L’imagination créatrice
Une révolution philosophique et politique aujourd’hui plus que jamais nécessaire !

Libérons le rêve, notre imagination créatrice, la poésie
vivante, sans rien sacrifier de notre exigence de raison !
Primat de l’« imaginaire » ?
La question n’est pas superflue. Dans la suite de Gaston Bachelard et de Carl
Gustav Jung, d’Henry Corbin et de Mircea Eliade, c’est seulement dans les années
19601 que Gilbert Durand a développé une anthropologie de l’imaginaire qui donne à
celui-ci une position d’égalité par rapport à celle de la perception du réel, voire de la
réflexion rationnelle, dans la vie humaine. Selon ce grand chercheur, l’esprit humain
est le lieu de « l’incessant échange qui existe au niveau de l’imaginaire entre les
pulsions subjectives et assimilatrices et les intimations objectives émanant du milieu
cosmique et social » (Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, 1960,
p. 38). Gilbert Durand souligne que cette définition de l’esprit écarte le problème de
l’antériorité ontologique du réel vis-à-vis de l’imaginaire puisqu’elle postule une
« genèse réciproque » entre l’environnement matériel et le « geste pulsionnel ». Il
conteste notamment – c’est fondamental – le moindre antagonisme de l’imaginaire et
de la rationalité. Imaginer, rêver, méditer n’interdisent pas de raisonner, et
réciproquement, bien au contraire. L’imagination n’est plus « cette maîtresse d’erreur
et de fausseté » dénoncée par Pascal2 ou « la folle du logis » bannie par
Malebranche. Bien mieux, pour lui, « c’est la notion de “représentation imaginée” ou
“image” (…) qui nous apparut comme l’“élément” (au sens euclidien du terme)
rendant compte de toute activité spécifiquement humaine tant sociale qu’individuelle,
rationnelle qu’irrationnelle. »3
Les références à Claude Lévi-Strauss (La Pensée sauvage, Plon, 1962) et à
Jean-Pierre Vernant (Les Origines de la pensée grecque, Paris, CNRS, collection
Mythes et religions, 1962 ; Mythe et pensée chez les Grecs ; Etudes de psychologie
historique, François Maspero, 1965) seraient aussi pertinentes, même si l’un comme
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l’autre maintenaient encore leurs travaux dans le cadre marxiste de « cette loi d’ordre
(qu’est) l’incontestable primat des infrastructures »4.
A la même époque, Cornelius Castoriadis, cofondateur de Socialisme ou
Barbarie, se livrait à une critique radicale du marxisme et du structuralisme, en
promouvant l’idée que l’imaginaire est le fondement du social5. Dans son grand
œuvre de 1975, commencé dès 1964, L’Institution imaginaire de la société, le
philosophe, économiste et psychanalyste grec allait jusqu’à qualifier de « délire » la
prétention du « monde moderne » à la « rationalisation » absolue. Les lignes qui
suivent sont capitales quant à la « méthode » (et à la disposition philosophique)
choisie, ici, pour suivre le développement multiséculaire des thèmes forestiers dans
l’imaginaire occidental : « Le monde moderne se présente, superficiellement, comme
celui qui a poussé, qui tend à pousser la rationalisation à sa limite et qui, de ce fait,
se permet de mépriser – ou de regarder avec une curiosité respectueuse – les
bizarres coutumes, inventions et représentations imaginaires des sociétés
précédentes. Mais paradoxalement, en dépit ou plutôt en raison de cette
“rationalisation” extrême, la vie du monde moderne relève autant de l’imaginaire que
n’importe quelle culture archaïque ou historique. (…) La pseudo-rationalité moderne
est une des formes historiques de l’imaginaire ; elle est arbitraire dans ses fins
ultimes pour autant que celles-ci ne relèvent d’aucune raison, et elle est arbitraire
lorsqu’elle se pose elle-même comme fin, en ne visant rien d’autre qu’une
“rationalisation” formelle et vide. Dans cet aspect de son existence, le monde
moderne est en proie à un délire systématique – dont l’autonomisation de la
technique déchaînée et qui n’est ‘au service’ d’aucune fin assignable est la forme la
plus immédiatement perceptible et la plus directement menaçante. »6
Dix ans plus tard, Maurice Godelier a sonné le renversement anthropologique
définitif du matérialisme historique7, en disqualifiant la détermination de la
superstructure (culturelle) par l’infrastructure (économique)8, pour dire les choses
selon la terminologie marxiste longtemps à la mode dans l’historiographie française9.
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En 1996, le grand anthropologue tranchait clairement en faveur du primat de
l’imaginaire dans l’institution des sociétés humaines : « À nos yeux, c’est cette
perspective inverse qu’il faut adopter. Ce sont d’abord les différentes manières dont
les hommes imaginent leurs rapports entre eux, et avec ce que nous appelons la
nature qui distinguent les sociétés ainsi que les époques pendant lesquelles
certaines d’entre elles continuent d’exister. Mais l’imaginaire ne peut se transformer
en du social, fabriquer "de la société" en n’existant seulement qu’"idéellement". Il lui
faut se "matérialiser" en des rapports concrets qui prennent forme et contenu dans
des institutions et bien entendu dans des symboles qui les représentent et les font se
répondre les uns les autres, communiquer. En se "matérialisant" dans des rapports
sociaux, l’imaginaire devient une part de la réalité sociale. »10
***
Du côté des historiens, Georges Duby a formulé, à propos du féodalisme, la
même idée, mais sous forme interrogative : « Comment confronter l’imaginaire et le
concret ? Comment dissocier l’étude “objective” du comportement des hommes de
celle des systèmes symboliques qui dictèrent leur conduite et la justifièrent à leurs
yeux ? »11
Il revient à un autre médiéviste, Jacques Le Goff, d’avoir très directement
utilisé la notion d’« imaginaire » à propos du Moyen Âge, dans le titre d’un important
recueil d’articles (L’Imaginaire médiéval, Gallimard, 1985) où il analyse le cœur
même de la culture médiévale, le merveilleux, carrefour de la religion, de la création
littéraire et de la pensée. L’historien y étudie aussi les images du temps et de
l’espace, puis celles du corps. Le livre fait enfin une large place à l’attitude médiévale
à l’égard du rêve.
Dans sa préface de 1985 à L’Imaginaire médiéval, le médiéviste procédait à
une introduction décisive de la « représentation », du « symbolique », des « œuvres
littéraires et artistiques », des « images » (y compris « mentales et spirituelles »)
« dans le territoire de l’historien »12. Il soulignait alors avec vigueur : « L’histoire de
l’imaginaire est l’approfondissement de cette histoire de la conscience dont le Père
Chenu a si lumineusement analysé l’éveil au Moyen Âge13. L’imaginaire nourrit et fait
agir l’homme. C’est un phénomène collectif, social, historique. Une histoire sans
l’imaginaire, c’est une histoire mutilée, désincarnée. (…) Etudier l’imaginaire d’une
société, c’est aller au fond de sa conscience et de son évolution historique. C’est
aller à l’origine et à la nature profonde de l’homme... »14
Six ans plus tard, Jacques Le Goff enfonçait le clou de son plaidoyer pour une
histoire « ouverte », dans une nouvelle préface à la deuxième édition (1991) de
L’Imaginaire médiéval : « Comme le mot mentalité, le mot imaginaire se déploie avec
un certain flou qui lui confère une partie de sa valeur épistémologique, car il permet
ainsi de braver les frontières, d’échapper aux cloisonnements. C’est un concept
libérateur, un outil qui ouvre portes et fenêtres et fait déboucher sur d’autres réalités
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masquées par les étiquettes conventionnelles des divisions paresseuses de
l’histoire. »15
A titre de premier exemple de la richesse de cette approche de l’anthropologie
historique, Jacques Le Goff évoque, dans un article repris sous le titre générique de
L’Imaginaire médiéval16, la « folie d’Yvain », lequel fuit la cour du roi Arthur, se
réfugie dans la forêt et s’ensauvage. Or, ce thème de l’homme sauvage constitue un
topos (lieu commun) dans la littérature du Moyen Âge latin, notamment dans le
roman courtois, dont nous allons voir qu’il plonge ses racines loin dans la préhistoire
et qu’il se ramifie jusqu’aux aventures contemporaines des héros de Maurice
Genevoix, Henri Vincenot, Jean Giono, Julien Gracq, Michel Tournier…
***
A l’image de la forêt, il est essentiel d’admettre que le foisonnement quasibiologique, le vitalisme et même la brutalité de l’imaginaire agit « en miroir » du réel,
de la nature et de l’existence humaine, et que la force naturelle, voire bestiale, est le
socle nécessaire de l’élévation spirituelle. Des dieux (Cernunnos…) au saint, puis de
celui-ci au chevalier courtois (ou au philosophe), puis encore de cette noble
humanité à l’homme sauvage, ou ensauvagé, et, enfin, de ce paria à l’animal luimême (l’ours, le cerf), ou inversement, les attributs symboliques sont souvent
communs, et toujours déclinés les uns des autres (des bois du cerf à la couronne
royale, ou à l’auréole du saint, par exemple).
Il s’en suit, philosophiquement, qu’il n’y a pas de primauté, de prééminence, de
priorité du réel sur l’imaginaire17, de la matière sur l’esprit, ni au contraire
d’assujettissement du monde à ses représentations. Et en aucun cas l’imaginaire
n’entre en contradiction, voire en conflit, avec la raison. Au contraire, le lien entre les
deux ordres est parfaitement dialectique. L’enjeu indiqué par le cheminement de
l’esprit sur les « avenues » aventureuses de la forêt est bien plutôt de sortir, enfin, de
l’hémiplégie mentale : cerveau droit contre cerveau gauche, sensibilité contre raison,
intuition – éventuellement mystique - contre déduction…
Il en va donc premièrement d’une revalorisation salutaire de la sensibilité, de
cette intégralité de chaque vie, que Bergson rapporte à l’intuition de la « durée »18,
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dessinant par là une voie héroïque (chevaleresque) et mystique de la liberté créatrice
de l’être humain. Car il y a bien un certain héroïsme à triompher, par l’ouverture à
l’imaginaire, de l’inertie sociale et du conformisme, de la servitude volontaire qui ne
visent qu’à la conservation matérielle de la vie, en sacrifiant sans mauvaise
conscience la liberté créatrice et l’élan vital. C’est ce que figure Perceval, plongé
dans son « doux penser », devant trois gouttes de sang tombées sur la neige, et qui
est aisément vainqueur des inféodés au roi Arthur qui viennent brutalement lui
chercher querelle, afin de le ramener à la Cour, c’est-à-dire hors de lui, hors de la
continuité de sa vie intérieure.
Cela reste le besoin philosophique urgent d’aujourd’hui, comme en témoigne le
beau plaidoyer de Claude Romano en faveur d’un retour à une phénoménologie qui
« a la raison du cœur », tout en s’efforçant « d’atteindre au cœur de la raison »,
dépassant enfin la « piètre rationalité au cœur étroit » qui étouffe encore et toujours
la pensée contemporaine pour faire place, enfin, à « une raison au grand cœur,
assez accueillante pour reprendre en elle ce qui, en apparence seulement, la nie,
une raison qui, par-delà les plaines arides de la logique et de son formalisme, des
mathématiques et plus généralement des sciences exactes, retrouve l’oasis de la
sensibilité où l’être, indéfiniment, se ressource »19
Jean-Louis Vieillard-Baron a souligné combien, selon Bergson, ce songe
intérieur, cette remontée « jusqu’aux racines de notre être et, par là, jusqu’au
principe même de la vie en général » nous « conduit à Dieu »20, faisant alors
référence à « l’imagination créatrice » du philosophe mystique arabe Ibn’ Arabî
magistralement étudiée par Henry Corbin21. Ce point de vue ouvre en grand une
fenêtre sur l’univers imaginal (mundus imaginalis) qui, comme la forêt, « est un
monde qui n’est plus le monde empirique de la perception sensible, tout en n’étant
pas encore le monde de l’intuition intellective des purs intelligibles », c’est-à-dire un
« monde entre-deux, monde médian et médiateur, sans lequel tous les événements
de l’histoire sacrale et prophétique deviennent de l’irréel, parce que c’est en ce
monde-là que ces événements ont lieu, ont leur lieu », un monde, enfin, « qui
d’emblée impose à la puissance imaginative une discipline impensable là où elle
s’est dégradée en “fantaisie”, ne secrétant que de l’imaginaire, de l’irréel, et capable
de tous les dévergondages »22.
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Il ouvre une fenêtre sur une révolution philosophique et politique aujourd’hui plus
que jamais nécessaire !23 Philosophique, en premier lieu, car il y a bien, chez
Bergson, principalement à partir de L’Evolution créatrice (1907), le rêve d’une
« anthropologie de l’intuition »24, c’est-à-dire de ce que pourrait être « une humanité
complète et parfaite »25 dans laquelle l’intuition et l’intelligence atteindraient de
concert « leur plein développement ». Politique, en seconde instance, car dans la
même visée anthropologique et dès le début des années 1960, Cornelius
Castoriadis, rompant avec le matérialisme historique, appelait de ses vœux un projet
de société autonome pour une humanité créatrice de sa propre histoire grâce à la
puissance libérée d’une « imagination radicale »26.
Aujourd’hui, en notre temps de nihilisme, de rationalisme, de matérialisme et
d’utilitarisme épuisés, cette double révolution reste entièrement à faire.
En pratique, le passage en forêt, dans l’esprit du cerf, nous encourage à libérer
héroïquement le rêve, notre imagination créatrice, la poésie vivante27, sans rien
sacrifier de notre exigence de raison.

Antoine Peillon (L’Esprit du cerf…, Editions Le Bord De L’eau, 2011)
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