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RÉSUMÉ 

 

À l’aide de l’herméneutique, le sens existentiel de la limite et de la création est relevé au 

sein du livre Le Docteur Faustus de Thomas Mann. La pensée de psychologues et philosophes 

comme Karl Jaspers et Bernd Jager viendront étoffer l’interprétation de ces problématiques afin 

d’en apporter une conception pertinente pour la psychologie. 

 

Pour Adrian Leverkühn, héros du Docteur Faustus, l’« humanisme », autrement dit la 

sensibilité ou l'émotionnalité humaine, est un sujet d’exploration qui n’attend qu’à être 

déconstruit : l’art n’y faisant pas exception. La musique, dès sa découverte, devient pour lui une 

obsession au point de s’y dédier corps et âme. Sa conception de la créativité et de la musique 

n’autorise aucun compromis, au péril d’une vie avec ceux qu’il aurait pu aimer. 

  

Adrian a vu l’altérité comme un obstacle à la création. Par obsession pour la composition, 

il a sacrifié sa capacité de rencontrer, et du même coup son humanité. 

 

MOTS-CLÉS : limite, création, Thomas Mann, Le Docteur Faustus, psychologie, 

herméneutique. 
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 « L’artiste, afin d’en être réellement un, 
n’a en quelque sorte aucun droit à la vie. » 

(Thomas Mann, cité dans Blackwood, 1969) 
 

 

INTRODUCTION 

 
1.1 Problématique : la limite et la création 

 

Notre posture vis-à-vis de l’altérité et des différentes situations dans lesquelles nous nous 

retrouvons teinte inévitablement notre vision des limites de notre existence : la mort, être un sujet 

déterminé, notre connaissance limitée de ce qui nous est extérieur, etc. Cette posture peut être 

instrumentale ou dialogique, et les situations de notre vie en subissent, qu’on le veuille ou non, 

les conséquences. Être en mesure de reconnaître les limites auxquelles nous faisons face nous 

permet chaque jour d’atteindre une compréhension plus grande de nous-mêmes et de notre 

monde, puisque ces limites établissent « les bornes » (Jaspers, 1989) de nos possibilités tout en 

nous « donnant notre substance » (Jaspers, 1989). Nous verrons dans cette recherche comment la 

création peut dériver d’une incapacité à intégrer les limites. 

 

1.2 Thomas Mann et le contexte du Docteur Faustus 

 

Notre analyse ne se penchera pas, faute de temps, sur le contexte historique de l’écriture 

du Docteur Faustus. En voici tout de même une brève description.  

 

Thomas Mann est un écrivain allemand né en 1875 à Lübeck. Fils d’un sénateur, il mène 

une enfance et une adolescence bourgeoise où ses relations familiales seront empreintes de 

drames (Films for the Humanities & Sciences, 1992). Il quitte tôt le foyer familial et écrit à l’âge 

de vingt ans son premier livre, inspiré de son enfance, Les Buddenbrooks, qui est un franc succès 

partout sauf dans sa ville natale, qui le blâme « d’avoir sali son propre nid » (Blackwood, 1969). 

Thomas Mann a toujours écrit en « ne se souciant pas des désirs de son public » (Blackwood, 

1969). Au début des années 1930, il dénonce activement le parti nazi en donnant plusieurs 

conférences à travers l’Allemagne. Juste avant l’élection qui mit Hitler au pouvoir, il donne une 

conférence nommée The Suffering and Greatness of Richard Wagner, où il discute des difficultés 
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psychologiques qu’a vécu le grand compositeur (Blackwood, 1969). Cependant, feu R. Wagner, 

populairement connu comme adhérent de l’idéologie nazie, était considéré par ce parti comme le 

plus grand emblème de l’esprit Allemand (Blackwood, 1969). Le parti national-socialiste et ses 

adhérents accusent donc Mann de dénigrer Wagner et ainsi de causer affront à l’Allemagne et à 

son peuple. Le parti nazi devenant de plus en plus important et reconnu, sa femme le presse de 

quitter le pays (Blackwood, 1969), à son plus grand regret. En 1933, il quitte l’Allemagne avec sa 

femme et leurs enfants sachant qu’ils n’y sont plus les bienvenus. Ils vivent en Suisse, puis en 

Amérique, où il écrit Le Docteur Faustus. Au moment d’écrire ce roman, chaque entrée de son 

Journal (2000) décrit côte à côte le cheminement de sa rédaction et celui de la Deuxième Guerre 

mondiale. Pour lui, l’Allemagne qu’il a tant aimée n’est pas celle dont il s’informe à cette époque 

(Blackwood, 1969). Indigné et horrifié par les drames qu’il entend, le nazisme aura une profonde 

influence sur son écriture mais aussi sur sa vision du monde et du peuple allemand :  

 
Les Allemands [...] ont un mode de pensée à double voie et fait de 

combinaisons vraiment interdites : ils veulent toujours l’un et l’autre, ils 
veulent tout avoir, ils sont capables de produire hardiment des 
personnalités éminentes incarnant des principes de pensée et de vie 
antithétiques ; mais ensuite, ils les brassent, ils emploient des formules de 
l’un dans l’esprit de l’autre, ils mêlent tout et se figurent pouvoir concilier 
la liberté et l’aristocratie, l’idéalisme et la puérilité naturelle ; mais cela 
n’est probablement pas possible. [...] Un peuple trouble, [...] et troublant 
pour les autres. (Mann, 2003, p. 109-110)  
 

La démesure du peuple allemand à cette époque a sans contredit teinté sa conception de la 

« germanité » telle qu’il la présente dans Le Docteur Faustus, et telle qu’elle se manifeste en 

Adrian Leverkühn lui-même. Le Docteur Faustus est le livre de son époque (Chardaire, dans 

Mann, 2003). 
 

1.3 Adrian Leverkhün ou le Docteur Faustus 
 

L’histoire d’Adrian Leverkühn nous est racontée par son collègue et témoin de sa vie, 

Sérénus Zeitblom. Nous ne pouvons pas le qualifier d’ami. D’après Zeitblom, son amitié envers 

Adrian n’était pas réciproque : « Le don posthume des ébauches de composition et des pages de 

journal témoigne d’une confiance amicalement objective, presque condescendante. » (Mann, 

2003, p. 20). Se sentant privilégié d’avoir pu témoigner de la vie de cet homme, une amertume 
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transperce toutefois Zeitblom tout au long du livre. Avec ses prochains, Adrian a toujours été 

froid et distant : « Qui cet homme aurait-il aimé ? [...] À qui eût-il ouvert son coeur, à qui eût-il 

jamais ouvert sa vie ? Pour Adrian, rien de tout cela existait. [...] Je comparerai son isolement à 

un abîme où tous les sentiments qu’on lui offrait sombraient silencieusement sans laisser de 

traces. » (Mann, 2003, p. 20). Telle est la façon dont il nous est présenté, et telle est la façon qu’il 

se comporta avec son plus grand confident.  

 

Dès son plus jeune âge, Adrian excelle sans effort dans toutes les disciplines scolastiques. 

Malgré son succès, il devient rapidement ennuyé par l’école : « Je m’en inquiétais souvent [...] 

parce que je me demandais ce qui pouvait bien ne pas lui être indifférent et ne pas lui sembler 

accessoire. » (Mann, 2003, p. 63). Devant les expériences scientifiques de son père, Adrian s’est 

toujours amusé, jamais sans une pointe de mépris. « C’était toujours pareil ; Adrian écoutait 

d’une oreille, se détournait et faisait mine de dire : « Bon. C’est clair, en voilà assez, et 

maintenant passons à la suite ». » (Mann, 2003, p. 51). 

 

Sérénus Zeitblom témoigne cependant de deux disciplines qui firent exception au mépris 

d’Adrian Leverkühn : les mathématiques et la musique. Les rapports entre les nombres et les 

notes suscitent son plus grand intérêt : ces découvertes marquent le début de sa passion pour la 

musique. Pendant son adolescence, Adrian entreprend des cours de piano avec son oncle, 

Kretzschmar. Ces leçons forgent sa conception de la culture musicale et générale. Pour lui, la 

civilisation, celle de son temps, est trop consciente de sa propre condition :  

 
M’est d’avis qu’il est un peu trop question de culture à notre 

époque pour qu’elle soit véritablement une époque de culture [...] La 
naïveté, l’ingénuité, l’aisance naturelle semble être le premier critère de la 
disposition d’esprit que nous désignons de ce nom. [...] Je veux dire : notre 
échelon est celui de la civilisation, état fort louable sans contredit, mais on 
ne saurait douter qu’il nous faudra devenir beaucoup plus barbares pour 
être à nouveau capables de culture. Technique et confort. Avec cela, on 
parle de culture, mais on ne l’a point. (Mann, 2003, p. 81) 

 

Selon Adrian, un certain degré d’inhumanité et de sauvagerie serait donc nécessaire pour 

l’authenticité créatrice : l’artiste serait en quelque sorte « le frère du fou et du criminel » 

(Tournier, dans Mann, 2003, p. 13), toujours à faire un peu « craquer les cadres » (Mann, 2003, 
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p. 281). Ce n’est pas donc ce qui nous rapproche de la « civilisation » qui nous permettrait de 

créer, mais plutôt ce qui vient précisément de nos viscères, la démesure, l’instinct et le péché.  

 

Le temps venu des études supérieures, Adrian se tourne vers la théologie. Son éducation 

est alors empreinte de la dialectique entre le bien et le mal, et la pensée qui règne à l’époque est 

celle qui veut que le mal ait une raison d’exister pour que le bien le doive aussi. Selon l’un de ses 

professeurs, Schleppfuss, « le péché avait une réalité, non en soit, mais dans le plaisir qu’il 

prenait à salir la vertu, sans laquelle il eût été privé de racine ; autrement dit, il consistait dans la 

jouissance de la liberté, la possibilité de pécher, inhérente à l’acte de création lui-même. » 

(Mann, 2003, p. 128). En créant l’homme libre, Dieu l’aurait créé libre de se détourner de lui. 

Cela rend donc le péché et l’apostasie intrinsèque à la condition humaine puisque c’est Dieu qui 

nous a créés ainsi. Le bien et le mal doivent donc coexister pour que l’homme atteigne son 

humanisation, pour qu’il comprenne la différence grâce à la comparaison. Par contre, il serait 

impossible de dire si le mal est mauvais en soi s’il n’était pas mis en parallèle avec la vertu. 

L’homme qui ne se consacrerait qu’à l’un des deux pôles se verrait rapproché de l’existence 

démiurge, et donc en tant que tel éloigné de son humanité (Thiboutot, communication 

personnelle, avril 2021). Cette pensée a teinté l’éducation d’Adrian Leverkühn, et peut-être l’a-t-

elle finalement encouragé à retourner vers la musique. Dans une lettre à son professeur de piano, 

Adrian écrit :  

 
[...] personnellement la musique m’a toujours fait l’effet d’une 

combinaison magique de la théologie et des si divertissantes 
mathématiques. Item, elle se rapproche beaucoup du labeur et des 
recherches obstinées des alchimistes et nécromants de jadis, placés 
également sous le signe de la théorie mais aussi de l’émancipation et de 
l’apostasie - il y avait là, en effet, une apostasie, non pas de la foi, cela 
n’eût pas été possible, mais dans la foi : l’apostasie est un acte de foi et 
tout existe et s'accomplit en Dieu, singulièrement la chute qui nous 
détourne de lui. [...] Et cependant, pourquoi une voix intérieure me 
murmure-t-elle : O Homo fuge ? À cette question je ne saurais répondre de 
façon entièrement explicite. Je puis dire seulement ceci : je crains de prêter 
un serment promissoire à la musique parce que je doute si ma nature [...] 
est créée pour lui rendre justice [...]. (Mann, 2003, p. 164-165). 

 

Dès l’envoi de cette lettre à son professeur de musique, Kretzschmar, Adrian quitte Halle 

pour Leipzig afin de se remettre à l’étude de la musique.  
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Dans une lettre à Zeitblom, Adrian raconte une partie de son séjour. À son arrivée à 

Leipzig, il se voit proposer l’aide d’un guide pour une visite de la ville. À la fin de la journée, il 

demande à son accompagnateur de lui trouver une auberge où manger et se reposer. Ce dernier le 

mène finalement - au plus grand désarroi d’Adrian - jusqu’à une maison de chambres. 

Décontenancé, le musicien se jette sur le piano et feint de ne pas porter attention aux femmes qui 

le courtisent. Finalement, l’une d’elles, Esmeralda, lui effleure doucement la joue, ce qui le 

pousse à déguerpir le plus rapidement possible. Ce contact marque Adrian et, un peu plus tard, il 

finira par rechercher Esmeralda, qu’il retrouvera.  

 

Lors de leur deuxième rencontre, Esmeralda, émue de constater qu’Adrian l’a retrouvée,     

« le [remercia] en le [mettant] en garde contre son corps » (Mann, 2003, p. 191). C’est 

qu’Esmeralda a une maladie vénérienne, la syphilis. Malgré le danger que cela signifie, Adrian 

décide d’ignorer cet avertissement et de tout de même consumer leur amour. Après l’avoir 

quittée, il ne la reverra jamais plus. La syphilis lui cause quelques ennuis qui bientôt s'estompent 

et Adrian abandonne rapidement la recherche d’un remède. Esmeralda le marque à jamais et        

« son nom [...] plane sur l’œuvre musicale d’Adrian comme une rune invisible à tous [...] » 

(Mann, 2003, p. 191). Selon Zeitblom, Adrian n’est plus le même après cette rencontre. Son 

regard est devenu « muet, voilé, lointain jusqu’à en être offensant, avec cela pensif et d’une 

froide tristesse, il s’achevait sur un sourire point inamical mais ironique de la bouche fermée et 

cette manière de se détourner, qui elle, faisait partie de ses gestes anciens et familiers. » (Mann, 

2003, p. 200). 

 

Plus tard dans sa vie, Adrian fait la rencontre du Diable lors d’un voyage en Italie. Notre 

héros voit une double signification dans cette rencontre : est-ce le fruit de son délire syphilitique, 

ou est-ce le moment qu’il attendait avec impatience, tel le docteur Faust de Goethe et Marlowe ? 

Dans tous les cas, il se laisse jouer au jeu. Le Diable lui explique qu’un pacte s’est signé le jour 

où il a consumé son amour avec Esmeralda, il y a de cela quatre ans : il est simplement venu l’en 

informer. Toutefois, si, avec l’aide du Malin, Adrian veut dédier sa vie à la musique et produire 

des œuvres magistrales, il devra faire une croix sur sa capacité de rencontrer et d’aimer : « [...] 

l’enfer te servira si seulement tu renonces à tous ceux-là qui vivent [...]. Un refroidissement 

général de ta vie et de tes rapports avec les hommes [...] est déjà dans ta nature [...]. La froideur 
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n’est-elle pas en toi un élément préétabli [...] ? » (Mann, 2003, p. 303-304). Adrian a donc 

l’opportunité d’abolir les limites imposées par l’altérité, par l’art et par la civilisation au profit 

d’une création « rigoureuse » (Mann, 2003, p. 234) mais aussi au prix de sa capacité de 

rencontrer. Il lui sera enfin possible de composer des œuvres magistrales sans se soucier de 

l’importance de la rencontre et de l’inspiration pour la création... 

 

Après son entretien fatidique, Adrian s’isole dans une maison de campagne où il loue une 

chambre. Son parcours de compositeur est ensuite empreint de l’inspiration de Brahms, 

Beethoven et Wagner, d’auteurs comme Dante, Blake et Shakespeare, et ses œuvres portent 

notamment comme titre Peines d’Amour Perdues, O Chère Fille, que tu es Méchante !, 

L’Apocalypse, Le Chant de Douleur du Docteur Faustus, etc. « La chaleur et la froideur 

régissaient tour à tour ses œuvres », œuvres qui parlent notamment « de la malédiction qui pèse 

sur l'innocence et l’ignorance » (Mann, 2003, p. 199), de la douleur, de la torture, de la perte, du 

désespoir, du péché et de la miséricorde. 

 

En lui imposant une nouvelle limite, celle de ne jamais pouvoir rencontrer, le Malin l’a 

aussi privé d’une expérience, d’un aspect de l’existence humaine. Toutefois, à sa plus grande 

surprise et à son plus grand regret, vers la fin de sa vie, Adrian aime. Il aime un ami, Rudolf, qui 

le trahit, une femme, Marie, qui le rejette, et finalement son neveu, Népomuk, qui décède d’une 

encéphalite. Après son pacte avec le Diable, rencontrer devient synonyme pour Adrian de la perte 

de ceux qu’il aime. Ce qui était pour lui une expérience vaine devient malheureusement une 

expérience qui lui manque. 

 

À la fin de sa vie, Adrian est de plus en plus isolé et reçoit de moins en moins de visites. 

Bientôt, celles-ci se déroulent dans l’obscurité totale : il est sans cesse accablé de migraines. À la 

suite de la perte de Rudolf, Marie et Népomuk, sa maladie s’aggrave, son isolement est de plus en 

plus marqué et son mal de vivre plus grand que jamais. Lorsqu’il s’ouvre pour parler de son pacte 

avec le Diable, c’est lors d’un rassemblement qu’il organise à la plus grande surprise de ceux 

qu’il connaît. Après un accès de démence auprès de ces derniers, il sombre dans la folie. Il ne 

créera plus jamais. 
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OBJECTIF ET QUESTION DE RECHERCHE 

 
Nous souhaitons approfondir l’expérience de la limite et la création dans la vie d’Adrian 

Leverkühn, dans le livre Le Docteur Faustus, de Thomas Mann, afin d’en apporter une 

compréhension existentielle dans le contexte de la psychologie.  

 

La question de recherche est la suivante : Comment le travail de création d’Adrian 

Leverkühn est-il marqué par l’expérience de la limite ? 
 

MÉTHODOLOGIE : L’HERMÉNEUTIQUE ET LES SCIENCES HUMAINES 

 

2.1 La tradition humaniste 

 
L’humanisme herméneutique en psychologie met l’accent sur le caractère toujours donné 

de notre monde, monde dans lequel nous sommes tous jetés dès notre naissance. L’homme est 

toujours ce qui est hors de lui, entre autres les œuvres, « [les] histoires que nous nous racontons 

ou, plus exactement encore, que nous sommes. » (Thiboutot, 2013, p. 3). Ce que nous sommes est 

ce que nous avons reçu : « la culture est acquise, jamais innée. Par ailleurs, au niveau collectif, 

toute culture est l’héritière de [...] celles qui [...] l’ont précédée » (Brague, 1999, p. 157). Nous 

pouvons donc en dire de même de l’homme, « qui ne s’appartient jamais lui-même » (Thiboutot, 

communication personnelle, décembre 2019), et qui doit donc toujours se déterminer par ce qui 

lui est extérieur. Comme le dit si bien Gadamer dans un passage sur la formation :  

 

[...] c’est précisément dans l’ancien qu’il est particulièrement facile 
de trouver l’essence universelle de l’esprit. [...] Reconnaître dans 
l’étranger ce qui nous est propre et réussir à l’habiter, tel est le mouvement 
fondamental de l’esprit, dont l’être n’est que le retour à soi à partir de 
l’être-autre. [...] Dans ce monde qui est le sien, un peuple a par son travail 
tiré de lui-même et ainsi posé hors de lui-même ce qu’il est en lui-même. 
(Gadamer, 2018, p. 38) 

 

La compréhension de l’homme requiert donc nécessairement un détour par l’altérité 

(Grondin, 2008), détour qui peut notamment s’effectuer à travers les œuvres. La limite et la 

création peuvent donc être comprises à travers l’interprétation du Docteur Faustus : ce roman est 
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ainsi l’une des « médiation[s] par laquelle l’homme “ne se comprend qu’en se perdant”, qu’en 

acceptant “le grand détour des signes d’humanité déposés dans les œuvres de culture.” » 

(Ricoeur, 2006, cité par Thiboutot, 2013, p. 3).  
 

2.2 L’expérience de l’art comme révélatrice de l’existence 

 

Le Docteur Faustus me permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. 

En créant, l’homme raconte sa propre histoire et celles des hommes. Thomas Mann a explicité 

une interprétation du monde qui pourra elle-même être interprétée par ma personne. Ainsi, en 

racontant l’expérience de la limite, Le Docteur Faustus met cet aspect de la condition humaine au 

centre de sa signification. Selon Ricoeur (cité par Vultur, 2017, p. 327), « l'art atteint à une vérité 

plus profonde que notre être-au-monde banal » : ce roman me permet donc de comprendre notre 

condition, celle dont nous ne pouvons pas nous échapper, notre condition existentielle qui signifie 

toujours « une situation, [...] une réalité pleine de sens, ni physique ni psychique, mais les deux à 

la fois, en tant que réalité concrète, qui signifie pour ma vie avantage ou dommage, chance ou 

entrave. » (Jaspers, 1989, p. 422). C’est de cette façon que Le Docteur Faustus me permet 

d’approfondir les questions de la limite et la création.  

 

2.3 Vérité et/ou méthode ? 

  

L’herméneutique me permet non pas de vérifier à l’aide d’une méthode une théorie par 

rapport à l’expérience de la limite, mais d’engager un dialogue avec Le Docteur Faustus afin de 

faire émerger un sens qui parle de l’expérience de la limite et de la création. En dialoguant avec 

cette œuvre, je crée un pont, un passage entre moi et l’œuvre. Autrement dit, j’accepte que Le 

Docteur Faustus m’apprenne quelque chose de nouveau à propos de l’expérience de la limite et 

de la création qui me sera possible d’entendement. « [Thomas Mann] se tient dans les mêmes 

traditions que le public qu’il vise et réunit. [...] Ce n’est jamais uniquement dans un monde 

étranger [...] que [l’auteur ou le lecteur] sont ravis ; c’est toujours à leur monde propre qu’ils 

continuent à être remis de manière plus authentique, dans la mesure où ils s’y reconnaissent plus 

profondément. » (Gadamer, 2018, p. 222). De par le fait que nous habitons un même monde, de 

par le fait que l’histoire nous est commune, nous pouvons nous comprendre même si nous 
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sommes différents. Comme Ioana Vultur l’a si bien dit dans son ouvrage Comprendre : 

L’Herméneutique et les Sciences Humaines, « c’est précisément parce que l’autre est toujours 

différent qu’il y a naissance d’un processus interprétatif dialogique [et] si nous pouvons 

comprendre les autres façons de voir, c'est justement parce que toutes visent une même réalité » 

(Vultur, 2017, p. 218). La façon dont nous apprécierons notre sujet d’étude se fera donc à l’aide 

de l’herméneutique. 

 

2.4 L’herméneutique des œuvres : art et vérité 

 

2.4.1 Les concepts de jeu chez Gadamer 

Lors de la lecture du Docteur Faustus, il m’a été nécessaire d’adopter une posture ouverte 

et dialogique pour être en mesure de recevoir le sens émergent de l’œuvre. Un mouvement 

d’aller-retour entre moi et le roman a donc eu lieu, une lecture itérative dans laquelle ma 

compréhension s'est agrandie et enrichie. L’événement qui permet de rendre compte de mon 

expérience de la lecture du Docteur Faustus est celle du jeu chez Gadamer (2018). C’est 

seulement en étant prise dans le « jeu », dans l’acte de lecture, qu’il m’est possible d’y participer 

authentiquement. Autrement dit, ma rencontre avec le roman de Thomas Mann se devait d’être 

authentique et investie pour être en mesure de déployer le sens existentiel de la limite et de la 

création. C’est en maintenant cette posture que j’ai pu recevoir le sens déployé par l'œuvre, et non 

l’imposer avant sa lecture.  

 

2.4.2 Phénoménologie, existence et compréhension 

Si le roman de Thomas Mann parle des hommes et de leur monde, ce roman fera toujours 

sens pour quelqu’un (Gadamer, 2018), parce que « représenter c’est toujours virtuellement 

représenter pour quelqu’un » (Gadamer, 2018, p. 184), et que c’est pour cette raison que le roman 

peut être interprété. Le sens qui émerge de ce roman fait sens pour moi, lectrice, mais fait aussi 

sens pour moi, étudiante en psychologie. C’est ainsi que Le Docteur Faustus est doté d’un sens 

beaucoup plus profond que la simple signification des mots qui y sont lus, parce que « l’être de la 

représentation est plus que la matière représentée » (Gadamer, 2018, p. 193). Chaque mot, une 

fois lu, me révèle beaucoup plus que sa définition : chaque phrase parle de notre existence. Plus 

précisément, ma propre existence devient ainsi la condition ultime qui fait que je suis en mesure 
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de comprendre l’expérience de la limite, la création et l’existence d’Adrian Leverkühn à travers 

la lecture du roman de Thomas Mann. La compréhension de l'œuvre n'est donc possible qu’en 

l’approchant pour ce qu’elle est, c’est-à-dire l’histoire d’un homme qui a toute sa vie été 

confronté à des limites, et, parce que j’existe, je peux comprendre ce dont il est question.  

 

2.4.3 La rencontre des mondes du lecteur et de l’œuvre 

À travers l’acte de lecture, le monde du Docteur Faustus est dépendant de mon existence. 

C’est l’acte de lecture lui-même qui permet l’émergence du sens de l’œuvre tel qu’il m’apparaît. 

Sans ma présence comme lectrice, le roman est un texte sans profondeur, et moi et lui sommes 

donc co-dépendants afin faire émerger l’expérience de la limite et de la création telle que je 

l’interprète en tant qu’étudiante en psychologie. Comme Ricoeur (cité par Vultur, 2017, p. 359) 

l’explique, « ce qui est en effet à interpréter dans un texte, c’est une proposition de monde, d’un 

monde tel que je puisse l’habiter pour y projeter un de mes possibles les plus propres. C’est ce 

que j’appelle le monde du texte, le monde propre à ce texte unique. ». Autrement dit, ce qui sera 

interprété dans cette recherche, c’est le monde proposé suite à la rencontre de mon monde et de 

celui du Docteur Faustus. 

 

2.4.4 La conception herméneutique du préjugé et l’horizon d’application 

Lors de ma lecture du Docteur Faustus, l'œuvre dévoile son sens toujours à travers mon 

horizon d’interprétation : c’est en gardant en tête mes préjugés, préjugés qui découlent de mon 

parcours et de mon contexte, que je peux réellement accéder à une compréhension du récit qui 

sera pertinente pour la psychologie. Ce qui sera ainsi relevé de l’expérience de ma lecture pourra 

être « réinterprété par rapport à [ma] situation concrète [d’]interprète. Bref, comprendre c'est       

“appliquer”. » (Vultur, 2017, p. 241). L’application est en fait le travail herméneutique lui-même 

: en interprétant Le Docteur Faustus dans mon contexte, je l’applique à ma situation de 

chercheuse en psychologie en 2021. La transposition se fait naturellement du fait même que je 

me retrouve toujours dans mon contexte et que j’incarne les préjugés qui sont constitutifs de mes 

croyances en tant que chercheuse. « Le texte [...] doit [...], en chaque situation concrète, être 

compris de façon nouvelle et différente. » (Gadamer, 2018, p. 495). C’est le processus qui 

s’insère naturellement dans l’acte même d'interprétation puisque comme nous l’avons vu plus tôt, 

le sens existentiel de la limite et de la création tels que présentés dans cette recherche ne 
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pourraient pas émergés sans ma présence comme lectrice. L’expérience de la limite et de la 

création sont donc déployés en rapport avec mon contexte et en rapport avec la psychologie telle 

qu’elle s’incarne en mes préjugés.  

 

ANALYSE : LIMITE ET CRÉATION 

 

3.1 La négation du seuil 
 

Adrian Leverkühn, comme nous l’avons vu plus tôt, a toujours éprouvé du mépris pour ce 

qui lui était extérieur. Ses études, ses collègues, tout lui semble accessoire. Il se place devant 

l’altérité comme l’on se place face aux objets : au lieu de voir l’autre comme une entité qui peut 

lui apprendre quelque chose sur lui-même et sur le monde, comme une entité avec laquelle il peut 

dialoguer, il agit comme s’il savait déjà tout de ce qui lui était présenté (Jager, 1996). Qui plus 

est, il ne s’ouvre pas à ses prochains : « en lui, tout restait « à découvrir », il fallait toujours 

l’atteindre, le surprendre, le saisir, le débusquer [...] » (Mann, 2003, p. 65). On sent dans son 

tempérament non seulement du mépris, mais aussi une certaine fuite. Aucun regard complice, pas 

de tutoiement. Même lorsqu’il est avec ses collègues, Adrian ne fait jamais vraiment partie du 

groupe. Son collègue Zeitblom raconte : 

 

Il avait une façon pour moi inoubliable d’entrer en esquissant un 
rapide salut, parfois sans même se débarrasser de son pardessus, et la mine 
pensive et crispée, il fonçait droit sur le piano, comme aimanté par 
l’instrument. [...] Cette manière de fondre sur les touches semblait aussi 
traduire un désir d'appui et d’abris, comme si l’effrayaient la salle et les 
assistants et comme s’il cherchait un refuge, là, en somme auprès de lui-
même, pour se soustraire à la troublante ambiance étrangère où il s’était 
fourvoyé. (Mann, 2003, p. 142). 

 

Cette manie de la fuite de l’autre, c’est aussi la fuite de l’inconnu et de l’incertain. Dans la 

rencontre, nous nous rendons toujours vulnérable par la révélation de soi. Est-ce parce que 

l’inconnu l’effrayait qu’il ne s’y mêlait pas ? Craignait-il de ne plus être en contrôle de la 

situation ? Était-ce pour lui simplement intolérable de se rendre vulnérable à la rencontre ? Dans 

tous les cas, son tempérament ne lui a jamais permis de « s’exercer » à rencontrer.  
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La posture d’Adrian envers ses proches et l’altérité peut être comprise grâce à la notion du 

seuil et de l’obstacle dans la pensée de Bernd Jager (1996). Le seuil et l’obstacle sont définis 

comme les attitudes qui caractérisent l’acquisition d’une compréhension ou d’une connaissance 

du monde qui nous entoure (Jager, 1996). Le seuil, qui encadre et permet la rencontre avec 

l’altérité, se qualifie par une posture d’ouverture et d’échange avec ce qui est autre, tout en 

respectant la distance qui sépare les deux parties (Jager, 1996). Le seuil caractérise l’attitude du 

témoin d’Adrian, Sérénus Zeitblom, qui a toujours respecté la distance entre lui et Leverkühn, et 

qui a toujours été obnubilé par le mystère qui entourait Adrian. Cette distance est primordiale car 

elle est ce qui organise de prime abord la rencontre, mais aussi ce qui permet le respect mutuel : 

la distance est perçue comme un seuil à franchir, duquel il faut se présenter, mais aussi auquel 

nous devons être invités (Jager, 1996). Malheureusement, l’attitude de l’obstacle qui caractérise 

la personnalité d’Adrian n’a jamais permis à Zeitblom de réellement rencontrer notre héros. 

Adrian est toujours resté pour Zeitblom une figure incomprise, lointaine. La manière dont Adrian 

s’est comporté avec Zeitblom est typique du mépris qu’il éprouvait pour tout ce qui l’entourait.  

 

La musique n’a pas échappé à cette attitude et est rapidement devenue pour Adrian une 

obsession : « [il] parlait de la musique comme d’une force étrangère, un phénomène prodigieux 

qui ne le touchait pas directement, avec un certain recul critique et en quelque sorte de haut      

[...] » (Mann, 2003, p. 98). Force étrangère qu’il s’est mis en quête de connaître de fond en 

comble, coûte que coûte. Malgré la très haute estime qu’il tient pour la musique, il nie le seuil 

entre elle et lui : « Sa manie, à cette époque, d’imaginer les problèmes musicaux et de les 

résoudre comme des problèmes d’échecs, pouvait inspirer de l’inquiétude, car il risquait fort de 

prendre ces inventions et cette résolution de difficultés techniques pour l’art de la vraie 

composition. » (Mann, 2003, p. 96). C’est précisément dû à son attitude froide, « prompte à tout 

saisir » (Mann, 2003, p. 106-107), qu’il n’y a jamais mis du sien, c’est-à-dire qu’il n’a jamais osé 

entrer en dialogue avec la musique. Entrer en dialogue avec l’altérité, ça veut dire s’investir dans 

le lien et dans la création de ce lien : c’est se rendre vulnérable au changement. La musique, sous 

les yeux d’Adrian, « devient un simple jeu technique, la recherche d’une nouvelle forme 

contraignante, une discipline purement formelle : [elle] se vide de tout contenu qui lui permettrait 

de manifester l’essence de l’homme » (Jaspers, 1951, p. 154). En traitant la musique comme « un 
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simple jeu technique » (Jaspers, 1951, p. 154), Adrian ne se rend pas vulnérable à la rencontre et 

au changement qui pourrait s’opérer en lui lors de la création. 

 

Afin de poursuivre sa quête de la connaissance de la musique, Adrian s’engage dans des 

études de théologie. Il souhaitait « ramener la musique au rang qu’elle occupait jadis en des 

temps plus heureux selon lui, à l’époque de son union avec le culte [...]. Tout de même que la 

discipline des études profanes, il voulait voir la musique subordonnée à la sphère à laquelle il se 

consacrait [...] » (Mann, 2003, p. 106-107). Par le fait même, il s’est engagé vers l’étude de la 

religion avec une attitude instrumentaliste : il ne s’est pas investi personnellement envers la 

religion, il n’y cherchait ni agrandissement de soi ni dialogue. Il s’intéressait plutôt à comment 

elle lui serait pertinente dans l’apprentissage et le contrôle de la musique : « Par une malédiction, 

il m’a toujours fallu éclater de rire devant les manifestations les plus mystérieusement 

impressionnantes et à cause de ce sens exagéré du comique je me suis réfugié dans la théologie, 

en espérant qu’elle apaiserait ce chatouillement, pour trouver ensuite en elle une quantité de 

comique épouvantable. » (Mann, 2003, p. 167).  

 

Parce que la musique est finalement la seule discipline à laquelle Adrian souhaite se 

consacrer, il part pour Leipzig poursuivre des cours de piano sous la tutelle de son oncle. 

 
3.2 Une limite ignorée 
 
 Lorsque Adrian arrive à Leipzig, il se retrouve malencontreusement dans une situation où 

il est confronté à son désir de rapprochement. En étant face à Esmeralda dans la maison de 

chambres, Adrian se trouve face à son désir physique, instinctif et humain d’union avec l’autre :  

« L’orgueil intellectuel venait de subir le traumatisme d’une rencontre avec l’instinct privé  

d’âme » (Mann, 2003, p. 184). Comme nous l’avons vu plus tôt, Adrian n’avait jamais démontré 

un désir de se rapprocher des autres. Ce premier face-à-face avec ce désir inhérent à la nature 

humaine l’a sans contredit chamboulé. Cela n’a pourtant pas empêché Adrian de repartir à la 

recherche d’Esmeralda peu de temps après : dans la quête désespérée d’une étreinte avec cette 

fille de joie, souhaitait-il, en son for intérieur, enfin être confronté à la « barbarie » qui lui est 

nécessaire pour créer ? Dans cette rencontre, pensait-il trouver la « naïveté, l’ingénuité, l’aisance 

naturelle » (Mann, 2003, p. 81) qui lui manquait pour se consacrer à l’étude de la musique ? 
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Cependant, à leur deuxième rencontre, Esmeralda confie à Adrian qu’elle a la syphilis. Il ignore 

cet aveu : 

 
L’infortunée mit donc en garde « contre elle » celui qui la désirait, 

son acte fut un libre élan de l’âme au-dessus de sa déplorable existence 
charnelle, une manière humaine de s’en éloigner, un geste 
d’attendrissement - qu’on m’accorde ce mot, un acte d’amour. Et, grands 
dieux, ne fut-ce pas aussi l’amour, ou sinon quoi ? Quelle perversité, quel 
défi à Dieu, quel appétit de connaître le châtiment dans le péché, enfin, 
quel désir profond et secret de conception démoniaque, d’une 
transformation chimique de sa nature, susceptible de provoquer la mort, se 
déclencha pour que l’averti négligeât l’avertissement et voulût à toute 
force posséder cette chair ? Jamais je n’ai songé sans un frémissement 
religieux à cette étreinte où l’un sacrifia son salut et où l’autre trouva le 
sien. (Mann, 2003, p. 91). 

 

Effectivement, quel désir peut être assez grand pour risquer sa propre vie au profit d’une 

courte étreinte ? En acceptant de contracter la syphilis, Adrian accepte de courir le risque de sa 

propre perte. Cet élan d’amour, c’est aussi la décision de tomber malade. Dans sa quête de 

chaleur et de sensualité qu’il considère importante pour créer, Adrian a finalement contracté une 

maladie qui le rendra dément. Il s’est délibérément soumis à la maladie au profit de la création. Je 

le répète, Adrian a cherché mollement un remède, mais en vain. Cet abandon traduit-il sa 

tentation vers le « barbare », le « mystique », enfin, la maladie et la solitude ? Puisque « [...] la 

maladie répugnante, discrète, secrète, vous met en opposition avec le monde, avec la moyenne de 

la vie, elle rend rebelle et ironique à l’égard de l’ordre bourgeois [...] » (Mann, 2003, p. 283), 

n’est-elle pas le meilleur moyen pour Adrian - selon sa propre conception de la culture - de 

rejoindre l’état qui lui permettrait de se rapprocher de « l’écriture rigoureuse » (Mann, 2003, p. 

234) ? 

 

Quelques années plus tard, en Italie, Adrian est frappé d’un violent accès de maladie. 

Tétanisé par la migraine, il s’isole dans sa chambre. C’est à ce moment que le Malin lui apparaît. 

Il lui propose un marché : Adrian ne devra plus aimer et, en échange, il lui est promis vingt-

quatre années de « génie » (Mann, 2003, p. 303). Décontenancé, ce dernier est convaincu qu’il 

s’agit d’une hallucination syphilitique. Le Diable le convainc avec ruse : 

 



19 
 

 

Est-ce la peine de demander si j’existe réellement ? Ce qui exerce 
une action n’est-il pas réel, et la vérité n’est-elle pas dans l’aventure vécue 
et le sentiment ? Ce qui te grandit, qui ajoute de la force, de la puissance 
et de la souveraineté à ta sensibilité, du diable si ce n’est pas la vérité ? - 
fût-ce dix fois un mensonge au point de vue rigoriste. Voilà ce que 
j’entends dire : une non-vérité, de nature à provoquer un accroissement de 
force, peut se mesurer avec n’importe quelle vertueuse vérité stérile. 
(Mann, 2003, p. 296). 

 

Véridique ou non, Adrian a conclu, en lui-même, un pacte avec le Diable. Selon ce 

dernier, le pacte se serait soi-disant concrétisé le jour où Adrian a consumé son amour avec 

Esmeralda. Par le fait même, il aurait accepté de vivre en retrait du monde, dans la maladie, au 

profit d’un état créateur supposément plus haut. Dans un monde où de toute façon il n’avait 

jamais désiré se rapprocher des autres, quelle pourrait être la gravité de l’isolement ? Comme 

son rejet des dangers que représente la maladie, Adrian semble aussi rejeter la sévérité d’un 

pacte avec le Diable. Il méprise une fois de plus ce qui est autre, et semble encore penser qu’il 

peut avoir un contrôle sur ce qui lui est extérieur : même le plus grand des péchés peut se 

retrouver sous l’emprise de sa logique. Les influences qu’ont exercées sur lui ses études 

théologiques l’ont convaincu que la véritable contrition correspond à : 

 

[...] la contrition sans espoir, sans foi en la possibilité de la grâce 
et de la rédemption, quand le pécheur est persuadé inébranlablement 
d’avoir dépassé toute limite, et pense que l’infinie Bonté elle-même ne 
suffirait pas à l’absoudre [...]. Une culpabilité si profonde qu’elle fait 
douter l’homme de son salut, telle est la voie véritablement théologique 
qui y mène. (Mann, 2003, p. 301-302). 

 

Selon ses croyances, quel serait le meilleur moyen de recevoir la miséricorde que de faire 

un pacte avec le Diable ? Adrian se retrouve devant la situation rêvée : grâce à ce pacte, il aura 

accès au « génie créateur » (Mann, 2003, p. 303) dont il rêve, tout en pouvant en contourner les 

conséquences par un exercice de « logique théologique ». Sans conséquences, vraiment ?  

 

3.3 Face aux limites : la perte 

 

Malheureusement pour lui, Adrian, vers la fin de sa vie, a aimé. Il a eu un ami, Rudolf 

Schwerdtfeger, pour qui il a composé une pièce expressément pour violon. Il est tombé amoureux 
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d’une femme, Marie Godeau, d’un simple coup de foudre. Finalement, il a aimé son neveu, 

Népomuk, un chérubin qui gratifia Adrian de sa présence pendant un court moment.  

 

Rappelons-nous qu’Adrian vit dans la plus grande solitude depuis quelques années, mais 

qu’en plus, il n’a jamais été intéressé à tisser des liens avec les autres. Son professeur de 

théologie, Schleppfuss, disait sagement : « Peut-être […] le mal n’eût-il pas été mauvais en soi 

sans le bien et celui-ci n’eût pas été le bien sans celui-là. […] Où la comparaison fait défaut, […] 

la toise manque également et il ne saurait être question de lourd ni de léger, de grand ni de  

petit » (Mann, 2003, p. 131). À la lumière de cette réflexion, son isolement a-t-il réellement des 

conséquences néfastes sur sa santé si la comparaison fait défaut ? Comment serait-il possible 

pour Adrian de mesurer la gravité des conséquences psychiques de son isolement et de sa 

condition syphilitique s’il n’est pratiquement jamais confronté à la « civilisation » ? 

 

Nous sommes, d’après Jaspers (1989), toujours dans une situation donnée. « […] la 

situation [est] une réalité d’un intérêt vital pour le sujet selon qu’elle restreint son action ou lui 

donne du jeu […]. [C’est] une réalité pleine de sens […]. » (Jaspers, 1989, p. 421-422). Nous ne 

pouvons jamais « appréhender totalement » (Jasper, 1989, p. 422) ces situations ni les 

conséquences de nos actes à l’intérieur de celles-ci, car même « la conscience qu’on en prend 

modifie à nouveau les situations et par là les règles elles-mêmes en intervenant comme un facteur 

nouveau dans la mise en forme d’une situation. » (Jaspers, 1989, p. 422). Adrian ne peut donc pas 

prévoir la prochaine situation dans laquelle il se retrouvera et qui est toujours, finalement, le fruit 

du hasard (Jaspers, 1989). L’importance de cette condition inhérente à l’existence est primordiale 

pour le futur de notre héros. Les décisions fatidiques qu’il a prises plus tôt dans sa vie n’auront 

peut-être pas les conséquences qu’il a prévu : sombrer dans la maladie et rayer sa capacité 

d’entrer en relation au profit d’un « génie » (Mann, 2003, p. 303) aura inévitablement des 

conséquences sur son destin, qu’il le veuille ou non. 

 

À un souper mondain, Adrian fait la rencontre d’une jeune femme, Marie Godeau. C’est 

le coup de foudre du côté d’Adrian. Il ne peut pas s’empêcher d’être attiré vers elle ; il veut être 

avec elle. Cependant, il ne lui adresse pratiquement pas la parole. Après cette rencontre, à la plus 

grande surprise de Zeitblom, Adrian décide qu’il veut faire de Marie Godeau sa femme : 
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[…] la façon étrange dont Adrian me parlait de son projet, comme 
si la réalisation dépendait de lui seul et qu’on n’eût pas besoin du 
consentement de la jeune fille. […] son ingénuité me déconcerta un peu ; 
elle me semblait résulter de l’isolement et de l’éloignement qui formaient 
l’aura d’Adrian et elle me faisait douter, malgré moi, si cet homme était 
créé pour attirer l’amour d’une femme. (Mann, 2003, p. 499-500). 

 

 Comment Adrian peut-il croire qu’un tel projet puisse s’effectuer sans une discussion 

avec l’élue ? Par peur de lui faire peur, de la choquer par la surprise, de n’avoir les mots pour la 

convaincre, Adrian rebute l’idée d’aller la rencontrer lui-même : il sait qu’il lui est impossible de 

rencontrer, et donc la situation dans laquelle il se trouve « est comme un mur auquel [il se 

heurte], contre lequel [il échoue] » (Jaspers, 1989, p. 423). C’est ainsi qu’il demandera à son ami, 

Rudolf, d’y aller à sa place : « S’il voulait faire connaître à Marie son désir de la voir, que ne 

s’adressait-il directement à elle, […] se présenter chez ces dames et leur exposer son petit plan ? 

[…] ici se dessinait une certaine tendance […] : la tendance à envoyer quelqu’un à l’aimée […] – 

à avoir un porte-parole » (Mann, 2003, p. 505). Avoir un porte-parole, c’est comprendre qu’il ne 

peut pas aller à sa rencontre, et qu’il doit user d’un intermédiaire entraîné aux aléas du seuil. En 

tentant de contourner la limite que lui a imposé le Malin, Adrian tente de la vaincre « par plans et 

calculs » (Jaspers, 1989, p. 423), mais cela est vain. Il se retrouve confronté à une limite 

diabolique qui « est opaque devant son regard » (Jaspers, 1989, p. 423) : il est confronté à la perte 

de l’altérité, à la solitude. De son état maladif, qu’il a accepté, il n’aura d’autre choix « que de se 

rendre » (Jaspers, 1989, p. 423). Il tente de contourner le seuil tant bien que mal, mais ici se 

dresse malheureusement devant lui une situation dont il n’a pas le contrôle et de laquelle, pour 

une fois dans sa vie, il ne pourra pas cueillir les fruits. 

 

Adrian supplie Rudolf de l’aider à contourner ses difficultés : « Trouverais-tu insensé de 

compléter ce que tu as fait pour moi, je serais presque tenté de dire : pour le salut de mon âme, 

[…] en servant d’intermédiaire, d’interprète entre moi et la vie, en plaidant ma cause auprès du 

bonheur ? » (Mann, 2003, p. 518). Après avoir demandé à son ami Rudolf de servir 

d’entremetteur, ce dernier avoue à Adrian qu’il est lui-même attiré par Mlle Godeau. Adrian 

l’empresse alors à se sacrifier au nom de leur amitié et de tout de même transmettre son message 

d’amour à Marie Godeau. Rudolf accepte. Une fois chez Mlle Godeau, Rudolf se heurte à la 

colère de Marie. Comment ose-t-il lui demander sa main à la place d’Adrian ? Par peur de mettre 
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à mal leur relation, Rudolf avoue son amour à la jeune femme, qui accepte son aveu : Rudolf a 

trahi Adrian.  

 

Ayant instrumentalisé Rudolf ainsi, comment ne pouvait-il pas s’attendre à être trahi ? 

Adrian se retrouve par surprise devant une situation, mais pas n’importe laquelle : il est face à 

une situation-limite. « Chez qui veut vivre sans limite, qui voit le monde et se voit lui-même en 

termes positivistes [...] l’inéluctabilité de la [perte] provoque un désespoir sans issue » (Jaspers, 

1989, p. 439). Adrian comprend qu’il ne peut plus entrer en relation. Il ne le pourra plus jamais : 

l’issue face à la perte ne pourra jamais varier (Jaspers, 1989), « sinon dans sa manifestation    

particulière » (Jaspers, 1989, p. 423). Adrian a de lui-même accepté cette nouvelle limitation de 

son existence lors de son pacte avec le Diable. Sa capacité d’entrer en relation lui étant retirée, sa 

condition existentielle elle-même change, et se déploie devant ses yeux en même temps qu’il en 

ressent les conséquences : il prend conscience de sa malédiction comme de sa nouvelle condition 

et il ne peut rien y changer (Jaspers, 1989). La situation-limite dans laquelle il se trouve n’est pas 

extérieure à lui, mais fait maintenant partie intégrante de son être (Jaspers, 1989), il ne peut ni la 

nier, ni la contourner tel un obstacle, ni en retirer quelconque logique : « le savoir ne [l’atteint] 

que du dehors ; l’existence, elle, en ressent la réalité effective » (Jaspers, 1989, p. 423). Devant 

cette situation-limite, il n’a d’autre choix que « d’en souffrir et d’y succomber » (Jaspers, 1989, 

p. 423). 

 

3.4 La création stérile 
 

Le jour où Adrian a désiré rencontrer, c’est aussi le jour où il a compris qu’il n’y avait pas 

droit. Selon Thiboutot (communication personnelle, février 2021). « il faut dépasser lesdites 

limites pour en prendre conscience ». Lorsque Adrian a découvert ce désir, il était déjà trop tard. 

Il a minimisé l’impact que pourrait avoir sur sa vie la syphilis et son pacte avec le diable. C’est 

ainsi que ses œuvres parlent non seulement de ce qui ne lui sera jamais accessible, mais surtout 

de ce à quoi il doit se résoudre : la solitude et la douleur. La musique, sous son emprise 

instrumentale, a perdu « toute âme » (Jaspers, 1951), elle a perdu la capacité à rejoindre, à unir, à 

relier les hommes, et les hommes à eux-mêmes. En enlevant à Adrian sa capacité de rencontrer, 
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le Diable lui a du même coup retiré son humanité, et par le fait même, l’humanité qu’il aurait pu 

déposer dans ses créations.  

 

Adrian, une fois confronté à une expérience qui ne lui est plus accessible, est submergé 

par l’absence. Sa création devient l'emblème de sa douleur. Après la perte de Marie et Rudolf, il 

compose l’Apocalypse et Le Chant de Douleur du Docteur Faustus (Mann, 2003, p. 535). Ces 

œuvres, côté technique, sont selon Zeitblom ses plus grandes mais aussi les plus troublantes, les 

plus angoissantes. Ses œuvres parlent de sa souffrance, de son « inguérissable douleur » (Mann, 

2003, p. 579) : pour Adrian, il est trop tard. 

 

Dans un texte sur l’amour, Bernd Jager (2011) relate l’histoire du petit-fils de Freud qui 

invente un jeu après le départ de sa mère. L’enfant s’amuse à faire disparaître et réapparaître un 

bout de bois accroché à une ficelle. « [...] [Les] arts [...] sont des représentations symboliques et 

thérapeutiques de la séparation et de la perte » (Jager, 2011, p. 64). Les compositions d’Adrian 

symbolisent la perte et l’absence, la douleur qu’il a vécu à travers le plus grand drame de sa vie. 

L’instrumentalisation de sa maladie et son isolement lui ont en effet permis de créer, mais ce 

n’est que dans la mesure où il a transformé symboliquement ce qui lui a manqué. Comme les 

histoires et les mythes nous permettent de symboliser les drames de l’existence (Jager, 2011) 

ainsi que certaines situations-limites comme la mort, les compositions d’Adrian lui ont permis de 

symboliser sa peine. Cependant, il y a une différence entre le petit-fils de Freud et Adrian : c’est 

que le premier, à travers la création, en arrive à une compréhension plus grande du monde et de 

lui-même. Adrian, pour sa part, n’accède pas à une compréhension plus grande de quoi que ce 

soit : il ne fait que se plaindre (Fredette, 2007). Il ne peut pas mieux se comprendre à travers le 

détour par l’art. En ayant perdu la capacité de rencontrer, il est condamné à rester dans sa 

solitude, dans son « inhumanité » (Mann, 2003, p. 517) : dans la pathologie (Fredette, 2007). La 

solitude et la perte deviennent pour lui insoutenable, elle devient pour lui une situation-limite, car 

elle ne pourra jamais lui être révoquée. Sa fermeture à ce qui est autre l’a finalement condamné à 

rester seul, inchangé. Il n’aura connu « nulle consolation, nulle conciliation, nulle    

transfiguration » (Mann, 2003, p. 580). 
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CONCLUSION 

 

La capacité à respecter le seuil entre nous et l’altérité est primordiale pour être en mesure 

de nous rencontrer. Nous avons vu dans cette recherche comment la limite que représente la 

connaissance de l’autre peut être vue comme un obstacle, mais que pour être en mesure de 

rencontrer, il faut considérer cette limite comme un seuil. Une fois respectée, la limite peut 

permettre la création, un changement à la fois en l’altérité et en nous. Comme Adrian n’a jamais 

respecté la limite entre lui et l’altérité, il ne lui a jamais été possible de créer une relation entre lui 

et ce qui lui était extérieur. Il n’a jamais été changé par l’altérité, ni l’altérité par Adrian. 

 

La capacité de rencontrer est primordiale à la thérapie. Pour être en mesure de changer, de 

grandir et de s’ouvrir, il faut être en mesure de dialoguer avec ce qui nous est extérieur. L’acte 

créatif de nous raconter dans la thérapie nous permet précisément cela (Thiboutot, 2013), ainsi 

que de trouver de l’empathie chez l’autre (Fredette, 2007) et à percevoir différemment ce que 

nous avons vécu. La création, le récit de soi (Thiboutot, 2013), serait donc ici un moyen de 

respecter le seuil de l’altérité au lieu de percevoir sa limite comme un obstacle. Sans abolir la 

limite, l’art et la psychothérapie nous permettent de comprendre notre propre existence 

(Thiboutot, 2013) et de prendre une certaine distance par rapport à notre vécu : « il faut 

reconnaître avec Ricoeur l’étrange proximité de la psychothérapie et de l’art, du récit de soi et de 

la fiction. » (Thiboutot, 2013, p. 6). C’est de cette façon que nous pouvons apprendre « [...] à 

concevoir [...] la psychothérapie comme un art pratique qui a pour but d’accompagner la 

personne qui doit répondre à de difficiles questions ou qui est face à des choix ardus et 

demandants. » (Jager, 2011, p. 67). La psychothérapie permet ainsi l’émergence d’un sens (Jager, 

2013b), la symbolisation d’un mal au profit d’une existence un peu plus accessible à notre 

compréhension - mais elle n’est possible qu’à travers la rencontre. 
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