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Imaginer est la faculté de se représenter des choses qui ne sont pas livrées en même 
temps aux sensations. 

L’on voit tout de suite la difficulté de situer l’imagination sur la ligne de Platon.  

Est-elle dans le sensible ? Certainement pas. 

Est-elle dans l’intelligible ? Elle s’oppose à la raison qui est son domaine particulier.  

Est-elle au-delà ? Mais où et comment ? A-t-elle vraiment une dimension spirituelle ? 

L’on voit cette grande difficulté. Peut-être n’est-elle que du non-être ? 

En quoi alors intéresse-t-elle la philosophie ? 

Pourtant, dès son origine, la philosophie s’est intéressée à l’imagination qui pour les 
Anciens se confondait avec la fantaisie.  

Aristote fait remonter l’étymon du mot phantasia (fantaisie) à la racine de phaos, 
lumière.  

Dans son ouvrage De l’âme, il situe même cette faculté dans le foie qui est pour lui 
un organe brillant, capable de recevoir les images et de les montrer en les reflétant.  

Mais ces images sont-elles réelles ? Ou ne sont-elles que des mirages ? Là est toute 
la question. 

Platon avait essayé de définir une doctrine de l’imagination , sans trancher vraiment 
pour sa position, entre le sensible et l’ intelligible.  

Aristote va très loin en la définissant, toujours dans De l’âme, comme « un 
mouvement produit par la sensation en acte  » sans nous dire si c’est le mouvement 
qui est ici important ou l’acte. Si c’est l’acte, l’imagination serait une entéléchie, une 
chose en soi, parfaite et achevée. Ne serait-elle pas alors mouvement ? Peut-on 
vraiment définir ce qui se meut ? Ou ne peut-on définir que ce qui est achevé ? 

Donner une limite à l’imagination en en faisant une «  chose parfaite », « en soi », 
« achevée » n’est-ce pas dénaturer ce qu’est par essence, donc par nature , 
l’imagination ? 
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Or cette thèse aristotélicienne qui fait de l’imagination un prolongement de l’activité 
des sens, même quand l’objet est absent , perdure dans toute la transition 
occidentale.  

C’est Plotin (205-270) qui va tenter une synthèse entre les thèses de Platon et 
d’Aristote en affirmant que l’imagination forme des images générales qui aident 
l’intellect à remonter des sensations multiples aux concepts parce qu’elle revêt déjà 
une fonction dans le processus qui fait dériver les choses sensibles de l’UN qui pour 
Plotin coiffe tout le réel.  

Pour Giordano Bruno (1545-1600) une autre synthèse s’impose entre les conceptions 
platonicienne et aristotélicienne de l’imagination. Elle devient le lieu d’une médiation 
universelle dans laquelle « tout forme et tout est formé par tout ».  

Les empiristes anglais vont s’emparer de cette faculté qui pour eux est une étape 
essentielle pour la formation du sens moderne de concept.  

Pour Francis Bacon (1561-1626) l’imagination est la possibilité de faire toutes sortes 
de « mariages et de divorces illégaux » entre les choses.  

Le caractère « illégal » des mariages et des divorces réalisés par l’imagination devient 
l’objet de la poésie. De fait l’imagination se voit séparée de tout savoir et tout rapport 
avec la connaissance rationnelle. 

Cette conception de Francis Bacon ouvre un secteur immense qui va y trouver sa 
place : le domaine de l’Art. 

Ne retrouve-t-on pas cette relation étroite que soulignait Aristote avec la phantasia ?  

 

 

 
  



4 

 

L’IMAGINATION, RISQUE DE FOLIE  ?  

 

 

 

 

Cela paraît curieux de poser une telle question. On verra pourtant que c’est en ces 
termes que Pascal se pose et nous pose la question dans ses Pensées.  

Si l’on n’a pas trop de mal à définir la folie sur le plan philosophique car ce 
comportement inhabituel de l’homme, ce dérèglement morphologique est accepté 
dès l’Antiquité, la raison, pour Socrate, c’est-à-dire cette capacité de penser comme 
si l’on maniait un moulin à prières, est dite «  la folie du logis ».  

La folie est intrinsèque à l’homme. Les hommes du Moyen Âge considéraient les fous 
comme justement les êtres les plus raisonnables, les seuls pouvant dire la vérité (cf. 
l’anecdote du Roi nu), les seuls pouvant se dégager des tabous sociaux. Ce n’est qu’à 
partir du XVIIème siècle que la folie fa it peur et que l’on commence à interner les 
fous pour les séparer du corps social.  

Or l’imagination sépare naturellement du corps social car elle est cette aptitude à 
créer des images, hors de la réalité, qui représentent même des situations qui 
n’existent pas. 

L’imagination phénoménalise ce qui n’est pas, qui n’existe pas, qui est absent. Elle 
comble un vide mais le vide – en dehors des atomistes – n’existe pas. Il n’est qu’un 
être de raison. Or l’imagination vient anéantir cet être de raison en créant un être ou 
des êtres « hors de toute raison ». Sans être pour autant dans le rêve car lorsque l’on 
imagine une chose, on est bien en état de non-rêve. On ne dort pas. L’on ne peut rien 
imaginer en dormant car pour imaginer un état, une chose, une attitude, un 
comportement, il faut être conscient et tellement conscient que cette capacité de 
créer des images de choses absentes, peut nous rendre fous  !  
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EPICTETE, entre 94 et 130 

En t’opposant ainsi à ton imagination, tu la vaincras et tu ne seras pas emporté pa r 
elle. Mais, d’abord, ne te laisse pas prendre par sa vivacité  ; dis : « Attends un peu, 
image, ; laisse-moi voir qui tu es, ce dont tu es l’image  ; laisse-moi t’éprouver ». 
D’ailleurs ne lui permets pas de se développer, de représenter toutes ses 
conséquences ; sinon, elle s’en va en t’emportant où elle veut. Fais plus  ; fais 
intervenir contre elle une image belle et mobile et chasse celle qui est sale. Et si tu 
prends l’habitude de t’exercer ainsi, tu verras ce que deviennent tes épaules, tes 
muscles, tes forces. Mais maintenant tu n’as que de belles paroles et rien de plus.  

C’est l’ascète véritable qui s’exerce contre de telles images. Tiens bon, malheureux, 
ne te laisse pas emporter : grand est le combat, divine est l’œuvre pour la royauté, 
pour la liberté, pour le bonheur, pour le calme de l’âme.  

Entretiens, Livre II, ch. XVIII in Les Stoïciens, trad. E. Brehier, col. « La Pléiade », Gallimard, 
1962, p. 931.  

 

Blaise PASCAL, 1660 

Imagination. C’est cette partie dominante dans l’homme, cette maîtresse d’erreur et 
de fausseté, et d’autant plus fourbe qu’elle ne l’est pas toujours  ; car elle serait règle 
infaillible de vérité, si elle l’était infaillible du mensonge.  Mais, étant le plus souvent  
fausse, elle ne donne aucune marque de sa qualité, marquant du même caractère le 
vrai et le faux.  

Je ne parle pas des fous, je parle des plus sages ; et c’est parmi eux que l’imagination 
a le grand droit de persuader les hommes. La raison a beau crier, elle ne peut mettre 
le prix aux choses.  

Cette superbe puissance, ennemie de la raison, qui se plaît à la contrôler et à la 
dominer, pour montrer combien elle peut en toutes choses, a établi dans l’homme 
une seconde nature. Elle a ses heureux, ses malheureux, ses sains, ses malades, ses 
riches, ses pauvres ; elle fait croire, douter, nier la raison ; elle suspend les sens, elle 
les fait sentir ; elle a ses fous et ses sages : et rien ne nous dépite davantage que de 
voir qu’elle remplit ses hôtes d’une satisfaction bien autrement pleine et entière que 
la raison.  

Les habiles par imagination se plaisent tout autrement à eux-mêmes que les prudents 
ne se peuvent raisonnablement plaire. Ils regardent les gens avec empire  ; ils 
disputent avec hardiesse et confiance ; les autres, avec crainte et défiance : et cette 
gaîté de visage leur donne souvent l’avantage dans l’opinion des écoutants, tant les 
sages imaginaires ont de faveur auprès des juges de même nature. Elle ne peut rendre 
sages les fous ; mais elle les rend heureux, à l’envi de la raison qui ne peut rendre ses 
amis que misérables, l’une les couvrant de gloire, l’autre de honte… 

Pensées, 104 (361), col « La Pléiade », Gallimard 1976, p.116  
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Emmanuel KANT, 1766 

Quand après le sommeil on regarde, dans une langueur voisine de l’assoupissement, 
avec des yeux que l’on pourrait dire dissociés, les fils divers des  rideaux du lit ou de 
la couverture, ou encore les petites taches d’un mur tout proche, on les transforme 
aisément en dessins représentant des visages humains et autre chose de ce genre.  

L’artifice trompeur cesse dès qu’on le veut et qu’on force l’attention. Ici le transport 
du focus imaginarius des fantasmes est, dans une certaine mesure, soumis au libre 
arbitre tandis que dans l’hallucination il n’est pas de volonté qui puisse l’empêcher.  

Rêves d’un visionnaire, trad. F. Courtès, Vrin, p.82, note  

 

André BRETON, 1924 

Chère imagination, ce que j’aime surtout en toi, c’est que tu ne pardonnes pas.  

Le seul mot de liberté est tout ce qui m’exalte encore. Je le crois propre à entretenir, 
indéfiniment, le vieux fanatisme humain. Il répond sans doute à ma seule aspiration 
légitime. Parmi tant de disgrâces dont nous héritons, il faut bien reconnaître que la 
plus grande liberté d’esprit  nous est laissée. A nous de ne pas en mésuser gravement. 
Réduire l’imagination à l’esclavage, quand bien même il y irait de ce qu’on appelle 
grossièrement le bonheur, c’est se dérober à tout ce qu’on trouve, au fond de soi, de 
justice suprême. La seule imagination me rend compte de ce qui peut être, et c’est 
assez pour lever un peu le terrible interdit ; assez aussi pour que je m’abandonne à 
elle sans crainte de me tromper (comme si l’on pouvait se tromper davantage). Où 
commence-t-elle à devenir mauvaise et où s’arrête la sécurité de l’esprit  ? Pour 
l’esprit, la possibilité d’errer n’est-elle pas plutôt la contingence du bien ? 

Reste la folie, « la folie qu’on enferme » a-t-on si bien dit. Celle-là ou l’autre… Chacun 
sait, en effet, que les fous ne doivent leur internement qu’à un petit nombre d’actes 
légalement répréhensibles, et que, faute de ces actes, leur liberté (ce qu’on v oit de 
leur liberté) ne saurait être un jeu. Qu’ils soient, dans une mesure quelconque, 
victimes de leur imagination, je suis prêt à l’accorder, en ce sens qu’elle les pousse à 
l’inobservance de certaines règles, hors desquelles le genre se sent visé, ce q ue tout 
homme est payé pour savoir. Mais le profond détachement dont ils témoignent à 
l’égard de la critique que nous portons sur eux, voire des corrections diverses qui leur 
sont infligées, permet de supposer qu’ils puisent un grand réconfort dans leur 
imagination, qu’ils goûtent assez leur délire pour supporter qu’il ne soit valable que 
pour eux. Et, de fait, les hallucinations, les illusions, etc.., ne sont pas une source de 
jouissance négligeable. La sensualité la mieux ordonnée y trouve sa part et je s ais que 
j’apprivoiserais bien des soirs cette jolie main qui, aux dernières pages de 
l’Intelligence, de Taine, se livre à de curieux méfaits. Les confidences des fous, je 
passerais ma vie à les provoquer. Ce sont des gens d’une honnêteté scrupuleuse, et 
dont l’innocence n’a d’égale que la mienne. Il fallut que Colomb partît avec des fous 
pour découvrir l’Amérique. Et voyez comme cette folie a pris corps, et duré.  

Ce n’est pas la crainte de la folie qui nous forcera à laisser en berne le drapeau de 
l’imagination.   

Manifeste du surréalisme, Ed. J.J. Pauvert, pp. 12 -14 
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Jean-Paul SARTRE, 1936 

Ne pourrait-on pas nous objecter que… un centaure qui joue de la flûte, fiction que 
nous formons librement, est, justement à cause de cela, un libre assemblage de 
représentations en nous ? - Nous répondrons : Certes… la libre fiction s’effectue 
spontanément et ce que nous engendrons spontanément est, bien entendu, un 
produit de l’esprit. Mais, en ce qui concerne le centaure qui joue de la flûte, c’est une 
représentation dans la mesure où l’on appelle représentation ce qui est représenté 
et non dans le sens où représentation serait un nom pour un état psychique. Le 
centaure lui-même n’est, naturellement, rien de psychique, il n’existe ni dans l’âme 
ni dans la conscience, ni nulle part ; il n’existe pas du tout, il est tout entier invention. 
Pour être plus exact : l’état de conscience du centaure est invention de ce centaure 
(…) Ainsi la non-existence du centaure ou de la chimère ne nous donne pas le droit 
de les réduire à de simples formations psychiques. Sans doute il y a là, à l’occasion 
de ces inexistants, des formations psychiques réelles, et l’on comprend l’erreur du 
psychologisme : la tentation était forte de laisser ces êtres mythiques à leur néant et 
de ne tenir compte que des contenus psychiques. (…) Néant tant qu’on voudra  : mais 
par cela même il n’est pas dans la conscience. (…) L’image de mon ami Pierre n’est 
pas une vague phosphorescence, un sillage laissé dans ma conscience par la 
perception de Pierre : c’est une forme de conscience organisée qui se rapporte à sa 
manière, à mon ami Pierre, c’est une des manières possibles de viser l’être réel Pierre. 
Ainsi, dans l’acte d’imagination, la conscience se rapporte directement à Pierre et 
non par l’intermédiaire d’un simulacre, qui serait en elle.  

L’imagination. P.U.F., pp.146-148 

 

 

 

 

 


