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A Dangerous Method 
 

 

Le psychiatre et la fourmi 
 

Elle se tortille. Non, pas elle : cela, cela se tortille, cette chose, là, tapie dans le ventre de Sabina 
Spielrein (Keira Knightley). Brève immersion dans les Tropismes de Sarraute ; une mâchoire qui se crispe, 
des poings serrés, un regard fou, une peau tendue à l’extrême par des nerfs à vif ; le corps de Spielrein ne sait 
pas retenir la bête qui l'habite sans se désarticuler.  

Ce n’est pas la première fois que Cronenberg s’intéresse au corps-insecte ; déjà, dans La Mouche, il 
semblait vouloir explorer l’analogie du corps de l’homme et de la bête, mais de façon plus explicite et moins 
psychique. A Dangerous Method est ce que Simon appellerait probablement une « théorie d’insectes noirs se 
glissant le long des murs » de la psychanalyse ; observation entomologique minutieuse des corps en 
souffrance, à commencer par celui de Spielrein. En effet, sous l’hystérie, elle devient fourmi noire : ses 
mandibules cherchent à percer sa peau, et lui faire reprendre sa forme initiale ; mais même la pire des torsions, 
la plus violente des pulsions en avant ne suffisent pas à faire s’arracher la fourmi de son corps de femme. 

Fourmi noire –pas rouge, parce que même ça, cette vigueur dans le teint, ce ton incendiaire, elle ne se 
le permet pas. Pâleur, passion, douleur sauvage cohabitent dans le corps frêle de Knightley, jusqu’à donner 
une connotation morbide aux lumières qui traversent ses yeux –lueurs masochistes, lueurs honteuses, lueurs 
désespérées. Si elle avait été fourmi rouge, elle aurait probablement tenté de s’empoisonner avec son propre 
venin ; là, elle ne fait que ramper, grouiller, opérer des mouvements désordonnés, imprévisibles. Ses bras se 
multiplient dans la frénésie de ses gesticulations, pour devenir ceux d'un insecte coincé sur le dos. Ce genre 
d’insectes qui a toujours l’air de faire un peu semblant de vouloir se relever, et dont on croirait plutôt, au fond, 
qu’il nous fait le joyeux signe de l’écraser… 

 
 

 
 

 

Peinture : le voile… 
 
 Je ne peux pas m’empêcher de trouver que ce film a tout d’une peinture dont on gratterait, peu à peu, 
la couche superficielle jusqu’à celle d’en dessous, pour défigurer les personnages et lacérer le décor. Tout, à 
mon sens, semble fonctionner ainsi dans A Dangerous Method. D’abord, on y retire le bandage, une bande de 
gaze assez douce et aérienne, régulière, immaculée ;  délicatement, lentement. Et puis on voit la plaie, pas 
tout à fait cicatrisée, pas tout à fait vive. La plaie qui démange. Que les acteurs frôlent, et que nous continuons 
de vouloir griffer. Cette plaie qu’on a envie d’arracher pour voir ce qu’il y a en dessous – quitte à seulement 
redécouvrir la parfaite absurdité de notre chair à nu. 
 D’abord, le bandage : propre, net, délicat. C’est ce que j’appellerais le voile de la peinture -s’agissant, à 
propos de A Dangerous Method, de la composition éminemment picturale qui enrobe le film. Je parle de 
l’utilisation mesurée du clair-obscur, de l’accord des couleurs sans disruption (elles s’enchaînent et se 
combinent comme les notes d’une partition classique ; pas d’outrance, pas de digression, seulement des 
variations discrètes), et des décors immobiles qui constituent de véritables natures mortes (objets d'intérieur et 
instruments de médecine dans les bureaux, pléthore de livres sur les étagères et les meubles…) et aquarelles ( 
jardins, paysages mouillés –océan ; lac, mare-, habitations pittoresques). 
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…et la croûte. 
 
 Mais ce qui est jouissif, et qui dépasse la stupidité d’une simple contemplation de belles images, c’est 
cette possibilité qu’offre le film de soulever le voile et d’aller éroder nous-mêmes ce qui se cache en dessous : 
je parle de cette couche de peinture rugueuse, brouillonne, mais qui reste la base nécessaire à la délicatesse 
du trait qui en procède. 

Pour cela, le film ne se contente pas de déployer des indices qui nous suggèreraient la perversité des 
personnages ; il en fait la démonstration. D’abord, on nous donne à voir les regards équivoques, les ambigüités 
dans le discours, en somme, tout ce qui, en peinture, contribue à créer ces fameux instants prégnants. Soit : la 
moitié d’un geste, la moitié d’une confession ; l’aveu honteux d’une bêtise à venir dans la lueur d’un iris ; le 
souvenir vague d’un péché dans la rougeur d’une pommette, évocation d’évènements qui ne se dérouleront 
jamais ailleurs que dans notre imaginaire -intangibles.  

Puis, la résolution de cette frustration de l’œil et de l’esprit par l’exhibition –certes rapide, mais 
néanmoins délicieusement indécente - des vices effleurés par ces détails épars. Voilà qu’on nous dévoile à 
l'écran, sans fausse pudeur, à la fois la beauté du tableau, et les horreurs qui, essentiellement, composent cette 
beauté. Le portrait du docteur Jekyll et le négatif de Hyde. D’une certaine façon, on applique le fondement de la 
psychologie analytique à l’écran, en y faisant coexister l’image superficielle du monde et sa sub-image érotique 
et perverse, sorte d’analogie du sub-conscient psychanalytique. 

 
 

 
 
 

In spiritu veritas 
 

Les personnages sont à la fois beaux et détestables ; ce qui frappe d’abord, c’est cette fascination 
intellectuelle qu’ils provoquent chez nous, cette admiration malgré nous. Confusément, nous admettons qu’il y a 
du génie chez ces êtres imparfaits, rigoureux ingénieurs de cette nouvelle « science » qu’est la psychanalyse ; 
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le chemin de leur pensée est laborieux, long (treize heures lors de la première entrevue entre Freud -Viggo 
Mortensen- et Jung -Michael Fassbender-) et dialectique, car elle se heurte sans cesse à des contradictions 
qu’elle a volonté de dépasser. Impossible de ne pas éprouver de la fascination pour l'esprit de ces médecins 
visionnaires, qui ont décidé d'inventer la médecine plutôt que la découvrir.  

Cette méthode expérimentale donne une responsabilité et un investissement particulier au spectateur 
dans la fiction – je me surprends à tenter d’inventer cette science également, parallèlement, avec les propres 
données dont j’hérite. Dans la scène de l’interrogatoire de Mme Jung (Sarah Gadon), par exemple, difficile de 
résister à la tentation de pronostiquer sur l’utilité du matériel médical (sur lequel la caméra s’arrête de façon 
méthodique) et de deviner en quoi les divers instruments peuvent nous éclairer sur les arrière-pensées du 
personnage. J’essaye de faire moi-même les connexions entre les outils et de mener ma propre investigation, 
tirer mes conclusions ;  je les compare même à celles de Keira Knightley et me félicite de ma clairvoyance 
lorsque, par un heureux hasard, elles se rejoignent... 

 
 

 
 
 

Les moules ne contiennent pas de perle 
 

En revanche, il y a une imbécilité latente dans ces corps qui rend les personnages, paradoxalement, 
aussi repoussants qu’ils sont fascinants. Les relations qui lient les personnages entre eux sont sublimes 
lorsqu’il s’agit de la sphère intellectuelle, mais leurs rapports physiques, leurs échanges corporels –qu’il 
s’agisse des échanges platoniques de Jung envers Freud, ou sexuels avec Spielrein- sont disgracieux, voire 
laids. Il y a d’abord, de manière évidente, la façon horrifique dont  Keira Knightley se meut lorsqu'elle est 
prise par l'une de ses crises, mais pas seulement. On ressent également cette répulsion en observant le mépris 
constant qui émane du corps de Sigmund Freud ; d’une part un mépris psychotique pour le reste du monde, 
qu’il semble évacuer en s’isolant dans ses propres poils de barbe, et puis une névrose mal assumée, qu’il 
exprime en adressant à l’horizon, loin de ses interlocuteurs, des regards qu’il voudrait empreints d’une 
substantifique vérité - vérité à laquelle seul lui aurait accès, bien supérieure à celle que Jung prétendrait 
atteindre au travers de ses démonstrations interminables. Et puis, il y a le corps du docteur Jung, ce corps de 
pantin qui se serait emmêlé dans ses propres ficelles ; sa reddition à Knightley, après avoir mis tant d’énergie 
à la chasser, est d'une couardise intolérable. La droiture de sa silhouette se casse en même temps que la 
droiture de sa morale, et il se change en une pitoyable créature rampante implorant sa maîtresse, pleurant de 
lâcheté et de regrets, en contradiction presque totale avec la fierté et l’ambition nouvelles de celle-ci, qui la 
mènent à repousser cette moitié d’homme, sanglotant à ses pieds. 

On aurait pu espérer que ce nouveau comportement rende le personnage de Spielrein plus élégant, et 
l’éloigne de la vulgarité pataude des deux autres protagonistes ; cependant, elle reste un papillon maladif, 
magnifique seulement dans la fragilité de son battement d’aile. Son corps n’est beau que quand ses contours 
ne se laissent pas saisir ; seulement, dès que le personnage se pétrifie (lors de ses crises, ou lors des jeux 
sexuels auxquels Jung et elle s’initient), son corps ne laisse voir que la promesse de sa propre destruction. 
Insaisissable, elle aurait été parfaite ; dès lors qu’elle permet au docteur Carl Jung, de la fixer (au sens propre 
du terme, avec des lanières bien tangibles), elle s’immobilise, accepte que notre oeil la parcoure 
insensiblement, et redevient semblable au commun des mortels - un corps décharné, stérile, inactif, qui se 
complaît dans l’expérience de ses propres vices. La moule et le rocher. 

 



Céline RALUY       Licence 3 Etudes cinématographiques, Groupe 2               Ecriture critique 

 
 
 

Danse macabre 
 

Spielrein incarne bien sa vision de la sexualité comme annihilation du soi, étant elle-même engloutie 
par sa propre chair et ses propres désirs à chaque rendez-vous avec Jung. C’est peut-être d’ailleurs cette 
théorie qui est la mieux véhiculée par le film ; le fameux eros kai thanatos appliqué aux désirs sexuels semble 
s’insinuer dans l’esprit en même temps qu’il s’ancre dans le corps des acteurs. Par exemple, le jeune docteur 
Jung diffuse d’abord une forte impression de santé ; sa position l’oblige à prétendre à une immunité vis-à-vis 
des maladies qu’il soigne. Il est intéressant de constater qu’à la fin du film, cette conception du médecin sain 
pivote et conduit à l’aveu inverse : un médecin ne peut-être bon que si, comme ses patients, il éprouve de la 
souffrance. Cet esprit initialement en surplomb cède la place à un corps qui se révèle d'une lourdeur pathétique 
(sa procrastination est flagrante ; il ne se bat ni pour garder son ami Freud, ni pour l'amour de Sabina 
Spielrein, ni pour sa propre dignité ; et quand il lui arrive de se battre, c’est en ayant conscience qu’il est déjà 
trop tard). En d’autres termes, l’esprit accepte de se laisser investir par un corps en nécrose, qui se projette 
déjà dans sa propre mort.  

 
 

 
 
 

Je trouve que cette sensation de nécrose du corps est particulièrement saisissante chez la femme du 
docteur Jung, accentué par son charme délicat et la beauté de ses traits. Physiquement, tout porterait à 
penser qu’elle est dans la fleur de l’âge, au plus fort de sa vitalité, et, cependant, elle est déjà morte. Elle est 
vide comme le bleu aqueux de ses yeux perçants, elle est glaçante comme sa peau laiteuse. Elle ne luttera, en 
définitive, pas vraiment pour se sauver de la mort (de sa mort au sein du couple Jung, en particulier) mais pour 
que les autres autour d'elle l’accompagnent dans sa chute. Sa blondeur assassine lui donne une arme 
supplémentaire ; comme une invitation à son papillon de mari, elle est la lumière qui l’attire malgré lui, et le 
tuera. Elle est, en somme, la figure angélique du tableau, la magnifique impératrice vers qui se tournent 
irrémédiablement nos yeux ; celle qui transpire le vide, mais gagne le droit de toujours faire revenir notre regard 
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au centre du tableau – faisant jouer en sa faveur de notre penchant naturel (et celle de son mari peu vertueux) 
pour la lumière blanche et la pureté qu'elle semble véhiculer. Pureté du vide, évidemment. 
 

 

Le gant de toilette de mamie 
 

Le film, en jouant sur la grandeur autant que sur la décadence de la psychanalyse (ses déviances, ses 
perversités, ses digressions), expire comme une odeur de vieux vices dissimulés, de ces odeurs qui planent 
dans le salon de mes grands-parents, et que j’arrivais à peine à définir, étant jeune. Odeur d’hésitation 
permanente entre dialogue et bain froid, parfum que porte tout le début du XXème ; la torture primaire, 
originelle -issue d’une idée qui aurait traversé l'esprit humain excédé, en première instance-,  j’ai nommé : l’eau 
froide. L’épisode du bain d’eau glacé est, par ailleurs, réactivé régulièrement dans le film par toutes les 
étendues d’eau qu’il fait apparaître – de sorte à faire surgir en moi cette impression d’avoir à faire à un vague 
équivalent de l'anecdote du gant de toilette de mamie Paulette. Pour les non-initiés, c’était sa méthode préférée 
de calmer ce qu’elle considérait être les élans « déraisonnables » de ses enfants. Une sorte de substitut de 
gifle –Non, je ne bats pas mes enfants, quelle monstre serais-je si c’était le cas ?- qui procure un plaisir des 
plus vifs… Ce n'est que de l'eau, et l’eau, ça lave autant les punis que ceux qui punissent. 
 Le film, en outre, semble faire l’apologie non pas de l’Histoire de la psychanalyse, mais bien des 
petites histoires – « petites affaires » - des psychanalystes. On nous donne à voir les dessous, les 
sous-vêtements de cette science, tout ce qui sert à l’habiller (de prestige, souvent) sans qu’elle ne sente trop 
mauvais. C’est ainsi qu’on voit se mêler débats véritablement fondés scientifiquement (le supposé parricide 
d’Akhnaton, par exemple) et querelles de mauvaise foi qui en désacralisent les enjeux. D’un côté, le jeune 
docteur Jung, élève sage puis digressif, est pris du soudain caprice de teinter sa science de quelque 
métaphysique mystique, qu’il légitime à grands coups de craquements de bibliothèque. De l’autre côté, le Herr 
Doktor, professeur rigide et père jaloux, affiche aigrement son autorité, s’obstine à n’avoir jamais tort, et incarne 
à la lettre le vieux maître d'école qui refuse que, trente ans après le début de sa carrière, ceux à qui il enseigne 
puissent prétendre comprendre sa matière mieux que lui.  
 
 

 
 

 
La fable de l’instituteur réactionnaire et de l’élève moderne qui finissent, en cherchant à s’inscrire 

toujours dans les positions inverses, par avoir tort tous les deux. Le professeur devient grotesque quand on 
affuble sa conception scientifique d'un travers obsessionnel (ses interprétations de nature systématiquement 
sexuelles sont assimilées à une frustration dans la vraie vie). L’élève devient négligent quand il commence à 
vouloir défendre des théories métaphysiques qui ne pourront jamais être corroborées. Qui des deux pantins 
aura le dernier mot, et assoira à jamais son autorité ? Sur lequel faut-il miser ? Pendant 79 minutes, 
Cronenberg nous garde en appétit ; le miel de l’intellect parfume nos sodas, le fiel de la chicane vient saler nos 
pop-corn. Consommé (sans excès), ce film est un régal. 


