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Il avait la sympathico, un pouvoir mimétique qui lui permettait d’assumer 
l’apparence d’un autre être en même temps que sa psyché. « Nous sommes, 
dit Scytale, des hermaphrodites Jadacha. Nous changeons de sexe à volonté. 
Pour l’instant, je suis un homme. » 1 
 
 

 
 
 
 
 

2. Mimétisme : en finir avec le mensonge 
 
Rampent des soldats, vêtus de treillis ocellés imitant on ne sait quel boccage et coiffés de 
casques empanachés de branchettes feuillues : que n’a-t-on vu et revu cette image – films de 
fiction ou reportages - ? Mais qui oserait théoriser ici que le mimétisme règle le comportement 
humain parce qu’il est dans notre nature d’imiter les arbrisseaux?  
 

La théorie du désir mimétique de René Girard2, rappelée par André Orléan et Michel 
Aglietta pour justifier, cette fois par la psychologie, une indiscutable loi qui persisterait à 
gouverner l’économie, pose que “le désir ne se réalise que par la médiation d’un modèle” : 
 

« L’homme souffre d’un manque d’être qui le pousse à chercher en autrui des réponses à ses 
questions. Il est en quête du désirable absolu dont la détention lui apporterait la plénitude mais il 
ne sait pas de quoi cette chose est faite. Parce qu’il l’ignore, il cherche un modèle lui permettant 
d’identifier cette “chose” que tous convoitent également avec avidité. L’hypothèse girardienne 
substitue au face-à-face sujet-objet un triangle : sujet-modèle-objet. Elle fait de l’imitation 
l’expression de l’incomplétude d’êtres qui ne sont pas maîtres de leur désir. »3 

 

Suivant la Poétique4, Girard réfère le désir mimétique à l’attitude des petits qui se ruent, dans 
les crèches, sur le même objet, se le disputant dès que l’un d’eux s’en saisit. Or cet exemple est 
une fallace et, si la méprise d’Aristote était excusable, celle de Girard ne l’est plus à l’heure de 
la pédopsychiatrie. Car il faut considérer ici qu’en l’absence de leurs mères, tout jouet saisi par l’un 
des petits est chargé par celui-ci de la présence de la sienne. Chacun d’eux maîtrise déjà depuis 
longtemps ce jeu de l’objet investi-substitué : qu’ils se ruent sur tout objet investi par l’un deux 
n’a donc rien à voir avec une modélisation mimétique. Ce qui se passe, c’est que cet objet-là, à 
ce moment-là, au sein de la petite collectivité inquiète, se charge d’une énorme promesse de 
signification, connue et familière de chacun mais en puissance d’échapper à tous. Voilà le motif : 
que l’ensemble des autres puisse, non pas s’approprier, mais déposséder chacun de sa mère 
investie/investissante. L’angoisse collective grandit, exagérant la menace : la captabilité 
d’objet (qui le menace de désacralisation) instaure son surinvestissement et le partage de l’anxiété. 

                                            
1 Les Danseurs-Visages chez Franck Herbert, Le Messie de Dune, Paris, Laffont 1972, pp. 12 & 45 
2 René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris, Pluriel 1961 
3 Michel Aglietta et André Orléan, La Monnaie entre violence et confiance, Paris, Odile Jacob 2002, p. 75. 
4 Aristote, Poétique IV, 2 : Nous avons tous pour l'imitation un penchant qui se manifeste dès notre enfance [...] 
: c'est par l'imitation que nous prenons nos premières leçons. (Paris, Belles Lettres 1973) 
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Et non un modèle médiateur. Certes, le désir assume bien sa genèse chez Girard : l’angoisse 
de la perte. Mais, contrairement à ce qu’il affirme, l’enfant identifie parfaitement la “chose 
que tous convoitent” ; par toutes ses fibres il sait qui lui manque : il suffit que sa mère arrive – 
la sienne et pas celle d’un autre – pour que ça “crève les yeux” ! Il sait d’ailleurs la perte 
depuis longtemps (on le verra) : ce qu’il apprend ici, c’est d’être égal aux autres dans cette perte 
et cette angoisse. Révélation inouïe qui décuple l’anxiété. En aucune façon celui d’entre les 
enfants qui capte l’objet investi d’imaginaire ne fait modèle : si c’était le cas, les enfants cesseraient 
de désirer l’objet et substitueraient le modèle à leur mère. Ils ne le font jamais. Le comportement que 
Girard théorise relève peut-être du conditionnement dévot ou militaire, mais non d’une 
pseudo spontanéité infantile qui prouverait là une quelconque loi naturelle. Le seul “modèle 
médiateur” est ici l’adulte, s’il vient trancher pour la régler l’anxiété des enfants. Car si on les 
laisse la résoudre entre eux, ils inventent d’eux-mêmes la solution, et elle est jubilatoire : 
multiplier les objets investis et leur circulation. Cela donne à penser, en regard de la masse d’artefacts 
que l’humanité est capable de produire...  
La loi dont Girard fait un absolu est celle que l’ordre nous impose en norme de l’expression 
autorisée du jeu de nos désirs : 
 

« La civilisation veut, en outre, unir entre eux les membres de la société par un lien libidinal ; 
dans ce but, elle s’efforce par tous les moyens de susciter entre eux de fortes identifications et de 
favoriser toutes les voies susceptibles d’y conduire ; elle mobilise la plus grande quantité possible 
de libido inhibée quant au but sexuel » [...] « Par l’hostilité primaire qui dresse les hommes les uns 
contre les autres la société civilisée est constamment menacée de ruine [...]. La civilisation doit 
tout mettre en œuvre pour limiter l’agressivité humaine et pour en réduire les manifestations à 
l’aide de réactions psychiques d’ordre éthique. » 5 

 

Le mimétisme girardien n’est au fond que le plus court chemin de l’hétéronomie : la ligne de 
moindre résistance à sa complète intériorisation, en bref l’aliénation au lieu de l’altération. 
Castoriadis en discutait avec Michel Tréguer : 
 

« CC - Toute tentative de dériver les formes de la société à partir des conditions physiques ou de 
caractéristiques permanentes de l’être humain, par exemple du désir, qu’il s’agisse du désir 
freudien ou d’autres versions du désir... � 
MT - ... le désir mimétique, par exemple ? 
CC - ... par exemple, oui, ces tentatives sont stériles et privées de sens. Si l’on parle d’un désir permanent 
chez l’être humain, peu importe comment on le définit, et que l’on veut en faire une “explication” 
de la société et de l’histoire, on aboutit à ce qui est, scientifiquement, une monstruosité: une cause constante 
produisant des effets variables. »6 �� 

 

Dans le règne animal, la distribution des fonctions, dans l’économie de groupe qui règle la 
hiérarchie des individus (autrement dit leur singularisation) prime sur le mimétisme. Celui-ci 
n’opère en norme comportementale que dans les organismes-colonies (insectes, bancs de 
poissons). Dans les sociétés animales complexes, il constitue simplement la trame des codes 
d’identification, d’appartenance et d’expression des besoins fondamentaux. 
Plus le règne animal est primaire, plus l’altérité est bannie. Avec elle la capacité d’altération – 
voir d’auto-altération – de l’individu. Autrement dit : moins il y a de place pour l’altérité, plus 
il y a d’automatisme. On en revient donc à notre thème : l’altérité comme référent. Lorsque elle fait 
                                            
5 Freud, op. cit. pp. 61 & 65 
6 Castoriadis, Une société à la dérive, Entretiens et débats 1974-1997, Paris, Seuil 2005 p. 85 (c’est moi qui souligne) 
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irruption chez l’animal, elle menace l’ordre du groupe : soit altérité radicale, et le groupe 
tâchera d’éliminer l’intrus, soit l’un des “mêmes” prend une posture d’altérité, et il y a rivalité, 
exclusion, soumission du déviant ou sa réintégration en tant que chef promu, autrement dit la 
récupération de l’altérité par l’hétéronomie, mais ici aussitôt désamorcée... 
 

Chez les mammifères apparait la capacité d’auto-altération psychique de l’individu biologique qui 
peut être ainsi amené à rompre avec la trame mimétique des codes de son groupe – parfois au 
prix de sa survie, la plupart du temps au prix de sa socialisation “naturelle” et de sa sécurité 
alimentaire et affective. Elle peut aussi faire que le groupe, aussi réduit soit-il, accepte un 
individu “altéré” dans ses rangs (malade, handicapé ou franchement exogène).  
Cette anomalie s’observe et se multiplie même en ces temps de perturbation écologique. 
Mais c’est elle aussi qui permet de domestiquer les animaux : l’individu animal accepte de 
s’auto-altérer, et il n’y suffit pas de le rassasier, il faut qu’il trouve à l’altération un bienfait 
psychique global supérieur à sa vie naturelle, bienfait par lequel il ne devient pas totalement fou et 
puisse encore se reconnaître. Ce sera, la plupart du temps, la maintenance de son groupe, par 
le troupeau ou la famille. La domestication de l’humanité en un gigantesque organisme-
colonie, mimétique, anonyme, aux individus interchangeables, n’en déplaise aux maîtres du 
monde fantoches qui en rêvent, n’est donc pas pour demain. 
 

Le mimétisme n’est pas en soi pulsionnel, il est répétitif : c’est la répétition qui en est la pulsion, 
elle y tient lieu de création, en épargne la démarche et nombre de souffrances psychiques 
tiennent leur origine dans cette esquive.  
Répéter nous délivre de devoir tout recommencer à zéro. Mais en nous soulageant de nous-
mêmes, l’automate nous leurre et nous réifie7.� 
C’est un abus total que de la masquer sous l’appellation de mimétisme. Car à tout instant la 
répétition peut cesser. Fabriquer la répétition en invariant mimétique causal substitue insidieu-
sement le terme à celui de Mimesis (dans la Poétique : processus esthétique), dispersant ses 
gouttelettes corrosives sur tout ce qui touche à l’organisation humaine: le “mimétisme” 
grignote la mimesis esthétique du lien social (rites, coutumes, soin et code de l’apparence).  
Logique de l’automate qui nous dépossède de nous-mêmes, le mimétisme démontre a contrario 
que là où nous nous tenons en mains et lui résistons, nous ne pouvons être ni dans la 
répétition ni par conséquent dans la reproduction.  
 

Mais il faut aller encore plus loin : Mimesis n’est que la première partie du processus de délivrance 
que théorisa Aristote (délivrance poïétique de l’ignorance), dont la seconde part, 
consubstantielle, est Catharsis. Il est très grave d’avoir, à force de théories “simplificatrices”, 
dissocié Catharsis de Mimesis. En outre, c’est Mimesis qui est contraignante, éventuellement 
violente, et Catharsis qui est libératrice et douce. L’idée que la catharsis doive être un défouloir 
violent et “dionysiaque” n’est pas seulement idiote et vulgaire : elle contredit le fait 
psychanalytique et impose une perversion. 

                                            
7 Gilles Deleuze a conceptualisé la différence comme production de la répétition – tentant de déjouer la fallace 
girardienne ; cependant, posant l’identité comme production de la différence dans la répétition, il bute sur une 
autre impasse : variable de l’identitaire, la différence exclut l’altérité. J’y reviendrai, au dernier chapitre, à propos 
de la question de l’ensidique chez Castoriadis – voir Deleuze, Différence et répétition, Paris PUF 1968. 
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La psychanalyse montre que Mimesis, c’est-à-dire le transfert (mise en scène d’une situation et non 
grimace d’une mimique), se met en place à partir d’une anxiété (trauma). Le jeu, la mimesis 
du petit enfant est la mise en œuvre immédiate d’un procédé d’expérimentation, au moyen de 
transferts salvateurs quant aux contraintes réitérées que sa psyché subit dans son 
apprentissage, et qui sont pour elle violences. Le rejeu, la répétition, le transfert sont, dans un 
premier temps, les soupapes de sécurité par lesquels la psyché invente les moyens de ne pas 
disparaître en tant qu’unité souveraine – autrement dit de “garder la main”.  
Au fil du temps, le transfert se fixera, bouée à laquelle la psyché s’accroche, leurre de sa 
maîtrise sur le monde comme absence. Il en est de sublimes. Catharsis, dans la cure, est précisément 
le dénouement de ce transfert – déliement par lequel s’ouvre le temps de la déprivatisation, 
autrement dit de l’autonomie (le sujet cessant d’être “privé de lui-même”).  
J’insiste : Catharsis est douce, Mimesis est violente ; les deux sont en synergie. La catharsis empêchée, si 
elle ne trouve pas l’espace (relation avec un thérapeute, une œuvre ou un projet) du transfert 
temporaire à un autre que soi qui puisse en soutenir l’emprise, peut s’exprimer par la maladie 
(somatisation ou aggravation de l’état psychique) ou par le passage à l’acte : 
 

« Freud définira l’acte à l’intérieur du cadre analytique et transférentiel comme se qui vient se 
substituer à l’énoncé du fantasme, lequel est attendu alors que l’acte est prohibé. [...] Court-circuit 
par rapport à une élaboration qui se bloque, [...] un “passage à l’acte” (Agieren, acting out) [...] vise à 
épargner la pensée et son expression et, pour cela, transgresse le cadre de l’analyse, la rendant 
impossible si le processus se prolonge. [...] Le sens est donc à retrouver dans sa dimension 
d’origine, en deçà du refoulement supplémentaire que constitue le passage à l’acte. »8 

 

Ainsi, lorsqu’on convie un public fragile, par exemple des enfants rivés à leurs écrans, à entrer 
dans des mises en scène violentes à la catharsis douteuse et à chaque “nouvelle saison” remise 
en question pour être brutalement stoppée faute d’audimat, que fait-on ? Lorsqu’on théorise 
simultanément la répétition en invariant causal “mimétique” fondateur, que cherche-t-on à 
susciter? L’enfermement définitif dans la terreur de Columbine ? 
 

Sur le plan social on observe des phases de mimesis – sorte de transfert collectif des désirs sur 
les institutions porteuses de promesses (y compris sous leurs pires expressions).  
On observe de même ces passages à l’acte que sont les insurrections révolutionnaires.  
Mais la résolution de la mimesis par la catharsis, elle, ne s’opère que sur le plan individuel. Il peut y 
avoir une accroche collective à une mimesis – si elle est assez puissante. Mais il n’y a pas, il n’y a 
jamais de catharsis collective. Les révolutions n’en sont pas. Le détour analytique est ici impératif. 
Car si la catharsis est passage vers l’autonomie, alors l’individu en est la seule topique. Si le 
champ de l’hétéronomie est bien l’imaginaire, l’autonomie, en revanche, ne saurait s’y 
enraciner pour la bonne raison que l’altérité est pour chacun de nous le seul réel manifeste avec 
lequel nous puissions entrer dans une relation symbolique, rationnelle, créatrice, réciproque et 
égale.  
 

Dans la cure analytique, quelque chose intervient dans le trajet de mimesis à catharsis, c’est 
l’abréaction, instant où la psyché est happée par la réactivation de la blessure initiale (et dont le 
transfert – mimesis – était pour elle le moyen de s’en guérir par le leurre – l’imaginaire). 

                                            
8 Sophie de Mijolla-Mellor, La Mort donnée – Essai de psychanalyse sur le meurtre et la guerre, Paris, PUF 2011 pp. 124 & 
128. C’est moi qui souligne. 
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Abréaction par laquelle elle se “vit” piégée (ce qui déclenche le désir de libération) et qui va 
souvent jusqu’à saisir le corps par un bouleversement somatique, tant le fait de revivre la 
blessure initiale peut être sidérant, douloureux, rompant les perceptions normales (Aristote, 
dans sa description de l’effet pré-cathartique du spectacle, parle du spectateur “transporté 
hors de lui-même”).� Peut-on oser avancer qu’il y aurait des phases d’abréaction collective ? 
L’inertie, la passivité tant dénoncée, la sidération nous immobilisant dans l’impuissance sous 
l’effet du choc révélateur de l’iniquité, de l’absurdité et de l’insensé du leurre collectif qui 
jusqu’ici nous a tenus obéissants, répétitifs et assemblés (et qui persiste à nous en distraire 
opportunément), auraient-ils quelque chose à voir avec cela... ? 
 

« L’atomisation des individus n’est pas l’autonomie. Voilà des millions d’individus qui se 
“personnalisent” en achetant la même lessive. Le capitalisme n’a pas besoin d’autonomie mais de 
conformisme. Son triomphe actuel, c’est que nous vivons une époque de conformisme généralisé 
– pas seulement pour ce qui est de la consommation, mais de la politique, des idées, de la culture. 
Il y a des signes de résistance, des gens qui luttent ici et là, des coordinations, il y a encore des 
livres importants qui paraissent, des lettres exprimant des points de vue tout à fait sains et 
critiques. Je ne peux évidemment pas savoir si cela suffit. Ce qui est certain, c’est que ceux qui ont 
conscience de la gravité de ces questions doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir – qu’il 
s’agisse de la parole, de l’écrit ou simplement de leur attitude à l’endroit qu’ils occupent – pour 
que les gens se réveillent de leur léthargie contemporaine et commencent à agir dans le sens de la 
liberté. »9 
 

Mais combien de protocoles de “déliement” sont-ils accessibles à chacun, en termes de temps, 
de moyens, de lieux et de personnes ? 
 

 
 
 
 

J’ai pour me guérir du jugement des autres toute la distance qui me sépare de moi-même. 10 
 

                                            
9 Castoriadis, La Montée de l’insignifiance, les Carrefours du labyrinthe IV, Paris, Seuil 1996 pp. 117 & 121 (j’ai supprimé 
les indications de coupes [...]) 
10 Antonin Artaud 


