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Article

Un(e) air(e) de liberté :

et article reprend le concept de créativité à partir des théories analytiques et
d’expériences dans le domaine de la recherche appliquée ou théorique. Nous
cheminerons sur la place de la créativité selon les structures psychiques pour

terminer sur une expérience personnelle.

1C
La question qui se pose à nous est de savoir si la créativité tire son origine d’une
liberté face aux contraintes psychiques, d’une nécessité structurelle ou
paradoxalement prend sa source dans une contrainte externe au sujet qui le pousse à
s’en libérer.

2

Rey [1] nous informe que le terme de « créativité a été introduit en 1946 sous
l’in�luence de l’anglo-américain « creativity ». Ce sont les socio-psychologues qui l’ont
introduit relayés plus tard par les linguistes. Il est un dérivé de créatif, terme du XV
siècle, qui a pour sens « qui produit quelque chose », ce terme lui-même est un dérivé
de création 1220, qui en première instance n’était employé que « pour la création
divine », il s’est laïcisé au XIV  siècle et à la fin du XVIII  siècle. Tous ces termes sont
des dérivés de créer qui d’abord était « crier » (vers 1199), « est emprunté au latin
creare. Celui-ci est à l’origine un terme de la langue rustique, issu de la même racine
que crescere (croître), qui signifie « faire pousser, faire grandir, produire ». Il est
ensuite passé dans l’usage courant au sens de « faire naître » (au propre et au figuré),
avec des spécialisations juridique (« nommer ») et religieuse (« tirer du néant »). »
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D.W. Winnicott [2] s’est intéressé aux jeux des enfants et aux jeux avec les enfants. Il
écrit « C’est en jouant, et seulement en jouant que l’individu, enfant ou adulte, est
capable d’être créatif et d’utiliser sa personnalité toute entière. C’est seulement en
étant créatif que l’individu découvre le soi » [3].
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D.W. Winnicott étend la créativité à la personnalité toute entière qui ouvre à ce que
les anglo-saxons nomment le soi, ce qui ne correspond ni au moi freudien, ni au je
lacanien. Dans ce même chapitre, l’auteur insiste sur la capacité à l’analyste de
permettre la détente et l’association libre sans donner un fil conducteur aux
associations libres, ce afin de permettre à l’analysant d’être créatif dans sa parole
subjective.
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Si nous suivons D.W. Winnicott, la créativité nécessite d’englober l’ensemble de la
personnalité. Mais qu’est-ce à dire ? Devons-nous l’entendre d’une manière
freudienne où inconscient et préconscient/conscient seraient en connexion pour
permettre la créativité ? Pouvons-nous l’entendre de manière lacanienne où toute la
topographie borroméenne serait sollicitée ?
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La clinique et notamment la cure analytique nous montre que l’association libre ne
va pas de soi, la liberté de parole est une dure lutte contre les processus de défenses et
les interdits intériorisés. En e�fet, lors de la construction subjective l’enfant, qui se
développe sur un modèle névrotique introjectera les interdits fondamentaux. Pour
être créatif, il devra s’a�franchir de ces barrières externes et internes. Il n’y a de
liberté que d’a�franchissement ou de franchissement d’entraves ! Alors l’enfant qui
joue et qui transforme un bout de bois en prince, princesse ou pistolet que fait-il ?
Est-il créatif ?
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Oui sûrement d’une certaine manière, car il s’a�franchit de la forme de l’objet ou il
transforme un objet réel en un autre objet symbolique ou imaginaire [4]. Les
contraintes extérieures liées à la matière, à la forme, ne sont plus son souci. Ne
négligeons pas que l’enfant en jouant crée du jeu, c’est-à-dire des interstices entre
réel, réalité, imaginaire et symbolique. Se faisant il se construit subjectivement, et
intériorise les règles sociales, la loi symbolique pour celui qui se structure du côté de
la névrose.
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Nous savons, depuis J. Lacan et son séminaire RSI [5] que la construction structurale
de la névrose nécessite un nouage entre les trois dimensions réel, imaginaire et
symbolique. Cette remarque nous permet d’interroger finalement si le jeu de l’enfant
est un acte de création ou une nécessité structurale ? En matière d’art et notamment
en musique, il est parlé de création lorsqu’une œuvre est montrée, jouée pour la
première fois au public.
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Ce qui nous fait écrire que l’enfant est créatif dans son premier investissement de
l’imaginaire et du symbolique. Dans un second temps, ces dimensions prennent
consistances ou insistances par répétition d’un même processus. L’acte créatif pour
nous, renvoie à une première fois, de surcroît en présence d’un tiers. De notre point
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de vue les jeux des enfants ne sont pas toujours créatifs, voire même dans la
construction subjective il nécessite parfois une certaine répétition. Pourtant un des
paradoxes est que l’enfant, en reproduisant et répétant ses jeux met au travail ses
mécanismes de défenses du moi et c’est en faisant un pas de côté, en créant qu’il peut
également se libérer d’une forme d’enfermement.

Un certain nombre de discussions avec Raymond Samuel [6] sur la créativité nous
conduisent à évoquer son expérience du monde des entreprises. Ainsi évoque-il que
conformément à une vision de l’économiste J.A. Schumpeter une condition
d’émergence d’une nouvelle entreprise consiste à promouvoir l’arme stratégique de
l’innovation qui modifie les produits présentés, la façon de les concevoir ou les
méthodes de di�fusions.
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En d’autres termes, pour bousculer l’existant, l’entreprise émergente brisera les
monopoles ou oligopoles installés, grâce à l’innovation, cette dernière étant
largement (mais non exclusivement) le fruit de la créativité. Pour se faire il y a
nécessité d’imaginer de nouvelles solutions ou de nouveaux marchés. R. Samuel, dit
observer que les ingénieurs issus des grandes écoles ont une propension à être moins
spontanément créatifs que, par exemple, les universitaires. Il explique la chose par
un formatage qui n’invite pas à un esprit transgressif.
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R. Samuel en déduit une condition importante de la créativité : l’acceptation de la
transgression. Un certain formatage éducatif s’oppose à la créativité. Il est nécessaire
pour être volontairement créatif d’accepter et de faire en sorte d’échapper au surmoi
interdicteur. R. Samuel arrive ainsi aux mêmes conclusions : qui dit créativité dit
capacité à transgresser une règle… ou à dépasser une limite qui semble imposée.
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Qui n’a jamais eu à résoudre cet exercice de réunir neuf points disposés dans un
carré et de devoir réunir tous les points en quatre droites, sans lever le crayon ?
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Cet exercice montre que nombre de personnes s’in�ligent un interdit qui n’est pas
énoncé dans l’exercice. Seul celui qui sort du carré peut résoudre le problème.
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Pourtant il est un paradoxe, c’est aussi dans la contrainte que l’être humain
peut - être créatif.
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Je reprendrai pour cela un exemple que nous donnait R. Samuel. Il nous expliquait
que dans sa pratique professionnelle lorsque les ingénieurs butaient durablement
sur la résolution d’un problème « c’est techniquement impossible à réaliser »
disaient-ils, il lui arrivait de prétendre qu’une entreprise concurrente avait trouvé
une solution. Il observait alors que les équipes s’en trouvaientrelancées et
aboutissaient fréquemment à une solution créative.
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De son point de vue, l’existence annoncée d’une solution retirait de l’esprit des
chercheurs l’idée ou le préjugé d’une impossibilité technique.

18



De la contrainte à la créativité :

Dans ce cas-là, nous pouvons nous poser la question si la solution trouvée est liée ou
non à la contrainte qu’il existe une solution. Est-ce le surmoi en exercice ou est-ce
une liberté créative mobilisait par des enjeux narcissiques, ou de rivalité, de
compétition, d’émulation ?
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Un autre exemple nous vient de l’histoire de la peinture, que ce soit de la peinture
pariétale à l’art contemporain, en passant par le classicisme, l’impressionnisme, le
fauvisme, le cubisme… pour l’occident et nous pourrions observer l’évolution de l’art
sur la planète entière, nous ferions sans doute la même observation : d’abord il y a eu
un acte créateur, puis il y a eu répétition, reproduction et aussi apprentissage de cet
art nouveau, puis pour qu’il y ait créativité il a fallu qu’un artiste rompe avec ce dont
il a été l’héritier ou le subvertisse.
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En tout cas qu’il sorte des normes imposées, qu’il sorte d’une certaine répétition, une
nouvelle technique naît ainsi. Se pose la question alors qu’est ce qui permettra de
qualifier un tableau, pris dans un courant, d’être créatif ? Un nouveau thème ? Un pas
de côté dans ce qui s’est déjà fait, un nouvel angle, une nouvelle perspective ? En
premier lieu la créativité naît pour celui qui innove, mais nous aurions pu explorer ce
qu’est la créativité chez celui qui regarde, découvre une nouvelle représentation.
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L’histoire de l’humanité nous montre que les contraintes économiques, historiques,
écologique, sociologique ont toujours poussé l’être humain à améliorer sa situation.
Ainsi pouvons-nous croiser dans les pays en voie de développement des capacités
d’ingéniosité et de créativité pour pallier les manques, les lieux hostiles, les di�ficultés
démographiques. Les inventions humaines ont été rêvées par d’autres, bien avant
que l’on ne marche sur la lune (créativité de Jules Verne).
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Ainsi, lorsque D.W. Winnicott envisage que c’est une faille de soi qui est à l’origine de
la créativité nous pourrions pousser cette remarque à une extrême, celle d’un acte de
survie pour certains. Comment produire une forme d’art où la fabrication d’objets
lorsque nous n’avons pas de matériaux « nobles » à disposition.
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Au Brésil, comme dans d’autres pays où les di�ficultés économiques sont très
présentes, des personnes fabriquent des motos, voitures, camions miniatures à
partir de la récupération d’objets en aluminium tels que les canettes de boissons. Le
recyclage direct et non organisé ouvre à une certaine créativité. C’est la contrainte
économique qui pousse à pouvoir commercialiser ces objets à moindre coût. Ce
faisant à leur manière, ces brésiliens créent une nouvelle économie de survie, qui au
départ sortait des « schémas commerciaux habituels ».
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Au-delà des contraintes du monde environnemental, nous pouvons examiner les
contraintes ainsi que la dynamique psychique qui poussent à la créativité.
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Structure névrotique et créativité

R. Samuel me narrait comment le célèbre physicien-mathématicien Henri
Poincaré [7], avait ré�léchi à sa découverte de la résolution d’une fonction
mathématique. Il se heurtait à une démonstration. Il laissa de côté sa recherche. Il
raconta alors, comment un matin, brusquement, alors qu’il montait dans un car la
formulation lui est apparu clairement. Il supposa donc, que même s’il ne s’attelait pas
directement à cette recherche, son cerveau continuait à « mouliner » en arrière fond.
Le contexte de la trouvaille est fort intéressant. En e�fet, nous pouvons supposer que
la recherche consciente de la fonction n’aboutissait pas, mais que H. Poincaré avait le
désir de démontrer cette fonction mathématique. En arrière fond l’inconscient
tentait-il de répondre à ce désir ?

26

Nous savons depuis S. Freud que le retour du refoulé passe directement de
l’inconscient au conscient. Nous pouvons supposer que Henri Poincaré
inconsciemment continuait ses échafaudages, que l’inconscient travaillait dans le
sens de la découverte quand elle fut en adéquation avec l’objet du désir, il put le
reconnaître comme objet recherché et la formule lui est apparue clairement dans le
conscient. Telle est notre supposition à partir des éléments qui nous ont été donnés.
Cet exemple nous permet d’interroger ce qu’il en est de la structure psychique et de la
créativité. Nous allons voir que la créativité prend des fonctions di�férentes selon les
organisations psychiques. Nous ne pourrons être exhaustifs sur le sujet, mais
prendrons divers cas en distinguant quelques structures.
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En préambule, pour nous quelle que soit la structure, il n’y a pas de pathologie tant
que la personne ne sou�fre pas ou ne fait pas sou�frir l’autre, dans son rapport au
monde singulier. Tout être humain est pris dans une structure psychique, mis à part
ce que nous nommerions la folie qui serait une absence de structuration où les trois
dimensions réel, imaginaire et symbolique seraient alors dénouées. Il est également
clair qu’il n’existe pas de structure pure, dans chaque structure nous retrouvons
quelques organisations minoritaires des autres structures. Nous pensons, en fait,
qu’il n’y a qu’une seule structure psychique et que ce sont les organisations
majoritaires de la psychose, de la névrose ou de la perversion qui en donne sa
dénomination.
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L’un des destins de la pulsion est la sublimation. Un des aspects sublimatoires de la
névrose peut donc être une sublimation créative. Mais nous pouvons supposer que
chez certaines personnes névrosées, la sublimation compense une dimension
insu�fisamment consistante de la structure. Par exemple chez la personne hystérique
où l’imaginaire (au sens du voile lacanien) [8] « déborde » au sens que sa consistance
est telle qu’elle tient à l’écart, une part du symbolique, dont elle ne veut rien savoir.
Une manière d’équilibrer structuralement ce débordement peut-être la créativité. En
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Perversion et créativité :

e�fet dans sa recherche constante d’être source de désir il lui est nécessaire d’être au
centre du tableau. Quelle meilleure façon que d’être créatif et de tenter sans cesse de
produire de l’inédit que ce soit en peinture ou dans d’autres domaines ?

De plus nous savons depuis S. Freud [9], que la conversion hystérique est le symptôme
le plus marquant. Cela passe par le corps. Notre hypothèse est que la personne
hystérique peut ne pas développer une pathologie. Ce qui aurait pu devenir un
symptôme corporel, prend un autre destin, celui de la sublimation dans la créativité.
C’est pour cela que nous pensons qu’un certain nombre de personnes convertisse ce
qui aurait pu devenir un symptôme par une activité qui passe par le corps et qui
occupe ce désir de désir, tout en se mettant en scène, la danse, le théâtre, les arts du
cirque, la peinture, la communication, la rhétorique, l’architecture… et bien d’autres
domaines, scientifiques ou non, peuvent répondre à cette nécessité créative. Mais là
encore, nous insistons, il n’y aura créativité que dans l’inédit de celui qui crée. Mais
comme la personne hystérique est une éternelle insatisfaite, faisons lui confiance
d’être créative pour tenter d’atteindre cette satisfaction inatteignable !
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A contrario, nous pourrions examiner le cas, dans la névrose où l’imaginaire est très
actif et très intériorisé, ce qui ne veut pas dire absent. Par exemple dans la névrose
obsessionnelle [10]  [11], à priori nous pourrions penser que ce n’est pas le parangon de
la créativité. En e�fet l’ordre, la répétition semble le caractériser, mais son contraire
aussi, le désordre poussé au summum peut également en être une autre forme. Alors
quid de la créativité ? Nous pouvons repérer que certains peintres dont la répétition
est la base de leur travail et qui ont continuellement réalisé des motifs identiques,
restent pourtant créatifs, sans pour autant sortir de leurs contraintes. Ces exemples
montrent que la contrainte de répétition que nous retrouvons dans la névrose
obsessionnelle (Zwangsneurose) peut éviter une pathologisation par un déplacement
dans un art ou un exercice et peut être source de créativité. Elle peut également être
le symptôme source de la créativité du sujet.
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-

Le propre du mécanisme pervers et de construire sans cesse des scénarii. Tentative
de construire un fantasme qui ne cesse d’échouer car n’ayant d’autre destin que la
jouissance de l’Autre [12]. Là encore nous pouvons repérer dans la littérature comme
chez Sade comment l’écriture inédite en son temps vient se substituer à une
inversion de la pulsion. Comment chez cet homme l’écriture vient peut-être lui
permettre de compenser une réalité carcérale récurrente ? La cruauté décrite dans
son œuvre et sans cesse ressassée, est-elle pour autant celle de l’homme ou comme l’a
soutenu Jean Paulhan [13] la démonstration d’un masochisme à l’œuvre ?
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Psychose et créativité :

Créativité singulière ?

Les expositions qui montrent des corps écorchés, et qui donnent ainsi à voir des êtres
humains morts et disséqués sous des prétextes pédagogiques, esthétiques ou
économiques font encore débat. S’agit-il de perversion en exercice ou d’une
perversion sublimée qui évite à l’auteur une pathologie ? Là encore il ne s’agit pas de
poser un diagnostic, mais plutôt d’interroger les mécanismes structuraux à l’œuvre.
La question est sommes-nous dans une monstration ou dans une démonstration ?
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C’est sans doute cette structure psychique qui a permis le plus de créativité en
matière d’art. Le rapport au réel a permis à certains artistes de peindre et de créer
des tableaux au plus proche d’une photographie : que ce soit la fonction
sinthomale [14]) qui pousse l’artiste à sans cesse remettre sur le chevalet un tableau ;
que ce soit l’imaginaire désarrimé du symbolique qui tire l’artiste vers un imaginaire
débordant la réalité ; que ce soit le symbolique qui insiste dans un surréalisme
décapant… nombre de peintres ont pu rester ancré dans une certaine réalité grâce à
leurs œuvres.
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L’exemple de Séraphine de Senlis [15] qui peignait la nuit et qui faisait du ménage le
jour en est un exemple. Cette femme, certes originale dans son rapport au monde
tenait, sans doute, grâce aux ménages et à la peinture. La rencontre avec un
marchand d’art va bouleverser son équilibre psychique. Est-ce le fait de ne plus faire
de ménages ? Est-ce le fait de connaître la notoriété ? Est-ce le changement de
routine ? Toujours est-il qu’elle basculera ainsi du côté de la pathologie à partir de ces
changements qui ébranlent son monde familier et réglé à sa singularité.
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Ainsi nous pouvons repérer que quelle que soit la structure psychique, la création
peut être un évitement d’une pathologisation de la structure, ou au contraire parfois
une nécessité quasi vitale pour les personnes. En e�fet la créativité peut éviter
nombre d’angoisses de castration, de morcellement, de mort… et se déployer dans
l’œuvre comme suppléance. Mais elle peut également être un enjeu majeur pour tenir
la structure par sa fonction sinthomale, ou d’un symptôme non pathologique qui
bien au contraire peut permettre une reconnaissance sociale. Nous voyons ainsi que
ce sont les contraintes structurales qui dans ce cas poussent à créer pour
contrecarrer ce qui pourrait être vécu comme une faille, comme une sou�france
interne.
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Nous terminerons cet article sur une remarque plus personnelle. C’est une rencontre
avec Madame Hussmann, psychologue, qui est à l’origine de cet article. A la suite
d’une intervention dans son lieu professionnel, nous avons eu l’occasion de parler
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Notes

d’un travail de peinture que nous avions en préparation et qui aujourd’hui est
terminé. Nous lui expliquions que notre pari avaient été de tenter d’être créative
pour une œuvre qui contenait trois cent soixante-six tableaux. Œuvre qui représente
un calendrier perpétuel et qui se nomme « le temps… ses graines »

Pour se faire il y avait d’emblée un certain nombre de contraintes liées au thème
choisi. Nous nous sommes fixés que, quelle que soit l’année bissextile ou non, chaque
jour devait être repérable : tous les jours identiques (comme les lundis par exemple) ;
jours du mois (de 1  au 31) ; jour de l’année (du 1  au 365 ou 366ème jour). Mais aussi
les saisons (qui sont variables selon les années). Donc l’idée était de développer des
solutions qui permettent d’absorber ces invariables qui varient un peu !

38
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Nous avons rajouté deux contraintes, pour tenter d’être créative. Qu’il n’y ait aucune
répétition, c’est-à-dire que chaque tableau soit di�férent et qu’il y ait la plus grande
variété possible de techniques. Ce dont nous pouvons témoigner, c’est que les
incontournables (les contraintes liés au thème) étant repérés, notre préoccupation
s’est focalisée sur la technique du jour ou sur ce que nous voulions exprimer. Bien
souvent nous nous sommes laissé traverser par des pensées, des images, des thèmes
et lorsque cela semblait « s’imposer » nous nous mettions à l’œuvre… avec plus ou
moins de réussite. Avons-nous été créative pour autant… c’est lors de la création à
venir que le public nous le fera peut-être savoir.
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Ainsi au long de cet article, nous avons pu repérer que la créativité a di�férentes
sources. Si pour certains, elle est liée à une capacité de dépasser des limites ; pour
d’autres, au contraire, elle s’origine dans ces limites. Nous avons pu également nous
attarder sur les enjeux structuraux et leurs e�fets sur la créativité. Nous avons
envisagé comment la créativité permet, pour certains, d’éviter un développement
pathologique ou au moins sert de suppléance à un équilibre structural. L’article
montre comment une pathologie peut-être, en soi, le fondement de la créativité.
Enfin il se termine sur une expérience personnelle de tentative de créativité à partir
de contraintes contextuelles et choisies.
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En conclusion, nous pouvons interroger si la créativité peut s’enseigner, s’apprendre,
se transmettre, se cultiver ? Lorsque nous prenons en charge des patients « coincés »
dans leurs structures, peut-on être créatif et tenter d’ouvrir chez eux une lucarne qui
aurait en perspective leurs propres créativités non encore advenues ? Hors des cures
analytiques classiques, les prises en charge en psychothérapies psychanalytiques
n’ont-elles pas à explorer ces enjeux de la créativité ?
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Résumé

Créativité sous contrainte est un article qui interroge l’origine de la
créativité. Est-elle nécessité structurale ou dépassement de contraintes internes ou
externes ? Sont passés en revue quelques aspects structuraux qui pourraient pousser
à la créativité et éviter ainsi une pathologisation de la structure psychique. Quelques
exemples tirés de la peinture, du cinéma de la vie de H. Poincaré servent de support à
étayer le propos.

Mots-clés

Créativité Liberté Contrainte Nécessité Pathologisation

Français

https://www-cairn-info.acces-distant.sciencespo.fr/resultats_recherche.php?searchTerm=Cr%C3%A9ativit%C3%A9
https://www-cairn-info.acces-distant.sciencespo.fr/resultats_recherche.php?searchTerm=Libert%C3%A9
https://www-cairn-info.acces-distant.sciencespo.fr/resultats_recherche.php?searchTerm=Contrainte
https://www-cairn-info.acces-distant.sciencespo.fr/resultats_recherche.php?searchTerm=N%C3%A9cessit%C3%A9
https://www-cairn-info.acces-distant.sciencespo.fr/resultats_recherche.php?searchTerm=Pathologisation


Parole chiavi

Creatività Libertà Costrizione Necessità Patologizzazione

Creativity: Freedom under Restrain?
Creativity under Restrain is an article questioning the origins of creativity. Is it a
structural necessity or a way of overtaking internal or external restrains? We will
review several structural aspects that could lead to creativity thus avoiding a
pathologization of the patient’s psychic structure. Argumentation is supported by
examples from the arts and a movie of H. Poincaré’s life.
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Creatività: una libertà sotto costrizione?
« Creatività sotto costrizione » è un articolo che interroga l’origine della creatività.
Necessità strutturale o superamento delle costrizioni interne o esterne ? Sono
esaminati alcuni aspetti strutturali che potrebbero spingere alla creatività ed evitare
una patologizzazione della struttura psichica. Alcuni esempi tratti dalla pittura, dal
cinema, dalla vita de H. Poincaré sostengono il discorso.
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