
EMOTIONS



Roy : Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave.





Roy : I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion.  
I watched C-beams glitter in the darkness at Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time 
like tears in rain. .



Roy : Time to die



6 16 juillet

La séquence suivant la mort de Roy montre Deckard avec son collègue. 
Le Blade Runner se confie : « I don’t know why he saved my life. Maybe in 
those last moments he loved life more than he ever had before. Not just 
his life, anybody’s life, my life. All he’d wanted were the same answers the 
rest of us want. Where did I come from? Where am I going? How long have 
I got? All I could do was sit there and watch him die.1 »

17 juillet

Se rejoue à la fin du film un motif répétitif des films d’action, le héros est 
poursuivi par le méchant, ce dernier ayant pris le dessus. Ici, on assiste à 
un renversement, Deckard est suspendu dans le vide et lorsque sa main 
glisse et lâche sa prise, Roy le rattrape de justesse, le hisse jusqu’à la toi-
ture plate de l’immeuble et le laisse choir au sol. Terrifié, Deckard essaie de 
reprendre ses esprits et recule tel un animal craintif jusqu’à ce que son dos 
touche un pilier en béton indiquant que le mouvement est arrivé à sa fin.

C’est un androïde empli d’humanité que le film présente alors, la chasse 
est arrivée à sa fin, les comportements basiques de fuite ou d’attaque sont 
devenus inopérants. Une nouvelle relation s’organise entre les deux indivi-
dus et l’atmosphère se charge  d’une certaine mélancolie. Roy se confie à 
Deckard, sa voix est tremblante et son visage d’abord fermé s’ouvre à me-
sure que les mots s’échappent. Son corps entier est mû par ses émotions, 
d’abord la peur avec l’épaule droite dirigée vers l’avant en signe de protec-
tion et une tête enfoncée entre les deux épaules et puis un regard méfiant. 
Ensuite le ressentiment avec une bouche pincée et les commissures tom-
bantes, les paupières un peu fermées et les sourcils froncés. Finalement 
un certaine joie, ou un soulagement peut-être, teinté d’ironie, les sourcils 
relâchés, les commissures remontées, l’une plus  haute que l’autre. Roy est 
prêt à s’en aller. 

2 août

Je revois Claire à mon passage à l’institut de médecine chinoise pour une 
séance d’acupuncture : « Qu’est-ce qu’une émotion ?  C’est un mouve-
ment, un mouvement d’expression. En général on peut dire que la nature 
a des émotions. Par exemple, on prévoit des orages demain, on peut dire 
que ce sont des émotions naturelles. C’est la terre, le climat qui ont des 

1 Michael Deeley (producteur) & Ridley Scott (réalisateur), Blade Runner, The Ladd 

Company/Warner Bros./Shaw Brothers, 1982.



7émotions. Qu’est-ce que ça fait un orage ? Ça rééquilibre, on arrive à un 
certain déséquilibre et à un moment il va y avoir un orage pour relâcher la 
pression. Ça veut dire qu’on peut éclater de colère par exemple. Il existe 
une quantité de mouvements d’équilibrage : des émotions et d’autres mou-
vements. »

5 août

Si une émotion sert à réguler l’organisme pour maintenir un certain équi-
libre dynamique appelé homéostasie, ce type de mouvement devrait 
être observé chez d’autres organismes, des organismes même très 
« simples » du point de vue de leur forme et de leur structure. Je pense 
par exemple à la paramécie, un organisme unicellulaire qui n’est qu’un 
corps, sans cerveau, sans esprit. 

8 août

Homéostasie : ensemble des régulations qu’opère un organisme et l’état 
de vie régulée qui en résulte. 

9 août

Je parcours un texte d’Antonio Damasio, neurolobiologiste. Selon le 
chercheur, des amibes aux être humains, tous les organismes vivants 
naissent munis de mécanismes façonnés de telle manière qu’ils puissent 
résoudre automatiquement, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de rai-
sonner, les problèmes de base que pose la vie. Il s’agit de :

1 Trouver de l’énergie ;
2 Incorporer et transformer cette énergie ;
3 Préserver un équilibre chimique compatible avec la vie ;
4 Se défendre contre les agents extérieurs comme la maladie et les 

blessures physiques.2 

Ces principes de base sont contenus dans le concept d’homéostasie 
et cette capacité innée n’est pas sensée produire un état neutre, flou et 
intermédiaire entre la vie et la mort. L’idée d’homéostasie produit l’idée 
d’un état vital qui ne soit pas que neutre, qu’on pourrait appeler « bien-
être ». Il est question de fournir un effort continuel pour atteindre un état 
de vie positivement régulée. 

2 Antonio R. Damasio, Spinoza avait raison: joie et tristesse, le cerveau des émotions, 

Odile Jacob, Paris, 2005.



8 10 août

Chez Spinoza, je rencontre le concept de « conatus » : l’effort incessant de 
chaque étant pour persévérer dans son être, chaque corps dans l’éten-
due, chaque âme ou chaque idée dans la pensée. Une part essentielle de 
notre existence. L’organisme vivant tend à préserver la cohérence de ses 
structures et de ses fonctions que ce soit de manière positive (conserva-
tion, préservation) ou négative (lutte contre). Au cours du temps, le cona-
tus continue à former le même individu tout en respectant le même sché-
ma structurel. En termes biologiques actuels, le conatus serait l’agrégat 
de dispositions contenues dans les circuits du système nerveux qui, lors-
qu’elles sont activées par des conditions internes ou environnementales, 
recherchent à la fois la survie et le bien-être3. 

14 août

Les circuits du système nerveux central sont pris dans un agencement 
que Deleuze nomme corps et esprit.4

16 août

J’écris à M. qui se trouve toujours en Israël pour ses recherches : « On 
peut se demander qu’est-ce qu’une émotion de plusieurs manières. Par 
exemple, Darwin parlait des émotions chez les animaux. Il avait fait des 
observations sur les loups, il regardait quelles étaient leurs différentes 
expressions faciales en fonction de leurs états. C’est intéressant de se 
poser la question des émotions en allant au-delà de l’humain et en se 
demandant dans quelle mesure la sélection naturelle d’un point de vue 
darwiniste a favorisé l’évolution des émotions, en quoi ça a un avantage 
adaptatif d’éprouver des émotions et dans quelle mesure les espèces 
qui sont liées à nous éprouvent également des émotions. Je pense aux 
singes, mais je pense aussi à des activations beaucoup plus basiques, 
comme par exemple des ressentis de douleur. Il y a des études qui ont 
montré que les homards et les crabes, donc des crustacés, étaient en 
mesure d’éprouver de la douleur, tout comme les poissons. Du moment 
que tu as une sensitivité, que tu es un être sensible, c’est le premier pas 
vers l’émotion. Notre système nerveux à nous humains, a été développé 
à un point qu’il nous permet d’être beaucoup plus élaborés dans notre 
sensitivité. Mais on ne peux pas limiter l’émotion à l’être humain. »

3 Antonio R. Damasio, ibid.

4 Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Flammarion, Paris, 1996.



9

Figure 1. Paramécie en milieu aqueux. Microscope binoculaire à fond clair. 

On observe une membrane fine séparant l’intérieur de l’organisme avec le milieu aqueux, 
la surface extérieure de la membrane est recouverte de cils permettant la navigation de 
l’organisme. Différentes organelles permettent la régulation homéostasique.

17 août

Qu’en est-il donc des émotions des organismes simples ? La paramé-
cie vit en colonie, si l’on observe les mouvements des individus, on peut 
remarquer que ces organismes unicellulaires présentent des réactions 
« émotionnelles ». Si un danger (une aiguille, des vibrations excessives, 
une forte chaleur) est détecté, les paramécies fuient la zone à risque. Au 
contraire, la présence de nutriments fait nager la paramécie vers la zone 
où elle pourra se nourrir. L’organisme unicellulaire est donc capable de 
détecter certains signes de danger et de réagir en se déplaçant vers un 
endroit plus sûr, plus tempéré, plus calme. De façon inverse, la paramé-
cie nage en direction de lieux attractifs lorsqu’elle repère la présence de 
molécules chimiques nécessaires à l’accumulation d’énergie et l’équi-
libre biochimique. Ces événements contiennent déjà l’essence d’un pro-
cessus émotionnel, c’est-à-dire la détection d’un objet ou d’un événe-
ment qui nécessite la fuite ou l’évitement ou, a contrario, l’approche et 
l’affrontement5. L’aptitude à réagir de cette manière n’est pas apprise, on 
dit qu’elle est contenue dans la machinerie génétique déjà complexe de 
la paramécie. Les réactions abordées plus haut dans le texte ne sont pas 
produites par une suite de délibérations, ni par essais-erreurs. Il s’agit de 
réactions innées et stéréotypées. 

5 Antonio R. Damasio, Spinoza avait raison: joie et tristesse, le cerveau des émotions, 

op. cit.



10 Ces réactions ne sont pas des réflexes, qui sont des réactions simples, 
ce sont des ensembles complexes de réponses. La multiplicité des com-
posants et des coordinations nécessaires à ce type de réactions liées 
aux émotions les distingue des réflexes dits classiques. 

21 août

En parcourant les textes de scientifiques, je remarque qu’on utilise 
de manière répétitive des termes dérivés du concept de machine. Il 
convient  de définir la machine non comme quelque chose de méca-
nique au sens abstrait et convenu du terme (froideur, logique, industrie, 
inorganique) mais d’aborder ce concept comme le fait Deleuze : 

« Machine, machinisme, “machinique” : ce n’est ni mécanique, ni orga-
nique. La mécanique est un système de liaisons de proche en proche 
entre termes dépendants. La machine au contraire est un ensemble de 
“voisinage” entre termes hétérogènes indépendants (le voisinage topo-
logique est lui-même indépendant de la distance ou de la contiguïté). Ce 
qui définit un agencement machinique, c’est le déplacement d’un centre 
de gravité vers une ligne abstraite. Comme dans la marionnette de Kleist, 
c’est ce déplacement qui engendre les lignes ou mouvements concrets. 
On objecte que la machine, en ce sens, renvoie à l’unité d’un machiniste. 
Mais ce n’est pas vrai : le machiniste est présent dans la machine, “dans 
le centre de gravité”, ou plutôt de célérité, qui la parcourt. C’est pourquoi il 
ne sert à rien de dire que certains mouvements sont impossibles à la ma-
chine ; au contraire ce sont des mouvements que telle machine fait parce 
qu’elle a pour pièce un homme. Ainsi, la machine dont un rouage est un 
danseur : il ne faut pas dire que la machine ne peut pas faire tel mouve-
ment que l’homme est seul à pouvoir faire, mais au contraire que l’homme 
ne peut faire ce mouvement que comme pièce de telle machine. Un geste 
venu d’Orient suppose une machine asiatique. 

La machine est un ensemble de voisinage homme-outil-animal-chose. 
Elle est première par rapport à eux, puisqu’elle est la ligne abstraite qui 
les traverse, et les fait fonctionner ensemble. Elle est toujours à cheval 
sur plusieurs structures, comme dans les constructions de Tinguely. 
C’est la machine qui fait l’outil, et pas l’inverse. Une ligne évolutive qui 
irait de l’homme à l’outil, de l’outil à la machine technique, est purement 
imaginaire. La machine est sociale en son premier sens, et est pre-
mière par rapport aux structures qu’elle traverse, aux hommes qu’elle 
dispose, aux outils qu’elle sélectionne, aux techniques qu’elle promeut. 

(...) Et c’est pareil pour l’organisme : de même que le mécanique sup-
pose une machine sociale, l’organisme suppose lui-même un corps 
sans organes, défini par ses lignes, ses axes et des gradients, tout un 



11fonctionnement machinique, mais toujours contemporain de notre or-
ganisation, sous-jacent à notre développement6. »

22 août

Les émotions facilitent la prise de décision, elles facilitent la mémorisa-
tion, elles facilitent la focalisation attentionnelle. Je me souviens encore 
très bien de ce que je faisais, où et avec qui je me trouvais lorsque j’ai 
appris la mort de ma grand-mère il y a  6 ans. 

23 août

Expression faciale du dégoût : le nez se fronce, les yeux se ferment un 
peu, l’ensemble du visage se crispe. C’est un mouvement de fermeture 
et de recul. Ces activations musculaires servent à protéger d’un stimulus 
qui est potentiellement nocif pour l’organisme.

Joie : mouvement d’approche et d’ouverture. Par l’émotion nous sommes 
aussi capables de comprendre si les choses sont bonnes ou mauvaises 
pour nous. Ceci est vrai également lorsque nous observons un autre in-
dividu. 

24 août

Il existe néanmoins de nombreuses situations au cours desquelles les 
émotions qui apparaissent ne sont plus adaptées. Phobie des araignées, 
des scorpions, des serpents. Développement au cours de l’évolution 
d’une tendance à réagir à ce type de stimuli pour assurer la survie. Com-
bien de temps prend une espèce pour s’adapter à son environnement ? 
Ces phobies sont-elle entrain de disparaître au profit de nouvelles réac-
tions de survie ?

28 août

Chez l’être humain, les émotions constituent un moyen naturel pour éva-
luer l’environnement intérieur et extérieur et pour y répondre, pour as-
surer le maintien de l’homéostasie. Une grande partie des maladies au-
jourd’hui sont liées aux émotions, je pense par exemple à la dépression 
ou à la paranoïa. Incapacité à identifier et gérer les émotions ? 

6 Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, op. cit.



12 31 août

Pour Spinoza, « l’homme est affecté du même sentiment de joie et de 
tristesse par l’image d’une chose passée ou future et par l’image d’une 
chose présente7. » 

2 septembre

Je retrouve C. à l’institut de Médecine traditionnelle chinoise. 

« On a tous assez à manger, on a tous chaud l’hiver. Donc la plupart de 
nos problèmes sont émotionnels. C’est à chacun de trouver pourquoi. Je 
crois que c’est une des raisons pour lesquelles on n’arrive pas à gérer 
certaines émotions, c’est pour cela qu’elles stagnent. Des fois on a des 
traumatismes, c’est normal, l’expérience était trop forte. Il y a des traces 
qui restent et il faut du temps pour les gérer. Quand on est stressé ça veut 
dire qu’on n’a pas assez d’énergie pour gérer ce qui se passe. Pour gé-
rer et digérer, surtout digérer. Digérer c’est comme gérer. C’est comme 
l’image du tonnerre, si on met un paratonnerre ça descend dans la terre, 
boum, ça disparaît, mais si notre paratonnerre est pas assez fort ou bien 
s’il est pas connecté, ça ne peut pas descendre dans la terre donc ça 
continue à tourner. 

C’est une explication, mais c’est une explication que je comprends par 
rapport à ma propre expérience. C’est pas seulement à cause des ex-
périences, on peut dire : « ah, il y a un blocage émotionnel parce qu’il y a 
cela qui s’est passé dans ma vie. » C’est vrai, mais c’est pas seulement 
ça. Parce qu’à une autre personne la même chose arrive mais il n’y a pas 
de blocage émotionnel. Il y a l’autre dimension qui est la capacité à digé-
rer ce qui s’est passé. En qigong et en physique, on dit que l’énergie ne 
se perd jamais, qu’elle se transforme. Quand quelqu’un nait, on vient de 
quelque part, il y a des gènes qui ont été transmis physiquement mais on 
peut aussi dire qu’il y a d’autres niveaux qui sont transmis, et quand on 
meurt on transmet même si on n’a pas de descendants. Il y a un héritage 
qui passe. Cette expérience de vie elle n’est pas dans le vacuum, elle est 
dans un continuum. »

3 septembre

Cette question de continuum, me fait penser à un passage des Dialogues 
entre Gilles Deleuze et Claire Parnet : 

7 Antonio R. Damasio, Spinoza avait raison: joie et tristesse, le cerveau des émotions, 

op. cit.



13« Dans le devenir, il n’y a pas de passé ni d’avenir, ni même de présent, 
il n’y a pas d’histoire. Dans le devenir, il s’agit plutôt d’involuer : ce n’est 
ni régresser, ni progresser. Devenir, c’est devenir de plus en plus sobre, 
de plus en plus simple, devenir de plus en plus désert, et par là même 
peuplé. C’est cela qui est difficile à expliquer : à quel point involuer c’est 
évidemment le contraire d’évoluer, mais c’est aussi le contraire de ré-
gresser, revenir à une enfance, ou à un monde primitif. Involuer c’est avoir 
une marche de plus en plus simple, économe, sobre. (...) C’est aussi vrai 

Figure 2. Niveaux de régulation homéostasique, du simple au complexe.

Il est possible de représenter la machine homéostasique comme un arbre aux multiples ar-
borescences de phénomènes chargés de la régulation de la vie. Dans les organismes plu-
ricellulaires, en partant du sol dans les branches inférieures on trouve les processus du mé-
tabolisme (réactions biochimiques, sécretions hormonales, contractions musculaires liées à 
la digestion, etc.), les réflexes basiques, le système immunitaire. Dans les branches inter-
médiaires on rencontre des comportements associés à la notion de plaisir ou de douleur. 
Aux étages supérieurs on trouve un certain nombre de désirs et motivations, comme la faim, 
la soif, la curiosité et l’exploration, le jeu et le sexe. Presque tout en haut il y a les émotions 
proprement dites, dans le sens étroit du terme, de la joie, tristesse, et peur à la fierté, honte et 
sympathie. Tout en haut se trouvent les sentiments, ce sont les expressions mentales de tous 
les autre niveaux de régulation homéostasiques. 

(D’après Antonio R. Damasio, Spinoza avait raison: joie et tristesse, le cerveau des émotions, 
Odile Jacob, Paris, 2005.) 



14 de la vie, même la plus animale : si les animaux inventent leur formes et 
leurs fonctions, ce n’est pas toujours en évoluant, en se développant, ni 
en régressant comme dans le cas de la prématuration, mais en perdant, 
en abandonnant, en réduisant, en simplifiant, quitte à créer les nouveaux 
éléments et les nouveaux rapports de cette simplification. L’expérimenta-
tion est involutive, le contraire de l’over-dose. Involuer, c’est être " entre ", 
au milieu, adjacent. Les personnages de Beckett sont en perpétuelle in-
volution, toujours au milieu d’un chemin, déjà en route8. »

4 septembre

Etre un organisme dans un continuum, c’est être un individu en devenir. 
Résoudre les blocages revient à se débarrasser de toutes les émotions 
stagnantes et se recomposer de manière plus simple, sans toute la com-
plexité que les blocages engendrent. Persévérer dans son être c’est 
perdre en route les choses inutiles, s’alléger et simplifier. 

5 septembre

Au-delà de sa participation à la régulation de l’équilibre homéostasique 
d’un organisme, l’émotion joue également un rôle dans les rapports so-
ciaux comme un régulateur de l’équilibre de la machine sociale. 

8 septembre

Les organismes simples ne possèdent pas les structures cérébrales qui 
leur permettent de se représenter sous la forme de cartes sensorielles 
les transformations dont le corps est traversé lorsque des réponses 
émotionnelles se produisent. Néanmoins, il est possible d’observer des 
phénomènes se trouvant à la racine de la vie sociale. Caenorhabditis ele-
gans est un petit ver pratiquement invisible à l’œil nu, il n’a pas de sys-
tème nerveux à proprement parler, mais possède 302 neurones et 5000 
connexions entre les cellules nerveuses. Quand les vers évoluent dans 
un environnement pourvu de quantités suffisantes de nourriture et sans 
facteur de stress chacun reste dans son coin et se nourrit seul. Si la nour-
riture vient à se raréfier ou si une odeur désagréable est présente dans 
l’environnement (signifiant une menace pour le vers), les individus se ras-
semblent dans certaines zones et se nourrissent en groupe9. 

8 Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, op. cit.

9 Antonio R. Damasio, Spinoza avait raison: joie et tristesse, le cerveau des émotions, 

op.cit.



1510 septembre

La plupart des créatures vivantes équipées pour éprouver des émotions 
pour les besoins vitaux ne sont pas nécessairement dotées de structures 
cérébrales leur permettant de ressentir ces émotions. Elles perçoivent la 
présence de certains stimuli dans l’environnement et leur répondent par 
une émotion. Pour cela, il faut un appareil perceptif permettant de détec-
ter le stimulus émotionnellement compétent et la capacité à s’émouvoir. 

11 septembre

L’étude que Matthieu essaie de mettre en place en Israël utilise la réa-
lité virtuelle pour mettre des individus dans une situation d’interaction 
sociale particulière. Les participants adoptent la perspective soit d’un 
couple de palestiniens soient de soldats israéliens dans un environne-
ment extrêmement réaliste. Une réalité virtuelle où soudainement on 
se retrouve dans une situation extrêmement tendue. Il y a un couple de 
palestiniens qui veut passer un checkpoint pour accéder à un endroit 
dans une zone dans laquelle a priori il n’ont pas le droit d’aller et il y a les 
soldats israéliens qui les en empêchent. Ils disent : « Montrez-moi vos 
papiers ! Vous n’avez pas le droit d’aller là ! Qu’est-ce que vous cachez 
dans vos sacs ? Vous avez quoi sous votre robe ? » Il y a beaucoup de 
suspicion, beaucoup de méfiance, de peur que la situation ne dégénère, 
que les palestiniens sortent une arme. On propose aux participants de 
vivre l’épisode soit de la perspective des israéliens soit de la perspective 
des palestiniens, soit d’une perspective neutre où ils se trouvent entre 
les deux. Il s’agit d’observer après coup leur changement d’attitude, leur 
propension à déshumaniser l’autre ou alors encore leur volonté de faire 
des compromis pour favoriser la paix. 

La réalité virtuelle est un outil privilégié pour favoriser la prise de pers-
pectives et l’empathie chez autrui. Il s’agit d’intégrer corporellement une 
autre perspective au-delà d’une inférence intellectuelle. Permettre aux 
uns d’adopter la position des autres mais aussi observer comment une 
telle situation peut potentiellement renforcer des attitudes négatives par 
exemple du côté des soldats israéliens. Vivre l’altercation du point de vue 
du soldat israélien pour un.e ressortissant.e israélien.ne peut provoquer 
un renforcement des attitudes négatives par le partage de la méfiance 
vis-à-vis des ressortissant.e.s palestinien.ne.s.



16 12 septembre

Je reprends le dernier email de Matthieu : « Cela est débattu dans la litté-
rature, mais pour faire simple, si j’ai une conscience émotionnelle inexis-
tante, je suis associé à un trouble qui s’appelle l’alexithymie. C’est l’in-
capacité de détecter les émotions tant chez soi-même que chez autrui 
et par là-même je suis incapable d’utiliser à bon escient toutes les infor-
mations émotionnelles qui résultent des interactions. Tu es incapable de 
te rendre compte que tu ressens ces émotions et tu es incapable de les 
interpréter et de les détecter. Inversement, un degré de conscience émo-
tionnel élevé te permet d’avoir une granularité et une complexité dans les 
interprétations que tu peux faire. Cela te permet par exemple de dissocier 
tes émotions de celles d’autrui, d’attribuer à autrui des émotions mixtes, 
par exemple, ou alors de comprendre à travers des épisodes de mentali-
sation pourquoi une autre personne ressent ces émotions, quels sont les 
facteurs qui la mènent à être dans ces états là ? L’interprétation n’est pas 
forcément correcte parce que ça reste des inférences, mais tu es plus à 
même de te rendre compte de la complexité émotionnelle des situations 
dans lesquelles tu te trouves.  Ce qui est intéressant, c’est que cette ha-
bilité à avoir une conscience émotionnelle plus ou moins développée est 
liée à un ensemble de traits ainsi qu’à des conséquences. Les individus 
qui ont une conscience émotionnelle élevée ont plus tendance à être sé-
cures dans leurs relations avec autrui, ont moins tendance à souffrir de 
troubles psychologiques et, également, sont plus à même de nouer des 
liens et d’être altruistes. »

15 septembre

Cas de littérature : le personnage de Bartleby de Melville. Un copiste enga-
gé par un notaire dans le Wall Street des années 1850. Le notaire emploie 
donc Bartleby pour copier des actes, tout se passe bien jusqu’au jour où 
le patron demande à l’employé de réaliser une tâche autre que la copie 
scrupuleuse des écrits à laquelle il s’est adonné sans broncher depuis son 
arrivée. 

« - J’aimerais mieux pas, dit-il. Je le regardai fixement. Son visage maigre était tranquille; 

ses yeux gris, calmes et éteints. Aucune ombre d’agitation ne troublait sa surface. 

Si j’avais décelé dans ses manières la moindre trace de malaise, colère, impatience 

ou impertinence, en d’autres mots si quelque émotion banalement humaine s’était 

manifestée, je l’aurais sans aucun doute chassé de mes bureaux sans ménagement. 

Mais, en l’occurrence, autant jeter à la porte mon buste de Cicéron en plâtre de Paris10.»

10 Herman Melville, Bartelby le scribe, Paris, Flammarion, 1993 [1853].



17Cas d’alexithymie ? Le patron ne sachant comment réagir face à cette 
absence d’émotion, repousse le problème à plus tard. Bartleby restera 
prostré dans son mutisme et son vide émotif jusqu’à la fin. Le patron fini-
ra, quant à lui, par changer de bureau, n’arrivant pas à trouver la solution 
pour interagir et faire réagir le copiste. Finalement, fait arrêté par les voi-
sins de l’immeuble, Bartleby se laisse mourir en prison. 

17 septembre

Déclenchement et exécution des émotions. Les régions du cerveau liées 
au déclenchement des émotions sont l’amygdale, située au fond du lobe 
temporal ; une partie du lobe frontal appelé cortex préfrontal ventromé-
dian ; une région située dans l’aire motrice supplémentaire et le cortex 
cingulaire. L’aire motrice supplémentaire joue également un rôle essen-
tiel dans les phénomènes de simulation « incarnée ». 

18 septembre

Les travaux de Paul Whalen fournissent les premières données sur 
l’aptitude de l’amygdale à détecter de façon non-consciente les stimuli 
émotionnellement compétant. L’expérience est la suivante : on montre 
très rapidement des stimuli de ce type à des sujets lambda qui n’ont pas 
conscience de ce qu’ils voient. Les images prises par IRMf montrent que 
l’amygdale est activée en réponse à ces stimuli11. 

19 septembre

Les stimuli émotionnellement compétents sont détectés avant l’activation 
d’une attention sélective impliquant un traitement cognitif conscient. Cela 
est démontré expérimentalement chez des sujets atteints de lésions du 
lobe occipital ou du lobe pariétal ayant pour conséquence une apparition 
d’un point aveugle dans la vision (ou un champ de vision dans lequel les 
stimuli ne sont pas détectés par suite d’une négligence) empêchant la 
perception consciente des signaux. Cependant, les stimuli émotionnelle-
ment signifiants (par exemple des images de visages en colère ou joyeux) 

11 Paul J.Whalen, Scott L. Rauch, Nancy L. Etcoff, Sean C. Mcinerney, Michael 

B.Lee, Michael A. Jenike, « Masked presentations of emotional facial expressions 

modulate amygdala activity without explicit knowledge », The Journal of 

Neuroscience, vol. 18, 1998,, http://www.jneurosci.org/content/jneuro/18/1/411.full.

pdf.



18 « franchissent » la barrière de cécité ou de négligence et sont détectés12. 
Les stimuli contournent les canaux classiques de traitement et sont captés 
par la machinerie émotionnelle qui produit le déclenchement. Les canaux 
classiques de traitement impliquent une appréciation cognitive. La valeur 
du dispositif biologique de « contournement » est évidente : si on fait atten-
tion, les stimuli émotionnellement compétents peuvent être détectés. Dès 
lors, l’attention et la pensée peuvent être dirigées vers ces stimuli.

21 septembre

La région préfrontale ventromédiane du lobe frontal est une autre zone 
essentielle de déclenchement. Cette région détecte la signification 
émotionnelle de stimuli plus complexes, par exemple des objets et 
des situations, naturels ou appris, signifiants en terme d’émotions so-
ciales. La sympathie qu’évoque le fait d’assister à un accident survenu à 
quelqu’un d’autre, ainsi que la tristesse suscitée par la perte personnelle 
de quelqu’un exigent la médiation de cette région. Une lésion de cette 
région du lobe frontal altère la capacité à avoir des émotions lorsque le 
stimulus émotionnellement compétent est de nature sociale et lorsque la 
réponse adéquate est une émotion sociale comme l’embarras, la culpa-
bilité ou encore le désespoir13.

22 septembre

Dans toutes les émotions, les multiples salves de réactions neuronales 
et biochimiques modifient le milieu interne, les viscères et le système 
musculaire et osseux pendant une certaine période et selon une struc-
ture donnée. Les expressions du visage, les vocalisations, les attitudes 
du corps et les structures spécifiques de comportement entrent en ac-
tion. Selon les sciences affectives, l’émotion est de l’ordre de la transition 
et de la commotion. Parallèlement, l’activité de structures cérébrales qui 
sous-tendent la production d’images et l’attention change aussi ; il en 
résulte que certaines aires du cortex cérébral semblent moins actives, 
tandis que d’autres le deviennent tout particulièrement. 

12 Patrik Vuilleumier, Sophie Schwartz, « Modulation of visual perception by eye 

gaze direction in patients with spatial neglect and extinction », NeuroReport, vol. 12, 

2001, DOI: 10.1097/00001756-200107200-00012.

13 Antonio R. Damasio, Spinoza avait raison: joie et tristesse, le cerveau des émotions, 

op. cit.



1923 septembre

Je prends connaissance d’une expérience réalisée par Paul Ekman et 
ses collaborateurs. On demande aux participants de remuer certains 
muscles du visage selon une certaine séquence. L’idée est, qu’à leur insu, 
les expressions deviennent celle de la joie, de la tristesse, ou encore de 
la peur. Au fur et à mesure de l’effectuation des mouvements, les partici-
pants finissent par ressentir le sentiment lié à l’émotion représentée sur 
leur visage14.  Existence d’un lien extrêmement fort entre ce qui se passe 
à la surface du visage, du corps et les mécanismes internes. 

27 septembre

En médecine traditionnelle chinoise on associe chaque organe à un sys-
tème, à un type d’émotion positive et négative (bloquée/constante). Le 
foie est relié au système nerveux et tout deux correspondent au dyna-
misme et à la bienveillance d’un point de vue des émotions positives, à 
la colère et au ressentiment du côté des émotion négatives. Le cœur est 
le maître des émotions, il correspond à la joie et à la gratitude lorsqu’il 
est positivement régulé et à la surexcitation lorsqu’il est mal équilibré. 
Le système digestif (avec l’estomac) est le centre, c’est la rationalité d’un 
point de vue de l’émotion positive, l’anxiété et la rumination du côté des 
émotions négatives. Les poumons sont liés au système immunitaire, au 
courage lorsque le système est positivement régulé et à la tristesse et 
la dépression lorsqu’il y a blocage. Les reins correspondent au système 
hormonal, c’est l’énergie de racine, endurance et peur sont les émotions 
qui leur correspondent. 

28 septembre

Deleuze sur Spinoza : « Le conatus est une puissance et toute puissance 
est acte, active et en acte. L’identité de la puissance et de l’acte s’explique 
par ceci : toute puissance est inséparable d’un pouvoir d’être affecté, et 
ce pouvoir d’être affecté se trouve constamment et nécessairement rem-
pli par les affections qui l’effectuent. Cet effort nous poussant à agir diffé-
remment suivant les objets rencontrés, il est à chaque instant déterminé 
par les affections qui nous viennent des objets. 

(...) Le conatus ne doit surtout pas être compris comme une tendance à 

14 Paul Ekman, « Facial expressions of emotion: New findings, new questions », 

Psychological Science, vol. 3, 1992, https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1992.

tb00253.x.



20
passer à l’existence : précisément parce que l’essence de mode n’est 
pas un possible, parce qu’elle est une réalité physique qui ne manque de 
rien, elle ne tend pas à passer à l’existence. Mais elle tend à persévérer 
dans l’existence, une fois que le mode est déterminé à exister, c’est-à-
dire à subsumer sous son rapport une infinité de parties extensives. Per-
sévérer c’est durer ; aussi le conatus enveloppe-t-il une durée indéfinie. 
(...)Le conatus, en seconde détermination, est tendance à maintenir et à 
ouvrir au maximum l’aptitude à être affecté. 

(...)Les affections ne sont pas séparables d’un mouvement par lequel 
elles nous font passer à une perfection plus grande (joie) ou moindre (tris-
tesse), suivant que la chose rencontrée se compose avec nous, ou bien 
au contraire tend à nous décomposer, la conscience apparaît comme 
le sentiment continuel d’un tel passage, du plus au moins, du moins au 
plus, témoin des variations et déterminations du conatus en fonction des 
autres corps ou des autres idées. L’objet qui convient avec ma nature me 
détermine à former une totalité supérieure qui nous comprend, lui-même 
et moi. Celui qui ne me convient pas compromet ma cohésion, et tend à 
me diviser en sous-ensembles qui, à la limite, entrent sous des rapports 
inconciliables avec mon rapport constitutif (mort)15. »

30 septembre

Je trouve une traduction du I Ching, appelé livre des changements, ou-
vrage ayant participé à fonder la pensée taoiste. Le texte n’édifie aucun 
système explicatif de l’univers, il n’explore pas la cause de son existence 
ou la finalité de son devenir, ne révèle rien qui doive être l’objet d’une 
croyance. Il déploie l’idée que le changement est la vie même et n’en 
cherche pas la raison. Il s’intéresse plutôt au fonctionnement de ce pro-
cessus pour que chaque être humain puisse s’y insérer de la manière la 
plus efficace possible. Dans la traduction faite par Hua Ching Ni, le pre-
mier chapitre expose le rythme naturel de la vie. 

1er octobre

Rythmes et courbes. Une ligne tracée à l’aide d’une règle est une ligne 
parfaitement droite, et pour cela elle est artificielle. Une ligne tracée sans 
l’aide d’une règle n’est pas parfaite, c’est donc une ligne droite naturelle. 

15 Gilles Deleuze, Spinoza - Philosophie pratique, Paris, Les Éditions de Minuit, 2003 

[1981].



21Une ligne parfaitement droite n’existe pas dans la nature, excepté en de 
très courts segments. Dans la nature, toutes les lignes sont légèrement 
courbes. Le développement de la vie humaine, que ce soit de manière 
individuelle ou de manière sociétale, est comme une ligne droite avec 
des courbes. Lorsqu’une vie est vécue de manière naturelle elle res-
semble à cela :

Toute situation stressante, émotionnelle ou psychologique, à comme ef-
fet de rendre les courbes d’une ligne droite de plus en plus angulaires :

Lorsque le stress est représenté d’une manière linéaire, cela ressemble 
à cela : 

Cas extrême : 



22 Ligne de base idéaliste d’une vie humaine :

La ligne de base d’une vie à des courbes rythmiques. Les creux et les 
pics d’une vie ne sont pas trop éloignés de la ligne de base. Une ligne de 
base exactement droite n’existe pas dans la nature. 

Lorsqu’une ligne monte brusquement la partie suivante décline tout aussi 
brusquement. L’inverse est également valable : 

Ainsi, n’importe quel mouvement positif extrême cause un mouvement 
négatif extrême. Les extrêmes engendrent d’autres extrêmes. Une voie 
fondamentale équilibrée est la ligne de base d’une vie naturelle. Travailler 
pour diminuer les angles abrupts des extrêmes est une perte de temps. 
La meilleure chose à faire est d’éviter de créer des angles abrupts en exa-
gérant les attitudes émotionnelles, psychologique ou conceptuelles. Les 
tensions et les pressions peuvent venir de causes naturelles. Les anciens 
de la voie intégrale ont observé que lorsque la nature crée des difficultés, 
il est généralement possible d’y échapper, mais lorsque les gens créent 
leurs propres troubles, cela est fatal16.

16 Hua-Ching Ni, I Ching : The Book of Changes and the Unchanging Truth, Sevenstar 

Communications, Los Angeles, 1983.



233 octobre

Retour à Spinoza. Dévalorisation de toutes les « passions tristes » au pro-
fit de la joie. Dénoncer tout ce qui nous sépare de la vie, toutes ces va-
leurs transcendantes tournées contre la vie, liées aux conditions et aux 
illusions de notre conscience. Ce qui empoisonne la vie c’est la haine, 
y compris la haine retournée contre soi, la culpabilité. Voici l’enchaine-
ment des passions tristes : d’abord la tristesse elle-même, puis la haine, 
l’aversion, la moquerie, la crainte, le désespoir, la pitié, l’indignation, l’en-
vie, l’humilité, le repentir, l’abjection, la honte, le regret, la colère, la ven-
geance, la cruauté ... 
Le pouvoir d’être affecté se présente donc comme puissance d’agir, en 
tant qu’il est supposé rempli par des affections actives, mais comme 
puissance de pâtir, en tant qu’ il est rempli par des passions. L’éthique 
est nécessairement une éthique de la joie : seule la joie vaut, seule la joie 
demeure, nous rend proche de l’action, et de la béatitude de l’action. La 
passion triste est toujours de l’impuissance.

4 octobre

Les affects, ou affections, reposent sur différents degrés17. Au second 
degré, les affections désignent ce qui arrive au mode, les modifications 
de ce dernier et les effets des autres modes sur lui. Ces affections se-
raient donc des images ou des traces corporelles, leur idée enveloppant 
à la fois la nature du corps affecté et celle du corps extérieur affectant. Il 
s’agirait donc d’une représentation interne du mouvement contenu dans 
le signe venant de l’extérieur.

5 octobre

L’affect suppose une image ou une idée et en découle comme de sa 
cause. Pourtant il n’y est pas réductible, il est d’une autre nature, étant 
purement transitif, et non pas indicatif ou représentatif. L’affect est éprou-
vé dans une durée vécue qui enveloppe la différence entre deux états. 
Spinoza montre que l’affect n’est pas une comparaison d’idée, il récuse 
toute interprétation intellectualiste : « Quand je parle d’une force d’exister 
plus ou moins grande qu’auparavant, je n’entends pas que l’esprit com-
pare l’état présent du corps avec le passé, mais que l’idée qui constitue 
la forme de l’affect affirme du corps quelque chose qui enveloppe effec-
tivement plus ou moins de réalité qu’auparavant18.»

17 Gilles Deleuze, Spinoza - Philosophie pratique, op.cit.

18 Gilles Deleuze, ibid.



24 7 octobre

Ce matin au réveil, sont apparues à mon esprit les phrases d’E. provenant 
de notre dernière rencontre. 

« Partir du corps et des différentes consciences qu’on peut développer 
pour modifier un état de corps, un état de conscience pour créer du mou-
vement. Comment est-ce que tu ouvres ce corps pour qu’ensuite tout le 
monde puisse avoir accès et c’est là la grande recherche. Donner accès 
à ces autres possibles de compréhension du corps et même de l’espace 
qui nous entoure. La difficulté c’est justement comment est-ce qu’à partir 
d’une pratique très intime, très personnelle, tu arrives ensuite à la mettre 
en scène, à la partager. C’est un énorme passage de l’intérieur vers l’ex-
térieur. Les émotions tout de suite ont permis ce voyage-là. J’ai compris 
que c’était quelque chose qui arrivait vers l’extérieur et que ça avait un 
impact plus loin que moi. »





Références

DAMASIO, Antonio R.

Spinoza avait raison: joie et tristesse, le cerveau des émotions, Odile Jacob, Paris, 2005.

DEELEY, Michael (producteur) & Scott, Ridley (réalisateur)

Blade Runner, The Ladd Company/Warner Bros./Shaw Brothers, 1982. 

DELEUZE, Gilles

Spinoza - Philosophie pratique, Paris, Les Éditions de Minuit, 2003 [1981].

DELEUZE, Gilles et PARNET, Claire

Dialogues, Paris, Flammarion, 1996.

DIDI-HUBERMAN, Georges

Quelle émotion ! Quelle émotion ?, Paris, Bayard, 2013.

EKMAN, Paul

« Facial expressions of emotion: New findings, new questions », Psychological Science, vol. 
3, 1992, https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1992.tb00253.x.

MELVILLE, Herman

Bartelby le scribe, Paris, Flammarion, 1993 [1853].

NI, Hua-Ching

I Ching : The Book of Changes and the Unchanging Truth, Sevenstar Communications, Los 
Angeles, 1983.

THIOUX, Marc, KEYSERS, Christian, BASTIAANSEN, Jojanneke

« Evidence for mirror systems in emotions », Philosophical Transactions of The Royal Society 
B: Biological Sciences, vol. 364, 2009, doi:10.1098/rstb.2009.0058.

VUILLEUMIER, Patrik, SCHWARTZ, Sophie

« Modulation of visual perception by eye gaze direction in patients with spatial neglect and 
extinction », NeuroReport, vol. 12, 2001, DOI: 10.1097/00001756-200107200-00012.

WHALEN, Paul J., RAUCH, Scott L. , ETCOFF, Nancy L., MCINERNEY, Sean C., LEE, Mi-
chael B., JENIKE, Michael A.

« Masked presentations of emotional facial expressions modulate amygdala activity without 
explicit knowledge », The Journal of Neuroscience, vol. 18, 1998, http://www.jneurosci.org/
content/jneuro/18/1/411.full.pdf.





Eva Zornio

Cahier n°3
Essai Master Thesis

sous la direction de Christophe Kihm
HEAD - Genève, 2019


