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L’art, le corps, la folie. Cette triangulation va de soi. Sauf si elle se 

dédie à la production ou aux arts appliqués, toute création est 
proche de la folie. Plutôt : elle est une approche consciente, par 
l’artiste, de ce dérèglement de tous les sens que put sanctifier, dans 
le sillage du romantisme tardif, le Rimbaud de la Lettre du voyant. 
Créer, sitôt que l’on entend ne plus brider son geste, c’est ouvrir le 
corps à un potentiel d’expression que la vie courante ne requiert 
pas, à l’état de latence. Cette ouverture du corps à son altérité, 
dans le cas de l’individu sain d’esprit, est volontaire. Ce n’est pas 
le cas chez l’aliéné mental, qui la subit. S’il est vain de déterminer 
où se situe, chez l’humain, la limite entre le normal et le 
pathologique, s’il paraît tout aussi risqué de faire de la création 
artistique une pratique en tous points saine et se protégeant de la 
névrose, l’art tel que le pratiquent, respectivement, l’individu normal 
et l’aliéné mental, diffère en qualité. 
Où l’artiste conscient de sa position et de son geste, lorsqu’il crée, 

se regarde lui-même, stade supérieur et sublimé de la séquence 
inaugurale du miroir, l’aliéné mental, pour sa part, poursuit une 
obsession, livré pieds et poings liés à une demande qui relève de 
la torture. L’artiste peut toujours désirer, quantifier son désir, 
l’orienter. Pas l’aliéné, qui est projeté sans échappée possible vers 
l’empire du besoin. Ce caractère d’enfermement qualifie toute 
pathologie, et cet enfermement, le malade ne le fuit que par la 
guérison ou par la mort. Crée-t-il, comme le font bien des malades 
mentaux ? Cette création est moins libératrice que réitératrice, elle 
est moins poiésis, création qui ajoute au monde et vient le changer, 
que désespérante praxis où l’esprit fendu tourne sur lui-même, 
dans le cercle clos de la pathologie. Paul Klee, autour de 1920, à 
propos de l’art des malades mentaux, s’exclame et vante sa 
“ profondeur ” et sa “ force d’expression ”. Ce point de vue est faux. 
L’art de l’aliéné, ce dernier serait-il conscient de sa nature 
“ artistique ”, se constitue d’abord comme incarnation de 
souffrance, non comme style. 
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Art, the body, madness. This triangulation goes without saying. 

Unless it is dedicated to production or the applied arts, all creation 
is close to madness. Rather: it is a conscious approach, by the 
artist, to this disruption of all the senses that was able to sanctify, in 
the wake of late romanticism, Rimbaud of the Letter of the Seer. To 
create, as soon as one intends to no longer restrain one's gesture, 
is to open the body to a potential for expression that everyday life 
does not require, in a state of latency. This openness of the body to 
its otherness, in the case of the sane individual, is voluntary. This is 
not the case with the mentally insane, who suffers it. If it is pointless 
to determine where the limit between the normal and the 
pathological lies in humans, if it seems just as risky to make artistic 
creation a practice that is healthy in all respects and protects itself 
from neurosis , the art as practised, respectively, by the normal 
individual and the mentally insane, differs in quality. 
Where the artist conscious of his position and his gesture, when 

he creates, looks at himself, higher and sublimated stage of the 
inaugural sequence of the mirror, the mentally insane, for his part, 
pursues an obsession, delivered feet and fists tied to a request that 
amounts to torture. The artist can always desire, quantify his desire, 
direct it. Not the insane, who is projected without possible escape 
towards the empire of need. This character of confinement qualifies 
any pathology, and this confinement, the patient flees it only by 
healing or by death. Does he create, as many mentally ill people 
do? This creation is less liberating than reiterating, it is less poiesis, 
a creation which adds to the world and comes to change it, than 
despairing praxis where the split spirit turns on itself, in the closed 
circle of pathology. Paul Klee, around 1920, about the art of the 
mentally ill, exclaims and praises its “depth” and its “power of 
expression”. This point of view is wrong. The art of the insane, even 
if the latter is aware of its “artistic” nature, is first constituted as an 
incarnation of suffering, not as a style. 
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