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Ellipses des épilepsies 

C’est dans une exposition dédiée au mouvement « qui procure l’émotion »1, dans une 

section intitulée Mythes et allégories que je découvre la vidéo Epilepsy is dancing, clip du 

groupe américain Antony et The Jonhsons. De quoi l’épilepsie peut-elle bien être l’allégorie ? 

D’un âge d’or bucolique, nous répond le guide de visite. Je cite : « Une femme terrassée par 

l’apparition d’un jeune cerf en pleine zone urbaine, vit une crise d’épilepsie qui la plonge en 

rêve dans l’univers des bacchanales. Théâtralisée et orchestrée comme un rituel, la 

chorégraphie de la fête propose la vision idyllique d’un âge d’or ». Et s’ensuit une référence 

à Lionel Duvoy qui convoque la vision dionysiaque du monde « que seuls les narcotiques, 

l’émotion musicale et les pulsions printanières peuvent révéler (…), un âge où les dieux et les 

hommes vivaient en étroite communauté »2. Enchantement, hallucination, extase… lorsque 

pour la plupart la crise épileptique est un blanc, une ellipse. Poétisée ici, chamanisée ou 

exotisée ailleurs, la crise épileptique est pensée de l’extérieur comme un voyage. Le début de 

la crise est signalé par la révulsion de l’œil ; ce mouvement oculaire qui se tourne vers 

l’intérieur donne à voir une pupille qui semble regarder le ciel. Ce détail correspond à 

l’imagerie habituelle de la crise lorsqu’elle est peinte. L’étymologie grecque d’épilepsie 

désigne « l’attaque, l’arrêt brusque », dérivé de « pris, saisi ».  Saisi ici par le désir. Un 

couplet de la chanson évoque toutefois la difficulté à respirer, la contraction musculaire des 

doigts.   

As I came to a screaming 
Hold me while I'm dreaming 
For my fingers are curling 
And I cannot breathe 

Le vécu de l’intérieur n’a guère fait beaucoup couler d’encre. La crise serait ce qui dérobe à 

soi. La voilà livrée au regard des autres qui en pensent alors, ici,  ce qu’ils veulent ou plutôt y 

projettent ce qu’ils peuvent sous l’effet de la peur ou du fantasme : l’accès à un vert 

paradis !! 

Dans le clip, la femme s’évanouit à la vue d’un jeune faon. Quand une déesse au bain 

punissait Actéon - pour l’avoir entrevue - en le métamorphosant en cerf, une femme est 

« terrassée », nous dit-on, par la vue d’un « jeune cerf ». Une fois ce renversement des rôles 

mythologiques posé, le clip filme une danse érotique. La femme allongée, dénudée, 

maquillée est redressée pour participer à cette danse de désir. Sa tête est affublée de bois 

de cerfs, trans-figuration qu’annonçaient les papillons, insectes de la métamorphose 

qu’affectionnaient les surréalistes. La crise épileptique n’a donc nullement ici rapport avec 

l’angoisse de mort que pourrait susciter la crise chez qui en est le témoin. D’une part, la 

femme est tombée dans une rue désertée, typique d’un quartier désaffecté, et donc sans 

témoin, d’autre part la gestuelle est celle de la caresse et du désir.  
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La suite vient toutefois contredire le sentiment de solitude qui aurait pu être projeté sur 

cette femme : au réveil, sa main touche le faon. Le faon, précisément parce qu’il n’est pas un 

cerf, rappelle ces innocences, voies d’accès à un sacré. Elle se relève, esquisse un léger 

sourire puis fait demi-tour, tournant ainsi le dos au spectateur, dont on comprendra la 

perplexité devant tant de mythologisation. 

Que nous dit cette fable ? Au premier abord elle montre la passivité d’un corps féminin agi 

par une crise puis par le désir des autres. On peut s’en étonner puisque l’érotisation a le plus 

souvent caractérisé les dites hystériques dont l’arc suscita maintes œuvres de Dali à Louise 

Bourgeois, voire la courbure que des critiques veulent voir dans les corps peints par 

Dorothea Tanning.  Mais il est vrai que la confusion entre ces deux pathologies, épilepsie et 

hystérie, fut entretenue par leur isolement dans les mêmes lieux asilaires, alimentant ainsi 

une imagerie du fou. Le sort de ces humains en marge que réunit l’anthologie Images de la 

folie de Claude Quétel3 varie au gré des mentalités et des progrès salvateurs de la médecine. 

Dans cet ouvrage, seuls deux clichés photographiques de La Salpêtrière sont légendés en 

relation avec l’épilepsie : un visage renversé qu’on ne voit qu’à demi, l’autre dont le 

tremblement est rendu par la trop longue pause photographique de l’époque. 

De l’Antiquité au XVII siècle, l’épilepsie fut regardée comme maladie du sacré, sceau du 

génie ou de la possession démoniaque. La conception de l’épilepsie fut donc d’abord 

religieuse, aussi a-t-elle ses saints. Puis la maladie devint un des terrains d’observation de la 

médecine. Enfin séparée de la psychiatrie, elle fut reconnue comme maladie neurologique. 

Les progrès de l’imagerie médicale (EEG, IRM), de la chirurgie (et de la médicamentation) 

permettent ensuite de voir les traces d’épisodes critiques ou les lésions. Cet œil qui traverse 

le corps offre une première perception de l’intérieur.  

Mais dans un contexte où les mentalités médiévales (superstition, contagion, peur de la 

possession et exorcisme) pourraient capituler, quelques préjugés resurgissent parfois 

lorsque l’ignorance se conjugue à la peur. Le clip vidéo dont nous parlions plus haut 

accompagne une chanson qui assimile la femme qui tombe au Christ, ce qui n’est pas sans 

rappeler le thème de la guérison et de La Transfiguration du Christ (Raffaelo Santi, 1483-

1520, Musée du Vatican, Rome), où un jeune homme, pointé du doigt en bas à droite, a les 

yeux révulsés. C’est dire que certains continuent d’exploiter le prisme religieux ou le prisme 

nietzschéen.  

À l’esthétisation et au fantasme, nous préférons rendre la parole à la personne épileptique.  

Les épilepsies, puisque le pluriel s’impose pour désigner l’ensemble des types d’épilepsies et 

leurs divers symptômes, ne font l’objet que de peu de campagnes de sensibilisation, sauf 

sous l’égide d’associations, alors qu’elles concernent 500 000 personnes en France. Aux 

côtés des représentations de l’extérieur, des discours sur le patient ou des radiographies, 

des expériences de personnes sont pourtant relatées. Récits de vie et témoignages précisent 
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leur vécu. Prendre la parole réhabilite la personne comme sujet. C’est aussi se réapproprier 

autrement ses absences.  

Une enfant épileptique pensait que ses parents en savaient plus qu’elle sur elle-même 

puisqu’elle ne se souvenait pas de ses crises et qu’un pan de sa vie – avant que les 

médicaments ne ramènent l’équilibre - lui échappait. Ses parents lui répondirent qu’elle 

seule, cependant, savait si elle se souvenait ou non. Mais cela n’atténua pas le sentiment de 

dépossession qu’amenaient pour elle l’ellipse et le blanc. La crise est bien plus un vécu de la 

dépossession que de la possession. Le blanc n’est pas seulement celui de l’œil, mais celui de 

la mémoire, avec l’incertitude que laisse l’effacement inhérent à la mémoire.  

Aussi le travail de restitution de la parole n’est-il pas simple nécessité de témoignage, espoir 

d’un autre regard mais l’affirmation d’une présence.                   

Isabelle Roussel-Gillet, 14 février 2012. 

 


