
Le  travail  de  la  création  parcourt  cinq  phases:  éprouver  un  état  de  saisissement;  prendre  

conscience d'un représentant psychique inconscient; l'ériger encode organisateur de  l’œuvre et  

choisir  un  matériau  apte  à  doter  ce  code  d'un  corps;  composer  l’œuvre  dans  ses  détails;  

la produire au-dehors. Chacune comporte sa dynamique, son  économie, sa résistance 

spécifiques. 

 Didier Anzieu.  1981. Le corps de l 'œuvre. Paris: Gallimard.  p.  93. 

 

PREMIÈRE PHASE: LE SAISISSEMENT  

Selon  Anzieu  et  du  point  de  vue  du  fonctionnement  psychique,  le  saisissement  enclenche  

brusquement  une  dissociation  ou  une  régression  du  Moi,  mais  de  façon temporaire  et  

partielle.  Ces  qualités  spécifiques  de  ce  type  de  dissociation  distinguent  la  phase  de  

saisissement  des  désordres  mentaux  qui  se  présentent  aussi  à  travers  le  même  type  de  

dysfonctions psychiques. C'est donc  dire que le  processus créateur comporte certains risques  

pour celui qui se soumet à cette forme de dissociation. Parce que certaines « fonctions du Moi  

conscient [ ] restent  actives  et assurent  le  maintien  de  l'attention,  de  la  perception  et de  la  

notation [ ] »,  le créateur parvient à  composer avec l'angoisse,  la honte et/ou la  culpabilité  

(de faire  face  à  ses  fantasmes  et  affects  intenses)  qui  accompagnent  cet  état  particulier.   

De plus,  cette part du Moi qui  demeure consciente s'affaire également à s'auto-observer afin  de  

transférer  ce matériel  inconscient vers  le préconscient dans  le  dessein  éventuel  et le  désir de  

l'employer  pour  créer  l’œuvre.  Cette  capacité  différencie  aussi  le  créateur  «de  l'homme 

ordinaire,  exposé  comme  tout  le  monde  à  des  expériences  momentanément dissociatives  et  

régressives mais qui [...] ne les exploite pas. » 

Au  cours  de  cette  première  étape,  le  Moi  conscient  du  créateur qui  demeure  lié  à  la réalité  

perçoit  la  suractivité  de  sa  propre  conscience  tout  en  acceptant  la  passivité  du  reste  de  sa  

personne.  Il  doit  s'abandonner  à  ce  sentiment  étrange  de  dépersonnalisation  temporaire  

accompagné  d'une  sensation  de  flottement,  pour  s'ouvrir  à  l'inconnu  et  à  l'imprévisible  

malgré  l'angoisse  et  la  honte  qu'il  éprouve  face  à  ses  propres  affects  contenus  dans  ce  

matériel refoulé qui se révèle à lui. Ces sentiments d'angoisse et de culpabilité témoignent de  

son désir de résister au  changement de pensée et de réalité qui s'opère. Ces émotions vives et  

réelles  agissent comme des  mécanismes  de  défense  et confirment que  le  créateur s'expose à  

un  risque  probant au  cours  de  cette régression  dissociative. 

C'est justement ce nouvel  ordre qui  permet de revisiter et de rafraîchir les  mythes,  de  recréer  

le monde, de se saisir et d'être saisi d'une vision nouvelle de choses et d'expériences connues  

et  usées.  Ce nouvel  ordre ouvre  la voie à ce qu' Anzieu  appelle le  « décollage créateur ».  La  

phase de saisissement sert donc de piste d'envol au  processus créateur.  

La description que fait Anzieu de ce que ressent le créateur à cette étape, de même que toutes  

les idées qu'il emprunte à d'autres sur le sujet évoquent toutes une perspective nouvelle de la  

réalité,  tant  intérieure  qu'extérieure.  L'expression  «décollage  créateur»  offre  un  bel  

exemple visuel de l'expérience:  en  vol,  l'homme voit la terre différemment, il la découvre à  

partir d'un point de vue qu'il ne  peut pas adopter au quotidien.  S'il reconnaît sa maison, son  

quartier  et  sa  ville,  chacune  de  ces  choses  lui  révèle  une  face  habituellement  cachée  et  

inaccessible. La réalité dont se saisit le créateur - et donc le sujet qui sera au cœur de  l'œuvre  

- ne  change  pas,  c'est le  point de  vue  adopté (qui  amorce  le  processus  et nourrit  le  créateur  

dans  sa démarche  de  création)  qui  semble  transformer  l'objet  par  le  changement  provoqué  

dans la perception renouvelée de l'objet par le  créateur.  

 

Soulignons enfin que si  une situation de crise mène souvent à cet état de transe, Anzieu prend  

soin de spécifier que « Le créateur peut, avec l'expérience,  aussi  bien  en  provoquer Je  retour  

qu'y  mettre fin.  »  Ainsi,  Anzieu  permet  de supposer  que  si  les  premières  expériences  du  

genre sont accidentelles,  un  créateur,  qui  a  déjà  éprouvé  ce genre  de dissociation  régressive  

créatrice,  pourrait,  à  l'aide de moyens  personnels,  déclencher  ou  recréer  des  circonstances,  

qui le disposent à cette première phase.  



 

  DEUXIÈME  PHASE:  PRISE  DE  CONSCIENCE  DE  REPRÉSENTANTS  

PSYCHIQUES INCONSCIENTS  

Le Moi dédoublé,  et plus  précisément la part consacrée à  l'auto-observation, s'active ensuite  

à  déplacer  le  matériel  refoulé  - qu'Anzieu  appelle  le  représentant  psychique- de  

l'inconscient  vers  le  préconscient.  D'habitude,  le  préconscient  ne  permet  pas  ce  type  de  

transfert  entre  les  deux  espaces  de  l'appareil  psychique,  séparés  par  la  censure,  sans  en  

transformer le contenu.  En  ce cas  précis, il  importe cependant que  le déplacement du  ou  des  

représentants psychiques s'effectue « tout en préservant leur organisation dynamique ».  

Cette  deuxième  phase  se  définit  par  le  tissage  de  liens  multiples  à  d'autres  types  de  

représentants psychiques qui confirment la  présence d'une activité propre à la création.  

Dans ce nouveau lieu psychique,  ce ou  ces représentants développent leurs potentialités jusque 

là  bloquées  ou  inexercées  et  ils  y  sont  soumis  à  l'activité,  propre  au  Moi  préconscient,  

d'établissement  de  liens  avec  d'autres  représentants  psychiques,  notamment  avec  des  

représentants de mots ou d'autres formes symboliques.  S'ils entrent seulement dans des réseaux  

associatifs,  le  sujet  en  reste  au jeu et  à  la  créativité.  Mais s'ils  fonctionnent  comme schèmas  

directeurs  de  toute  une  complexité,  une  pluralité,  une  multidimensionnalité  de  réseaux  

associatifs, le sujet s'achemine vers la phase suivante, celle d'une véritable création.  

Anzieu  définit cet élément important du  processus créateur à la page  108 de son livre: « [... ] une  

représentation mentale refoulée d'une pulsion jugée dangereuse par le Moi [...] »  

À  l'intérieur  de  ce  schème  directeur,  on  retrouvera  également  des  traces  de  l'étape  du  

saisissement,  telles  que des formes  de dissociations,  de régression,  de  dépersonnalisation  et  

de sentiment d'étrangeté.  

La conscientisation  des  représentants  psychiques  peut également ne  pas se  produire  du  tout  

en  raison  des  profonds  sentiments  de  honte  et  de  culpabilité  rattachés  au  matériel  refoulé  

d'origine. En outre, parce que l'homme, créature d'habitudes, tend  à se méfier et à résister au  

changement,  son  expérience de  vie  et son savoir  cumulé  peuvent  également  interférer dans  

cette partie du processus, voire même en empêcher l'exécution.  

Pour  contrecarrer  cette  résistance  ou  les  doutes  qui  surviennent,  si  cette  deuxième  phase  

s'effectue en totalité,  le  créateur aura recours à un ami.  

Ce  confident  privilégié  et  unique  partage  avec  le  créateur  une  complicité  qui  lui  est  

essentielle. Cette entente  profonde doit se  vivre sur plusieurs  points,  mais  non sur tous,  afin  

que  la  différence  d'opinion  permette  un  échange  honnête  et objectif qui  valide  l'inspiration  

du créateur.  

L'ami(e),  par ses réactions spontanées,  garantit la  validité - car ils  résonnent  en  lui  ou  en  elle  

profondément - des  représentations psychiques archaïques  dont  le  créateur  lui  soumet  la saisie  

qu'il  vient  d'opérer.  Ceux-ci,  étant  reconnus  et  partagés,  commencent  d'acquérir  pour  leur  

découvreur  une  réalité  objective.  Ce  soutien  apporté par  l'ami(e)-témoin  donne  au  créateur  la  

confiance nécessaire envers sa propre réalité psychique interne pour contrebalancer son  premier  

mouvement de défiance (persécutive ou dépressive) envers celle-ci. 

 

À  l'instar  de  la  mère  qui,  par  ses  soins  multiples  et  généreux,  procure  à  son  nourrisson  

l'illusion  que  l'univers  extérieur  s'accorde  à  ses  volontés,  l'ami  apporte  au  créateur  un  

confort narcissique similaire. Cette illusion s'avère essentielle puisqu'elle permet au  créateur  

de  transmuter  une  partie  de  « sa  réalité  subjective  en  une  réalité  externe»10  et  ainsi,  

progresser à la  prochaine  phase  qui  amorce  le  début de  la  création  et de l'extériorisation  de  

l'œuvre.  

 

 

 TROISIÈME PHASE: INSTITUER UN CODE ET LUI FAIRE PRENDRE CORPS  

Comme  nous  l'avons  indiqué  plus  haut,  les  deux  premières  phases  se  déroulent  

essentiellement  dans  une  forme  de  passivité  puisque  l'activité  est  intérieure:  il  s'agit  de  



l'inspiration. À la troisième phase,  le  processus  créateur amorce l'étape plus  active qu'est la  

production  de  l' œuvre  comme  telle.  Cette  étape tourne  autour de  deux opérations  distinctes  

que le créateur  devra cependant lier étroitement: l'élaboration du code et la mise en corps de  

ce  code.  S'il  arrive  que  ces  deux  éléments se  construisent simultanément,  un  laps  de  temps  

peut également séparer le  premier du second.  

À  partir  du  matériel  refoulé  maintenant  accessible  et  bien  installé  dans  le  préconscient,  le  

créateur  élabore  un  code  dont  la solide  logique  interne servira  de  noyau  central  à  l'œuvre.  

Pour  que  se  forme  cette  nouvelle  logique,  le  créateur  doit  prévoir  les  conséquences  et  les  

transformations  de  ce  code  en  le  transposant  dans  une  forme  matérielle  qui  convient  à ses  

visées artistiques. Il  y parvient si  le représentant psychique à la  base du  code sert ce dernier et  

s'y  intègre  en  tant  qu'élément  central  essentiel  plutôt  qu'anecdotique  et  qu'il  participe  à  

structurer méthodiquement une suite de potentialités envisageables par le créateur.  

Pour  que  la  mise  en  corps  du  code  accouche  d'une  œuvre  d'art  originale,  le  code  et  le  

matériau dans lequel  il est transposé doivent répondre à des critères particuliers. Si  le créateur  

opte  pour  l'emploi  d'un  code  familier,  il  doit  pouvoir  le  renouveler  en  le  modelant  à  

l'intérieur d'une forme ou d'un matériau qui  lui  est habituellement étranger: « L'oeuvre reste  

banale  si  le  code  qui  la  produit  opère  dans  un  corps  où  il  est  naturel  qu'il  fonctionne.  

L'originalité réside,  entre autres, dans l'effet de distance (et de surprise consécutive) entre le  

corps  de  l’œuvre  et  le  code. »  Un  peu  plus  loin  dans  cette  section,  Anzieu  précise  et  

complète ses  réflexions sur l'importance et la  dynamique conflictuelle qui se joue au  niveau  

psychique entre le code et le matériau choisi:  

Si  l’œuvre  n'est  que  l'application,  correcte  et  laborieuse,  d'un  code  établi  à  un  matériau  

familier,  elle  est  banale;  le  Moi  s'est  conformé  .à  un  des  systèmes  de  pensée  du  Surmoi.  

L’œuvre  littéraire  originale  infléchit  l'utilisation  du  code  dans  le  sens  des  intérêts  et  des  

revendications  narcissiques  et  grandioses  du  Moi  idéal  :  elle  fusionne  en  une  symbiose  

triomphante  des  codes  éloignés;  elle  oppose  à  un  code  un  autre  code,  qui  fait  dérailler  le  

fonctionnement du  premier; elle tire d'un code des conséquences imprévues, qui  vont jusqu'à se  

retourner contre  lui;  elle se sert d'un code commun  pour affirmer l'individualité,  la singularité  

de  l'auteur. Le Moi,  une fois  de  plus, satisfait, dans  la création, deux maîtres:  le Moi idéal  qui  

veut que le sujet soit un  et tout,  et le Surmoi  qui  exige ordre et contraintes. En s'emparant d'un  

code commun pour f'inf1échir  dans  un sens  personnel ou  en s'inventant un  code singulier à ses  

mesures,  le  Moi  accomplit trois opérations:  il  achève d'intérioriser le Surmoi  comme instance  

régulatrice;  il  se  défend  des  contraintes  du  Surmoi  en  s'appropriant  et  en  retournant  contre  

celui-ci  une. de ses  armes  (la  nécessité  de se  plier à des  codes);  enfin  il  affirme son  sentiment  

d'être une personne singulière en  construisant une œuvre absolument originale sur un  code à la  

limite unique: ce que les sémioticiens appellent - rappelons-le - un « idiolecte ». 

Notons  que toutes  ces  précisions sur le  choix du  code et de sa mise  en forme  dans  un corps  

précis indiquent la présence et l'importance d'une dynamique d'opposition, entre le Moi idéal  

et le Surmoi, qui tend à promouvoir l'élimination des automatismes au niveau de la pensée.  

Puisque  « [... ]  l'expression  qualitative  de  la  quantité  d'énergie  pulsionnelle  et  de  ses  

variations. »  ou  affect  est  étroitement  lié  au  représentant  psychique  révélé  lors  du 

saisissement,  nous  comprenons qu'il traverse  la  frontière,  ouverte par la  levée temporaire de  

la  censure,  en  accompagnant  l'élément  refoulé  dont  le  créateur  prend  conscience  à  la  

deuxième phase.  

[... ]  l'artiste  subit  ou  exerce  une  forte  stimulation  pulsionnelle,  laquelle  déborde  

quantitativement la  première censure,  et suralimente  l'activité  de  liaison  et de  symbolisation  de  

cette dernière  instance  psychique. 

Il lui  faut  alors  créer  pour  décharger  une  tension  fantasmatique,  un  excès  anxiogène  de  

représentations inconscientes et préconscientes. » 

Cette  «surabondance  pulsionnelle »,  telle  que  la  nomme  Anzieu,  appuie  et  nourrit  le  Moi  

idéal  dans  son  conflit  avec  le  Surmoi.  Cette  énergie  pulsionnelle  qui  accompagne  le  

représentant psychique servirait donc de soutien, tout au  cours du  processus créateur,  afin de  



composer avec les  demandes  excessives que ce processus exige à chacune des  étapes  de son  

développement.  

 

 QUATRIÈME PHASE: LA COMPOSITION PROPREMENT DITE DE L'ŒUVRE  
Comme son  titre  l'indique,  elle  constitue  la  phase  la  plus  active  de  toutes  du  point  de  vue  

physique,  celle  de  la  production  de  l'œuvre  comme  telle  dans  une  forme  concrète.  Selon  

Anzieu,  cette étape tient davantage de la corvée,  à tout le moins pour certains, que de l'acte  

créateur à proprement parler bien qu'elle puisse parfois relancer l'inspiration.  

Si,  chez certains artistes  et scientifiques,  le  travail  créateur peut ne  pas dépasser la troisième  

phase  (comme  c'était  le  cas  pour  Mozart),  pour  bien  d'autres,  cette  quatrième  étape  

représente  une  grande  part  de  leur  labeur.  Dans  ce  deuxième  cas,  sans  doute  plus  fréquent,  

cette étape cruciale en est une de compromis:  « [...] le conflit fondamental du  créateur entre  

Moi  idéal  et  Surmoi  se  poursuit  activement  pendant  cette  quatrième  phase.  Il  se  joue  

principalement sur le travail du style. »  Les remords et  les doutes contraignent le  créateur à  

se documenter, à multiplier les  essais et  les  versions,  à retoucher son texte ou  à  le réviser en  

entier.  Si  le  créateur  parvient  à surmonter  le  sentiment de  culpabilité,  ces  hésitations  et  ces  

formes  de  résistances  instaurent  le  style  propre  du  créateur  et  servent  à  mieux  structurer  

l'ensemble de l'œuvre.  

 

CINQUIÈME PHASE: PRODUIRE L'ŒUVRE AU-DEHORS  
Nous  avons  affirmé  précédemment  que  les  trois  dernières  phases  du  processus  créateur  

relevaient davantage des  activités  physiques,  et  cette cinquième et dernière phase en  est une  

beaucoup  plus  physiquement  engageante  qu'elle  n'y  paraît  à  première  vue.  Peu  importe  la  

forme  de sa distribution  au  public (soit la  publication  des  œuvres littéraires, l'exposition des  

arts plastiques, les concerts musicaux et les représentations des arts de performance), chacune  

de ces activités se vit comme un  accouchement pour le créateur de  l'œuvre dorénavant livrée  

au vu  et au su de tous.  

Pour  parvenir  à  la  mise  au  monde  de son  œuvre,  le  créateur  doit  d'abord  accepter  que  le  

processus qui  lui  a  donné corps se termine,  ce qui signifie qu'il ne  la retouchera plus  et qu'il  

s'en  sépare  définitivement.  S'il  souhaite  qu'elle  devienne  une  œuvre  d'art  originale  pour  

obtenir  la  reconnaissance  ou  l'approbation  de  ses  pairs  ou  encore  pour  en  tirer  une  

gratification  artistique  ou  une  récompense  financière,  il  doit  la  produire  à  l'extérieur.  Du  

même coup, il  doit s'ouvrir à la critique avisée comme à l'appréciation générale du public.  

Si  un  tel  enchaînement des  événements s'avère inévitable et souhaitable pour la  plupart des  

gens,  ne serait-ce qu'en raison des  énergies  investies  par son  auteur pour parvenir à ses fins,  

ce  dernier peut éprouver une  profonde résistance  à  cette étape finale, jusqu'à la retarder au 

delà de sa mort.  Cette résistance se  comprend mieux  lorsque  l'on  prend  en  considération  le  

risque impliqué dans la réception éventuelle, et potentiellement sévère, d'une œuvre pourtant  

minutieusement  conçue  et  mûrie  au  prix  de  maints  efforts  et  d'investissements  

psychologique,  émotif et physique considérables. Toutefois,  quelques créateurs s'opposent à  

cette dernière étape finale et décisive pour d'autres motifs.  

Certains  d'entre  eux  redoutent  moins  les  critiques  acerbes  que  de  mettre  un  terme  à  cette  

relation  intense  et  intime  qu'ils  ont,  en  quelque  sorte,  entretenue  avec  cette  œuvre  qui  

réclame son  indépendance.  Question  de  contrer ou  de repousser  l'accouchement,  quelques 

uns  retravaillent  l'œuvre  indéfiniment  alors  que  d'autres  se  refusent  à y  apposer  la  touche  

finale  et décisive.  Dans  l'un et l'autre cas,  le  créateur cherche  à  éviter le  deuil  et  le  vide de  

l'œuvre complétée.  

 


