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A partir des années quatre‐vingt‐dix, le fantôme est revenu, d’une 

façon irrésistible, sur le devant de la scène intellectuelle. Il est devenu 

une métaphore  conceptuelle  récurrente,  qu’on  utilise  pour  décrire 

des phénomènes  très différents  les uns des  autres. Pour  avoir une 

idée de  la multiplicité de ces objets d’études,  il suffit de feuilleter  le 

volumineux ouvrage collectif récemment dirigé par Esther Peeren et 

María del Pilar Blanco (The Spectralities Reader: Ghosts and Haunting in 

Contemporary Cultural Theory, 2013), où se trouvent réunis des textes 

relevant  de  domaines  aussi  diversifiés  que  la  psychologie,  la 

politique,  les  études  de  genre,  l’architecture,  l’historiographie,  les 

Media Studies. Bien que des voix importantes manquent à l’appel – au 

sein du  recueil, par exemple, Slavoj Žižek  figure dans une position 

trop  marginale  –  cette  absence  d’exhaustivité  ne  saurait  être 

considérée comme un défaut : c’est plutôt  la preuve de  l’ampleur et 

de la profondeur du sujet. 

On  place  généralement,  à  l’origine  de  cette  revenance,  quelques 

livres et autres interventions de Jacques Derrida, parmi lesquels nous 

mentionnerons un  film réalisé par Ken McMullen, où  le philosophe 

interprète  son  propre  rôle  (Ghost  Dance,  1983),  un  entretien  avec 

Bernard  Stiegler  (Ecographies  de  la  télévision,  1996),  une  longue 

interview  parue  dans  les  Cahiers  du  Cinéma  (« Le  Cinéma  et  ses 

fantômes », 2001), et surtout,  le volume primordial Spectres de Marx 

(1993),  où  Derrida,  entre  autres  choses,  révèle  à  quel  point  la 

réflexion  théorique  de Marx  est  traversée  par  un  questionnement 

inépuisable sur la spectralité, qui détermine l’élaboration de concepts 

clés, tels qu’« idéologie » et « fétichisme de la marchandise ». Dans la 
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mesure où  il s’est  interrogé sur quelque  chose qui n’est ni présent ni 

absent,  écrit  Derrida,  Marx  peut  nous  aider  à  appréhender  le 

« pouvoir techno‐médiatique » actuel, qui serait incompréhensible si 

nous ne prenions pas en compte ses « effets spectraux », c’est‐à‐dire la 

« nouvelle vitesse d’apparition [au sens fantomatique] du simulacre ». 

Lorsqu’il évoque les simulacres, Derrida se réfère à Jean Baudrillard, 

d’après  lequel  ceux‐ci  se  sont  récemment  intégrés dans un  système 

clos et flottent dans un espace de « simulation », dépourvu de toute 

correspondance avec l’extérieur : le code des simulacres, en devenant 

prépondérant  et  en  occupant  la  place  qui,  autrefois,  était  celle  du 

référent,  déterminerait  la  « satellisation »  de  la  réalité  (en  tant  que 

référent  illusoire  d’un  système  symbolique).  Cependant,  pour 

Derrida,  dans  la  mesure  où  ils  apparaissent,  les  simulacres  ne 

sauraient être que quelque chose : des spectres qui nous obsèdent, des 

corps subtils qui nous traversent. 

Le pendant de cette incorporation (partielle) des simulacres serait 

représenté  par  la  disparition  (partielle)  de  l’objet‐fétiche.  En  effet, 

d’après Žižek (The Plague of Fantasies, 1997), moyennant un processus 

de  « gradual  dissipation  of  the  very materiality  of  the  fetish »,  le 

caractère  fétichiste  de  la  marchandise  se  serait  affranchi  de  son 

fardeau  physique,  pour  constituer  une  dimension  autonome  et 

puissante qui échappe à la distinction entre présence et absence. S’il 

est  vrai,  comme  l’avance  Žižek,  que  le  fétiche  s’est  spectralisé,  la 

relation fétichiste elle‐même ne peut qu’apparaître transformée. Cela 

est valable aussi en  ce qui concerne  la nature de notre  rapport aux 

objets  en  général,  puisque  le  « spectral »,  en  se  situant  là  où 

l’intériorité et l’extériorité trépassent l’une dans l’autre, nous montre 

comme  l’humain  et  le  non‐humain,  le  vivant  et  l’inerte,  sont 

inextricablement imbriqués. 

Si  le  théoricien du déconstructionnisme s’intéresse aux  fantômes, 

et  si  Giorgio  Agamben,  dans  un  livre  de  1977  (Stanze.  Parole  et 

fantasme dans  la  culture occidentale), en  fait de même, c’est aussi que 

les  fantômes  sont  constamment  en  train  de  franchir  des  frontières 

qu’on  considère  insurmontables.  Le  fantôme  classique montrait  la 

continuité  entre  le monde  des  vivants  et  l’Au‐delà,  persuadait  les 

incrédules  de  l’existence  de  ce  dernier.  De  nos  jours,  lorsque  la 

référence  à  l’Au‐delà  n’est  plus mobilisée,  le  fantôme  continue  de 
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faire  signe  vers  une  zone  indifférenciée,  sur  laquelle  les  procédés 

d’exclusion  et  d’inclusion  n’ont  aucune  prise.  Pierre Mac Orlan  a 

remarqué  que  « les  fantômes  qui  habitent  l’ombre  de  notre  temps 

sont  les déchets de  l’activité humaine » ; Georges Bataille a exprimé 

lui aussi, de façon différente, une idée similaire : de plusieurs points 

de vue, les fantômes sont des choses sales, dangereuses, susceptibles 

de nous contaminer ; ce sont des restes, des rebuts, les sous‐produits 

« d’une opération de  rangement  et de  classement  systématique des 

choses »  (Douglas  1970).  À  cette  différence  près  qu’ils  reviennent 

constamment  nous  rappeler  que  nous  ne  pouvons  pas  nous 

débarrasser d’eux. 

Cependant,  les  fantômes  ne  sont  pas  que  des  choses,  ou  des 

« presque‐choses » :  dans  quelques  figurations  littéraires  du  XIXème 

siècle – et encore plus fréquemment au XXème siècle – ils ne sont déjà 

plus des objets localisables, séparés du sujet ; ils deviennent plutôt, et 

à  la  fois,  des  états  d’esprit,  des  ambiances  dans  lesquelles  on  est 

plongé,  et  ils produisent une  sorte de dislocation  spatio‐temporelle 

qui  suspend  l’Histoire  au  profit  de  l’expérience  privée  –  d’où 

l’Histoire  peut  jaillir  à  nouveau  par  la  suite, mais  transformée.  En 

littérature,  la  proximité  du  fantôme,  même  dans  les  cas  où  sa 

manifestation n’a finalement pas lieu, se dépose sur les objets, en les 

faisant sembler différents, en  leur conférant une aura, parfois en  les 

transformant  en  des  choses  qui  nous  regardent.  Lié  – même  d’un 

point de vue étymologique – à la sphère du visuel, le spectre est très 

souvent spectateur, bien plus qu’un simple spectacle ;  il arrive qu’il 

ne  fasse qu’un avec  la  sensation de  l’émergence d’un  regard,  là où 

aucun œil n’est présent. À ce propos, Derrida a parlé d’un « effet de 

visière » du fantôme, en fournissant par là une nouvelle déclinaison 

de  la  métaphore  du  regard  des  choses,  qui  a  traversé  la  pensée 

contemporaine, surtout dans le domaine français (on la retrouve, par 

exemple,  chez  Jean‐Paul Sartre,  Jacques Lacan  et Maurice Merleau‐

Ponty). 

L’« effet de visière » du  fantôme  est un  regard diffus, un  regard 

qui  fascine,  qui  capture,  qui  nous  amène  ailleurs.  Aujourd’hui, 

quand les apparitions, devenues triviales, se succèdent sans arrêt sur 

nos écrans, on nous répète que l’ambiance médiatique agit sur nous 

comme  une  forme  d’« envoûtement »  (Yves  Citton  et  alii  2012), 
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comme quelque chose qui serait susceptible de nous emprisonner, de 

modifier notre relation au monde et aux autres, aussi bien que notre 

politique. Le paradigme magique, ainsi que toute une métaphorique 

dont  la  spectralité  fait partie,  est  redevenu d’actualité. Cela  arrive, 

dirait‐on, parce que ce répertoire spectral et magique peut nous aider 

à  comprendre  le  fonctionnement  d’un  système  capitaliste  qui,  par 

l’effet  –  entre  autres  –  de  l’exercice  d’un  « pouvoir  techno‐

médiatique »,  aurait  assumé  la  physionomie  d’une  véritable 

« sorcellerie »  (Pignarre  et  Stengers,  2005).  Et  pourtant,  cette 

sorcellerie ne se compose‐t‐elle pas aussi de merveille ? La spectralité 

ne semble‐t‐elle pas douée, à tous les niveaux, y compris celui de la 

théorie, d’un pouvoir de séduction indéniable ? 

Dans la plupart des théories récentes, la dimension spectrale n’est 

pas  formée d’horribles  revenants, et ne nécessite donc pas que  l’on 

croie en la réalité des révélations spirites. En substance, le spectre, de 

même que le paradigme magique dans son ensemble, se transforme 

en  matière  spéculative,  il  est  en  quelque  sorte  purifié  de  ses 

figurations  traditionnelles,  de  tout  cet  attirail  superstitieux  qui 

interdisait  qu’on  le  pense  en  lui‐même  et  par  lui‐même.  Cette 

purification n’est  toutefois pas complète : en  tant que métaphore,  le 

spectre continue d’être, du moins partiellement, « pris à la lettre » ; il 

survit dans  la  théorie, bien que  son  champ  sémantique  fasse  l’objet 

d’une nouvelle articulation, qui  l’adapte à des contenus historiques 

inédits.  Autant  dire  que  l’image  du  fantôme  est  déjà  en  soi  une 

« image‐fantôme »  –  pour  utiliser  une  belle  expression  de Georges 

Didi‐Huberman – qui hante  la  théorie.  Il est, dès  lors, d’autant plus 

nécessaire de faire dialoguer le présent avec le passé, de remonter à 

ces  « racines  de  la  modernité »  qui,  selon  Marshall  Berman, 

constituent  un  passage  crucial  pour  la  compréhension  et  le 

renouvellement  de  notre  présent.  Les  théories  contemporaines 

doivent  être mises  en  regard avec  les  réflexions de  ces  écrivains  et 

philosophes  qui  ont  spéculé  sur  le  spectre  en  tant  qu’objet  de  la 

pensée, ou qui ont décrit une  spectralité  sans  fantômes  (pensons  à 

Kant  ou  à  Schelling,  à  Henry  James  ou  à  Hofmannsthal).  Plus 

généralement, ces  théories doivent être envisagées avec, en  toile de 

fond,  un  vaste  processus  de  « libération »  de  la  croyance  dans  le 

surnaturel, processus qui,  tout en n’ayant pas empêché  l’occultisme 
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de  survivre  à  la  marge  de  la  pensée  dominante,  s’est  intensifié 

parallèlement  au  développement  technique  et  industriel,  à  la 

modernisation  de  l’urbanisme  et  de  l’habitat,  mais  aussi  à 

l’affirmation  du  paradigme  psychanalytique,  qui  a  contribué  de 

façon  non  négligeable  à  la  réduction  du  fantôme  à  une  « simple 

métaphore ». 

Dans  un  texte  célèbre,  Ernst  Bloch  a  affirmé  que  les  fantômes 

n’auraient pas pu éviter de se dissoudre avec  leur « scénario », avec 

ce  « vieux  monde  de  la  technique »  que  la  radio,  les  voitures, 

l’électricité et les paquebots ont rendu obsolète. Néanmoins, d’après 

Bloch,  les  fantômes  n’auraient  pas  complètement  disparu :  ils 

continueraient  de  survivre  « en  résonance »  dans  les  abîmes  de  la 

psyché ; l’horreur qu’ils savaient susciter ne serait pas différente – si 

ce  n’est  par  son  contenu  –  de  celle  que  provoquent  une  agression 

nazie ou des projecteurs militaires, balayant de leurs lumières un ciel 

où  les présages divins ont  été  remplacés par  les avions de  combat. 

Nous ne sommes pas  loin,  ici, de  la notion de « fantastique social » 

élaborée, d’une façon labyrinthique et fuyante, par Pierre Mac Orlan 

dans  l’entre‐deux‐guerres, ni d’ailleurs, contrairement à ce que  l’on 

pourrait  penser  de  prime  abord,  de  la  position  de Derrida  sur  la 

relation  entre  le  fantôme  et  la  technique.  Il  y  a,  bien  sûr,  des 

différences,  inévitables,  puisque  les  temps  ont  changé,  et  que  la 

technique  a  changé  aussi.  En  effet,  le  changement  technique,  en 

redessinant  constamment  les  limites  entre  le visible  et  l’invisible,  a 

exercé  une  influence  très  considérable  sur  les  conceptions  d’une 

entité, le fantôme, qui se déplace entre ces deux sphères. 

Dès lors, il a pu arriver que la psychanalyse, laquelle avait fait du 

fantôme un  fantasme, en  l’emprisonnant à  l’intérieur de  la psyché, ne 

semble  désormais  plus  capable  de  l’y  retenir,  comme  le montrent 

certains développements internes à la narration psychanalytique elle‐

même  (que  l’on  pense  aux  écrits  de  Nicolas  Abraham  et  Maria 

Torok). On reparle de plus en plus souvent de fantômes, et l’étude des 

« simulacres »,  en  considérant  leurs  effets  hypnotiques,  en  les 

interprétant  comme  une  sorte  de  fluide magnétique,  réhabilite  ces 

pensées  et  ces  paroles  que  la  psychanalyse  avait  dû  réfuter  pour 

s’affirmer comme doctrine scientifique. Cela ne veut pas dire que ce 

modèle  herméneutique  soit  désormais  inutilisable, mais  seulement 
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que l’histoire place à nouveau la psychanalyse devant des questions 

que l’on aurait pu croire définitivement dépassées. 

Ce  sont  là,  grosso  modo,  les  trajectoires  qu’il  nous  semble 

intéressant  de  parcourir,  dans  une  perspective  historique  et  pour 

ainsi  dire  archéologique,  au  sein  d’un  domaine  conceptuel  et 

imaginaire  d’une  très  grande  ampleur  et  complexité.  Comment  le 

fétichisme de  l’immatériel  se manifeste‐t‐il ? Quel  type de corps  les 

simulacres possèdent‐ils ? Dans quel sens peut‐on parler d’un déchet 

spectral ou d’une spectralité du déchet ? Quelle est  la relation entre 

l’histoire de la spectralité sans fantômes et celle du regard sans œil ? 

Peut‐il  y  avoir  des  fantômes  sans  Au‐delà ?  De  quelle  façon  la 

technique alimente‐t‐elle la pensée magique et le fantastique social ? 

Quelle  psychanalyse,  dans  un  monde  peuplé  de  spectres ?  Ces 

questions,  soulevées  par  le  débat  théorique  contemporain, 

requièrent, nous semble‐t‐il, une réflexion spécifique. D’un côté, ces 

théories  trahissent  la permanence d’une passion pour  l’invisible  et 

pour  ses  figurations ;  de  l’autre,  elles  semblent  parfois  vouloir 

étendre  l’influence du discours scientifique à des territoires et à des 

expériences  qui  échappent  à  sa  prise.  Nous  souhaiterions 

sauvegarder  le  caractère  irréductible  d’une  métaphore  –  et  du 

contenu  d’expérience  qu’elle  essaie  de  saisir  –  qui  risquerait  de 

perdre,  avec  son  irréductibilité,  une  partie  considérable  de  sa 

signification. L’histoire de  la  spectralité  sans  fantômes, une histoire 

qui  accompagne  l’essor  de  la  (post‐)modernité,  doit  encore  être 

écrite :  ce  colloque  itinérant  se propose de  solliciter des  spécialistes 

de différents domaines pour qu’ils contribuent à  la  rédiger.  Il a été 

dit que chaque nouvelle science crée son propre objet. Rien de plus 

vrai, quand on a affaire aux fantômes – que l’on aspire, ou non, à la 

scientificité. Les  fantômes  sont  faits de discours, de  récit : en parler 

suffit  à  les  faire  revivre,  à  les nourrir,  à modifier  leur  aspect,  à  les 

faire exister dans le monde où nous vivons. 


