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Escapades aux pays de l’Inconscient : 
l’arpenteur et le proscrit 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura 
chè la diritta via era smarrita1. 

Dès ses premiers vers, la Divina Commedia établit une connexion étroite entre la sylve obscure et 
ces contrées qu’on identifie aujourd’hui volontiers à l’inconscient. On ne pénètre dans l’univers 
infernal des pulsions qu’après avoir franchi cet espace redoutable qu’est la forêt, lieu emblématique 
des terreurs enfantines, territoire d’élection des brigands romantiques. Ce principe d’une 
propédeutique au grand voyage, plus ou moins assimilée à l’errance dans des limbes mystérieux, se 
retrouve évidemment dans la littérature européenne du XXe siècle, à ceci près peut-être que la forêt 
n’y joue plus un rôle prépondérant. Le décor urbain le dispute au paysage naturel et souvent le 
supplante, révélant par ce biais l’émergence de nos conceptions modernes de la psyché. Car si 
l’inconscient et ses parages tendent à prendre l’allure d’une ville, à tout le moins d’un village, c’est 
peut-être parce qu’ils sont devenus terrain d’étude de bien curieux géomètres qui tentent d’en 
identifier les formes et lignes de forces, pressentant sans doute, quelques décades avant Lacan, que 
« l’inconscient est structuré comme un langage »… Telle est en tout cas l’hypothèse que tentent de 
défendre les lignes qui suivent en montrant comment une poignée d’auteurs hongrois, tchèques ou 
autrichiens font de l’espace urbain un territoire spécifique, parcouru par deux personnages 
singuliers : l’arpenteur et le proscrit. Faute de temps, on se contentera d’examiner une œuvre clef, 
Die andere Seite de Kubin, avant de voir comment, à partir de ce premier modèle, Kafka, et 
Karinthy d’un côté, Meyrink et Perutz de l’autre conçoivent leurs voyages et leurs errances dans ces 
espaces caractéristiques.  

Léthargie et maladies nerveuses, deux symptômes de la métaphore inconsciente  

Die andere Seite conduit son lecteur dans l’Empire du Rêve, et plus particulièrement dans Perle, 
cité utopique érigée par un certain Patera dans une contrée reculée de l’Extrême-Orient. Il est donc 
assez naturel, en pareil paysage onirique, d’assister à des scènes qui témoignent d’une évidente 
libération des forces de l’inconscient. Il ne suffit pas toutefois de laisser divaguer l’imagination 
pour doter l’espace de la dimension métaphorique dont on postule ici l’existence. Le monde 
imaginé par Kubin est en effet bien plus qu’une scène destinée à donner forme aux fantasmes. 
Directement associé aux discours sur la psyché, il se trouve lié de façon explicite aux puissances du 
sommeil et, tout à la fois, à diverses formes de maladies nerveuses ou mentales.  

C’est presque naturellement en dormant que l’on accède à l’Empire du Rêve. Alors que durant le 
long voyage qui les conduit à destination, le narrateur et son épouse ont de la peine à s’assoupir, 
tous deux sombrent dans un profond sommeil à l’instant d’atteindre enfin leur but :  

Meine Frau hatte fest geschlossenen Augen und einen ganz ernsten Ausdruck. 
„Es ist gut, dass du schläfst“, dachte ich, „so wirst du morgen frisch sein“ 
Es schien mir, als wären wir in den Bergen. Als der Karren wieder rumpelte, schlief ich von neuem ein, dem 

Traumreich entgegen. Ich hatte noch lange nicht ausgeschlafen !...2 

                                                
1. Dante, La Divine Comédie, éd. de Marina Zorzi Kolasinski de Kojen, trad. d’André Pératé, tome I, « Inferno / Enfer », Paris, 

Jean de Bonot, 1971, p. 3 (« À milieu du chemin de notre vie / Je me trouvai dans une sylve obscure / Où n’était la droite voie 
ensuivie »).  

2. Die andere Seite (1909), Munich, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1962, p. 33 (édition désignée par la suite sous l’abréviation : 
AS) ; trad. française de Robert Valançay : « Ma femme avait les yeux clos et le visage empreint d’une expression sérieuse. / 
« C’est bien que tu dormes, pensai-je, ainsi demain tu seras fraîche et dispose » / Il me sembla que nous étions dans les 
montagnes. Lorsque la charrette recommença son bruit de cahot, je me rendormis, allant au-devant de l’Empire du Rêve. Depuis 
longtemps je n’avais pas ainsi dormi tout mon content ! » (Alfred Kubin, L’Autre Côté, Paris, Corti, 2000, p. 46 – édition 
désignée par la suite sous l’abréviation : AC). 
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Et lorsqu’ils passeront le seuil de l’Auberge de l’Oie bleue, ils n’auront d’autre envie que de se 
mettre au lit pour jouir d’un sommeil sans rêves. Le monde qu’ils ont rejoint connaîtra d’ailleurs, à 
peu près au milieu du roman, une crise symptomatique : une complète léthargie de six jours. 

De façon plus emblématique toutefois, l’Empire du Rêve et son fondateur, Claus Patera, se 
trouvent liés à diverses formes de désordres mentaux. Dès l’incipit, le narrateur attire l’attention du 
lecteur sur l’originalité de l’univers qui va bientôt se révéler à lui : 

Man wird hören, welcherlei seltsame Phänomen der Einbildungskraft di Nähe Pateras in einem ganzen 
Gemeinwesen hervorbrachte. Diesem Einfluß muß ich meine rätselhafte Hellsichtigkeit zuschreiben. Wer eine 
Erklärung sucht, halte sich an die Werke unserer so geistvollen Seelenforscher3. 

Si, de la sorte, Patera engendre des fantasmes, c’est dans la mesure même où l’on peut douter de sa 
parfaite raison ou de celle de ses sujets. D’emblée, le maître des lieux se signale par une écriture 
« auseinanderstrebend, zerfahren und gleichsam unbeholfen »4, et l’on découvrira un peu plus tard 
qu’il est sujet à des crises d’épilepsie dont les attaques se font sentir partout dans son royaume, sous 
la forme d’insensibles tremblements de terre. Les envoyés de la Cité du Rêve ne sont pas moins 
étranges, eux dont les comportements s’assimilent à ceux des malades mentaux. Le narrateur, après 
avoir introduit un certain Gautsch chez lui, en vient à se demander s’il n’a pas ouvert sa porte à un 
dangereux psychopathe et, jouant habilement avec la lampe de son bureau, écarte de l’intrus « einen 
Zirkel sowie ein kleines Radiermesser, – spitze, gefährliche Gegenstände »5. On ne saurait lui 
donner tort, tant il est clair qu’à Perle, les habitants, dans leur grande majorité, souffrent de 
maladies nerveuses, ayant été autrefois « den ständigen Gästen der Sanatorien und Heilanstalten »6 : 

Die besseren darunter waren Menschen von übertrieben feiner Empfindlichkeit. Noch nicht überhandnehmende 
fixe Ideen, wie Sammelwut, Lesefieber, Spielteufel, Hyperreligiosität und all die tausend Formen, welche die 
feinere Neurasthenie ausmachen, waren für den Traumstaat wie geschaffen. Bei den Frau zeigte sich die Hysterie 
als häufigste Erscheinung7... 

Plus tard, lorsque le pays sombrera dans le chaos, la débauche et les orgies auront pour conséquence 
un délabrement nerveux plus remarquable encore. Danse de St Guy, épilepsie et hystérie se 
manifesteront alors sous la forme de phénomènes collectifs. 

Tendances régressives 

Ces dérangements mentaux expliquent que ce monde et le nôtre soient imperméables l’un à l’autre, 
incompatibilité d’autant plus significative qu’elle permet de cerner l’un des principaux caractères de 
« l’autre côté » : une tendance manifestement régressive. Pour rejoindre l’Empire du Rêve, il faut se 
mettre en quête d’un lointain Orient, partant : remonter le cours du temps. Patera lui-même semble, 
aux yeux du narrateur, surgir des limbes de l’enfance voire, avec son visage aux lignes antiques – 
d’un passé plus ancien encore8. Et cette impression première se renforce encore lorsque le narrateur 
découvre son ancien camarade de classe sous les traits d’« ein überfeinerter Mandschuprinz oder 
[...] ein Engel aus einer buddhistischen Legende vor »9, personnage manifestement lié à une origine 
qu’à la suite de Gobineau bien des Occidentaux situaient en Orient, au pays mythique des Aryens. 
Par ailleurs, le fondateur de Perle nourrit une profonde aversion contre le progrès. Il a conçu Perle 
comme la juxtaposition de demeures préexistantes, venues d’un peu partout dans le monde, mais 

                                                
3. AS, p. 7 ; « On va apprendre quels étranges phénomènes d’imagination le voisinage de Patera provoqua dans une collectivité 

tout entière. C’est à cette influence que je dois attribuer ma mystérieuse double vue. Que celui qui cherche une explication s’en 
tienne aux ouvrages de nos ingénieux psychologues » (AC, p. 9). 

4. AS, p. 13 ; « incohérente, espacée et quasiment empruntée » (AC, p. 17). 
5. AS, p. 10 ; « un compas et un petit grattoir – objets pointus, dangereux » (AC, p. 13). 
6 AS, p. 19 ; « les hôtes permanents des sanatoriums et maisons de santé » (AC, p. 25-26). 
7. AS, p. 40 ; « Les meilleurs d’entre eux étaient des êtres fins et d’une sensibilité excessive. Les idées fixes, pas encore trop 

envahissantes, telles que passion de la collection, fièvre de la lecture, démon du jeu, hyperreligiosité et toutes ces mille formes 
de la plus délicate neurasthénie semblaient avoir été créées pour le Pays du Rêve. Chez les femmes, c’est l’hystérie que l’on 
rencontrait comme phénomène le plus fréquent » (AC, p. 59).  

8. Voir, par exemple, AS, p. 11, et AC, p. 14-15.  
9. AS, p. 177 ; « un prince mandchou suprêmement raffiné, ou […] un ange sorti d’une légende bouddhique » (AC, p. 269). 
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réorganisées selon une subtile harmonie. L’ensemble cependant compose un étrange bric-à-brac10 
auquel les citoyens de Perle ajoutent une touche personnelle en portant tous des vêtements désuets. 
Il s’ensuit que, comme Patera, l’ensemble du royaume donne une impression de déjà-vu11 qui 
explique les étranges prémonitions du narrateur, sa double vue étant en réalité une simple 
conséquence de son activité mémorielle – ce qui fait que l’Empire du Rêve peut apparaître à bien 
des égards comme celui du préconscient12. 

 
Claus Patera, illustration de Kubin pour Die andere Seite 

 
Cette dimension régressive se traduit notamment par l’abondance d’images relevant du régime 

nocturne cher à Gilbert Durand. L’Empire du Rêve semble tout ignorer de la lumière du jour. Il est 
par ailleurs dominé par un personnage qui, outre qu’il appartient au temps des origines, présente un 
caractère nettement féminoïde. Les jolies boucles qui ornent son visage l’apparentent à une jeune 
fille et son nom, de façon plus révélatrice encore, l’associe étroitement à une figure de mère : il 
n’est pas le Père, Pater, mais une version féminine de ce dernier : Patera, une Grande Mère13. Dans 
son entourage d’ailleurs, les figures masculines censées incarner l’autorité paternelle se trouvent 
toutes infantilisées. Ainsi en va-t-il de l’« Excellence » qu’on voit paraître lorsque le narrateur 
demande pour la première fois à être reçu par Patera. Par ses allures grotesques, le personnage se 
situe en effet d’emblée à mi-chemin entre le soldat de plomb et l’automate : 

Er hatte beispielsweise viel Gold an seinen Kleidern aufgenäht und eine große Reihe aller möglichen Ordensbänder 
angesteckt. Ein breites rotes ging extra noch quer über seine Brust. [...] Erhob er sich und sprach automatisch wie 
zu einer Zuhörerschaft: 
„Meine Herren! Meine Herren! Im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt und unseres Ansehen erkennt die 
Regierung ihre Verantwortlichkeit an.“14 

Plus généralement, la population du royaume est si puérile que rares sont les individus capables 
de procréer. L’Empire du Rêve s’élabore donc sur le mode de la fusion du fils miniaturisé et de la 
mère géante. Le moindre désir semble pouvoir y être immédiatement satisfait, Patera disposant de 
« unerhörten Reichtümern »15 qui lui permettent d’alimenter tous les fantasmes. Le nom même de 
la Cité du Rêve, Perle, souligne cette caractéristique profondément régressive. En effet, véritable 
« “centre cosmologique” dans lequel coïncid[ent] les prestiges de la Lune, de la femme, de la 
Fécondité et de la Parturition », la perle, ainsi que l’écrit Mircea Eliade, se trouve « chargée de la 
force germinative de l’eau dans laquelle elle [s’est] formée »16. Par ailleurs, née de la Lune, « elle 
                                                
10. Voir par exemple : « Ach, ich liebe ja den alten Kram » (p. 18) ; « Plunder habe ich nicht mitgebracht » (p. 31) ; « Hier lebt man 

wom Trödel » (p. 55). 
11. Voir AS, p. 36-37 et 43-44 et AC, p. 53 et 64. 
12. Dès lors qu’on analyse des phénomènes métaphoriques, il n’est pas possible de distinguer clairement le préconscient de 

l’inconscient. 
13. La signification latine de patera, coupe sacrificielle très évasée, confirme cette interprétation en mettant en avant un objet 

visiblement matriciel et non phallique. 
14. AS, p. 49 ; « Ses habits, par exemple, étaient abondamment cousus d’or et toutes les décorations possibles y étaient épinglées. Il 

en portait en plus une rouge qui lui barrait obliquement la poitrine. […] Puis il se leva et, comme s’adressant à un auditoire, il 
entama un discours au débit mécanique : / « Messieurs ! Messieurs ! dans l’intérêt du bien public et de notre prestige, le 
gouvernement reconnaît sa pleine responsabilité » (AC, p. 73). 

15. AS, p. 19 ; « richesses inconcevables » (AC, p. 11). 
16. Mircea Éliade, Traité d’histoire des religions (1964), Paris, Payot, « Petite Bibliothèque Payot », 1979, p. 369. 
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en partag[e] les vertus magiques et c’est pourquoi elle s’impos[e] à la parure de la femme ». « Le 
symbolisme sexuel du coquillage », enfin, donne toute sa force à la ressemblance qu’elle entretient 
avec le fœtus. 

L’Empire du chaos 

Le Pays du Rêve toutefois n’est pas seulement territoire de la régression. Le ciel toujours opaque, 
ou encore le brouillard qui entoure éternellement les montagnes avoisinantes sont autant de traits 
qui manifestent un autre aspect du paysage : sa dimension chaotique, conséquence immédiate de la 
con-fusion symbolique. Dans le monde de Patera, les contrastes s’estompent, les habitants ignorent 
aussi bien la richesse des couleurs que les nuances des saisons : 

Was in der Heimat in reichen Farben prangte, hier was es gedämpft, matt. Wahrend bei den meisten Landschaften 
das Blau der Luft mit del Gelb des Bodens die Stimmung beherrschen, und dazwischen di anderen Töne nur 
eingesprengt erscheinen, waren hier Grau und Braun vorherrschend. Das Beste, die Buntheit, fehlte. Harmonisch 
war das Traumland anzusehen, das mußte man zugeben. 

Der Wetteranzeiger stand immer auf „anhaltend trüb und schlecht“, doch war eine warme, weiche Luft wie bei 
unserer Ankunft die Regel. Ähnlich gegensatzlos verhielten sich die Jahreszeiten17... 

L’empire se découvre ainsi une dimension pré-génésique où tout, à l’image du Tahom biblique, se 
trouve intimement mêlé. Et ce caractère singulier se traduit avant tout par le désordre profond qui 
règne dans une portion de la ville pourtant située dans les parages immédiats du palais, et donc 
comme dans les coulisses du pouvoir. Curieusement en effet, en édifiant sa ville idéale, Patera l’a 
dotée de bas-fonds, où l’on vit sans la moindre censure. En proie aux « verlottert Banden mit 
Dirnen der Freudenhäuser »18 qu’on voit se répandre jusque dans les districts résidentiels, le 
« französisch Viertel », le « quartier français », se caractérise par un désordre tout à la fois moral, 
architectural et sonore qui s’offre comme le modèle même du tohoû wâbohou19 originel : 

Die Häuser ragten schief und winklig in die Straßen, die dadurch gebildeten Ecken und Vorsprünge warfen jedes 
lautgesprochene Wort mehrfach als Echo zurück20. 

À mesure que progresse le récit, le mode de comportement propre aux habitants du quartier français 
se répand dans toute la ville. Une fois passée la maladie du sommeil, comme née des songes de 
toute la population, une faune inquiétante apparaît qui partout se reproduit, se multiplie sans cesse. 
La fornication ininterrompue du monde animal rejaillit sur les hommes, pris à leur tour de folie 
lubrique. Des troubles du langage apparaissent, les êtres humains les plus raffinés se complaisent 
dans la fange. C’est que l’Espace du Rêve est depuis l’origine le territoire de la bête. Patera y a 
pénétré à la faveur d’une chasse au tigre. La proie qu’il traquait s’est retournée contre lui et lui a 
déchiqueté la main. Les autochtones, d’étranges hommes aux yeux bleus, l’ont soigné, et sans doute 
initié à leur philosophie, mais la marque de la bête, elle, est demeurée. Les rares enfants engendrés 
dans le Pays du Rêve présentent tous le même défaut de naissance : ils sont privés d’ongle au 
pouce. 

Le quartier français et le chaos social qu’il engendre ne sont toutefois pas les seuls vecteurs 
permettant aux forces obscures de se manifester dans l’Empire du Rêve. Car la cité de Perle non 
seulement se love dans le méandre d’un fleuve, mais encore se trouve encerclée par des faubourgs 
et secteurs plus inquiétants encore, qui traduisent la propension des territoires de l’inconscient à 
s’étendre en direction de l’inconnu. À l’est commence une région marécageuse qui gagne du terrain 

                                                
17. AS, p. 38-39 ; « Ce qui dans nos pays resplendissait de riches couleurs, tout cela était ici éteint, blafard. Tandis que, dans la 

plupart des paysages, le bleu de l’air et le jaune de la terre dominent, et que les autres tons n’apparaissent que comme des 
touches isolées, ici, le gris et le brun l’emportaient. Il manquait le plus beau, la richesse des couleurs. Que le Pays du Rêve fût 
harmonieux à regarder, il fallait l’admettre. / Le baromètre indiquait toujours « temps couvert et médiocre ; cependant un air 
chaud et doux, comme à notre arrivée était la règle. De la même façon les saisons s’écoulaient sans présenter de contrastes entre 
elles »(AC, p. 56)…  

18. AS, p. 63 ; « bandes de mauvais sujets et de filles publiques » (AC, p. 96). 
19. Cette expression apparaît, on le sait, au début de la Genèse (I, 2) pour désigner l’état premier, informel, de la Terre. 
20. AS, p. 63 ; « Dans les rues, les maisons étaient plantées de guingois et pleines de recoins, en sorte que les angles et les saillies 

ainsi formés répercutaient chaque mot prononcé à haute voix en écho multiple » (AC, p. 96).  
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à mesure que Perle sombre dans la folie. Cette zone terraquée se découvre être à l’origine de la 
menace animale qui finira par s’abattre sur la ville et, tout à la fois, s’offre comme le lieu de cultes 
étranges, sanglants et orgiaques, durant lesquels Patera s’unit à « der Sumpfmutter », la « Mère des 
marais »21. Au sud, avant même qu’on passe le fleuve pour gagner des régions plus incertaines 
encore, s’étendent, à proximité du cimetière, les « champs Tomassevic ». En ce point particulier de 
l’Empire, il est impossible d’édifier le moindre bâtiment, d’imposer la moindre marque de 
civilisation : 

… alle Bauversuche erwiesen sich als trügerische Spekulationen. Nicht einmal unter Dach, wurden di Bauten 
Ruinen22. 

Au-delà du fleuve, au sud comme à l’est, s’étend le « Vorstadt », le « faubourg », région dans 
laquelle aucun Européen n’est autorisé à résider. C’est là le domaine des premiers habitants de la 
région, les hommes aux yeux bleus. En interprétant un peu trop rapidement ces derniers comme 
autant de figures paternelles indiquant au héros la voie de la sublimation, on pourrait imaginer qu’il 
suffit de passer le fleuve pour rejoindre les territoires de la raison et de la conscience claire. Il se 
trouve qu’il n’en est rien. Le faubourg, die Vorstadt, est évidemment une ville d’un passé 
antérieur : Vor-Stadt. Les pouvoirs qui s’y transmettent relèvent du registre de l’occulte et nous 
relient aux mystères de l’origine. Sous l’irrésistible influence des hommes aux yeux bleus, le 
narrateur s’initie aux délices de pratiques régressives qui le conduisent à découvrir d’autres 
significations aux objets les plus communs, partant à pénétrer dans l’univers symbolique du rêve : 

Was ich vor allem lernte war, den Wert der Indolenz zu schätzen. [...] Einer überraschenden Art des Staunens 
wurde ich fähig. [...] Daß so ein Körper aus der Ewigkeit bis zu mir reicht, das machte mich aufschaudern. [...] 
Eines Tages wurde es mir vor einer Muschel überklar, daß sie gar nicht so plump existiert, wie ich bisher meinte23. 

Assez curieusement d’ailleurs le faubourg, par son apparent désordre architectural et ses 
« verschnörkelte, zackige Giebel »24, présente quelques similitudes avec l’inquiétant quartier 
français. C’est un espace chaotique, qui semble parfaitement insaisissable, tant il paraît connaître, à 
tout le moins dans les rêves du narrateur, une perpétuelle expansion : 

Ich sah mich selbst am Flusse stehen und sehnsüchtig nach der Vorstadt blicken, die ausgedehnter und pittoresker 
erschien, als sie wirklich war. So weit man sehen konnte, ein Gewirr von Brücken, Türmen, Windmühlen, 
Bergsacken [...]. Große und kleine, dicke und dünne Gestalten bewegten sich in diesem Gewirr25. 

Enfin, invariablement noyés dans la brume, les sommets qui se dressent au nord relèvent du même 
lexique imaginaire. Lorsqu’à la fin du roman le narrateur s’en approche, c’est pour voir se 
multiplier les images de vallées et de grottes. Tout tremblant, le héros commence par s’enfoncer 
« in den Bergschacht26 avant de pénétrer dans un « Höhlentempel »27 où il assiste à un enfantement 

                                                
21. AS, p. 169 et AC, p. 257. L’illustration qu’insère Kubin à l’instant où il évoque ce domaine pour la première fois est d’ailleurs 

révélatrice du désordre orgiaque qui caractérise l’endroit. On y découvre, au milieu d’un fouillis de buissons, des champignons 
aux formes manifestement phalliques : 

 
22. AS, p. 40 ; « … toutes les tentatives de construction s’avéraient d’illusoires spéculations. Le toit n’était même pas construit que 

le bâtiment tombait en ruine » (AC, p. 58). 
23. AS, p. 103-104 ; « Avant tout, j’appris à apprécier le prix de l’indolence. […] J’étais capable d’une espèce surprenante 

d’étonnement. […] Qu’ainsi un corps venu de l’éternité arrive jusqu’à moi me faisait tressaillir. […] Un jour, devant un 
coquillage, il m’apparut d’une clarté aveuglante que son existence n’était pas aussi grossière que je l’avais jusqu’alors pensé » 
(AC, p. 159). 

24. AS, p. 101 ; « pignons tarabiscotés et dentelés » (AC, p. 155). 
25. AS, p. 106 ; « Je me vis moi-même près de la rivière et regardant, dévoré de désir, le faubourg qui me parut plus vaste et plus 

pittoresque qu’il n’était en réalité. Aussi loin que portait la vue, c’était un fouillis de ponts, de tours, de moulins à vent, de 
montagnes dentelées […]. Des personnages, petits et grands, gros et minces, s’agitaient dans ce chaos » (AC, p. 162). 

26. AS, p. 184 ; « au creux de la montagne » (AC, p. 281) – le texte allemand évoque même l’idée d’un puits : Schacht. 
27. AS, p. 184 ; « temple de troglodytes » (AC, p. 281). 
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cérémoniel. Patera, en tenue sacerdotale, franchit une porte qui se referme aussitôt sur lui. De la 
pièce où il s’est reclus montent des bruits épouvantables et lorsqu’il devient enfin possible de le 
rejoindre, c’est pour découvrir le résultat d’une fabuleuse catastrophe : « alles zertrümmert, 
geschmolzene Metalle, zernagte Steine, abgesprengte Felsstücke »28. Sur le sol, un « verschrumpfte 
Körper », « auffallend klein und schwächlich »29, constitue tout ce qui reste de Patera, retourné au 
sein de la terre lors de noces étranges, assez semblables finalement à celle que le Maître de Perle 
avait pour habitude de célébrer dans les marais. Puis, bientôt, cette humble dépouille se 
métamorphose sous les yeux médusés du narrateur en un gigantesque être de pierre, à l’image d’un 
dieu antique. L’homme nouveau est donc l’œuvre d’une prodigieuse matrice et l’on comprend 
pourquoi, quelques instants auparavant, tout ce qui avait été l’Empire du Rêve s’est trouvé aspiré 
dans un gouffre monstrueux, bâillant soudain dans le sol de Perle. Demeures, objets et êtres ont été 
ramenés à leur matière originelle quand, soudain, 

Irgendwo splitterte etwas – ich hörte Klumpen fallen. – Weiche knochenlose Massen entstanden, weiblich im 
Ausdruck30. 

Les égarements de l’arpenteur 

Ce retour aux commencements est révélateur. Tout ce qu’on a tenté d’ériger sur le sol de l’Empire 
finira par être entraîné dans le néant. Les forces souterraines qui bordent Perle parviendront à 
reconquérir leurs anciens domaines. À travers ce processus apocalyptique, Kubin montre à quel 
point l’entreprise qui consiste à baliser l’inconscient peut être vouée à l’échec. Car l’œuvre 
civilisatrice ainsi renvoyée au néant est celle qui, précisément, a commencé par des travaux 
d’ « Abgrenzen », de « bornage »31, entamés par « ein ganzer Trupp Ingenieure und Geometer »32 et 
devenus l’objet d’une grande activité33. Le narrateur lui-même, en dessinateur qu’il est, employé 
par le principal quotidien de Perle, s’est efforcé, lui aussi, de cartographier, sinon l’ensemble de 
l’Empire, du moins la cité et ses parages. Mais là aussi son entreprise finit par tourner court. 
Comment de simples arpenteurs pourraient-ils parvenir à délimiter ce monde en perpétuelle 
expansion ? C’est bien la même question que pose Kafka lorsqu’il lance son « Landvermesser » K. 
sur les chemins qui conduisent au Château. Dès l’incipit, le malheureux voyageur découvre un 
territoire sans limite, plongé dans des ténèbres insondables qui donnent l’impression d’être 
confronté au néant : 

Es war spät abends, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schloßberg war nichts zu sehen, Nebel und 
Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloß an. Lange stand K. auf 
der Holzbrücke, die von der Landstraße zum Dorf führte, und blickte in die scheinbare Leere empor34.  

K. aura beau marcher des heures en direction de l’habitation seigneuriale, il n’atteindra jamais son 
but. Comment s’étonner dès lors que dans un tel monde, ce soient les cordonniers qui tiennent le 
haut du pavé. L’inconscient est un pays sans limites, où l’on ne peut qu’user des milliers de paires 
de chaussures ! 

Le sentiment d’infini qu’engendrent de la sorte les territoires de l’inconscient se traduit de bien 
des façons chez Kubin comme chez Kafka, le plus marquant étant sans doute le principe de 
miniaturisation qui s’applique à l’architecture de certains quartiers. Si, à la différence du palais 

                                                
28. AS, p. 185 ; « des débris de métaux fondus, des pierres rougies, des fragments de rochers soufflés par une explosion » (AC, 

p. 285). 
29. AS, p. 186 ; un « corps ratatiné », « étonnamment petit et débile » (AC, p. 285). 
30. AS, p. 183 ; « Quelque chose éclata quelque part. J’entendis tomber des grumeaux. Des masses molles et invertébrées, 

d’expression féminine, prirent naissance » (AC, p. 280).  
31. AS, p. 16 et AC, p. 20. 
32. AS, p. 15 ; « toute une troupe d’ingénieurs et de géomètres » (AC, p. 20). 
33. Voir ibid.  
34. Franz Kafka, Das Schloß (1922), Stuttgart, Reclam, 1996, p. 7 (titre abrégé en S) ; trad. Bernard Lortholary « C’était le soir tard, 

lorsque K. arriva. Le village était sous la neige. La colline du Château restait invisible, le brouillard et l’obscurité l’entouraient, 
il n’y avait pas même une lueur qui indiquât la présence du grand Château. K. s’arrêta longuement sur le pont de bois qui mène 
de la route au village, et resta les yeux levés vers ce qui semblait être le vide ». (Le Château, trad., Paris, Garnier-Flammarion, 
1984, p. 21, titre abrégé en C). 
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monumental de Patera, le faubourg réservé aux hommes aux yeux bleus est composé de maisons 
minuscules, ce n’est pas seulement parce que l’endroit participe d’un processus qui tend à nous 
ramener vers l’enfance, c’est également parce que la miniaturisation, par les opérations de 
découpages incessants qu’elle suppose, s’offre comme une figure de l’infini. Elle relève d’un 
morcellement répété de l’espace, en fonction d’une logique qu’on pourrait aisément illustrer par 
l’un des paradoxes de Zénon d’Élée. Dans Das Schloß, la portée du phénomène est peut-être plus 
évidente encore. Sans cesse, l’espace se dédouble. À l’Auberge du Pont, où K. trouve refuge le 
premier soir, répond l’Auberge des Messieurs ; aux bureaux que fréquente Barnabé, pièces coupées 
en deux par un comptoir séparant les messagers des fonctionnaires, répondent d’autres bureaux, 
plus mystérieux encore. Partout de la sorte, l’espace se divise et engendre des éléments de plus en 
plus réduits. Ainsi, la maison du maître tanneur Lasemann35 ou encore celle de Gerstäcker 
appartiennent à un groupe d’habitations minuscules, presque réduites aux dimensions d’un jeu 
d’enfant – impression d’autant plus forte que K., s’enfonçant peu à peu dans la neige, ne peut se 
dresser de toute sa hauteur : 

... immer wieder die kleinen Häuschen und vereisten Fensterscheiben und Schnee und Menschenleere - endlich riß 
er sich los von dieser festhaltenden Straße, ein schmales Gäßchen nahm ihn auf, noch tieferer Schnee, das 
Herausziehen der einsinkenden Füße war eine schwere Arbeit [...] Da öffnete sich in der Hütte linker Hand ein 
winziges Fenster36. 

Le processus gouverne également le genre humain. Les villageois du Château se trouvent presque 
tous rédupliqués et miniaturisés. K. reçoit l’aide de deux assistants jumeaux, il rencontre bientôt 
deux sœurs, est l’objet d’assiduités de la part de deux serveuses d’auberge. Mais surtout, il croise 
des individus de sexe masculin presque tous identiques et tous caractérisés par une allure enfantine 
ou par une taille réduite : l’instituteur est ainsi « ein jung, klein, schmalschulterig Mensch »37, 
derrière le « schwach Pferdchen » tirant son « klein Schlitten »38, Gerstäcker emmitouflé dans 
d’épais vêtements ne laisse apercevoir qu’un visage « besonders klein »39. Assujettis au même 
principe régressif que les citoyens de Perle, tous s’inscrivent dans une dynamique caractéristique, 
celle du fourmillement. Partout se pressent de « kleine, auf den ersten Blick einander sehr ähnliche 
Männer »40, comme autant de représentants de ce monde infernal que les Grec imaginaient habités 
par des individus de jour en jour plus nombreux : oº pleºoneq. Et c’est bien le même grouillement 
indistinct, animal, que mettent en scène eux aussi, à soixante ans d’écart, le Kubin de Die andere 
Seite et le Karinthy d’Epépé (1970)41. Associée aux schèmes régressifs, la miniaturisation s’offre 
comme le principe fondateur de la représentation de l’infini. 

Or ce sentiment qui voue à l’échec tout le travail du géomètre trouve curieusement à se 
manifester à travers la question du signe42 : si l’arpenteur du Château ne parvient ni à se faire 
admettre parmi les fonctionnaires, ni à se consacrer à la tâche pour laquelle il a été appelé, c’est 
parce qu’il ne peut s’appuyer sur des traces écrites suffisamment concordantes et précises. Il reçoit 
bien une lettre qui semble l’installer dans de vagues fonctions, lettre qu’il placarde au mur de sa 
chambre à la place d’une image sainte. Mais la formulation en est trop ambiguë pour qu’elle suffise 
à lui assurer un statut. En proie par ailleurs à une inflation proprement délirante, le monde de la 
prose administrative suit des lois aussi complexes que celles qui s’imposent à l’espace. L’arpenteur 

                                                
35. Dans une version primitive du texte, Lasemann est, lui aussi, cordonnier. 
36. S, p. 16-20 ; « Toujours ces petites maisons, leurs vitres givrées, la neige et pas âme qui vive… Pour finir, il s’arracha à cette 

rue qui le retenait, une étroite ruelle s’ouvrit devant lui, la neige y était encore plus profonde, les pieds s’y enfonçaient et c’était 
tout un travail de les en extraire […]. […] C’est alors que s’ouvrit, dans la petite maison de gauche, une minuscule fenêtre » (C, 
p. 31-36). 

37. S, p. 29 ; « un homme jeune, petit, étroit d’épaules » (C, p. 15). 
38. S, p. 21 ; « petit cheval », « petit traîneau » (C, p. 37). 
39. S, p. 21 ; « particulièrement petit » (C, p. 37). 
40. S, p. 41 ; « petits hommes qui, à première vue, se ressembl[ent] beaucoup », (C, p. 56). 
41. Ce roman, postérieur aux autres œuvres du corpus, doit être évoqué ici en ce qu’il prolonge magistralement la réflexion de 

Kafka et traduit clairement l’implication progressive des modèles linguistiques dans le champ de la psychanalyse. 
42. Déjà chez Kubin, l’un des centres privilégiés du pouvoir se trouve être les Archives, passage obligé pour quiconque souhaite 

rentrer en contact avec Patera. Cet élément sera repris dans le magnifique roman de Herman Kasack, Die Stadt hinter dem Strom 
(1947) qui, tout comme la Metropolis de Fritz Lang (1927), mériterait d’être évoqué dans une analyse plus approfondie du sujet. 
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devrait y reconnaître une machine à (mal) communiquer, une machine dont il faudrait tenter de 
découvrir les codes les plus secrets. C’est bien ce qu’il s’emploie à faire, mais par trop 
maladroitement, en tenant des conversations touchant à la sphère publique dans des situations qui 
exigeraient la plus stricte intimité. Il s’entretient ainsi une première fois avec la patronne de 
l’auberge alors qu’il se trouve dans son lit avec Frieda. Une seconde conversation le surprend cette 
fois dans la chambre de l’aubergiste. Un peu plus tard, il se trouve amené à discuter de sa situation 
avec le maire du village, alors que celui-ci se trouve alité. Mais le plus surprenant est peut-être cette 
scène où K. pénétrant par erreur, à quatre heures du matin, dans la chambre d’un des secrétaires, 
s’installe sur le lit et s’efforce d’exposer, tout en somnolant, ses problèmes. Un arpenteur doit donc 
s’efforcer de saisir les signaux de l’activité nocturne, un bon arpenteur doit nécessairement être un 
bon… psychanalyste. 

Or ce qui ne laisse pas d’inquiéter – ou de rassurer peut-être – c’est que le monde auquel les 
déchiffreurs du grand mystère se trouvent confrontés se révèle être à ce point immense que, quels 
que soient leurs talents, arpenteurs et consorts échouent à en saisir toutes les subtilités. Ainsi en va-
t-il de Budaï, le héros de Ferenc Karinthy. Dans Epépé en effet, le géomètre maladroit s’est changé 
en distingué philologue, parlant des dizaines de langues. Il se rend à Helsinki pour un congrès 
scientifique quand, pour une raison indéterminée, il échoue dans une ville moderne qui lui apparaît 
bientôt comme un enfer : il lui est en effet impossible de percer les secrets de l’unique langue que 
connaissent les innombrables autochtones. Plongé dans le chaos linguistique de l’inconscient et bien 
décidé en saisir le fonctionnement, il échoue aussi lamentablement que K. 

Portrait du malade en proscrit 

Si les deux personnages voient de la sorte avorter toutes leurs tentatives de rationalisation de 
l’inconscient, c’est parce qu’ils occupent à la fois les positions de témoin et d’acteur. Comme le 
montre la situation incertaine du héros de Kafka, accueillant ses interlocuteurs dans son lit aussi 
souvent qu’il se trouve accueilli par les autres, une figure jumelle de l’arpenteur se trouve mise en 
scène, celle de l’étranger, du proscrit, avatar romanesque non plus du psychanalyste interrogeant les 
territoires et les pratiques linguistiques de l’inconscient, mais émanation du malade, mû par des 
forces irrésistibles qui lui imposent leur loi. Le narrateur de Kubin se laisse peu à peu guider par ses 
pulsions. De même K. renonce vite à défendre ses convictions, ses certitudes, pour se laisser porter 
par les événements et rejoindre finalement le clan de marginaux que constitue la famille d’Amalia. 

C’est toutefois dans un autre roman, lui aussi directement lié à celui de Kubin, Der Golem, que 
ce double du psychanalyste-arpenteur qu’est le malade-proscrit se découvre toute son envergure. On 
sait qu’à l’origine Kubin devait illustrer le roman de Meyrink, mais que celui-ci, après lui avoir 
fourni deux chapitres, connut une longue période d’impuissance créatrice qui conduisit l’artiste à 
écrire son propre roman et à réutiliser certains dessins prévus pour Le Golem. Or ce que la simple 
lecture de ces deux ouvrages aussi historiquement jumelés fait apparaître, c’est une différence 
radicale dans le traitement du territoire. Certes, la Perle de Kubin ressemble à la Prague de Meyrink, 
ne serait-ce que par quelques éléments saillants de sa topographie – l’enserrement dans le méandre 
d’un fleuve, l’emplacement singulier, central et tout à la fois marginal, du « château », etc. 
Toutefois, si les deux villes sont construites sur le même réseau souterrain de galeries, celles-ci sont 
loin d’assumer la même fonction. Ce qui est menace de destruction chez Kubin tend à traduire chez 
Meyrink le processus des forces inconscientes qui investissent sournoisement le ghetto et agissent 
sur les personnages à leur insu. Le phénomène se manifeste tout particulièrement à travers 
l’existence des personnages de Wassertrum et Rosina, le père fornicateur et la mère lubrique, mais 
il se retrouve de façon plus significative encore à travers les aventures mêmes du narrateur. Celui-
ci, pour avoir coiffé par erreur le chapeau d’Athanasius Pernath, se trouve envahi par une volonté 
qui lui échappe. Il descend dans les souterrains de Prague, et subit une longue initiation qui, 
apparentée à une errance éternelle, le conduit à se miniaturiser, à l’instar de la plupart des figures 
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masculines de Kafka43. Il accède alors à une mystérieuse cellule où il découvre l’amas de défroques 
qu’abandonne le Golem entre chacune de ses manifestations et, parallèlement, un jeu de tarots dont 
on a retourné l’un des arcanes majeurs : le Fou. Il découvre ainsi sa véritable personnalité, telle que 
celle-ci se révèle sous la conduite des forces obscures. Il s’apparente à cette forme de glaise qu’un 
vouloir extérieur met en branle. Il est par ailleurs à l’image du Fou du tarot, un errant perpétuel, les 
yeux rivés sur l’horizon, et selon Oswald Wirth, qui résume ici une tradition proche de celle que 
Meyrink a dû connaître, « un être passif […] qui se laisse mener par des impulsions irraisonnées », 
tout à la fois « inconscient et irresponsable »44. 

 
Tarots de Marseille, XVe siècle 

De fait, des tropismes qu’il ne contrôle pas vont conduire le protagoniste de Meyrink à renouer avec 
des images du passé et parallèlement à rencontrer en prison un second proscrit à son image : 
Laponder, autre figure symbolique de l’errant. Accusé de viol et d’assassinat, l’homme se révèle 
n’être lui aussi qu’une enveloppe habitée par la pensée et la voix de l’autre. Et lorsqu’après l’avoir 
entendu délirer toute la nuit, le narrateur lui parle de ses rêves, c’est pour s’entendre opposer cette 
réponse catégorique : « Ich träume nie. Ich – ich wandere »45. 

Révélant par ailleurs à quel point l’arpenteur de Kafka et les proscrits de Meyrink sont frères, 
c’est par un code mystérieux que les forces souterraines du ghetto pénètrent les pensées et les 
actions des personnages. Cette présence du signe se trouve, bien sûr, directement impliquée dans la 
légende du Golem, dont l’animation et l’immobilisation s’opèrent en inscrivant ou effaçant l’aleph 
initial46 d’א מ ת, emet, la vérité de Dieu, pour ne plus laisser subsister que מ ת , met, la mort. Mais ce 
ne sont pas ici les seules manifestations du Verbe comme voix mystérieuse de l’inconscient. 
Usurpant la personnalité de Pernath, le narrateur devient restaurateur d’objets d’art et se voit confier 
la mission de réparer la lettrine d’un ouvrage en partie consacré à la transmigration des âmes dans la 
tradition kabbalistique, « ibur » : la fécondation. Ainsi l’aventure du héros, habité par l’esprit de 
Pernath, trouve-t-elle son origine dans un livre qui décrit les principes fondateurs d’un tel 
envoûtement, un livre qui fait presque naturellement résonner une voix lointaine, interdite. 
L’endroit du texte que doit restaurer le protagoniste prend alors, de toute évidence, une dimension 
emblématique : 

Das große, in Gold und Rot ausgeführte Initial »I« nahm fast die Hälfte der ganzen Seite ein, die ich unwillkürlich 
überflog, und war am Rande verletzt. 

Ich sollte es ausbessern. 
Das Initial war nicht auf das Pergament geklebt, wie ich es bisher in alten Büchern gesehen, schien vielmehr 

aus zwei Platten dünnen Goldes zu bestehen, die im Mittelpunkte zusammengelötet waren und mit den Enden um 
die Ränder des Pergaments griffen. 

Also mußte, wo der Buchstabe stand, ein Loch in das Blatt geschnitten sein? 
Wenn das der Fall war, mußte auf der nächsten Seite das »I« verkehrt stehen? 

                                                
43. Le narrateur doit tout d’abord se courber en deux pour pouvoir progresser dans les tunnels, puis il découvre un escalier 

gigantesque devant lequel il fait figure de nain. 
44. Oswald Wirth, Le Tarot des Imagiers du moyen-âge, Paris, Tchou, 1966, p. 254. 
45. Der Golem (1915), éd. de Hugo Steiner-Prag, Brème, Carl Schünemann, 1932, p. 320 (titre abrégé en Gd) ; trad. de Denise 

Meunier : « “Je ne rêve jamais.[…] Je – j’erre” » (Gustav Meyrink, Le Golem, Paris, Stock, 1995, p. 216 – titre abrégé en Gf). 
46. Faut-il rappeler ici que l’hébreu s’écrit de droite à gauche ? 
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Ich blätterte um und fand meine Annahme bestätigt47. 

Non seulement cette lettre retournée – dans la mesure où ce qui apparaît d’un côté en relief, de 
l’autre se dessine en creux – transforme en Yod l’Aleph manquant au front du golem, mais elle 
donne sens à l’aventure de ce dernier en révélant son appartenance à l’autre côté des choses, au 
verso de la page, cet univers que Kubin nommait, précisément, die andere Seite. Plus curieusement 
encore, elle s’inscrit dans un trou du parchemin, dans une lacune du tissu textuel et engendre un 
processus quasi involontaire de lecture, au terme duquel le narrateur finit par constater : 

Und bis zu Ende hatte ich das Buch gelesen und hielt es noch in den Händen, da war mir, als hätte ich suchend in 
meinem Gehirn geblättert und nicht in einem Buche! – – 

Alles, was mir die Stimme gesagt, hatte ich, seit ich lebte, in mir getragen, nur verdeckt war es gewesen und 
vergessen und hatte sich vor meinem Denken versteckt gehalten bis auf den heutigen Tag48. – 

Cette connexion évidente entre le livre, la lecture et la projection des forces de l’inconscient dans 
l’espace urbain se retrouve clairement dans un dernier roman qu’il conviendrait d’évoquer ici : 
Zwischen Neun und Neun (1922) de Leo Perutz. Le temps manque toutefois pour en tenter 
l’analyse. On se contentera ici d’en pointer l’image centrale. Stanislas Demba parcourt en proscrit 
les rues de Vienne, les poignets inexplicablement entravés par des menottes. Il a donc abandonné 
toute volonté à une puissance étrangère dont on apprendra à la fin qu’elle n’est autre que la sienne, 
mais plongée dans un état radicalement second. En effet, Stanislas Demba est en train de mourir, et 
il faut interpréter rétroactivement sa folle équipée comme un bref rêve pre mortem. Or comme dans 
Le Golem, mais aussi dans Le Château, ce sont les livres, ce sont les signes qui conduisent ainsi à 
faire émerger, dans le monde quotidien, des pulsions venues de l’autre côté. C’est en effet parce 
qu’il a cherché à vendre des ouvrages rares, volés à la bibliothèque, que Demba se défenestre pour 
échapper à la police… 

* 
Ainsi la projection de l’inconscient sur l’espace de la ville conduit-elle à engendrer deux 
incarnations emblématiques qui traduisent les espoirs que nourrit la psychologie moderne : 
expliquer, baliser, donner à lire l’inconscient. Dans le même temps, elle permet d’exprimer le doute 
dans lequel se trouve plongé le philosophe à l’instant de traduire ces formes insaisissables et 
mouvantes en mots. Comme tel, ce couple de figures – l’arpenteur et le proscrit – n’est que la 
matérialisation la plus sensible d’une organisation binaire beaucoup plus large, et fondée sur les 
deux dynamiques dont on a souligné la présence : la régression et l’expansion chaotique : 
 

Personnages Arpenteur Proscrit 
Dynamiques Expansion chaotique Régression 

Décors Ville de pierre Ville de toile 
 
C’est bien cette structure fondamentale qui se trouve spatialisée, de manière particulièrement 
troublante, dans l’un des chefs d’œuvres du cinéma expressionniste, Das Cabinet des Dr Caligari. 
À la « petite ville » où réside le héros – variation sur les différents faubourgs de Kubin et sur 
l’image d’un espace découpé, morcelé –, à cette première représentation de l’espace, donc, répond 
le village de toile de la fête foraine, la ville nomade, la ville proscrite. De sorte que l’espace fait 
écho à la disposition psychique du Dr Caligari : fou illuminé et psychologue de renom. 
 

                                                
47. Gd, p. 34 ; « La grande capitale or et rouge tenait presque la moitié de la page que je parcourus involontairement des yeux et son 

bord était abîmé. Il me fallait le réparer. L’initiale n’était pas collée sur le parchemin comme dans les livres anciens que j’avais 
vus jusqu’alors, mais paraissait bien plutôt faite de deux feuilles d’or mince soudées en leur milieu et ses extrémités se 
retournaient sur les bords de la page. Donc, le parchemin avait dû être découpé à la place de la lettre ? Si oui, le I devait se 
trouver, inversé, de l’autre côté de la page ? Je la tournai et constatai que ma supposition était exacte » (Gf, p. 17). 

48. GD, p. 37 ; « J’avais lu le manuscrit jusqu’au bout, je le tenais encore entre les mains et l’on eût dit que j’avais feuilleté dans 
mon cerveau, non pas dans un livre ! /Tout ce que la voix m’avait dit, je le portais en moi depuis que je vivais, mais enfoui, 
oublié et caché à ma pensée jusqu’à ce jour » (Gf, p. 19).  



11 

 
La « petite ville » du Cabinet du Dr Caligari, film de Robert Wiene, 1919 

 
Le plus curieux toutefois est peut-être à chercher ailleurs, car Caligari le dément se prolonge 

dans le somnambule Cesare, son bras meurtrier. Or ce couple, manifestement inspiré de ceux 
qu’Edgar Allan Poe met en scène sous les traits du dormeur éveillé et de son magnétiseur conduit à 
associer étroitement espaces infernaux et inconscient. Dans « Mesmeric Revelation » comme dans 
« The Facts in the Case of Mr Valdemar », les territoires que tente de visiter les médecins en 
compagnie de leurs malades sont ceux de la mort. Il en va de même dans Das Cabinet des Dr 
Caligari et finalement dans toutes les œuvres qu’on a pu évoquer ici. Faut-il y voir un signe des 
temps, celui d’une transposition qui s’effectuerait insensiblement des mystères de l’au-delà à ceux 
de l’inconscient ? Les Anciens ne faisaient-ils pas d’Hypnos, le sommeil, le frère jumeau de 
Thanathos ? Faut-il voir plutôt dans cette contamination de motifs la prémonition d’une des grandes 
difficultés que Freud aurait à résoudre, celle de la pulsion de mort ? Délibérément placé entre vie et 
trépas, le héros apparaîtrait comme l’enjeu de ce que le père de la psychanalyse définit comme le 
« combat contre l’Éros ». 

           
Tarots de Marseille, XVe siècle 

 
Une chose est sûre. Quoi que sur un tout autre registre, la légende pragoise du Golem montre à quel 
point cette connexion peut être ancienne. Ce que le rabbin Loew inscrit sur le front de sa créature 
lorsqu’il le réduit à la Mort, est bien le même mot, Met, que celui qui, dans le tarot, désigne le Fou. 
Or, entre le fou et la mort, les cartes établissent le même jeu d’échanges que les textes. Le premier 
est le seul à ne pas afficher de chiffre, la seconde la seule à ne pas afficher de nom. Peut-être est-ce 
là au fond une illustration parfaite de ce rapport entre les territoires de l’inconscient et les paysages 
urbains du trépas, comme si, déjà, les imagiers du moyen-âge nous disaient : les mots nous 
manquent pour parler de ça – du Ça. 
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