pas une parole ; tout au plus elle l’enregistre. On pourrait même imaginer, sans que cela 

ne change rien au concept de parole, que l’artiste qui enregistre la parole inconsciente par 

exemple de la mer soit lui-même inconscient. Ce cas est celui des danseuses possédées dans le 

film de Jean Rouch évoqué plus haut. Cette inconscience n’empêche nullement la parole de 

faire son œuvre.  

 Cette idée que nous ne sommes pas l’auteur de nos paroles, autrement dit que le « je » 

que nous plaçons devant et par quoi nous les faisons nôtres n’est pas le lieu d’où elles 

naissent, et que donc une parole peut exister sans conscience de la part de qui la formule, est 

devenue difficile à accepter pour nous autres Modernes. Pourtant, l’idée inverse n’apporte 

rien à l’élucidation du phénomène de la pensée. À supposer que je sois l’auteur de mes 

pensées, c’est-à-dire que j’en sois le créateur, il faut que je trouve en moi-même la matière qui 

les constitue. Mais d’où provient alors cette matière ? Fut-elle déposée en moi à la naissance, 

ou bien avant, dans mes gènes, dans mon cerveau, et de quelle manière, etc. ? On voit que 



Mathieu Berthaume – 2013 La sagesse des anciens 15 

cette supposition ouvre à une série infinie de problèmes insolubles, et que l’évidence avec 

laquelle nous l’acceptons ordinairement ne trouve sa force que dans l’habitude que nous 

avons prise d’en accepter la représentation. L’idée que nos pensées nous sont, d’une manière 

ou d’une autre, dictées par des êtres extérieurs à notre conscience, n’est pas plus irrationnelle 

que l’idée selon laquelle elles naîtraient de nous-mêmes et de nous seuls. Et si elles viennent 

de l’extérieur de la conscience, sans être par conséquent précédées du « je » par le moyen 

duquel nous nous les approprions, alors elles existent d’abord en dehors de tout sujet humain 

qui pourrait les frapper de ce « je ». Notre attachement à refuser que la pensée circule entre 

les êtres sans être portée par un « je » (un « je » identifiable et assignable) ne s’appuie pas sur 

une connaissance de l’être en soi de la pensée. Notre devoir envers la vérité ne nous oblige 

donc pas à en soutenir la représentation. D’un point de vue « pratique » (au sens kantien du 

terme), et sans que cela contredise le moins du monde la vérité, il peut s’avérer bénéfique de 

se détacher de l’idée que les pensées sont la création des sujets humains (ou d’un dieu unique 

transcendant). 

 

 (Croyance) On a tort lorsqu’on pense que les pratiquants de la pensée animiste croient 

en l’existence des esprits (l’esprit du vent, l’esprit de la foudre, l’esprit de l’arbre, etc.) 

comme si ces esprits constituaient des sortes de sujets autonomes dont l’existence se poursuit, 

invariable, lors même qu’ils ne seraient plus impliqués dans une relation d’échange avec les 

autres êtres du monde. Ce mode de la croyance est une invention du monothéisme et de son 

dieu transcendant, c’est-à-dire de ce dieu éternel qui existait avant la création du monde et qui 

existera encore après que le monde aura disparu. Cette conception individualiste du divin, 

c’est-à-dire d’un dieu qui possèderait une essence en propre, et dont l’existence peut se 

penser, sans pour autant le priver de cette essence, indépendamment de l’existence de tout 

autre être que lui, est une conception parfaitement étrangère à la pensée animiste. Pour cette 
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dernière, aucune existence ne se soutient d’elle-même. Il n’y a pas, en quelque sorte, 

d’individus, si par individu il faut entendre précisément un être dont l’existence peut se 

penser, sans qu’elle n’y perde rien d’essentiel, indépendamment du lien qui l’attache aux 

autres êtres du monde. Le concept de croyance réside d’ailleurs, au moins pour son usage 

religieux, dans cette représentation individualisante. Croire en Dieu, ou croire dans les esprits, 

c’est penser Dieu ou les esprits comme des individus, c’est-à-dire comme des êtres dont 

l’existence ne serait pas essentiellement affectée si d’aventure le monde qui les entoure venait 

à disparaître. L’individu est au fond la conception fantasmatique d’un sujet autosuffisant, qui 

se définit (s’auto-définit) par un « je » plutôt que par un « tu ». Cette pensée-là n’a aucun sens 

dans la représentation animiste, parce qu’aucun être n’existe hors du monde, c’est-à-dire hors 

des liens multiples qui attachent les êtres entre eux et en font des parties, ou des éléments de 

ce monde. À la question, pour reprendre le titre d’un ouvrage de Paul Veyne, « les animistes 

croient-ils en l’existence des esprits ? », il faut répondre que la question n’a pas de sens, parce 

qu’on ne peut pas séparer les esprits du reste du monde pour se demander ensuite s’ils 

existent. Les esprits, ou ce qu’ils représentent (et ils représentent une multitude de choses
3
 ), 

sont trop liés à tous les autres êtres constitutifs du monde pour qu’on puisse les isoler et 

décider s’ils existent ou pas. – Ce lien d’interdépendance qui attache essentiellement chaque 

être à la multitude des autres êtres est ce que nous avons appelé « pensée », en tant que cette 

pensée, pour exister, ne nécessite pas une conscience (un « je ») qui en soit l’auteur. 

 

 (Sacrifice) Pour comprendre la pensée animiste, et en tirer un enseignement qui nous 

parle aujourd’hui, il faut donc sortir de l’idée de croyance. Les rituels accomplis dans les 

sociétés nourries par cette pensée n’ont pas pour fonction de réactiver une croyance et une 

                                                 
3
 L’eau, chez les Dogons, représente, c’est-à-dire devient pensable et donc « esprit », comme 

élément fertilisateur des sols, mais aussi comme parole nécessaire à la réactivation continuelle 

de l’équilibre du monde, etc. 
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dévotion envers la ou les divinités. Comme toutes les pratiques rituelles, chaque rite en 

particulier répond à une fonction qui lui est propre et qu’un récit (un mythe) précise. Dans le 

film déjà cité de Jean Rouch, le rituel concerne le retour de la pluie, et au début de ce film, la 

voix-off du narrateur énonce le mythe qui donne son cadre théorique au rituel. 

 Par rapport à notre propos, qui concerne la possibilité de penser comme des sujets tous 

les êtres constitutifs du monde, et pas seulement les humains, car il n’y a pas d’autre issue 

pour mettre un terme à la violence du monde moderne, ce qu’il me semble tout à fait 

intéressant d’analyser maintenant, ce sont les sacrifices à quoi le rituel aboutit. L’idée du 

sacrifice, et sa pratique plus encore, choquent notre sensibilité moderne. Beaucoup y voient la 

marque d’une cruauté inscrite dans notre nature, et jugent pervers ceux qui s’y abandonnent. 

Aussi regarde-t-on nos sociétés modernes, débarrassées des sacrifices rituels anciens, sous le 

jour du Progrès : Ah ! combien nous sommes plus civilisés que ceux qui égorgent encore 

chèvres et poulets en offrande à leurs dieux. Ce discours qui oppose Progrès (ou 

« civilisation ») de nos sociétés, et à leur avantage, à la cruauté des sociétés animistes, est 

évidemment purement idéologique. Car en termes de cruauté, tant en ce qui concerne 

l’élevage et l’abattage industriels des animaux que l’on destine à la consommation, que les 

guerres qui sont menées à l’aide des armes modernes, ou l’extermination de peuples entiers 

(génocides), la Modernité est infiniment inégalable. Et elle l’est précisément parce que sa 

cruauté à elle ne s’inscrit pas dans un rituel qui prend son sens auprès de la pensée animiste. 

 De cette pensée, en effet, on passe à côté de la leçon essentielle si on la réduit par le 

moyen de concepts psycho-moraux qui sont parfaitement étrangers à son sens. Moins que la 

cruauté perverse, il faut voir, dans la pratique animiste du sacrifice, un échange. Dans le film 

de Jean Rouch, par exemple, les animaux sacrifiés à la fin de la cérémonie, et dont le sang est 

offert aux dieux, viennent sceller le contrat passé entre ces dieux et les villageois de Simiri. 

En échange de la pluie, les dieux reçoivent ce sang. Et encore ne faut-il pas comprendre cet 
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échange dans une perspective purement commerciale. De la même façon qu’il ne faut pas 

imaginer que les peuples animistes croient que les rituels qu’ils pratiquent soumettent les 

éléments de la nature à leur volonté. Car s’ils croyaient cela, les Songhays du Niger, entre 

autres, pratiqueraient le rituel de la pluie tout au long de l’année afin de se donner une vie 

plus confortable que celle que la sécheresse annuelle de leur région leur impose. Non ! la 

fonction des sacrifices rituels doit se comprendre dans la représentation d’un monde qui 

repose sur un équilibre fragile (comme tout équilibre) entre des êtres dont l’existence dépend 

de cet équilibre et qui portent par conséquent la responsabilité de le maintenir. Lorsque, dans 

le film, les dieux de la foudre et de la pluie négocient avec les villageois, les uns pour qu’ils 

envoient la pluie fertile, les autres pour savoir quelles offrandes, notamment animales, donner 

en échange de cette pluie, ce qui se joue est la conscience des uns et des autres du principe de 

l’équilibre et de la responsabilité d’en reconduire l’existence. Et quant à la mise à mort des 

animaux eux-mêmes, parce que donner la mort est un acte grave, elle a pour fonction de 

signifier la totalité de l’engagement
4
 qui est pris d’assumer cette responsabilité, et de rendre 

ainsi réelle la représentation du monde comme un équilibre que l’échange négocié et 

équitable doit maintenir. 

 En effet, cette représentation du monde en équilibre, pour qu’elle ne demeure pas une 

simple représentation possible sans engagement pratique de notre part, a recours au sacrifice 

comme mise en application réelle de cette représentation. Le sacrifice fait lien entre la 

représentation seulement possible et sa réalisation, moyennant laquelle on ne pourra plus 

revenir en arrière puisque le sang du sacrifice est par définition sacré. Quand bien même on 

pourrait déceler des traces de cruauté dans les sacrifices rituels accomplis par les peuples 

animistes, ce n’est pas dans ce sentiment qu’il faut trouver le sens de ces rituels, ni leur valeur 

pratique. 

                                                 
4
 Engagement dont on perçoit plus clairement encore le sens lorsque l’être sacrifié n’est pas 

un animal mais un fils ou une fille aimés, telle que l’était Iphigénie aux yeux d’Agamemnon. 
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 (Équilibre) Il y a deux dimensions au moins de l’équilibre dans la pensée animiste. Le 

premier équilibre est celui qui doit être maintenu entre les êtres qui composent le monde en 

tant que ceux-ci sont des forces. Une force est un être dont l’existence s’inscrit dans le monde 

en y produisant des effets. La pluie, par exemple, est une force parce qu’elle fertilise la terre. 

La foudre est une force parce qu’elle enflamme les arbres, ou peut tuer quelqu’un. Ce qui 

importe pour qu’un monde existe, c’est que les forces s’équilibrent, car si l’une d’entre elles 

prend le dessus sur les autres, l’eau par exemple, alors elle détruit tout, comme l’illustre le 

mythe du déluge. C’est en tant qu’un être est doté d’une force, et que toute force est 

dangereuse si elle est abandonnée à elle-même (à son conatus), qu’il faut pouvoir l’obliger en 

quelque sorte à sortir de ce repli sur soi pour entrer dans un dialogue avec les autres forces au 

terme duquel l’équilibre pourra être conclu. La pensée pourrait faire ici l’économie de l’idée 

d’un dialogue entre les forces et laisser aux seules lois de la mécanique le soin de produire 

l’équilibre. Et la nature elle-même serait tentée par cette facilité, comme le savent très bien les 

villageois de Simiri qui qualifient, pour exprimer cela, leurs dieux de paresseux. Mais ce 

serait alors livrer le monde à une possible exploitation qui ne manquerait pas d’en détruire 

l’équilibre, puisque, dans l’endormissement paresseux des dieux, les êtres du monde qu’ils 

représentent cessent d’être des sujets. Les dieux ou les esprits, dont le culte nous paraît, à 

nous Modernes, tellement irrationnel et souvent ridicule, est en vérité la condition pour 

épargner au monde de sombrer dans le chaos, ce qui advient lorsque chaque force se replie sur 

soi seule et sort du dialogue qui fait le monde. Les rituels animistes, entre autres fonctions, 

ont aussi celle de réveiller les dieux et de réactiver le dialogue entre les forces qui fait le 

monde. 

 Notons au passage que la notion d’équilibre accueille ici la diversité des êtres sans en 

condamner par principe aucun. Il y a des êtres dont on peut attendre des bienfaits (la pluie), 
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mais dont on peut craindre des malheurs de leur excès (le déluge), et il y a des êtres dont 

aucun bienfait n’est à espérer (la foudre, et d’autres), mais auxquels on reconnaît un droit égal 

à l’existence, car on n’a pas à juger le monde en fonction de ce qu’il nous réserve en termes 

de tristesse et de joie, mais il faut l’accepter tel qu’il est et le connaître suffisamment pour se 

protéger de ses dangers. En d’autres termes, le couple d’opposés radicaux bien/mal 

qu’apportent les monothéismes abrahamiques, à partir duquel un juge peut s’élever au-dessus 

du monde (Dieu ou ses représentants) et en condamner de façon absolue certaines de ses 

parties (certains sentiments, certains désirs, certaines pratiques, certaines personnes, certaines 

créatures, etc.), n’existe pas dans la pensée animiste. Dans celle-ci, on n’a pas à juger le 

monde mais à y vivre, ce qui ne signifie d’ailleurs pas qu’on doive y vivre n’importe 

comment. Surtout, parce qu’il n’y a aucun sens à juger le monde en termes de bien et de mal, 

ce qui suppose qu’on puisse s’extraire de lui pour porter ce jugement, la question du sens de 

la vie, dans laquelle s’enracinent la souffrance existentielle et sa modalité romantique qu’est 

la question du suicide (telle que Camus l’énonce au début du Mythe de Sisyphe), ne se pose 

pas. Le cœur de la condamnation du christianisme par Nietzsche réside, ici, dans la pensée 

d’un bien et d’un mal qui nous tiennent à distance d’une implication complète de notre 

existence dans le monde que dès lors nous n’acceptons pas sans réserve. Et encore cette 

réserve n’est-elle pas pour l’essentiel féconde puisque chaque acte « chrétien » que l’on peut 

accomplir dans le monde pour substituer un bien à un mal (les actes de charité par exemple) 

réaffirme la priorité des concepts de bien et de mal radicaux sur la présence du monde et de la 

vie. 

 

 (Vie et mort) Derrière l’équilibre des forces se joue l’équilibre entre la vie et la mort. 

Le film de Jean Rouch, encore, le montre bien. Le rituel d’invocation de la pluie précède de 

quelques jours la pluie elle-même, après de longs mois de sécheresse, quand la nature offre à 
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voir tous les signes de la mort. C’est le cycle des saisons qu’on retrouve dans toutes les 

mythologies païennes, la pensée d’une alternance entre la vie et la mort comme la condition 

même de l’existence de la vie par sa reproduction. Il appartient à la condition du vivant 

ordinaire de mourir. Il faut qu’il meure pour qu’il y ait renaissance, et qu’une place soit 

accordée dans le monde à celui qui va naître. Si le vivant ne mourait pas, la surface de la terre 

serait bientôt envahie par tant de vivants qu’il ne serait plus possible d’y vivre et que 

l’immortalité, paradoxalement, mènerait à la mort de tous
5
. Ou bien il faudrait empêcher les 

nouvelles naissances. Il faudrait mettre un terme au cycle naturel de la vie et que tous 

deviennent en quelque sorte des immortels stériles. Gageons que ce fantasme nourrit le délire 

égocentrique de beaucoup de personnes que la mort effraie et qui sont attachées à leur 

individualité singulière comme si en elle résidait le bien le plus précieux. Mais le souci des 

villageois de Simiri déborde cette inquiétude mesquine du soi privé pour s’inscrire dans 

l’économie générale d’un monde fondé sur la répartition équilibrée de la vie et de la mort. 

Lorsque le génie de la pluie fait le don de la vie en laissant l’eau des nuages se déverser sur la 

terre et remplir les puits, il réclame, par souci d’équilibre, nécessaire au cycle général de la 

vie, que de la mort lui soit offerte en retour lors des sacrifices rituels. Je ne sais pas si la 

moindre cruauté habite la main du sacrificateur lorsqu’il égorge une chèvre ou un poulet
6
, 

mais il est en revanche évident que ce moment correspond à une conscience très claire de la 

part que prennent les hommes, c’est-à-dire de leur participation responsable, à l’existence 

harmonieuse du monde. Par le sacrifice, qui est un acte grave, mais qui s’inscrit dans la loi 

fondamentale de la vie selon laquelle, pour que cette vie conserve son existence, il faut 

qu’elle s’équilibre avec la mort, l’homme manifeste son engagement responsable dans 

l’économie générale du monde. C’est à cette forme d’engagement à la fois responsable et sans 

                                                 
5
 Barjavel explore ce scénario dans son roman Le grand secret. 

6
 Dans le film de Jean Rouch, au moment des sacrifices, le village entier tourne le dos au 

sacrificateur lorsqu’il accomplit son office. Peut-être cela signifie-t-il qu’un plaisir pervers 

peut en effet y être pris, et qu’y céder trahirait le sens véritable du sacrifice. 



Mathieu Berthaume – 2013 La sagesse des anciens 22 

réserve que Nietzsche donne le nom d’amor fati, et dans quoi il voit la plus grande des 

sagesses, qui est aussi le plus grand « oui à la vie ». Cette attitude est bien sûr l’inverse de 

celle du chrétien par exemple qui, à partir de ses concepts moraux du bien et du mal, s’extrait 

de tout engagement sans réserve dans la vie, pour, de cette position extérieure, la juger et la 

condamner. Il va sans dire que ceux qui, aujourd’hui, se scandalisent des pratiques 

sacrificielles encore existantes, sont les héritiers plus ou moins conscients des chrétiens que 

dénonce Nietzsche. Leur « oui à la vie » n’est pas entier. Il y a du non dans ce oui. Et ce non-

là, qui ne peut donc pas se fonder sur la vie, bien qu’il pense au contraire s’en faire le 

défenseur en condamnant les sacrifices, se fonde dans le vide qui est le vrai contraire de la 

vie. Ce non qui se prend pour un oui est la marque même du nihilisme. 

 À la fin de la cérémonie de la pluie, le sang des animaux sacrifiés est versé sur un 

arbre mort et desséché, comme pour le fertiliser à nouveau (et symboliquement), indiquant 

ainsi le lien qui unit la vie et la mort, un lien selon lequel la seconde est condition de la 

première, plutôt qu’un lien qui les oppose radicalement. 

 

 (L’ordre) Avant de conclure sur l’équilibre, je tiens à préciser que ce concept s’oppose 

à celui d’ordre. L’ordre, en effet, suppose une structure préétablie à laquelle le monde doit se 

soumettre pour demeurer inchangé. Dans la notion d’ordre, cette structure fait figure 

d’autorité, et, de fait, les sociétés qui se réfèrent à un ordre comme à la condition de leur 

existence sont des sociétés autoritaires où les pouvoirs sont clairement dévolus à ceux dont la 

charge est de défendre cet ordre. 

 Dans une société fondée sur l’équilibre, au contraire, rien n’est décidé définitivement 

puisque les forces qui assurent cet équilibre n’y parviennent qu’au moyen d’un dialogue 

régulièrement recommencé. C’est là la fonction politique des cérémonies rituelles de 

possession : le dialogue est renoué entre les forces de la nature, les hommes compris, à l’issue 
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duquel, sur le modèle d’un pacte entériné par des offrandes mutuelles (l’eau de la pluie, le 

sang des animaux sacrifiés, etc.), chacun s’est mis d’accord sur ce qu’il fera pour que le 

monde se poursuive jusqu’à la prochaine réunion et le nouveau dialogue des forces de la 

nature entre elles. Certes, une idée de l’ordre n’est pas absente du mode de représentation 

animiste. C’est la pensée qui est déposée dans les mythes. Mais cette idée n’a rien d’une 

rigidité autoritaire, puisque la cérémonie rituelle a pour fonction d’entrer en dialogue avec les 

dieux mêmes du mythe pour conclure avec eux un nouveau pacte où l’ordre posé au début 

(c’est-à-dire dans le mythe) sera plus ou moins bien reconduit. Le « plus ou moins bien » 

signifiant que par exemple le dieu de la pluie pourra n’accorder que peu, ou très peu, voire 

pas de tout, d’eau. Plus qu’à proprement parler un ordre, les mythes décrivent un 

ordonnancement actuel dont rien ne garantit ni qu’il soit éternel, ni qu’il soit le seul possible. 

Le dialogue que, lors des cérémonies rituelles, les hommes entretiennent avec les dieux, n’est 

donc pas seulement la répétition mécanique d’une tradition dans l’espoir qu’elle forcera le 

monde à demeurer inchangé, mais elle est la possibilité d’apprendre des dieux que 

l’ordonnancement du monde a changé et en quoi il consiste dorénavant. Le moment du 

dialogue est toujours une ouverture réservée dans une organisation pour permettre un 

changement nécessaire et concerté. La cérémonie rituelle et la possession sont la marque de 

cette ouverture ; elles sont en cela le contraire d’une répétition et d’une superstition aveugles 

et fermées. 

 Avec des notions telles que le dieu monothéiste omnipotent et omniscient, ou la raison 

universelle, l’ordre est venu remplacer l’équilibre et le dialogue véritable. Les phénomènes de 

transe (ou de possession), qui sont le moyen de découvrir de l’Autre en soi, comme la 

psychanalyse en est la démonstration, et qui sont dès lors la condition pour établir ce dialogue 

qui précisément suppose la présence de l’Autre, ont été tour à tour condamnés comme des 

phénomènes diaboliques ou comme des manifestations de folie. Dans cette affaire, Dieu et la 
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Raison se sont ligués pour réduire l’Autre au silence et interdire le dialogue au profit de 

l’ordre, qui est finalement le profit de ses représentants. C’est en luttant, au nom d’une 

certaine forme de rationalisation, contre les pratiques ritualisées de possession, que l’injustice 

est entrée dans le monde. 

 

 Parce qu’ils peuvent devenir des interlocuteurs dans la transe, les dieux ne sont pas des 

figures de l’autorité. 

 


