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« Fantômes » 
!!
Croire aux fantômes ? Croire plus que jamais aux 

fantômes ? La question ne se pose même pas. Nous 
croyons de fait aux fantômes parce que le fantôme est 
en nous, et parce que le fantôme, à l’évidence, c’est 
nous : nous voulons qu’existe le fantôme, et il existe, 
pour de multiples raisons, la première étant la nécessité 
psychique. Pas de vie humaine, en effet, qui ne soit 
menée sans que nos corps ne produisent un « CPI », 
un Corps Parallèle Imaginaire. Ce corps est parallèle à 
nous, il nous accompagne ou surgit à certains moments 
de notre vie : un corps imaginaire sans doute mais 
corrélé à la réalité, et que nous appelons le fantôme. 
Les fantômes, toujours, nous parlent d’êtres qui sont 
nos proches d’une manière ou d’une autre, d’êtres dont 
nous avons besoin, seraient-ils des spectres, seraient-
ils de la non-vie, seraient-ils du rien. Ces êtres, en 
creux, nous révèlent. Ils sont nous-mêmes. Le 
fantomatique, certes, c’est l’« illusion » – le premier 
sens du mot « fantôme », jusqu’au 12ème siècle. Encore 
convient-il de préciser que cette illusion est nécessaire. 
Une illusion nécessaire à la vie qui ne peut assumer 
d’être pleinement, en un seul corps, celui de chacun de 
nous, la vie sous toutes ses formes et selon toutes ses 
modalités d’existence. !
La question centrale, ceci posé, est celle de la hantise. 

Et la réponse centrale mariée à cette question : par 
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quoi sommes-nous hantés ? De quoi, de qui sommes-
nous la hantise ? 
L’être n’existe que hanté – parcouru par d’autres êtres, 

les fantômes. Impossible d’échapper à la hantise. Nous 
avons nos souvenirs, nous avons nos morts, nous 
avons nos remords, nos regrets. Nous avons même 
notre avenir. Rien de tout cela, nous ne l’avons 
vraiment à nous. Qu’est-ce que le « fantôme », comme 
l’enseigne l’étymologie du mot, phanstama en grec, 
fantosma en vieux français : ce que nous ne possédons 
pas de notre vie vécue ou rêvée. Ce que nous avons 
perdu ou que nous ne sommes pas sûrs de posséder 
jamais. Un fantasme qui s’incarne dans une 
représentation de l’« infravie ». Le moi, c’est la vie. Le 
fantôme, c’est l’infravie. On vit autant de la vie que de 
l’infravie. De la vie, parce qu’il nous faut affronter le réel 
pour avoir une chance d’y survivre. De l’infravie, parce 
que la vie que nous menons enregistre de facto des 
pertes, des défai tes, des manquements, de 
l’impossession. Être possédé par le fantôme est à la 
mesure de l’impossession dont notre corps vivant est la 
mesure. !
Opposer « vie » et « infravie » comme je le fais, 

précisons-le, n’a évidemment aucun sens : on parle 
bien ici de la même vie, qui est notre vie. Si je 
m’exprime de la sorte, vous l’aurez compris, c’est par 
commodité, histoire de dire : d’un côté il y a le réel, et 
de l’autre l’imaginaire, ou encore : d’un côté il y a ce 
que l’on maîtrise, et de l’autre ce qui nous échappe. Le 
fait même d’utiliser le préfixe « infra », qui renvoie à ce 
qui vient du bas, du fond, de l’Hadès légendaire, de la 
cave, est maladroit. La hantise ne vient pas de quelque 
« fond » de nous-mêmes, là où à l’inverse le sens de la 
métaphysique ou l’aspiration à la sublimation, à la 
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transcendance ou au sacré nous viendraient, eux, du 
haut. Ce dispositif à étages, physico-psychiquement 
parlant, n’existe pas. 
Si j’en ai référé, à travers le néologisme « infravie », 

au terme « infra », c’est sans nul doute par tradition 
allégorique. Mais c’est aussi de m’être rappelé, tout en 
préparant cette conférence, d’un fait physique que 
connaissent bien les acousticiens : celui du son à vertu 
fantomatique. Dans les lieux que l’on dit « hantés », 
maisons abandonnées, vieux manoirs, ruines, greniers, 
circulent en général des infrasons, des sons que 
l’oreille humaine ne peut entendre. Ceux-ci sont le plus 
souvent dus à la circulation de l’air, à son frottement sur 
les éléments d’architecture ou de décor, frottement qui 
déploie de très basses fréquences sonores, inférieures 
à 20 herz, la limite acoustique basse en-deçà de 
laquelle l’oreille humaine ne capte plus. Or l’infrason 
produit, sur le corps humain, un effet bien connu de 
mal-être voire de mélancolie et de détresse sous 
l’espèce d’une vibration imperceptible mais opératoire 
(celle de la basse continue qui ouvre L’Or du Rhin de 
Richard Wagner, par exemple, aux puissants effets en 
termes de possession sensitive). 
Si j’ai parlé d’« infravie », en fait, c’est analogiquement 

comme on parlera d’infrasons ou d’ultrasons pour 
l’oreille humaine : ce que cette oreille ne perçoit pas, ce 
que le dispositif auditif humain a filtré parce que ce type 
de son produit des effets désagréables, de basse 
excessive ou de stridence. Le dispositif fantomatique, 
dans nos psychés, c’est la même chose : ce dispositif 
englobe tout que nous préférons ne pas percevoir, ou 
ne percevoi r qu ’à éc l ipses, dans cer ta ines 
circonstances, parce que c’est dérangeant, pertrubant, 
angoissant, plus que réjouissant. !
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L’art, qui est et incarne le monde des récits 
légendaires, des images, des artifices et des 
simulacres en tous genres, cultive un lieu ombilical 
avec la figure fantomatique. Le thème du fantôme, sans 
surprise, y est sur-représenté, depuis toujours, et 
jusqu’à la nausée parfois. Vous le savez : on a 
consacré au thème du fantôme des myriades de 
productions en tous genres : des textes (depuis 
l’antiquité : les fantômes avec lesquels converse Ulysse 
dans L’Odyssée, Athénodore et son fantôme couvert de 
chaines décrit par Pline par le Jeune, le Horla de 
Maupassant, les ectoplasmes de la littérature spirite…), 
des feuilletons littéraires, des séries TV, des films par 
dizaines avec trucages toujours plus sophistiqués à la 
clé (sur un mode distractif aussi bien : SOS Fantômes), 
des bandes dessinées et dessins animés (le 
sympathique et célèbre Casper)… L’apparition de la 
photographie et du cinéma mariés à la mode du 
spiritisme, au 19ème et au début du 20ème siècle, 
consacre même un genre spécifique, la photo ou le film 
de fantômes vrais (ou prétendument vrais), que l’on 
saisirait au vol comme l’on photographiera ou filmera 
un peu plus tard, au moment de la Guerre Froide, des 
soucoupes volantes. Le signe que l’on tient à tout prix à 
ce que le fantôme existe, serait-il définitivement une 
illusion. Tout comme le mort-vivant, le zombie, de 
manière connexe, cet autre humain de substitution : 
pour nous rappeler encore et encore, si besoin était, 
que nous vivons peuplés. !
Stéphane Mallarmé (1842-1898), dans son magnifique 

poème Apparition, nous donne la raison d’être de ce 
désir du fantôme : l’amour. !
La lune s'attristait. Des séraphins en pleurs 
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Rêvant, l'archet aux doigts, dans le calme des fleurs 
Vaporeuses, tiraient de mourantes violes 
De blancs sanglots glissant sur l'azur des corolles. 
- C'était le jour béni de ton premier baiser. 
Ma songerie aimant à me martyriser 
S'enivrait savamment du parfum de tristesse 
Que même sans regret et sans déboire laisse 
La cueillaison d'un Rêve au cœur qui l'a cueilli. 
J'errais donc, l'œil rivé sur le pavé vieilli 
Quand avec du soleil aux cheveux, dans la rue 
Et dans le soir, tu m'es en riant apparue 
Et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté 
Qui jadis sur mes beaux sommeils d'enfant gâté 
Passait, laissant toujours de ses mains mal fermées 
Neiger de blancs bouquets d'étoiles parfumées. !!

Imaginons Stéphane tout à sa « songerie », comme il l’écrit. 
Tous les ingrédients sont réunis pour que lui apparaisse le 
fantôme, jusqu’au cliché : c’est le soir, il fait sombre, le 
poète erre dans la ville, il est d’humeur rêveuse, il marche 
sur un pavé « vieilli » (tout est toujours vieux, plus vieux 
que nous, dans les histoires de fantômes). C’est alors que 
le fantôme lui apparaît, sous les traits que l’on devine être 
ceux de sa mère, une mère qui revient hanter son fils au 
moment même où celui-ci a reçu de sa Dulcinée son 
premier baiser. Amour pour amour, donc, amour (de 
l’amante) pour amour (de la mère), tandis que se déploie le 
dispositif fantomatique dans toute sa latitude, à savoir la 
mise en équivalence du vivant et du substitut. La femme 
que l’on aime égale ici la mère que l’on a aimée, l’une fait 
apparaître l’autre et l’autre ressuscite dans l’une. Le 
dispositif fantomatique, fondamentalement, est d’essence 
érotique, nous parlerait-il de la mort, de la disparition, de 
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l’abandon, du manque potentiel, de nos corps désolés ou 
dévastés par le manque d’amour ou sa dissolution. !
 – Avant l’image mobile, à présent et pour conclure cette 
introduction, quelques formes contemporaines de la mise 
en scène artistique du fantôme ou du fantomatique, qui 
éclaire sur les multiples ouvertures que permet cette 
thématique : !
* Hannah et Bernhard Blume, un Poltergeist : la 
convocation du mystère nous rend plus grands que nous le 
sommes. Nous ne sommes pas que platement et 
banalement réels, il y a plus, des forces mystérieuses nous 
entourent, nous sollicitent, ont besoin de s’exprimer pour 
nous et de nous pour s’exprimer. !
* Zineb Sedira, la maison hantée : le monde, c’est nous et 
les autres, tous les autres, les vivants et les morts, ceux 
dont on se souvient et ceux qu’on a (presque) oubliés. !
* Dennis Adams, Les plastiques flottants du WTC : quand 
tout est mort restent des signes, des indices. L’absent 
renaît. !
* Sophie Ristelhueber, Le jardin du Luxembourg : là où j’ai 
marché, là il y a le fantôme. Le fantôme est une des 
preuves de l’existence du temps, de mon temps : j’ai vécu, 
la preuve je suis peuplé de passé, d’êtres ayant 
accompagné ce passé, passé et êtres que même la simple 
surface vide du bitume d’un chemin de jardin parisien vient 
me rappeler le cas échéant. !!
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* Francesca Woodman et ses ailes d’ange : le fantomatique 
transcende l’humanité et la grandit jusqu’à en faire un étant 
surnaturel. !!
* Kader Attia, Ghosts : à la limite, nous sommes des corps 
creux, si ne nous peuple le fantôme. Fantôme, accours, 
adviens, ou alors je ne suis pas ! !!!
Projection vidéo : !
!
Derrida !
L’envolé, le disparu : 
Laurent Pernot 1 Still Alive & 2 Confusion !
Après ses études (Le Fresnoy <http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Fresnoy> , Maîtrise Photographie & 
Multimédia, Université Paris VIII <http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris_VIII> , 
directeur de recherches Dominique Baqué puis multiples résidences à l’étranger), il s’attache à 
créer un univers qui rend perceptible le flux du temps, interroge la nature des images, et appelle à 
une conception large de la transmission de la vie, de l'identité, de la mémoire et de la disparition.  !
Il est représenté à Paris par la galerie Odile Ouizeman. 
 
2012	


• Le procès du singe, galerie Odile Ouizeman, Paris 	

2008	


• Le ciel est devenu noir, Galerie Odile Ouizeman, Paris 	
!!
L’absent : 
Ali Kazma, Prison 
Elizabetta Benassi, K6 999 6 (Alfa Romeo Veloce), la voiture de 
Pasolini. 
Fernando Prats, La Fugue de mort (« Todesfügue ») de Paul 
Celan. 
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Niina Suominen, Finlandaise, In Memoriam. !
Born 1973 
Niina Suominen has graduated from the Arts Academy at Turku in 2004. She also has an education of a 
blacksmith, animal nurse and a forest worker. She works as a film director and media artist using 
traditional animation techniques requiring hand-work. Her works have been shown widely at the festivals 
both in Finland and abroad. She lives and works in Southwest Finland. 
 
Films 	


• In Memoriam   (2013) 	

• A Finnish Fable 2011  (2011) 	

• I Call Myself Sane (2010) 	

• Good Stuff   (2009) 	
!!

Le fantôme minimal : le spectre 
Niklas Goldbach, Dawn (Palais de Tokyo). 
Bill Viola, The Passing, 1991. 
Andrea Cera, When They Sing, 2014. !
Identifier le fantôme 
Eleonor Cheynet, dite Leo Cheynet, Apparution, puis Aïon. 
Minna Kallinen, Finlandaise, Portrait of Anabelle. !
Réinsérer le fantôme dans l’histoire, le récit 
Petit récit de l’intime : Pierre Mazingarbe, Ce qui me fait 
prendre le train, 2013. !
(Intégrer la hantologie.) !
Grand récit de l’Histoire : Abel Gance, J’accuse, 1919. !
Final, le fantôme familier 
Giulio Delvè, Italien (Naples), s.t. (con Libri), 2013.


