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Spectacle mis au comble.  

Cela signifie aussi que le corps hystérique exige (et non pas utilise) une manière de théâtre, que l’art 

lui-même du théâtre eût tremblé d’effleurer, tellement s’y stigmatise, à vif, une manière, poignante, 

d’essence du théâtre.  

Georges Didi-Huberman1 

 

 

 

 

L’hypnotisme à l’Hôpital de la Salpêtrière : le spectaculaire hystérique 
 

C’est au cours des années 1850-1860 que l’hystérie, mystérieuse affection presque exclusivement 

féminine2, devient un sujet d’intérêt croissant pour les médecins parisiens. En 1865, Jean-Martin Charcot, 

clinicien, neurologue et professeur d’anatomie pathologique, publie son premier écrit sur la maladie en 

question. Le 29 mai 1866, il donne, à l’Hôpital de la Salpêtrière, sa première leçon clinique sur le sujet. À 

partir de 1870, il se met définitivement à travailler sur l’hystérie. Et en 1878, il commence à utiliser les 

méthodes hypnotiques sur ses patientes hystériques. Le nom de Charcot est bien davantage associé à 

l’hystérie qu’à l’hypnose.3  Pourtant, l’hypnotisme – c’est ce nom que prennent, du milieu à la fin du 

																																																								
1 Didi-Huberman, Georges. Invention de l’hystérie – Charcot et l’iconographie photographique de la Salpêtrière, Paris, 
Macula, 1982, « Attaques et poses », p.162 
2 L’hystérie, (d’ « utérus »), est diagnostiquée par Charcot comme un trouble affectant majoritairement la gent féminine.   
3 Initiée par le travail de Georges Didi-Huberman – sous l’égide duquel cette étude se place – sur l’apparition, la vision et la 
mise en spectacle de l’hystérie (Didi-Huberman, Georges. Op. cit.), l’étude croisée de l’hystérie et du théâtre est aujourd’hui 
considérée comme acquise par les chercheurs de toutes disciplines, ne faisant plus l’objet d’une démonstration mais seulement 
de développements approfondis. Cependant, l’hystérie, en tant que réserve d’expressivité, de postures, de fantasmes 
scientifiques et de tabous visuels, demeure un objet privilégié de ces recherches interdisciplinaires se limitant, par ailleurs, à 
l’auscultation déracinée des symptômes hystériques au tournant du XXème siècle sans interroger leur mode d’apparition, de 
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XIXème siècle, les recherches s’inscrivant dans une longue filiation, du magnétisme mesmérien au 

somnambulisme puységurien1 – est, pour Charcot, abondamment employé afin de provoquer, de manière 

rigoureuse, soumise et organisée, les symptômes de l’affection hystérique – et, ce faisant, de les 

circonscrire.  

L’hypnotisme, dispositif permettant de convoquer à loisir les manifestations de l’hystérie, opère 

comme une modélisation spectaculaire du symptôme. Elle possède, pour Charcot, une valeur 

« figurative » – c’est « la technique « idéale » susceptible de redessiner (et donc ré-agencer et classer) le 

tableau symptomatique, trop profus parce que « spontané », de l’hystérie.2  

 
Charcot domestiqua la plus baroque des théâtralités, il réussit le tour de force, je dis bien de force, 
d’en faire non seulement tableau clinique, mais encore tableau classique. Revanche d’académie 
sur la profusion de formes hétérodoxes : leur classification, enfin.3 
 
 

Les expériences hypnotiques menées par Charcot à la Salpêtrière répondent donc au projet de faire unité4 

– dramatique – à partir de manifestations corporelles chaotiques ; tableau figé d’un flamboiement informe 

de chairs en combustion. 

On devine évidemment une gémellité entre l’énergie primaire à la naissance de l’événement 

théâtral et ces symptômes hystériques bruts, aléatoires, extatiques – proches des transes mesmériennes – 

manifestations tellement profondes et suraiguës qu’elles en viennent toucher quelque chose de l’être. 

Mais on décèle aussi une gémellité entre les prélèvements jumeaux de cette goutte d’être, leur mise en 

forme et la quête asymptotique de leur substrat (mais quel substrat ? s’est-on demandé tout le long du 

siècle à propos de l’hypnose – et se demande-t-on toujours à propos du théâtre) à la fois théâtral et 

humain. Théâtre et hypnose : événements domptés puis répétés pour être sondés. Provocations 

méthodiques.5 

Charcot, usant de l’hypnotisme comme d’un dispositif littéralement théâtral lui permettant 

d’explorer les confins de l’affection hystérique, transforme donc l’hôpital de la Salpêtrière en espace de 

																																																																																																																																																																																																			
réapparition, de convocation : l’hypnose, dont nous allons, dans cet article, interroger uniquement le versant clinique (il existe 
bien, au XIXème siècle, une culture vivace de l’hypnose et du magnétisme de foire, mais cette étude se concentrera sur le 
noyau du renouveau d’agitation hypnotique : l’univers médical – par intérêt, justement, pour la recherche d’une dimension 
théâtrale dans ce qui n’osera jamais s’avouer comme tel).  
1 Pour une mise en échos de l’événement théâtral et des formes hypnotiques depuis la fin du XVIIIème siècle jusqu’au début 
du XXème siècle, voir Picot, Pauline, HypnoseS. ThéâtreS. XIXème S. ChambreS d’échoS, mémoire universitaire de M2 
codirigé par Anne Pellois et Jean-Loup Rivière et soutenu à l’École Normale Supérieure de Lyon en juin 2013.  
2 Didi-Huberman, Georges. Invention de l’hystérie, op. cit. « Répétitions, mises en scène », p.184. 
3 Id., « Attaques et poses », p.113. 
4 G. Didi-Huberman parle même, à cet égard, d’une « espèce de découpage dramaturgique, en actes, scènes et tableaux » (Id., « 
Attaques et poses », p.119).   
5 « C’est là une théâtralité qui cherche quelque chose comme la cristallisation de l’aspect en théorie et, par remise en scène, 
comme une refabrication de son évidence. Ce théâtre-là, c’est aussi le théâtre du classement des mots, du classement des sujets, 
c’est le théâtre du pouvoir de fabriquer des taxinomies de corps en souffrance. Il tend, en fait, à exorciser le symptôme avec la 
répétition expérimentale, hypnotique, du symptôme. » In Didi-Huberman, Georges, op. cit. , « Répétitions, mises en scène », 
p.240. 
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recherche sur les manifestations extatiques et terrorisées du corps. Selon Serge Nicolas1, c’est bien à 

Charcot qu’il revient d’avoir fait de cette clinique, véritable forteresse maladive – alors pas même dotée 

d’un amphithéâtre – un véritable théâtre : de séances privées, les leçons sont petit à petit ouvertes à un 

public restreint de médecins, puis données dans un grand amphithéâtre, et enfin offertes à tous les curieux 

faisant profession d’un intérêt pour les mystères hystéro-épileptiques.  

Les séances prennent l’allure de véritables scènes jouées : Charcot déploie en effet des scénarios 

de plus en plus incongrus afin de tester, par le degré de soumission de ses malades, l’efficience de 

l’hypnotisme. Posant le protocole, donnant les consignes, il les promène imaginairement par la parole.2 

Tout un théâtre se met alors en place3, avec ses véritables célébrités – Augustine, Blanche Wittman, Jane 

Avril4 – et ses séances attendues, programmées, ritualisées. Le principe même du vedettariat s’infiltre 

jusque dans l’hôpital quand les grands noms de l’univers hypnotique rivalisent avec ceux du théâtre :  

 
La Salpêtrière est déjà en elle-même un lieu théâtral : l’expérimentation s’y donne en spectacle, 
Charcot y privilégie l’enseignement oral, et elle a même ses vedettes, comme la Wittman, une 
hystérique surnommée Sarah Bernhardt.5  
 

																																																								
1 Nicolas, Serge, L’Hypnose : Charcot face à Bernheim, Paris, L’Harmattan, 2004, p.12. 
2 « Elle salua poliment l’assistance et, avec une nuance de familiarité, M. Charcot. « Vous allez bien ? lui demanda-t-il. – Très 
bien ! – Vous avez déjeuné ? – Parfaitement. – Qu’avez-vous pris ? – Du lait, du pain. – C’était bon ? – Très bon. – regardez 
un peu vos pieds, voyez quel beau bassin et quelle eau limpide ! – Vraiment ! fit-elle en regardant le plancher d’un air 
admiratif. – Et les beaux poissons rouges ? – Comme ils sont nombreux, M. Charcot, il y en a de toutes les tailles ! – Montrez 
un peu. – Il y en a de petits comme ceci, et de grands comme cela. – Et tout autour du bassin, voyez-vous le frais gazon, semé 
de jolies marguerites, roses et blanches ! Me permettez-vous d’en cueillir, M. Charcot ? – Certainement, ma fille. »  (…) 
Pendant tout ce dialogue, nous avions oublié notre sujet, qui continuait à être en proie à ses douleurs. M. Charcot s’empressa 
de les lui enlever. » Joseph Delboeuf, psychologue, en visite à la Salpêtrière, cité par Nicolas, Serge, L’Hypnose : Charcot face 
à Bernheim, op. cit., p.53. 
3 Il est d’ailleurs assez curieux de noter que la popularité des expériences spectaculaires de la Salpêtrière s’accompagne, dans 
le même temps, d’une certaine méfiance – dans les récits et critiques d’époque relatifs à ces expériences – vis-à-vis du 
paradigme théâtral. De nombreuses allusions aux applications éventuelles des découvertes hypnotiques dans le dessin, la 
sculpture, la peinture s’y déploient : la plasticité des corps hypnotisés, leur expressivité, sont en effet considérées comme de 
merveilleux modèles pour l’Art – c’est-à-dire les arts plastiques (Voir Meige, Henri, Charcot artiste, Paris, Masson & Cie, 
1925 ; portrait de Charcot en plasticien s’attelant à tisser des liens entre le travail de Charcot et bon nombre d’arts (dessin, 
sculpture, peinture) tout en cantonnant subtilement le théâtre à une dimension de fausseté simulatrice). Lorsque les écrits 
d’époque rapprochent l’hypnotisme du théâtre, c’est uniquement selon deux perspectives. La première, nettement péjorative, 
associe théâtre et fausseté simulatrice, risque permanent de la tricherie – soit pour condamner les expériences de Charcot, soit, 
justement, pour se prémunir de toute dimension théâtralisante et, ce faisant, les innocenter. La seconde, plus subtile, entremêle 
hypnotisme et théâtre dans leurs quêtes conjointes, plus ou moins dissimulées, d’un certain substrat ontologique. Mais théâtre 
et hypnose n’y sont pas situés sur le même plan, car la seule théâtralité acceptée dans l’hypnose, ce n’est que celle qui permet 
l’accès soudain et brutal à quelque chose de la nature insondable de l’homme – et plutôt de la femme, en l’occurrence 
(puisqu’on sait que l’hystérie (d’ « utérus »), traitée, en hypnose, par Charcot, est une affection jugée majoritairement 
féminine). On n’accepte le caractère théâtral de l’hypnotisme qu’en ce qu’il est l’écorce d’une découverte plus profonde sur le 
territoire obscur de la femme. 
4 Jane Avril, également surnommée « Jane la Folle », internée à la Salpêtrière puis danseuse au Moulin Rouge. 
5 Le Grand-Guignol – le théâtre des peurs de la Belle Époque, dir. Agnès Pierron, Paris, Éditions Bouquins, Robert Laffont, 
1995, p.305. // Notons que les sujets n’ont pas attendu l’imprésario Jean-Martin Charcot pour faire eux-mêmes la passerelle 
entre leurs talents expressifs révélés et travaillés par l’hypnose – et leur potentiel dramatique. Ainsi Alexis, l’un des 
somnambules les plus connus du début du XIXème siècle : « Alexis s’essaye à être jeune premier aux Folies-dramatiques. 
Mais sa percée y est moins probante que dans le monde somnambulique. Le livre dicté à Delaage nous donne un portrait 
d’Alexis en jeune homme romantique au physique avantageux et au regard fascinant. »  In Carroy, Jacqueline, Hypnose, 
suggestion et psychologie : l’invention de sujets, Paris, PUF, 1991. « Sujets magnétiques, sujets médicaux, sujets 
psychologiques et artistes inconscients », p.67. 
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 Le dispositif mis en place à la Salpêtrière est donc le spectacle de l’hystérie éternellement reconduite 

dans l’hypnose – un rappel inlassable de malades : 

 
Luys1 hébergeait à la Charité toutes les simulatrices nerveuses de Paris, des femmes rouées, 
débauchées jusqu’à l’os et quelquefois jolies, habituées des services hospitaliers, rompues aux 
comédies de la fausse attaque, du songe éveillé, de la suggestion… Les élèves soufflaient à ces 
jeunes personnes des expériences abracadabrantes : purgations et vomissements obtenus à l’aide 
de flacons bouchés, dont elles étaient censées ignorer le contenu, lecture d’un texte les yeux 
bandés, description à distance d’un objet censé inconnu… Elles combinaient leurs représentations 
huit jours à l’avance, nous demandaient conseil, se disputaient les premiers rôles, les meilleurs 
trucs, criaient, se giflaient, se griffaient à tours de bras… Il ne venait pas à l’idée de Luys qu’il pût 
être mystifié.2  

 

Charcot, sans que l’on ait jamais pu démêler à quel point il fut conscient et responsable des probabilités 

de simulation à l’intérieur de son spectacle médical, élabore donc un dispositif optique de représentation 

des corps. Sa modélisation hypnotique des symptômes hystériques l’amène ainsi à mettre en place une 

véritable « dramaturgie »3 hypnotique – une organisation du réel selon un point de vue tout particulier : le 

sien.  

 
Charcot était, lui, en quête d’une unité dramatique, et non pas d’une scission. Plutôt que 
d’interpréter, il scénographiait, selon l’unité de lieu et de temps d’une représentation très 
« classique ». Il lui fallait tout sur la même scène, une sorte d’enceinte de visibilité, pour son 
regard un. Il était sourd aux bruits de coulisses, aux bruits de la rue derrière lui. Il n’imaginait pas 
l’existence d’une autre théâtralité, d’un autre style,  – celui d’un « théâtre privé » par exemple, 
privé peut-être de spectateur. Car Charcot exigeait d’assister à tout. Il réfutait par avance l’idée 
d’une « autre scène » (c’est-à-dire une scène absolument inatteignable au regard).4  

 

Hypnoses, théâtres, ou la modélisation hypocrite5 du réel  
	
	
En hypnose, l’agent extérieur prend tout à coup le pouvoir sur le sujet par un processus de rapt de la 

conscience et d’investissement de la demi-conscience. Préparant les conditions de surgissement d’une 

présence hybride, il vide et désigne la place laissée libre pour le surgissement de ce moi.6  

																																																								
1 Pseudonyme employé pour désigner Charcot.  
2 Daudet, Léon, Souvenirs – 1828-1897, cité dans Le Grand-Guignol – le théâtre des peurs de la Belle Époque, op. cit. p.306-
07. 
3 Didi-Huberman, Georges, Invention de l’hystérie, op. cit, « Légendes de la photographie », p.65. G. Didi-Huberman évoque 
le terme de dramaturgie pour évoquer les légendes des photographies prises à la Salpêtrière qui lui semblent avoir une 
proximité avec des didascalies : « Non pas seulement une écriture de coin d’images, mais bien une légende, un devoir-lire, une 
explication ; sa dramaturgie, enfin – Sa dramaturgie ? » (Ibid.) Légendes et didascalies contribuent à la modélisation, à 
l’organisation du réel selon un point de vue subjectif. L’appareil photographique est, pour G. Didi-Huberman, un « appareil de 
la subjectivité » (Ibid.)  
4  Id., « Attaques et poses », p.133. 
5 Didi-Huberman, Georges, Invention de l’hystérie, op. cit. « Les Déchaînements », p.12.  
6 « Le sujet n’est pas seulement un individu, c’est une place où est installé et où s’installe tel individu, une place qui ressemble 
à celle d’une femme, d’un homme du peuple, d’un enfant etc., mais qui ne l’est plus tout à fait, d’où l’on peut être à la fois soi-
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Cette posture déictique de répartition des rôles suffit, en elle-même, à souligner la dimension prismatique 

du dispositif mis en place. Le statut démiurgique de l’hypnotiseur révèle en effet la nature modélisatrice 

d’un dispositif optique (spectacle ?) envisagé par et pour son œil (l’Œil du Prince ?). Notons que cette 

dimension prismatique n’est, curieusement, pas contradictoire avec le statut de science pure auquel a 

prétendu, tout au long du XIXème siècle, l’hypnose. Car une science dite pure ne l’est jamais de toute 

subjectivité : son simple regard porté sur le réel meut immédiatement la présentation en représentation. 

Le médecin peut bien tendre asymptotiquement à l’idéal « regard clinique »1 posé sur la maladie ; son 

regard transforme de toute façon la vision en image.  

La simple monstration de symptômes singuliers confère à ceux-ci la valeur de phénomènes – et la 

simple délimitation d’un espace de représentation confère aux manipulations hypnotiques le statut 

d’événement. Ce qui parait une apparition relève en fait du spectacle. Et « y’aurait-il un spectacle sans 

mise en scène ? »2, se demande à raison G. Didi-Huberman, soulignant ainsi la dimension paradoxale de 

tout regard, quoique scientifique, porté sur le réel3 : la méthode expérimentale n’est pas l’observation, 

écrit-il, mais une observation « provoquée » ; « cela veut dire, premièrement, l’art d’obtenir des faits, et 

deuxièmement, l’art de les mettre en œuvre ».4  

Résultant d’un acte de choix, de décision, de tri, hypnose et théâtre partagent donc une essence 

« hypocrite ».5 L’upokriter grec, c’est d’abord l’acteur ; celui qui dit le réel par des moyens scéniques, 

donc forcément contrefaits. Mais c’est aussi, plus largement, celui qui fait la part ; qui pose son regard 

interprétant sur le réel pour en effectuer la mise en scène subjectivement biaisée.6 L’hypnose emprunte 

donc au théâtre la ruse d’une présentation qui n’est autre que représentation du réel, fonctionnant selon le 

mécanisme de la sélection déictique. Hypnose et théâtre ont pour objectif scientifique et prétention 

artistique de déchiffrer la cryptographie du réel. Mais pour saisir ce réel, il faut l’emprisonner7 et 

l’insérer, de force, dans une lorgnette.8 Il n’est d’ailleurs pas anodin que l’édification scientifique 

																																																																																																																																																																																																			
même et cet autre, rebaptisé par autrui ou sous sa garantie. Car c’est autrui qui vous l’assigne, un autrui qui s’est mis lui-
même à une place décalée par rapport aux rôles habituels. » Carroy, Jacqueline, Hypnose, suggestion et psychologie, op. cit. 
« Sujets multiples de psychologues », p.119. Je souligne. 
1 Didi-Huberman, Georges. Invention de l’hystérie, op. cit. « Savoirs cliniques », p.27. 
2 Ibid.  
3 « Et voici encore le paradoxe de l’évidence spectaculaire, à son point crucial même : une visibilité symptomatique (sa 
« présentation ») peut n’être que représentation, masque ou fictum, mascarade d’un symptôme organique vrai. » Didi-
Huberman, Georges. Invention de l’hystérie, op. cit., « Mille formes, sous aucune », p.77. 
4  Id., « Savoirs cliniques », p.23. 
5 Id., « Les Déchaînements », p.12. G. Didi-Huberman effectue une étrange cartographie de cette hypocrisie qui se déploie des 
régions de l’amour jusqu’à celle de l’hystérie en passant par l’hypnose et le théâtre. Quatre filtres posés sur le réel, quatre 
réponses interprétatives, biaisées, oraculaires.  
6 Ibid. 
7 « Le sujet est toujours enfermé, au sens propre ou au figuré, quelque part. » In Carroy, Jacqueline, Hypnose, suggestion et 
psychologie, op. cit. « Sujets multiples de psychologues », p.118 – dans l’espace clos d’une clinique ou sur une scène de 
théâtre ?  
8 G. Didi-Huberman compare lui-même l’hôpital de la Salpêtrière à une grande machine qui étudierait, sous tous ses angles, les 
linéaments d’un cristal. « Et pour déchiffrer le cristal, il fallait donc le casser, se fasciner de sa chute, le casser encore, inventer 
les machines propices à une chute plus visible, plus réglée, et recasser, pour voir ! » In Didi-Huberman, Georges. Invention de 
l’hystérie, op. cit. « Les Déchaînements », p.14. 
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entreprise à la Salpêtrière ait justement été accompagnée, redoublée, d’un dispositif littéralement optique : 

celui de l’appareil photographique. Convoquée, par Charcot, comme preuve des phénomènes observés, la 

photographie est avancée comme garantie de la neutralité observatrice1 qui préside à leur étude. En 

réalité, celle-ci vient justement agir comme un filtre supplémentaire posé sur un réel déjà biaisé par le 

regard du médecin.2  

Réel non seulement biaisé, mais qui se plie à sa volonté et se dessine docilement en réponse à ses 

hypothèses ; car les sujets acceptent tacitement la mise en scène dont leurs souffrances font l’objet.3 G. 

Didi-Huberman raconte à cet égard qu’Augustine, patiente de Charcot, ne manque pas de joindre le geste 

à la parole afin de localiser explicitement le siège de ses hallucinations, livrant ainsi une expression 

saisissable de ses états intérieurs. Désignant à son tour, elle facilite – et corrobore – le travail des 

médecins. Ce faisant, elle « se condamn[e] presque à une narration, un dire, très légèrement médiatisés, 

de son expérience délirante »4, afin de fournir elle-même la clarté d’une légende pour des photographies 

que l’on se targue de prendre sur le fait.  

L’hypnose, lorgnette braquée sur le réel via une table d’observation, répond au théâtre, lunette 

pointée sur le réel via la scène.5 Tous deux relèvent d’un même protocole expérimental6 par lequel ils 

modélisent des phénomènes humains afin d’en obtenir, dans un système de répétitions/variations, un 

substrat que l’on suppose universalisable – et convocable à loisir. Mais là où l’hypnose et le théâtre se 

joignent encore davantage, c’est dans le point aveugle que constitue leur causalité première. Car ils 

empruntent en effet tous deux à la science le fantasme, éternellement et vainement réactivé dans leur 

rejeu, de découverte d’un phénomène originel. Que signifient leurs éternelles répétitions de symptômes, 

leur éternel re-dévoilement des passions humaines ? Vers quelle origine mystérieuse, vers quelle vérité 

humaine première tendent-ils vainement ? Hypnose et théâtre sont des vertigineuses creusées dans l’être, 

des dispositifs sans début ni fin par lesquels « on rejoue et on rejoue le fait parce que manque son 

origine. »7  

 
																																																								
1 G. Didi-Huberman met en rapport le temps de pose nécessaires aux débuts de la photographie et la prétendue « prise sur le 
vif » des attaques hystériques, soulevant ainsi la question de la facticité. Id., « Le Charme de et envers Augustine », p.105. La 
même réflexion peut être faite sur les photographies d’acteurs soi-disant prises en jeu.  
2 Charcot qui dénonçait d’ailleurs lui-même involontairement sa propre subjectivité en se qualifiant de photographe. « Mais à 
la vérité, je ne suis absolument là que le photographe ; j’inscris ce que je vois… » – Et tout est dit. » Cité par Didi-Huberman, 
Id. « Légendes de la photographie », p.32. Je souligne.  
3 G. Didi-Huberman évoque l’intermittence plastiquement régulière des crises (calculée ? car particulièrement propice à la 
pratique photographique) – crises que Charcot lui-même sépare, d’ailleurs, par ce qu’il nomme des « entr’actes » (Didi-
Huberman, Georges, Invention de l’hystérie, op. cit., « Le Charme de et envers Augustine », p.111). 
4 Id. « L’opérateur et son sujet – expérimentation et thérapeutique au début du XIXème siècle », p.138 
5 « Ce qui est mis en scène, ce n'est pas la réalité elle-même, mais les images que, nous autres spectateurs, nous nous faisons de 
cette réalité. […] La scène est le lieu de nos mensonges, de nos déguisements et de nos masques. » Dort, Bernard, Théâtre réel, 
Paris, Le seuil. 1971, p.22 
6 Nous ne nous intéresserons, dans ce développement, qu’au versant expérimental de l’hypnose et non à ses visées 
thérapeutiques.  
7 Didi-Huberman, Georges, Invention de l’hystérie, op. cit. « Légendes de la photographie », p.178 – G. Didi-Huberman 
énonce cette hypothèse vis-à-vis de l’hypnose uniquement ; je lui joins le pressentiment du théâtre.  
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La catharsis : problématique d’un rejouer perpétuel 

	

Le magnétisme mesmérien – à l’origine de l’hypnose – fonctionne comme décharge d’un corps 

qui se vide, dans la transe, de son trop plein d’énergie. Le magnétisme est une catharsis médicale qui 

réunit une parodie de terreur – vis-à-vis du novateur mais dangereux dispositif électrique mis en place – et 

un semblant de pitié – vis-à-vis des autres malades. Quelque chose s’y joue d’une purification première ; 

il offre à ses initiés une purification rituelle. À la fois acteurs et spectateurs de l’expérience, les malades 

se purgent à la fois par ce qu’ils sentent et ce qu’ils voient.  

Cette dimension cathartique fait son retour, par le travail du spectaculaire corporel, avec 

l’hypnotisme de Charcot.  Son hypnose exige de purger la malade hystérique – d’un trop-plein 

d’humeurs ?1 Car que veut-on, si ce n’est faire exsuder à la malade le secret de son âme, la vider de toute 

substance pour pouvoir comprendre, enfin ? Mais désire-t-on vraiment comprendre et non pas plutôt 

jouir d’une parodie stérile de catharsis dans un spectacle éternellement convoqué où le médecin-

spectateur ne fait que creuser des passions, les travailler, les exacerber ? Derrière le protocole hypnotique 

censé aboutir à une catharsis-expiation de la malade, l’hypnotisme de la Salpêtrière se dissimule, en 

réalité, une catharsis-jouissance pour le spectateur de ces séances. Car celui-ci observe la modélisation 

d’une souffrance nue drapée dans la protection du spectacle ; pour lui, l’hypnose demeure un événement 

uniquement plastique, visuel. Soulagement voyeuriste de voir l’autre se démener, se tordre en 

convulsions. Jouissance érotique de voir l’autre se décharger pour soi.2 

Si expiation il y a, ce peut être celle, politique, d’un dérèglement désigné par la Cité et purgé par 

ses instances médicales. La catharsis hypnotique équivaudrait donc moins à une guérison de malade qu’à 

la purge modélisée, régulée, d’un inquiétant trop-plein d’énergie du malade auquel répond un trop-plein 

de désir du spectateur.3 Il s’agit, de toute façon, d’une catharsis limitée voire problématique ; la 

jouissance est aveugle dans ce théâtre dangereusement réel. Le dispositif par lequel Charcot convoque 

leurs symptômes se révèle complexe, brouillé, car les hystériques sous hypnose ne sont pas inconscientes. 

Les règles édictées par le médecin vacillent au contact des données humaines. Puisque l’hypnose est un 

re-jeu de l’hystérie, alors pourquoi ne pas brouiller franchement les pistes entre jeu et simulation ? se 

																																																								
1 Id. « Clous du spectacle », p.265-66. 
2 « Au bordel, le client sait ce qu’il vient chercher. Il en est de même au Grand-Guignol. Si bien que les spectateurs sont, tout 
de suite, réceptifs. C’est ce qui rend la reprise des textes difficile aujourd’hui. (…) Dans ses meilleurs moments – et à sa 
grande époque – le théâtre d’épouvante produit les mêmes effets sur certains spectateurs particulièrement réceptifs que ceux 
obtenus auprès des prostituées : excitation, éjaculation. » On peut d’ailleurs entrer, dans le théâtre, de deux façons : par 
l’orchestre, où s’installent les spectateurs qui acceptent d’être vus, et par une autre, plus discrète, qui amène à des « loges 
grillées ». » Agnès Pierron, « Petite scène et grands effets – au Grand-Guignol » in Le Spectaculaire dans les arts de la scène, 
op. cit., p.134. 
3 « Les convulsions de Loudun, comme celles de la Salpêtrière, sont devenues des spectacles édifiants ou des démonstrations 
militantes. Le dessein de chasser les diables ou de supprimer les symptômes a toujours été plus ou moins doublé 
officieusement par une sorte d’adorcisme ou d’homéopathie culturelle où l’on traite le mal par le mal, en le faisant s’exprimer 
sous une forme régulière, susceptible de prendre forme pour autrui. » Carroy, Jacqueline, Hypnose, suggestion et psychologie, 
op. cit. « Cultures hypnotiques, cultures spirites, cultures hystériques et psychologie », p.21. 
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disent les malades qui, en cours de spectacle, interpellent les médecins, leur faisant des propositions 

indécentes, jouant avec le public. 

Les notions de vrai et de faux étant brouillées par les rapports de force entre actrices et 

spectateurs, il n’existe pas, en hypnose, de réconfort du pour de faux. Le spectacle est à la foi délire 

égocentré de malade, jouissance douloureuse du voir et vacillements entre le scientifique et l’intime. Qui, 

dans les séances orchestrées par Charcot, peut se targuer de jouir sans se blesser ? Qui sort indemne de 

ces spectacles soi-disant scientifiques aux contours plus que flous ? L’hypnose de Charcot trouble les 

conditions de la catharsis en convoquant la violence d’un défi érotique. L’hystérique remet en cause, par 

ce défi, la scientificité du spectateur mise en danger par le fantasme visuel.  

 
C’est peut-être toute la stratégie de l’hystérique quant au spectacle qu’elle offre longanimement de 
ses symptômes : elle défie le désir du spectateur, elle consacre et défie sa maîtrise. Comme si elle 
braquait une poursuite (un projecteur) sur ce spectateur qui, jusque-là, s’était cru en sécurité dans 
la ténèbre de velours de son fauteuil d’orchestre ; elle ne fait pourtant que lui expliquer, par gestes 
insolites, que la qualité de sa douleur à elle se fera tout au bon vouloir de son désir figuratif à 
lui. (…) Elle s’aliène entièrement au spectacle, exigeant que chaque spectateur y soit un vrai 
metteur en scène. Elle exige, à cor, cri, et convulsion, elle exige de soutenir le désir d’autrui. Mais 
le cri de cette exigence résonne bien sûr comme défi, farce, méchanceté, moquerie.1  

 

Si catharsis véritable il y a, dans l’hypnotisme, il ne peut donc s’agir que d’une tentative de purge, au sens 

médical freudien – et non grâce au spectaculaire – d’un traumatisme. Charcot utilise d’ailleurs très tôt le 

terme d’ « hystérie traumatique », tentant une timide théorie du rapport causal entre ce qu’il nomme le 

« schock nerveux » et ses symptômes subséquents – neurasthéniques chez les hommes ou hystériques 

chez les femmes.2 Mais le médecin viennois mènera ses recherches plus loin, lui qui entreprendra 

d’explorer plus profondément la relation entre traumatisme moral et symptômes physiologiques.3 « C’est 

de réminiscences surtout que souffre l’hystérique »4, note Freud. En ce sens, les crises hystériques 

seraient l’essai maintes fois tenté de reconstruire, partiellement, une « scène première »5 traumatique. 

Viols, attouchements, brutalités familiales ; tout tourne majoritairement autour de l’homme, grand absent, 

objet des tourments et des délires, des hallucinations.6  

																																																								
1 Lacan, Jacques, 1964 –  Le Séminaire. XI. Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil, Paris, 1975. Cité 
par Didi-Huberman, Georges. Invention de l’hystérie, op. cit.. « Attaques et poses »  p.166-67. 
2 Didi-Huberman, Georges, Invention de l’hystérie, op. cit. « Attaques et poses », p.152. 
3 Pour Freud, les attitudes passionnelles sont une mémoire du traumatisme : « il transposa en quelque sorte, tout simplement, 
pour commencer, le déterminisme « physique » énoncé par Charcot, au « domaine psychique » (Préface et notes à la traduction 
de Charcot, Leçons du mardi, 1887-1888, S.E.I., p.131-143. Cité par Didi-Huberman, Georges, Invention de l’hystérie, op. cit. 
« Attaques et poses », p.153. // « Et Freud prit l’hystérie au mot : il comprit que le corps pouvait garder les traces de 
traumatismes, que les contractures hystériques pouvaient être le résultat d’événements vécus. » (Ibid.) 
4 Breuer, Joseph et Freud, Sigmund, Etudes sur l’hystérie, (écrit en 1893-1895) Trad. Berman, PUF, Paris, 1956. Cité par Didi-
Huberman, Georges, Invention de l’hystérie, op. cit. « Attaques et poses », p.152. 
5 Didi-Huberman, Georges, Invention de l’hystérie, op. cit. « Attaques et poses », p.154-55. 
6 « Tel amant de « Geneviève » par exemple, mourut ; elle s’échappa par une fenêtre, tenta, la nuit, d’exhumer le corps ; elle 
eut une « crise » au cimetière même ; elle était « comme une morte » ; des années plus tard, l’amant revenait. » Didi-
Huberman, Georges, Invention de l’hystérie, op. cit. « Attaques et poses », p.147. 
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Drame humain, lointain, que l’on tente vainement de saisir, dans l’hypnose, par sa répétition 

infinie, les crises hystériques usent de la répétition comme d’une érotique du fantasme impossible à 

compléter. La mémoire procède par « violents ressacs »1, par à-coups : les scènes se présentent par 

fragments, éclats. L’hypnose ravive le mal, le ranime comme au premier jour, le creuse incessamment : 

« l’hystérique sans cesse répète son malheur. Non seulement le rejouant, mais encore reconvoquant 

toujours sa survenue. »2 Ad nauseam, la malade répète, répète, comme au théâtre on répète pour épuiser 

toutes les possibilités de l’événement. G. Didi-Huberman évoque à cet égard l’hypnose comme un 

« théâtre de retour de mémoire »3, retour perpétuel et cauchemardesque d’une scène qui ne se dissipe pas. 

Il l’assimile à l’obsession de Lady Macbeth4 ; celle d’une soif dévorante de reproduire, de rejouer. 

Comme le théâtre convoque pour toujours une tache qui ne disparaît pas, l’hypnose convoque sans fin un 

traumatisme qui ne disparaît pas. « Les représentations, dans l’hystérie, sont comme fatales, elles sont 

destin et punition pour un sujet, dans le même temps elles privent et satisfont une mémoire. »5 

Puisqu’un souvenir, se révèle, après-coup, traumatique, l’hystérie équivaut, pour G. Didi-

Huberman, à l’après-coup d’un après-coup, puisqu’elle se fait rejeu du traumatisme dans la crise.6 En ce 

sens, l’hypnose – puisqu’elle est modélisation répétée de la crise – serait donc l’après-coup d’un d’après-

coup d’un après-coup.  Si le souvenir, à vif, s’éloigne paradoxalement en étant rappelé par la crise, il 

s’éloigne donc davantage encore en étant inlassablement répété dans le processus régularisé du jeu. 

Matériau convoqué, ramené de loin par l’hypnose, l’émotion première est alors lissée, polie. Elle devient 

l’empreinte physique que la répétition réactive, travaille en même temps qu’elle l’apaise. Hypnose et 

théâtre travaillent la mémoire du corps comme une matière à raviver pour mieux comprendre les 

conditions de son apaisement.  On pense forcément au travail de Constantin Stanislavski, à sa méthode de 

formation de l’acteur et tout particulièrement à la notion abondamment étudiée de « mémoire 

affective »7 ; cette capacité qu’a le corps de pouvoir convoquer, dans le jeu, des émotions empreintes en 

lui.8 Empreinte laissée dans ce corps par le vivre, et suscitée à nouveau par le revivre qu’est le travail de 

l’acteur, l’émotion lointaine est pacifiée, transmuée en matériau convocable à loisir.  

Les recherches de Stanislavski datent de 1907-1908 – et se situent donc après la mort de Charcot 

(1893) et le déclin des grandes expériences de la Salpêtrière – mais le parallèle entre la modélisation 

																																																								
1 Didi-Huberman, Georges, Invention de l’hystérie, op. cit. « Attaques et poses », p.154. 
2 Id., p.160. 
3 Id., « Répétitions, mises en scène », p.228. 
4 Ibid. 
5 Freud, Sigmund, Inhibition, symptôme et angoisse (1926), trad. Tort. PUF, Paris, 1951, éd. 1978, p.15. Cité par Didi-
Huberman, Georges, Invention de l’hystérie, op. cit. « Attaques et poses »,  p.155. 
6 Didi-Huberman, Georges, Invention de l’hystérie, op. cit. « Attaques et poses », p.159. 
7 Stanislavski, Constantin, La Formation de l’acteur, trad. Élisabeth Janvier, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2001, p.191. 
8 « Tout comme la mémoire visuelle peut reconstruire des images mentales à partir de choses visibles, la mémoire affective 
peut ressusciter des sentiments qu’on croyait oubliés jusqu’au jour où, par hasard, une pensée ou un objet les fait soudain 
resurgir avec plus ou moins d’intensité ou d’acuité. Puisque vous êtes encore capable de rougir ou de pâlir au souvenir de 
certains souvenirs pénibles, j’en déduis que vous possédez une mémoire affective certaine. » Id., p.196. 
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hypnotique du souvenir et la modélisation théâtrale du revivre semble évident. D’un côté crèvent et sont 

apaisés, dans la répétition, les abcès mémoriels. De l’autre, la mémoire corporelle est convoquée et, par 

la répétition, rendue utile. Dans les deux cas, la mémoire aide paradoxalement, par le travail du corps, à 

éloigner le souvenir de soi pour le muer en matériau.  

Pour atteindre source du mal ou justesse du jeu, il faut en passer par de nombreux exercices, de 

nombreuses fictions. Hypnose et théâtre ont en commun de préparer un terrain d’éclosion1 ; ils élaborent 

une zone franche, un terrain particulier, ni tout à fait réel, ni tout à fait imaginaire.  

 
Le corps livré à toutes ces exacerbations habite un espace imaginaire – mais imaginaire ne veut 
pas dire non-réalisé : les gestes ont bien lieu. Imaginaire veut dire que la pulsion reste 
inactualisable et le fantasme non réellement figurable…2  
 

Dans cet espace de recherche, l’adhésion absolue à la fiction est, à un certain stade du travail, nécessaire 

avant d’opérer une mise à distance consciente. Il ne peut exister aucune mise à distance ; toute sortie du 

dispositif équivaut à un refus de jeu3 ; tout décrochage est synonyme de ratage. Une proximité se tisse à 

nouveau entre l’hypnotisme et la méthode de travail de Stanislavski.4  

Le problème se pose, à nouveau, des limites de la catharsis hypnotique au vu de l’adhésion 

absolue présidant au rejeu de traumas devant des médecins qui analysent, classifient – et finalement 

« déshabillent »5 – chacune des attitudes passionnelles des malades. Une violence aveugle faite à soi-

même est redoublée d’une violence subie dans le regard de l’autre. Nous l’avons dit : l’hypnose est, à 

l’instar du théâtre, dangereusement humaine ; elle comporte le risque de se perdre plus que de raison dans 

les contrées obscures des fantasmes inconscients. Une catharsis véritable semble impossible si la 

rationalité explicative ne succède pas à l’irrationalité de la crise.6  Stanislavski comprend que l’ « état 

																																																								
1 On pense plutôt ici aux exercices de théâtre et non à la forme spectacle, qui semble l’aboutissement des recherches, leur 
épuration en une forme arrêtée – contrairement à l’hypnose dont les recherches font, à elles seules, spectacle.   
2 Didi-Huberman, Georges, Invention de l’hystérie, op. cit. « Attaques et poses », p.162. 
3 Ou ce qu’on nomme, dans le psychodrame – mélange très étroite de théâtre, de thérapie et d’expérience tout droit issu des 
entremêlements hypnotiques du XIXème siècle – acting out. Le moment où un individu décide de sortir des cadres fictifs 
établis par le dispositif pour effectuer un glissement dans le réel (en procédant, par exemple, à un vol). Il est alors jugé 
« délinquant » et expulsé de la séance. In Lemoine, Gennie et Paul Le Psychodrame – la théorie que depuis Moréno, on 
attendait et qui montre à quel point le psychodrame répond aux exigences de notre monde, Paris, Robert Laffont, 1972.  
4 Sur ce point, la scène dite de la broche nous paraît particulièrement éloquente : Stanislavski demande à Maria de jouer à 
chercher une broche. Celle-ci s’exécute, mais sans motivation et avec une grande conscience de se trouver sur un plateau. Il lui 
demande ensuite de trouver une véritable broche, sans quoi elle se verra renvoyée de l’école de jeu. Maria, affolée, cherche la 
broche jusqu’à la panique complète. « N’essayez pas de nous faire croire que la première fois vous cherchiez la broche, dit-il. 
Vous n’y pensiez même pas. Vous cherchiez tout simplement à souffrir pour le plaisir de souffrir. Tandis que la deuxième fois, 
vous avez vraiment cherché. Nous l’avons tous vu. Nous comprenions, nous y croyions, parce que votre consternation, votre 
égarement étaient réels. Votre première recherche était mauvaise. La seconde était bonne. » In Stanislavski, Constantin, La 
Formation de l’acteur, op. cit., « chapitre III : l’activité », p.56-58. 
5 Didi-Huberman, Georges, Invention de l’hystérie, op. cit. « Attaques et poses », p.160. 
6 Ainsi, dans le psychodrame, la parole rationnelle succède-t-elle à l’emportement du scénario joué par les participants et 
l’efficacité thérapeutique tient-elle à la position des spectateurs-témoins des scènes qui, après-coup, trouvent un sens à ce qui 
n’était que geste ou intonation, et le révèlent à l’acteur. In Le Psychodrame, op. cit., « chapitre deuxième : les rôles », p.150. – 
Des regards extérieurs comme on les nomme habituellement en théâtre ?  
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créateur »1 suscité par l’acteur, état dans lequel le subconscient mémoriel agit naturellement, ne peut en 

rester à la simple suscitation de ce subconscient. Ayant ouvert la porte aux reflux mémoriels et nageant en 

« plein océan »2, il doit, in fine, regagner le rivage pour qu’un véritable travail ait lieu. Le super-objectif 

qui guide, dans l’interprétation d’une pièce, le travail de l’acteur, appartient au conscient3 : le rejeu du 

souvenir doit, de l’exacerbation première, viser l’apaisement.  Sinon, celui-ci ne peut dépasser sa 

dimension de torture mémorielle.4 

Stanislavski en est conscient, Charcot, non. Peut-être parce qu’il ne cherche pas véritablement à 

guérir ses malades mais à explorer inlassablement, depuis l’unique rationalité de son regard, l’obscurité 

des manifestations hypnotiques. Obscures à ses yeux, peuvent-elles transparentes pour leurs sujets ? À la 

mort de Charcot, bon nombre de médecins ont détourné le visage de ce qu’ils ont soudainement perçu 

comme une déclinaison sans fin, stérile, de crises répétées. Il faudra que Freud réinjecte, pudiquement, 

une dimension thérapeutique dans cette érotique mortifère sans possibilité d’échappatoire. La tension 

spectaculaire prime donc, dans l’hypnotisme de la Salpêtrière, sur un processus de libération de soi. Le 

spectateur est trop puissant, trop dirigiste pour y laisser l’actrice être consciente. Les leçons qu’il tire des 

séances ne sont donc proportionnelles qu’à ce qu’il souhaite y trouver. Théâtre et hypnotisme, corsets 

formels très stricts qui modèlent le matériau-mémoire, se trouvent donc dans leurs processus mais se 

dissocient dans leurs finalités. 

Si Charcot admet l’idée d’une catharsis pour ses patientes, ce ne peut être que celle,  en trompe-

l’œil, de leurs propres débordements hystériques ; il se contente de leur exsudation qui doit, seule, tenir 

lieu de soulagement. Il se tient prudemment à cela. Il ne cherche pas, comme Freud, à comprendre les 

larmes, les cris et les dérapages du dispositif mis en place. Il purge, certes : il purge les malades, jusqu’à 

la folie, de leur désir de se représenter. Par la répétition éternelle, infernale, que sont les séances 

d’hypnose, il combat le mal par le mal, la représentation par la répétition et la haine de soi par un miroir 

déformant mille fois tendu, mystérieusement muet, à la face des malades.  

 
Les leçons du mardi n’auront-elles pas été aussi comme des séances cathartiques (pour les actrices 
plus encore que pour les spectateurs), au sens où la tradition parle d’une catharsis des humeurs 
peccantes, ce qui nous vient du verbe peccare : pécher, faillir, commettre le mal et tromper 
autrui… ? Est-ce à dire que Charcot inventait un théâtre contre la « théâtralité » hystérique, pour 
dénoncer celle-ci comme simulation, excès de péché de mimesis ? – Peut-être bien.5  

 

																																																								
1 Stanislavski, Constantin, La Formation de l’acteur, op. cit. « Au seuil du subconscient », p.317 
2 Id., p.327 
3 Id., p.338 
4 Ainsi la scène, dans La Formation de l’acteur, de l’enfant mort ; Tortsov demande à Dacha de jouer la scène, dans Brand, 
d’Ibsen, de l’enfant abandonné qui expire dans les bras de la femme qui le trouve. Dacha, qui a perdu un enfant, joue la scène 
avec une douleur incommensurable, s’abîmant dans le souvenir de sa souffrance. Tortsov critique un jeu aléatoire flirtant 
dangereusement avec la fragilité réelle de la comédienne (souvenir précis), lui préférant la réactivation consciente d’émotions. 
In Stanislavski, Constantin, La Formation de l’acteur, op. cit., « Chapitre VIII : La foi et le sens du vrai », p.180 
5 Didi-Huberman, Georges, Invention de l’hystérie, op. cit. « Répétitions, mises en scène », p.240 
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Sur les vies antérieures du sujet et de l’acteur 
	
	

Acteurs et sujets hypnotiques partagent, au XIXème siècle, un fantasme de dévoration 

accumulative ; celle d’une mystérieuse et vertigineuse somme de vies. Tous deux sont les réceptacles de 

personnages multiples, fugaces – l’empreinte de mille Autres. Lugné-Poe évoque à cet égard, en des 

termes d’une sobriété déchirante, la soudaine prise de conscience, par l’acteur, du trésor moribond de 

cette altérité multiple : 

 
Je me suis laissé dire que beaucoup d’entre les comédiens, et parmi les grands, souffraient aux 
dernières lueurs de la vie d’une sorte de tragique révélation de leurs existences antérieures. « Où 
étais-je tel soir ?... À telle heure ?... Point chez Toi, ni à Toi ?... Quand t’es-tu trouvé ?... Quel 
néant de toi !... »1 

 

Ces propos étonnants semblent l’écho presque parfait d’une réminiscence hypnotique : où étais-je ? Qui 

étais-je ? L’acteur et le sujet éprouvent la vague sensation d’être l’enveloppe racornie d’une intensité 

disparue. Ils sont les outres vieillies de demi-existences spectrales – à la fois gros et vides de milliers de 

mots, d’émotions dont il ne reste plus que la trace indistincte.  

L’acteur, en jouant, effectue un processus similaire à celui de la régression hypnotique : il aspire 

des existences, les incorpore, puis s’en détache. Mais contrairement au sujet dont ce processus dépend 

entièrement du médecin et de la mise en hypnose, il lui est loisible de procéder à une régression 

consciente – de rejouer mentalement, si l’on veut, l’équivalent d’une séance d’hypnose – et de se remettre 

ainsi en contact avec les personnages incarnés, voyageant ainsi, dans une espèce de processus d’hyper-

régression, à travers les existences traversées. L’acteur, au XIXe siècle, est un réceptacle aux dimensions 

énormes, un dévorateur de spectres à l’appétit monstrueux – revers cannibale de sa dimension héroïque.2 

Certains acteurs-monstres semblent, à la fin de leur carrière, avoir ingurgité tous les personnages de leur 

siècle.3 Fabre et Silvain, à la mort de Mounet, ont ces mots :  

 
Dans cette vaste poitrine, qui ne respire plus, ont habité tour à tour l’âme de tous les héros, ceux 
de Sophocle et ceux de Shakespeare, ceux de Racine et de Corneille et de Hugo ; ce cœur, 
maintenant immobile, a prêté ses battements précipités à toutes les fureurs, à toutes les 
exaltations, à toutes les passions humaines.4 

 
																																																								
1 Lugné-Poe, Aurélien, La Parade : I. Le Sot du tremplin, souvenirs et impressions de théâtre, Paris, Gallimard NRF, 1930, p.9 
2 « Ce qui m’intéresse, c’est d’être un héros ou un monstre. » Mounet-Sully, Souvenirs d’un tragédien, Paris, Pierre Lafitte, 
1917, p.149.  
3 « Il fut tour à tour et en perfection : le Cid, Oreste, Polyeucte, Néron, Hippolyte, Jupiter, Othello, Hamlet, Ruy Blas, 
Hernani… », ajoutent Fabre et Silvain. Discours prononcé à la mort de Mounet-Sully (1916), disponible à la bibliothèque de la 
Comédie-Française, p.12-14. // Jules Janin, quant à lui, dit de Rachel : « Elle était tour à tour l’Agrippine de Britannicus, la 
Cléopâtre de Rodogune, Sémiramis, la Jocaste d’Œdipe, la Frédégonde de Macbeth, Athalie et Médée, et tous ces grands 
rôles. » In Janin, Jules, Rachel et la tragédie, Paris, Amyot, 1858, p.9. 
4 Discours de Fabre et Silvain, p.5-9. Je souligne. 
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L’acteur semble, à l’instar d’un de ces hypnotiseurs réputés hors du commun, quasi-surnaturel.1 Il est une 

entité aux dimensions surhumaines dont les forces dépassent celles de la Nature.2 Son talent semble 

éternel et sa puissance inépuisable ; doté d’une inaltérable réserve d’énergie, il dépense sa vie sans 

compter. Il va contre la fatigue, la vieillesse ; contre le Temps3.  

L’acteur présente donc un paradigme corporel inverse à celui du sujet hypnotisé : à sa fragilité 

malingre, il oppose sa stature. À sa débilité physique, sa résistance quasi-surnaturelle. L’acteur semble 

pouvoir engranger, sans limite, des existences (Mounet-Sully, dans cette nécrologie, fait penser à un ogre) 

tandis que les existences chimériques vécues par le malade semblent, in fine, devoir le vider de toute 

substance. L’accumulation surhumaine de rôles vient emplir l’acteur tandis qu’il ne reste, au bout de la 

carrière du somnambule, que l’enveloppe abîmée et vide des expériences passées. L’acteur incarne les 

vies là où le sujet ne fait que les traverser.  

Ces entités monumentales semblent donc avoir bien peu en commun avec les fragiles 

somnambules que les expériences subies à la Salpêtrière semblent user jusqu’à la sénilité précoce. Et 

pourtant, théâtre et hypnose se retrouvent tout de même sur le champ d’une confusion entre l’artifice et la 

souffrance. Là où l’hypnose, dispositif artificiel, vient travailler la souffrance authentique d’un malade, 

l’acteur, lui, évolue dans le dispositif artificiel de la création mais rejoint quelque chose d’une véritable 

souffrance dans la dépense irraisonnée de son être.4 Ainsi peut-on dire que l’acteur abrite en lui les deux 

figures de l’hypnose ; il est à la fois magnétiseur domptant les foules5 et somnambule transfiguré, dévoré 

par son propre verbe. Entité double, il est l’entremêlement fascinant d’un être hors-norme, surnaturel, et 

d’une créature fragile constamment mise en danger. 

Sous la mythologie de l’acteur-magnétiseur surnaturel, il y a donc l’acteur emporté, enivré – auto-

hypnotisé, si l’on veut – par l’emportement des mots et des émotions. Un acteur qui s’use, lui aussi ; qui 

se donne tout entier. Et sous le mythe de sa surhumanité, le supplice d’un acteur à la fois magnétiseur 

																																																								
1 Ainsi Olivier Bara (Université Lumière Lyon2/LIRE) ouvrait-il les réflexions du colloque international « L’acteur au 
XIXème siècle : une figure héroïque ? » (22-23-24 mars, ENS de Lyon) sur un questionnement creusant le paradigme de 
l’acteur-monstre comme revers de l’acteur-héros.  
2 « Hélas, cette carrière si longue, et qui aurait absorbé les forces ordinaires de tout autre acteur, combien elle a paru abrégée 
pour notre instruction et nos plaisirs ! » Lafon à la mort de Talma, op. cit., p.7. 
3 « Son talent semblait rajeunir à mesure que les années s’accumulaient sur sa tête ; et ce qui s’appelle ordinairement la 
vieillesse n’était encore pour lui que l’époque d’une maturité vigoureuse » (Ibid.) // « Je suis incorrigiblement jeune, disait-elle 
avec son sourire à peine mélancolique. À soixante-quinze ans passés, elle débordait d’énergie, de vitalité, d’allégresse. » 
(Sarah Bernhardt, L’Art du théâtre, op. cit. p.7)  
4 « Elle (…) eut des cris déchirants, de la douleur vraie, des angoisses sans artifice. », in Lyonnet, Henry, Dictionnaire des 
comédiens français, Genève, Bibliothèque de la Revue Universelle Internationale Illustrée, 1912.Version numérisée par 
Gallica, p.563. 
5 On peut donc le dire hypnotiseur, image qui convient bien à un acteur magnétique détenant le pouvoir de manipuler son 
énergie vitale et d’influer sur celle des autres. L’acteur-vedette, au XIXème siècle, semble en effet briller d’un rayonnement tel 
que ses simples gestes, ses simples mots soulèvent des foules, leur imposant liesse ou détresse, cris ou acclamations. Le public 
se trouve ainsi emporté, entraîné par l’acteur comme il le serait par un grand maître de l’hypnose : « Nous devons le tenir [le 
public] dans l’ambiance où l’auteur a voulu le transporter, nous devons créer l’atmosphère par notre sincérité, et le public 
haletant, éperdu, ne doit comme l’artiste, reconquérir son libre-arbitre qu’à la chute du rideau. » In Bernhardt, Sarah, L’Art du 
théâtre, Paris, L’Harmattan, 1993, « Les Introuvables », « La prononciation », p.75. 
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puisant, sans compter, dans ses forces et somnambule enivré constatant, à mesure, la dilapidation 

irréversible de ces mêmes forces. Les acteurs, au soir de leur vie, ne seraient donc finalement pas si 

différents de ces somnambules oubliées dans un couloir de la Salpêtrière, usées jusqu’à la corde par le 

regard de leurs médecins…1 Comme les somnambules ont offert leur corps à la Science, les acteurs 

l’auront donné au théâtre.2 Acteur et sujet se situent donc au croisement de deux mythologies entrelacées : 

sur-exaltation vitale et dépense mortelle.  

Pourtant, l’acteur semble magiquement transmuer, au fil de sa carrière, cette dilapidation violente 

en dépense maîtrisée ; s’il semble y avoir, chez lui, dilapidation irraisonnée de son être, il s’agit en fait 

d’une dépense savamment comptée, fruit d’une soupesée de l’acteur et de ses forces. Le fantasme de cette 

dépense vitale est sans doute plus puissant que la dépense proprement dite ; car c’est le mythe de l’acteur 

surpuissant, défiant les lois de la Nature, qui prévaut finalement dans l’imaginaire collectif.3  

Violence, alors, que le contraste de ces deux images : l’acteur défiant le Temps par sa force vitale 

inépuisable et le somnambule dont le corps, usé par l’hypnose, se détruit au fil des séances et devient, in 

fine, inutilisable.4 On l’a dit : les expérimentations hypnotiques semblent sans fond, sans finalité autre 

qu’une vertigineuse creusée dans l’être. Elles sont une recherche au bout de laquelle ne se tient que l’état 

hypnotique toujours reprovoqué. La dépense du malade est une dépense mortifère – elle est nue et sans 

rémission. En ce sens, dépense d’acteur et dépense de somnambule ne jouent pas sur la même fréquence. 

Le tragique du sujet hypnotisé, ce serait alors peut-être de vouloir mimer – en vain – la dévoration vitale 

de l’acteur. Car en hypnose, l’incorporation de spectres indistincts et le jeu de scènes imaginaires lui 

donnent, quelque part, l’illusion du jeu théâtral. Et il se débat, avec un narcissisme impossible, entre 

fausses opportunités artistiques et pathétique irrémédiable ; dans le contrat de sa maladie. G. Didi-

Huberman explique, à propos des hystériques5 : 

 

Une hystérique voudra être tout le monde, ou plutôt elle aura voulu avoir l’être de tout un chacun. 
Mais n’en aura eu que l’air, dans une distraction perpétuelle, un vol en éclats de tous les rôles.6 

 

Plus loin, il ajoute :  

 

																																																								
1 H. Lyonnet, dans sa notice sur Marie Dorval, dresse la mythologie de l’actrice usée par le théâtre : « vieillie, brisée, 
découragée » in Lyonnet, Henry, Dictionnaire des comédiens français, op. cit., p.565. À noter également le titre très évocateur 
de l’ouvrage écrit par Alexandre Dumas et cité par H. Lyonnet : La Dernière Année de Marie Dorval, 50 centimes pour son 
tombeau 
2 « J’ai eu le cerveau anémié, le cœur presque sans battements, la poitrine sans souffle ; mais j’avais gardé ce qu’il fallait de 
vouloir pour reprendre ma vraie personnalité. » In Bernhardt, Sarah, L’Art du théâtre, op. cit., « La prononciation », p.74-75 
3 Que l’on pense à nouveau à la nécrologie de Mounet-Sully.  
4 Sur Blanche Wittman : « On la exploitée et explorée de toute façon. », in Nicolas, Serge, L’Hypnose : Charcot face à 
Bernheim, op. cit., p.55. Je souligne. Serge Nicolas fait d’ailleurs plusieurs fois référence, dans son ouvrage, à une mythologie 
des actrices abandonnées à la Salpêtrière.  
5 Qui nous concernent donc dans la mesure où leurs symptômes sont traités par l’hypnotisme de Charcot.  
6 Didi-Huberman, Georges, Invention de l’hystérie, op. cit. « Attaques et poses », p.163 
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Une actrice n’ira jamais aussi « loin » et « profond » qu’une hystérique, dans quelque peau de 
rôle que ce soit ; Le sang viendra de lui-même (une plaie s’ouvrira en dedans du corps !) aux 
mains d’une hystérique « jouant » telle sainte touchée des stigmates.1 

 

Il est risqué, pour le malade, de vouloir se prendre au jeu. Car le corps de cet acteur de chambre imprime 

tous les délires de ce supplice d’incarnation imparfaite dont le médecin se fait le spectateur avide. Lui qui 

possède d’ailleurs – écho fortuit de son malade – une passion dramaturgique dévorante ; un « vouloir-

faire-jouer tous les rôles ». 2 Ainsi le médecin et son sujet ouvrent-t-ils conjointement le corps 

pathologique pour y forcer des milliers d’ébauches psychologiques.  

Mais ce gavage restera toujours une incarnation avortée – non seulement par son flirt trop violent 

avec la réalité de la maladie, mais surtout parce que cette abondance quasi-théâtrale se fait trop hâtive, 

trop brouillonne. Elle est plus douteuse que ce que le théâtre a lui-même, Diderot l’a dit, de douteux : à 

vouloir tout jouer, on ne joue en effet plus rien. G. Didi-Huberman rappelle justement, dans la perspective 

de son propos sur l’hystérie, la pensée de Diderot :  

 
On sait à quelle conclusion scabreuse le « premier interlocuteur » de Diderot voulait nous amener : 
« propres à trop de choses », « trop occupés à regarder, à reconnaître et à imiter », les corps 
acteurs sont les moins sensibles, les moins « affectés au-dedans d’eux-mêmes »3, ils ont d’âme si 
peu, que pas…4 

 

Un nouveau questionnement surgit alors : dans cette ambition de dévoration théâtrale, le malade n’aura-t-

il pas égaré en route la crédibilité de ses symptômes ? « Une hystérique, parce qu’un seul rôle ne lui suffit 

pas tout à fait, voudra tout jouer, ou trop. Et donc ne sera plus jamais crédible. »5 Selon G. Didi-

Huberman, l’unique rôle du malade ne suffit pas à l’hystérique – j’ajoute que ce sont justement les 

potentialités de jeu offertes par l’hypnose qui le consacrent pitoyablement comme quasi-acteur tout en lui 

ôtant sa dignité de malade. Les hypnotisées6 réussissent si bien dans les rôles suggérés par leurs médecins 

qu’elles auront, pour l’occasion, perdu la crédibilité première de leur souffrance.  

 
 Elles auront si bien « réussi » comme sujets de la mimesis, qu’elles auront tout perdu, aux yeux 
de leurs médecins, devenus metteurs en scène de leurs fantasmes, comme sujets de la détresse. 
C’est là un autre paradoxe, moins classique, tellement simple, de l’actrice.7 

 

Ce paradoxe, c’est celui d’une possible ou impossible vérité du jeu – hypnotique ou théâtral – à travers la 

conscience du regard de l’autre.  
																																																								
1  Id.,  p.163. Je souligne.  
2  Id., « Répétitions, mises en scène », p.224  
3 Diderot, Paradoxe sur le comédien (1773), in OC, Paris, Gallimard, 1951, p.1008-1009. Cité par Didi-Huberman, Georges, 
Id., p.225 
4 Didi-Huberman, Georges, Id., p.224 
5 Id., « Attaques et poses », p.163 
6 Le féminin l’emporte largement pour les malades hystériques de la Salpêtrière.  
7 Didi-Huberman, Georges, Invention de l’hystérie, op. cit. « Répétitions, mises en scène », p.227-28 
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Combustions spontanées : de la complicité à la connivence : 
	
	

L’hypnose, désir hypocrite projeté sur le réel, repose sur une vision : celle d’un corps polyvalent 

livré aux caprices d’un imaginaire débridé. Une matière malléable soumise aux mille et une fantaisies 

incertaines de l’expérience.  

 
Il suffisait à Charcot, semble-t-il, de « commander au malade un mouvement » ou de faire venir à 
ses côtés tel second malade, ou tel troisième, – pour que d’emblée la visibilité de comparution des 
patients se transfigurât en visibilité d’explication. Un signe.1  
 

Comparution qui se transforme – pour que puisse éclore, dans le réel, la vision du maître – en appui 

complice du patient. Question de la complicité qui nous ramène, évidemment, à celle de l’authenticité de 

l’événement hypnotique ; peut-il exister une complicité inconsciente ? Ce terme de complicité fut 

d’ailleurs employé comme synonyme, dans la bouche des détracteurs de l’hypnose, de simulation, de 

supercherie théâtrale. Et le théâtre est bien, pour ces détracteurs, assimilée à de la simple supercherie ; 

c’est lui qui, ôtant toute crédibilité à l’hypnose, la fait pencher du côté du simple fantasme exhibitionniste 

– ce dont l’hypnose ne manque pas, d’ailleurs, de se prémunir intelligemment en s’associant avec ses 

détracteurs dans la critique de la théâtralité pour mieux garantir sa rigueur scientifique.2 

Pour que l’authenticité de l’hypnose soit attestée, il faut donc qu’elle le soit, en bonne et due 

forme, par son acteur principal, le malade, garant d’une inconsciente innocence. Une innocence se 

trouvant, de toute façon, mise en question par les conditions ultra-régulées, convenues et annoncées, de 

l’expérience hypnotique. Paradoxe éminemment théâtral d’un événement prévu auquel le sujet doit 

conférer, inlassablement, l’authenticité d’une première fois. À ce sujet incombe donc la responsabilité, 

partagée avec l’hypnotiseur, de faire événement, scellant à volonté un pacte que renouvelle chaque 

spectacle de ses symptômes. Mais la notion de complicité se fissure sous la pression de l’attente, car 

hypnotiseur et public exigent cet événement ; l’un comme complice, l’autre comme critique. Un 

conditionnement qui suffit, à lui seul, à provoquer les symptômes attendus. « C’est-à-dire que le simple 

trac suffisait à produire tout le rôle exigé, le spectacle du mal, le mal lui-même. »3 Trac1 qui n’est que la 

																																																								
1 Id., « Savoirs cliniques », p.27  
2 Ainsi Charles Richet, médecin à la Salpêtrière, souhaite-t-il démontrer que l’on peut presque faire jouer de véritables rôles 
théâtraux aux hypnotisées. Il fait, par exemple, jouer le rôle d’une actrice à l’une de ses malades : « En actrice -  Sa figure 
prend un aspect souriant, au lieu de l’air dur et ennuyé qu’elle avait tout à l’heure. « Vous voyez bien ma jupe. Eh bien ! C’est 
mon directeur qui l’a fait rallonger. Ils sont assommants ces directeurs. Moi, je trouve que plus la jupe est courte mieux ça 
vaut. Il y en a toujours trop. Simple feuille de vigne. Mon Dieu, c’est assez. » Suggestion de Charles Richet, in Études 
cliniques sur la grande hystérie ou hystéro-épilepsie, p.728-730, cité par Didi-Huberman, Georges. Invention de l’hystérie, op. 
cit, appendice 20, « Suggestions théâtrales », p.286. Paradoxe d’une forme scientifique qui incite au jeu comme moyen 
démonstratif tout en dénonçant violemment le théâtre. 
3 Didi-Huberman, Georges, op. cit. « Répétitions, mises en scène », p.250 
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peur de décevoir le public hostile ou l’hypnotiseur tout-puissant. La malade hystérique du service de 

Charcot est donc, toute entière livrée à cette attente événementielle, à la fois « idéale et martyre ».2 

Dans cette immense solitude scénique, l’acteur-sujet use de sa complicité avec l’hypnotiseur pour 

lui abandonner, dans un mouvement de confiance, sa responsabilité à l’égard de l’événement. « « Me 

vide ! » - interjetait-on justement sur les anciennes scènes comiques. » Regarde-moi ! »3, note G. Didi-

Huberman pour ajouter que cette confiance d’acteur se trouve toujours en passe d’être trahie.4 Trahison 

de l’hypnotiseur qui, privilégiant l’adhésion de son public, peut aller jusqu’à faire violence à l’intégrité de 

son sujet. Trahison potentielle du public dont la défiance peut se muer en une attitude de rejet hostile. Ce 

que réclame le sujet mis en danger, c’est donc l’appui d’une connivence.  

Sous les lumières crues de la scène hypnotique, la complicité criminelle simulatrice qui excita tant 

les détracteurs de l’hypnose se réduirait-elle à un effet de la détresse d’acteur ? La provocation simulée, 

factice, d’une manifestation régulée serait-elle imputable à un simple trac cherchant les solutions de son 

apaisement?5 Questionnement à la réponse assez évidente si l’on considère la mort de Charcot comme 

une tombée de rideau en forme de lever de voile. À la mort du grand organisateur, du metteur en scène, 

correspond en effet la révélation massive de la complicité simulatrice présidant aux expériences 

hypnotiques. Les sujets deviennent même « des grues capricieuses et aguicheuses, [des] comédiennes 

s’étant jouées du maître ».6 On constate que, par un effet hypocrite de l’historiographie hypnotique, le 

grand Charcot demeure vierge de toute accusation ; le soupçon de théâtralité fut adressé aux malades 

seules – des femmes, de surcroît peu éduquées et jugées dépourvues de libre-arbitre. Où l’on découvre 

soudain, dans un retournement habile de la doxa officielle, que ces créatures si fragiles ont abusé de la 

crédulité de spectateur de Charcot !  

La figure du grand maître reste intouchable, et la détresse du sujet remise à la place délictuelle 

d’une complicité quasi-abusive avec l’hypnotiseur. Pourtant, cette détresse – nudité face à la survenue, 

toujours incertaine, de l’événement – est-elle seulement une détresse d’acteur ? Per Olov Enquist évoque, 

dans Blanche et Marie, la très belle sensation éprouvée alors qu’on est le sujet d’une expérience publique 

																																																																																																																																																																																																			
1 « Devant un public bienveillant, au contraire, j’ai peur de me montrer au-dessous de ce qu’il attend de moi, et le trac me 
saisit impérieusement. » Bernhardt, Sarah, L’Art du théâtre, op. cit., « L’acteur et le public », p.160. Je souligne.  
2 Ibid. Formule employée par Baudelaire pour évoquer le comédien dans le poème « Une mort héroïque », in Petits Poèmes en 
prose. Expression choisie par Georges Didi-Huberman pour esquisser la dimension théâtrale de ce sacrifice visuel attendu.  
3 Id., « Légendes de la photographie », p.68  
4 « Ne sait-on pas que la confiance est faite toujours pour être trahie, surtout aux scènes des théâtres ?» Ibid. 
5 Visite du médecin suédois Axel Munthe à la Salpêtrière : « Plusieurs étaient des mystificatrices qui savaient ce qu’on 
attendait d’elles. Certaines reniflaient avec ravissement un flacon d’ammoniac après qu’on leur avait dit qu’il s’agissait d’eau 
de Cologne, d’autres mangeaient un morceau de charbon de bois qui leur était tendu comme du chocolat. Une autre rampait à 
quatre pattes par terre en aboyant furieusement parce qu’on lui avait dit qu’elle était un chien, elle remuait les bras comme 
pour essayer de voler quand elle était supposée être un pigeon, soulevait ses jupes avec un cri d’effroi quand on lui suggérait 
qu’un gant jeté par terre était un serpent. Une autre berçait tendrement un haut de forme dans ses bras quand on lui disait que 
c’était son enfant. » In Enquist, Per Olov, Blanche et Marie, trad. Léna Grumbach et Catherine Marcus, Arles, Actes Sud, coll. 
Lettres scandinaves, 2004, 2006 pour la trad. française, p.162-63     
6 Carroy, Jacqueline, Hypnose, suggestion et psychologie, op. cit. « Sujets magnétiques, sujets médicaux, sujets psychologiques 
et artistes inconscients », p.75  
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d’hypnose : celle, par procuration, du trac de l’hypnotiseur. Et la connivence immédiatement éprouvée, 

avec lui, au-dessus du public perçue comme une masse hostile :  

 
La seule chose dont je me souviens est le partage de la séduction. J’aimais l’homme. Avant que je 
monte sur scène, il était un charlatan détestable, une fois là-haut j’ai éprouvé de la sympathie pour 
lui, j’ai partagé sa terreur.1  

 

Connivence d’artistes. « Nous, des artistes, contre la foule, la bête. »2  

 

 

																																																								
1 Enquist, Per Olov, Blanche et Marie, op. cit., p.164  
2 Id., p.163  
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