Marx et Anima
Ma conclusion préalable à la réunion Marx et
Anima, est de me demander d’abord: comment aije pu me « fourrer » dans un tel guêpier ! Le film Le
Jeune Karl Marx m’y a poussé – donc je l’appellerai
à témoin en ce sens que Raoul Peck s’y est aussi
« fourré », lui avec une remarquable
détermination, beaucoup d’anima-tion (puisqu’il
s’agira de parler anima) et sage limitation (le jeune
Marx – et non pas le senex).

Conférence et discussion
Paris, le 1er novembre 2017

Enrique Pardo
Titres et notes des points
présentés à développer.

Je donne une première réponse, elle aussi
préalable, à ma question-guêpier: elle consiste à
admettre que le cadre de ces réflexion n’est pas
d’abord théorique, mais expérimental ; je travaille
ma pensée dans de la praxis du laboratoire
performatif, tout comme Peck nous donne
l’assemblage de séquences de son film. La pensée,
les jugements de valeur, l’éventuelle théorie est
entrelacée dans le jeu de détails du film – tout
comme ils le sont dans un montage improvisé dans
le laboratoire. Les idées et les choix d’images et
d’écriture apparaissent dans le jeu des anecdotes,
jeu qu’elles inspirent et surveillent de près dans leur mise en scène.
L’écriture dramaturgique, certainement dans mon cas, se fait dans et par
l’organisation des improvisations avec une réactivité critique et instinctive
aux impulsions artistiques.
Ce que je recherche dans le travail, et ici, lors de cet exposé, c’est la
rencontre entre idées et images – dualité que nous pourrions décrire pour
commencer et en simplifiant, comme la rencontre entre Marx (théorie) et
Anima (affect et image). Une rencontre qui se veut alchimique : c’est à

Karl Marx et Jenny Marx von Westphalen

partir des images expérimentales que nous, dans les
laboratoires artistiques, pouvons déduire, ou du
moins articuler les enveloppes de pensée, qu’elles
soient psychologiques, sociales, politiques, voire
méta-physiques, puisqu’il s’agit d’un passage à l’acte
théâtral et physique.
Et c’est de là, à partir de cette écriture en images
et en intrigues qui se fait dans le laboratoire, que je
vais essayer d’agencer ma propre démarche entre ces
deux pôles que représentent Marx et Anima. Anna
Griève m’a écrit : « Jamais je n'aurais pensé à
rapprocher les mots "Marx" et "anima". C'est comme
rapprocher Marx et Jung! Pour moi c'est très
paradoxal… »
A vrai dire j’étais optimiste: le rapprochement
Marx / Anima, auquel je tiens, est beaucoup plus
difficile à expliciter. Il est, en tout cas, fascinant à
entreprendre, et, je crois, très important pour nous
artisans-philosophes de la performance théâtrale.
Je ferai surtout appel à James Hillman comme
celui que je considère mon maître à penser anima et
je commencerai par son livre Anima - Anatomie d’une
Notion Personnifiée (ma traduction). » EP
31/10/2017

Friedrich Engels, Mary Burns, Jenny Marx
et Karl Marx, et leur fille Laura.
Je pourrais imaginer une scène “spiritiste”
de théâtre chorégraphique à partir de
cette photo, étant donnée la similitude
des deux femmes, et les allures des
hommes…

Marx et Jenny
Écrit et interprété par Audrey Vernon.
http://yescomon.com/spectacles/Marx-et-Jenny
« C´est l´histoire de Karl Marx, de sa femme Jenny, de leur meilleur ami Friedrich
Engels, et de la mystérieuse Hélène Demuth, dite « Lenchen » qui vécut avec eux.
C´est l´histoire d´un amour, d´une amitié et d´un secret...
C´est l´histoire du Capital...
Après sept années de fiançailles, Marx et Jenny se marient et s’installent à Paris, mais
la mère de Jenny voyant que le couple ne s’en sort pas avec les enfants, envoie sa
jeune bonne Hélène Demuth tenir le ménage des Marx. C’est à cette époque que Karl
rencontre Engels. Ils deviennent amis, mais voient très vite qu’ils ne pourront pas être
deux à vivre de l’écriture et de la révolution. Engels se sacrifie et retourne travailler
dans l’usine familiale à Manchester...
Les Marx le retrouvent en Angleterre. C’est un combat quotidien pour l’écriture et
contre la misère, qu’ils vont mener tous les quatre.
Pendant que Karl écrit à la British Library, Lenchen et Jenny se battent pour trouver de
quoi faire vivre les enfants, et Engels envoie quelques Pounds chaque semaine...
Mais un jour, Jenny part en Hollande chercher de l’argent...
Quand elle revient, Lenchen est enceinte...
Le petit Friedrich Demuth naît, de père inconnu... »

Anima – Anatomy of a Personified Notion
James Hillman
Je ferai appel à James Hillman
comme celui que je considère mon
maître à penser anima et je
commencerai par son livre Anima Anatomie d’une Notion Personnifiée
(ma traduction). »
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Anima – Anatomy of a Personified Notion
James Hillman

En italien le mot anima est resté tel quel. Il n’a pas été contracté
comme en français en “âme”, ou en espagnol en “alma”.

Anima – Anatomy of a Personified Notion

Anima – Anatomy of a Personified Notion

Marx et Anima
L’invitation / Enrique
… Nous y sommes allés suite à la façon dont Vincent Jarreau et Pierre Jeammes
nous ont parlé de Le Jeune Karl Marx (réalisateur haïtien, Raoul Peck, que je découvre.)
…un moment de réflexion spéculative, suivi d’un dialogue (calme et méditatif svp!)
sur « anima », sur Karl Marx, et sur ce film, et partager aussi une perspective, celle que
m’a donné la façon dont James Hillman a eu de commenter et d’articuler les propositions
de C.G. Jung sur la notion d’anima, et plus particulièrement comment Hillman relie idées,
idéologies et passions idéalistes avec les fonds émotionnels où se configure la notion
d’anima.
Les deux figures féminines du film, Jenny, l’épouse de Marx, et Mary (je crois),
l’amante d’Engels sont absolument magnifiques (et voilà mon anima qui s’agite!) et
magnifiquement dirigées malgré la condensation qu’implique ce genre de cinéma : c’est
une suite de scènes-vignettes. Parmi lesquelles plusieurs bijoux « anima ».
J’en ai longuement discuté avec Linda. Que c’est intéressant ! Surtout aujourd’hui
que je sens nos âmes rongées à nouveau par l’évolution économique du monde et par le
manque de solidarité.

Marx et Anima

James Hillman deux liens Panthéâtre
www.pantheatre.com/1-james-hillman.html
www.pantheatre.com/pdf/2-james-hillman.pdf (en français, qu’il faudrait mettre à jour.)

Anna Griève : Jamais je n'aurais pensé à rapprocher les mots "Marx" et "anima". C'est
comme rapprocher Marx et Jung! Pour moi c'est très paradoxal, et peut-être voudrezvous bien me dire quelque chose sur le sujet en dehors de la conférence.
Enrique En fait je ne pense pas que ce soit un paradoxe. Une chose est claire déjà,
certainement pour moi : si le marxisme est souvent « chaud », c'est-à-dire passionné, et si
Marx était lui-même « rouge-chaud » (le film le montre en rhéteur « chaud »,
charismatique – ce n’était donc pas l’apanage de Lénine ou de Proudhon), c’est qu’il était
clairement « animé ». Et c’est de cette anima-là dont je veux parler. Et c’est pourquoi je
demande à l’avance beaucoup de calme pour la réunion, attention à la rhétorique anima !
Vous et moi savons combien anima déclenche les passions, et non seulement érotiques
mais aussi idéologiques – et qu’elle fait le lien entre les deux. La pensée et les prises de
position de Hillman sont magnifiques sur ce point – et dans les deux sens. Dans le sens
Anima-Eros (Psyché-Eros) avec son grand cliché – toujours d’actualité pour l’anima (« et
moi et moi et moi… ») : « Dis-moi avec qui tu couches et je te dirai etc… ». Mais aussi dans
le sens Animus-Anima, dans la mesure où Animus s’enflamme pour les idéologies (par
exemple pour les idéologies féministes – regardez dessous !). Hillman prit position en
faveur du marxisme lors de la « chute du communisme » avec celle du mur de Berlin : il
disait « ne jetez pas le bébé avec l’eau du bain... Ne parlez pas de la fin des
idéalismes avec la fin des idéologies ! » (comme souvent je paraphrase.)

Marx et Anima
Paola Daniele. A titre d’exemple anima, excellent et très
drôle, une image que vient de m’envoyer notre amie Paola
Daniele.
Elle m’écrit : A proposito di Karl Marx mi piacerebbe
introdurre l'opera Caliban et la sorcière della sociologa e
filosofa italiana che vive negli Stati Uniti Silvia Federici
"Mon travail devait montrer comment le capitalisme a créé la figure de la femme au
foyer. Il est évident que chaque période soulève des nécessités bien précises : j’ai
commencé mon étude par les xvie et xviie siècles, périodes de transformation des
activités productives, dans laquelle une seule de ces activités, à l’aube de l’économie
de marché, a fini par être considérée comme effectivement productive. Seul le travail
salarié est « valorisé » et les activités reproductives rémunérées ont commencé à
disparaître. C’est là la première étape, l’idée fondatrice"
https://www.contretemps.eu/origines-capitalisme-patriarcal-entretien-silvia-federici/

Marx et Anima
Notes à développer
Théâtre chorégraphique : chœurs, ensemble, individualité et communisme. Quel partage ? Quel
équilibre soliste / chœur ? Quelle finalité ‘politique’ dans le travail de leader/suiveur? L’émotion
solidaire (catharsis ?) de l’ensemble chorégraphique.
Démocratie. Anima et les notions de démocratie, de justice et de psyché. Notamment autour de la
justice (la déesse Dike – « l'une des trois Heures, filles de Zeus et de Thémis, sœur de Eunomie
(Law and Order, Police…) et Eiréné (la Paix).
Dike et la question de la justesse et de la justice psychologique, et de l’égalité arithmétique
démocratique (tous égaux).

Hillman « The Justice of Aphrodite ». Les inégalités, la non-démocratie, les injustices
psychologiques et érotiques. Le Dieu injuste. Les réserves de la personne, de son « for intérieur »,
du personnel, du privé.
Wikipedia : « La Dikê née du miracle grec est au-delà de la déesse heuristique (invention
inventaire), un concept phénoménologique de la justice qui a alimenté la philosophie théorique du
XXe siècle. À l'aube de la pensée occidentale, des présocratiques tels que Parménide est née
l'ontologie. Cette branche de la philosophie est largement développée par Heidegger dès 1927
dans Être et Temps et conditionne un retour radical à l'aurore métaphysique antique dont
Nietzsche avait été le précurseur. Ainsi, Heidegger explicite la Dikê d'un point de vue ontologique
en la définissant : « La Dikê, écrit Heidegger, désigne la fatalité qui dispose et enchaîne
essentiellement tout étant. En tant que tel, le savoir concernant la Dikê ainsi que les lois de la
fatalité de l’Être de l’étant, constituent la philosophie même ».

Marx et Anima
Notes à développer

• Marx et Christ : l’amour du prochain – l’amour et le communisme chrétien.
Eros, Psyché et Agape
• Allégorie de la paix et le bonheur de l'état. Nous pouvons observer Eunomie,
Diké et Irène
• Roy Hart et le ‘vrai’ communisme (« Celui dont Karl Marx rêvait »). Le rêve
pastoral de Malerargues : quelle utopie envisagait Roy Hart ?
• Ethique du partage – propriété privée – possession.
• Mariage, possession, prostitution. L’économie du couple. Le Théâtre du
Couple – de la dualité dans un couple. La nuit tous les chats sont gris.
• Féminisme : Paola, brujas marxistas

• Théâtre de la Sexualité.
• Dionysos et la révolution sexuelle / The Love Boat – Amsterdam 1973 ?

Références et Notes à développer
Xavier Papaïs (séminaire Ars Magica – thème 2017 2018 Démons.) INFORMATION
Pierre Caye (directeur de l’atelier néoplatonicien – ENS, rue d’Ulm) a écrit un livre (fascinant mais ardu)
Critique de la Destruction Créatrice, qui fait le lien entre néoplatonisme et ce que l’on pourrait appeler la
pensée d’un post-marxisme écologique – dont la notion de développement durable : ce que les
néoplatoniciens appelaient le salaire de la terre, versé au soleil, source de toute énergie ‘chez nous’ :
toute utilisation d’une ressource doit inclure un salaire (impôt ?) pour la terre/soleil. Lisez la brève
présentation sur le journal du CNRS. Il inclut un passage que je pourrais transférer au théâtre. D’où aussi
ma curiosité pour la philosophie néoplatonicienne, dans mon cas surtout par rapport au statut de
l’imagination et du processus de « création ». Je le cite : « tout système productif repose sur une
« esthétique transcendantale », selon l’expression de Kant, c’est-à-dire sur notre sens de l’espace et du
temps, et mieux encore sur une «poïétique transcendantale» en tant que notre sens de l’espace et du
temps n’est pas une donnée immuable et a priori de notre être au monde, mais se construit. » Hmmm.
https://lejournal.cnrs.fr/billets/en-finir-avec-la-destruction-creatrice
Pour un article plus complet, et excellent : https://www.nonfiction.fr/article-7986-pour_une_philosophie_de_limproduction.htm

Vous y trouverez aussi une phrase en résonnance avec mes propositions : Crise « …mais au sens presque
kantien du terme de critique, comme recherche des conditions de possibilités. »
Bruno Planchard. Connu comme spécialiste de la pensée néoplatonicienne de la Renaissance, mais aussi
de Karl Marx – issu de la génération Althusser à la rue d’Ulm. Il a publié récemment plusieurs écrits sur
Marx dont Marx à rebours, Paris, Kimé, 2014. Je pense aussi que s’il y a quelqu’un qui pourrait parler de
Marx et Anima, c’est bien lui, étant donné que la notion d’anima appartient surtout à la Renaissance.
C’est ce qui fait aussi la complexité de sa pensée, je parlerais même de l’hypertension inhérente à ses
propositions, à sa façon de re-penser Marx. Si une telle plongée vous intéresse écoutez des conférences à
lui. Je recommende :
Une relecture du Capital. Divinité de la destruction
Apocalypse Marx ! Une relecture du « Capital ».

