
 

 

 

 

Matrice du Petit Traité des émotions  

(Yves OUALLET, Editions Phloème, 2017) 

(Ecrit dans le Transsibérien, entre Tobolsk et Severobaïkalsk, 6-9 août 2016) 

 
 

0. L’univers est tout ce qui se meut ou est mu. 

 
 

1. La vie est séparation entre l’intérieur et l’extérieur. 

1.1 L’extérieur est mouvement. 

1.2 L’intérieur est motion ou émotion. 

1.3 La plante ne se meut pas mais est mue. 

1.31 Cependant la plante n’est pas émue intérieurement. 

1.4 L’animal se meut et est ému. 

1.41 L’animal est sans racines et il peut se mouvoir de manière autonome. 

1.42 Certains animaux comme les mammifères sont capables d’émotions. 

1.43 Les animaux capables d’émotions ont une vie intérieure. 

1.5 L’espèce humaine se définit par une forme de vie intérieure que l’on peut nommer 

intériorité. 

1.51 L’intériorité est l’ensemble des émotions et des pensées. 

1.52 Les pensées sont des émotions autonomes qui s’affranchissent des sensations et 

constituent un monde indépendant du monde extérieur. 

1.53 Le monde des pensées vivantes reste cependant lié originairement au monde 

émotionnel et il prend sens seulement en référence et en interaction avec le monde 

extérieur. 

 
2. Les vifs sont ceux des vivants qui éprouvent des émotions internes. 

2.1 Ce qui n’est pas vivant ne meurt pas. 

2.11 Seuls les vivants meurent. 

2.2 La mort est la cessation des mouvements et des émotions intérieures. 

2.3 Une émotion extrême peut tuer un vif autant qu’un mouvement organique interne. 

2.4 L’émotion est provoquée par un événement extérieur alors que le mouvement 

organique interne peut être autogénéré. 

2.41 L’événement extérieur qui provoque l’émotion peut être symbolique et non 

physique. C’est le cas de l’impact de l’œuvre artistique – par exemple de la lecture. 

 



2.5 Certains mammifères rêvent, ce qui manifeste leur vie intérieure. 

2.6 Les humains sont les vifs que les émotions font vivre et mourir. 



2.61 Un homme incapable d’émotions n’est plus humain. 

2.62 Le rêve chez l’humain est pure émotion. 

2.621 Le rêve humain s’épanche dans la vie éveillée – et donne par exemple les religions 

et les arts. 

2.622 Les arts permettent d’habiter le monde des émotions. 

2.63. La mort est chez les humains la source la plus violente d’émotions. 

2.631 Les religions sont l’épanchement de cette source émotive qu’est la mort. 

2.632 L’art, la philosophie, la science, ont longtemps été des consolations. 

2.64 Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité : les arts nous font vivre en 

provoquant en nous des émotions, alors que la science efface intérieurement les émotions. 

2.7 Le désir sexuel est dans l’espèce humaine comme chez les animaux l’émotion qui 

équilibre le bouleversement émotionnel de la mort. 

 
3. Les émotions sont à l’origine des langages. 

3.1 Les langages sont à l’origine émotionnels et les émotions sont déjà des langages. 

3.11 L’appellation de langage pour signifier communication est un abus de langage. 

3.12 La codification est une invention de la matière vivante mais n’est pas d’origine 

émotionnelle. 

3.13 La codification précède l’invention des langages. Ce sont les premières bactéries 

qui l’inventent. 

3.14 Les plantes possèdent des codes mais pas de langages. 

3.15 L’animalité invente les langages en plus des codes. 

3.151 Les émotions internes se sont exprimées sous forme de langages. 

3.152 Tout langage peut ensuite être utilisé comme un simple code, mais il ne peut 

survivre comme langage que s’il est motivé par des émotions. 

3.2 Les langages non linguistiques manifestent directement les émotions. 

3.3 Le langage linguistique dans l’espèce humaine est également né de l’expression des 

émotions. 

3.31 On peut appeler poétique cette naissance émotive du langage linguistique. 

3.4 Les langues sont d’abord les organes des émotions. 

3.41 L’origine des langues est poétique. 

3.411 Le poétique est l’empreinte de l’origine des langues. 

3.412 L’émotion poétique est la trace de cette empreinte poétique des langages. 



3.42 Les langues s’émancipent historiquement de leur origine émotive. 

3.421 L’oubli de cette origine des langues entraîne l’effacement du poétique dans leur 

utilisation. 

3.43 La langue demeure en même temps l’organe interne du corps vivant des émotions et 

l’organisme externe de la signification collective. 

3.5 Les langages non linguistiques sont le véhicule naturel des émotions. 

3.51 Le corps recèle une sémiologie des émotions. 

3.511 La jouissance et la souffrance expriment les émotions primordiales qui se 

manifestent par l’expression des signes du corps. 

3.512 Les symptômes expriment mais ne parlent pas. 

3.513 Un cadavre n’exprime plus rien. 

 
 

4. Les émotions provoquent actions et passions. 

4.1 Les émotions meuvent les corps : elles poussent à l’acte. 

4.2 Les émotions émeuvent les sens internes : elles font naître les sentiments. 

4.3 Ce qui lie le sentiment à l’acte, ce qui relie la passion à l’action – c’est l’émotion. 

4.4 La liaison des passions et la relation des actions sont l’objet de la littérature. 

4.41 Figurer et raconter fondent l’acte littéraire. 

4.5 Le tragique et le comique ne sont rien d’autre que les catégories les plus archaïques 

des émotions. 

4.51 La terreur et la pitié, le rire et l’humour, sont les émotions primordiales. 

4.6 Les actions humaines sont inséparables des passions et les sentiments sont 

indissociables des actes comme la vibration musicale de l’air l’est de la vibration des 

cordes. 

 
5. L’expression des émotions définit le poétique. 

5.1 Dans l’expression émotive le corps sécrète ses vibrations secrètes vers l’extérieur. 

5.11 Cette sécrétion qui transmet la vibration interne au monde externe définit l’émotion 

poétique. 

5.12 L’étonnement intime répond au tonnerre de l’univers. 

5.121 Le poétique est l’étonnement devant le monde. 

5.13 Les cordes internes du corps vibrent en correspondance avec les cordes de l’univers. 

5.2 L’émotion projette sur le monde l’ébranlement intime. 

5.3 La projection émotive peut se concrétiser en concrétion de signes autonomes. 



5.31 L’expression émotionnelle sur un support externe qui s’interpose avec autrui est 

poétique. 

5.4 L’émotion produit une création qui peut être appelée poétique. 

5.41 Cette création s’exprime par signes. 

5.42 Ces signes de l’émotion sont présents dans la création artistique et en particulier 

dans la parole poétique. 

5.5 La création poétique émotive définit un type d’identité qui est spécifiquement 

humain. 

5.51 Dire je correspond à la fonction émotive anthropologique. 

5.52 Cette fonction émotive du langage est poétique. 

5.6 L’art et l’identité poétique provoquent en retour chez les humains des émotions 

spécifiques générées par la forme éthique de l’œuvre. 

5.61 Ces émotions qui dépendent de la forme éthique de l’œuvre ne sont pas 

nécessairement de nature esthétique. 

5.611 Les larmes d’Hamlet pleurant à l’écoute d’une tirade d’Hécube sont d’origine 

esthétiques et non éthiques mais dépendent de la puissance émotive du texte qui est d’ordre 

éthique. 

5.612 La réaction de Claudius lors de la représentation du Meurtre de Gonzague est 

d’ordre éthique et notre réaction de spectateur qui devrait être seulement esthétique en 

devient également éthique. 

5.613 La folie d’Ophélie et le monologue d’Hamlet face au crâne de Yorick sont 

indissociablement éthiques et esthétiques. 

5.62 Les émotions esthétiques sont engendrées par l’acte esthétique qui prend appui sur la 

composition de l’œuvre. 

5.621 Les émotions esthétiques spécifiques (la force évocatrice d’une métaphore, la gaîté 

ou la tristesse d’une musique) dépendent cependant encore du dehors, du sans-fond plus 

que du fond, de l’origine et de la destination de l’œuvre – qui forment l’éthique. 

5.63 La puissance émotive d’une œuvre dépend à la fois de sa composition esthétique et 

de son énergie éthique. 

5.631 L’œuvre d’art est caractérisée par une intériorité et une extériorité comme un 

organisme vivant – c’est pour cette raison qu’elle recèle une puissance émotive qui 

s’exprime poétiquement à travers elle et non en elle ou hors d’elle. 

5.7 Il n’y a pas de différence nette entre l’esthétique et l’éthique même si certaines 

émotions sont plutôt d’essence esthétique ou d’existence éthique. 



5.71 L’esthétique a rapport direct à l’émotion car elle dépend des sens même si la forme 

de l’œuvre a rapport à la logique et son fonctionnement à la physique. 

5.72 La puissance émotive rattache l’identité poétique à l’éthique – c’est pourquoi 

l’esthétique relève de l’éthique. 

 
6. La philosophie, la sagesse, la sainteté, sont un travail sur les émotions. 

6.1 Le philosophe, le sage, le saint, travaillent d’abord sur leurs propres émotions. 

6.2 Le philosophe cherche le passage de l’inquiétude à la quiétude. 

6.21 Il fait l’épreuve de l’inquiétude pour rechercher la quiétude. 

6.22 Il cherche la sagesse qui est contemplation des émotions comme la théorie qui est 

contemplation des pensées. 

6.3 L’épreuve des émotions est l’éthique. 

6.31 La contemplation des émotions est la sagesse. 

6.32 La contemplation des pensées est la logique. 

6.33 La contemplation de l’univers est la physique. 

6.34 Ni la logique ni la physique ne sont exempts d’émotions car il n’y a pas de 

séparation étanche entre l’éthique, la logique et la physique. 

6.4 La philosophie, la sagesse, la sainteté, sont des manières de vivre et non des idées, 

des paroles ou des textes. 

6.41 Ces formes de vie sont traversées par le problème du rapport entre l’intériorité et 

l’extériorité qui constitue l’éthique. 

6.42 Le rapport entre intériorité et extériorité dépend des flux émotionnels qui le 

constituent. 

6.5 Les questions « comment vivre ? », « comment vivre heureux ? », « comment vivre 

bien ? » se heurtent aux émotions. 

6.51 « Comment vivre ? » pose nécessairement les questions : « que dois-je faire de mes 

émotions ? » et « comment répondre aux émotions d’autrui ? ». 

6.52 Se heurter aux émotions, c’est penser, et pas seulement vivre. 

6.6 Le réel est ce à quoi l’on se heurte. 

6.61 Penser le réel, le vivre, c’est le panser. 

6.62 Une pensée sans émotion est sans vie. 

6.7 Vivre heureux, telle est la fin de la pensée vive. 

 
 

7. L’émotion suprême, qui n’est plus une émotion, est la joie. 


