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Abstract 

In the present paper, the author presents a brief reflection on Otesánek, the movie 

by Jan Švankmajer. The central thesis consists in asserting that the real subject of 

the movie, loosely based on a popular fairy tale, is an exploration of psychological 

reality and unconscious fantasies. This interpretation is based on Švankmajerřs 

specific use of various devices the objective of which is to produce an effect of 

interiorization. The author uses especially key concepts borrowed from Kleinian 

psychoanalysis (incorporation, projection etc.) to justify his interpretation. 
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À titre dřintroduction, notons quřil y a, depuis lřantiquité, plusieurs manières de 

concevoir lřenfant et lřenfance, des manières parfois fort divergentes, voire contradictoires. 

Ainsi, lřenfance peut représenter un état dřinnocence au sens très large du terme, y compris 

lřinnocence ou bien lřimperfection pour ainsi dire morale et cognitive : Locke, on sřen 

souvient, cite lřexemple de lřenfant et dřun idiot comme des êtres nřayant pas des idées Ŕ au 

sens lockéen des contenus mentaux les plus variés Ŕ ou nřen ayant que très peu. Dans cette 

perspective (dont on trouve les traces encore dans la théorie dřun Piaget), cette imperfection 

spécifiquement enfantine est destinée à être surmontée ultérieurement par lŘéducation et par la 

maturation. Mais de lřautre côté et dans une perspective opposée, lřenfance peut représenter 

un état de sagesse, une sagesse plus sage que celle de lřadulte : le célèbre vers de 

Wordsworth, « Child is father of the man », exprime à merveille cette idée de la perfection par 

rapport à laquelle lřâge adulte ne constitue quřun pâle reflet de la fraîcheur de la perception 

enfantine. Se situant entre les deux, un Rousseau parle prudemment, à propos de lřenfance, 

dřune perfection spécifique à chaque période du développement de lřindividu humain lorsquřil 

écrit, dans le deuxième livre dřÉmile, que « chaque âge, chaque état de la vie a sa perfection 

convenable, sa sorte de maturité qui lui est propre » (Rousseau, 2009, p. 226). Et on pourrait 
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 Le texte est publié dans le cadre du projet « Ţivot a prostředì. Fenomenologické vztahy mezi subjektem 

a přirozeným světem », financé par GA ČR, P401-15-10832S. 
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continuer… Bref, lřenfant, dans lřhistoire de la pensée (non seulement) occidentale, est 

devenu quelque chose quřon pourrait appeler Ŕ en utilisant une expression rendue célèbre 

dans certains milieux psychanalytiques, linguistiques et anthropologiques Ŕ un signifiant vide, 

une sorte de réceptacle conceptuel susceptible dřêtre rempli par les contenus les plus divers, 

par les projections et les fantasmes dont il est inutile de dire, croyons-nous, quřils représentent 

essentiellement les effets dřun après-coup, les constructions de la pensée adulte, et ceci dans 

la mesure que lřexpérience proprement enfantine, telle quřelle avait été vécue par chacun de 

nous, se trouve irrémédiablement perdue au moment même où nous devenons capables de la 

soumettre à la réflexion conceptuelle au sens propre du terme.  

Dans ce qui suit, nous aimerons parler, pourtant, dřune vision de lřenfance fort différente 

de celles que nous venons dřévoquer, dřune vision que nous oserons appeler, à titre 

provisoire, « l’enfance comme horreur ». Plutôt que dřune imperfection, il serait peut-être 

plus justifié de parler dřune négativité au sens très fort du terme, à savoir au sens des affects et 

des sentiments extrêmement violents, voire destructeurs, qui, selon certains auteurs, habitent 

le psychisme naissant de lřêtre humain au début de son développement. Cette idée, certes, 

nřest pas nouvelle. À titre dřexemple, souvenons-nous de ces lignes remarquables Ŕ et qui ont 

tant fasciné Jacques Lacan Ŕ où saint Augustin, dans ses Confessions, décrit les fantasmes 

violents dřun petit enfant jaloux, animé par les sentiments purement négatifs :  

 

« Vidi ego et expertus sum zelantem parvulum : nondem loquebatur et intuebatur pallisud 

amaro aspectu conlactaneum suum Ŕ Jřai vu de mes yeux et bien connu un tout petit en 

proie à la jalousie : il ne parlait pas encore et déjà il contemplait, pâle, dřun regard amer son 

frère de lait » (cit. in Lacan, 2013, p. 262). 

 

À lřépoque qui est la nôtre, cřétait, on le sait, notamment Melanie Klein qui a développé 

cette vision sombre de lřenfance : lřenfant kleinien, cřest un être habité par les fantasmes 

destructeurs et violents (y compris ceux de lřenvie et de la jalousie, de la dévoration et de 

lřexpulsion, ce qui la rend remarquablement proche de st. Augustin), dirigés le plus souvent 

contre la mère ou bien contre cette partie de la mère qui représente, pour lřenfant, l’objet 

partiel
2
 par excellence, à savoir son sein. Melanie Klein ne manque pas de nous donner une 

description plus précise de la nature de ces fantasmes. Parmi les plus importants entre ceux-ci, 

elle mentionne le fantasme de dévoration, dřintrojection ou dřincorporation; ce nřest pas le 

seul, loin de là (car les fantasmes opposés, à savoir projectifs, sont non moins importants et 

contribuent fondamentalement à constituer une ambivalence essentielle de la vie psychique de 

lřenfant), mais il joue sans aucun doute un rôle central dans ce qui, un peu plus tard, va 

devenir lřunivers inconscient de lřêtre humain Ŕ et cřest notamment lui qui va jouer le rôle 

principal dans notre propos. Sans entrer dans les détails, soulignons seulement que selon 

Klein, les ressorts les plus déterminants du psychisme enfantin sont les tendances à expulser 

ce que lřenfant considère comme nuisible et à incorporer Ŕ littéralement à dévorer Ŕ ce quřil 

considère comme « bon ». Lřenfance, selon Melanie Klein, loin dřêtre un état de lřinnocence, 

devient une sorte du théâtre de la cruauté ou bien, pour citer une formule remarquable de 

Gilles Deleuze, un « théâtre de la terreur […] où le nourrisson dès la première année de la vie 

est à la fois scène, acteur et drame » (Deleuze, 1997, p. 218). On peut, bien sûr, éprouver une 

                                                 
2
 Cřest-à-dire cette partie de lřobjet total qui se trouve investie, dans lřunivers psychique enfantin, de toute 

énergie affective dont lřenfant est capable. 
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certaine résistance à accepter une telle description de lřenfant comme un être vorace et 

essentiellement agressif. Melanie Klein elle-même a, dřailleurs, avoué le caractère horrifiant 

de sa propre conception de lřenfance :  

 

« The idea of an infant from six to twelve months trying to destroy its mother by every 

method at the disposal of its sadistic trends Ŕ with its teeths, nails and excreta and with the 

whole of its body, transformed in phantasy into all kinds of dangerous weapons Ŕ presents 

a horrifying, not to say an unbelievable picture to our minds » (Klein, 1997, p. 130). 

 

Ce nřest pas à nous de juger si une telle théorie radicale Ŕ et qui va à contre-courant de 

toutes les constructions apaisantes que nous pouvons chérir à propos de notre propre enfance 

introuvable Ŕ est véritablement tenable. Dans ce qui suit, pourtant, nous aimerions commenter 

brièvement un film remarquable qui semble illustrer à merveille cette dimension 

fantasmatique et violente de lřenfance, un film où les fantasmes voraces se trouvent, pour 

ainsi dire, exposés à ciel ouvert : Otesánek de Jan Švankmajer. Si nous allons proposer une 

lecture kleinienne de ce chef-dřœuvre du surréalisme tchèque (tout en prenant une certaine 

liberté, en ce qui concerne la lettre de la théorie kleinienne proprement dite), ce nřest pas pour 

affirmer quřil sřagisse dřune seule lecture possible. Il nous semble pourtant que le motif 

kleinien de la voracité, qui constitue un des traits fondamentaux caractérisant les activités des 

nourrissons pendant les premiers mois de leur vie, peut fournir un fil conducteur pour 

présenter une hypothèse plus large : le film de Švankmajer a pour l’objet la réalité psychique 

plutôt que la réalité matérielle ou extérieure.  

Pour introduire le lecteur très brièvement au contexte : il sřagit dřune reprise (surréaliste, 

plutôt libre et parfois assez terrifiante) dřun conte des fées classique de Karel Jaromìr Erben 

sur un couple stérile, incapable dřavoir les enfants. Travaillant dans la forêt, le mari trouve, un 

jour, une souche possédant la forme dřun petit bébé; il lřapporte à sa femme qui, faute de 

mieux, lřaccepte comme lřenfant Ŕ lřenfant, pourtant, devient vivant et commence à manger 

tout ce qui se trouve à sa portée : la nourriture ordinaire dřabord (le lait, le pain, etc.), ensuite 

son père et sa mère, ensuite Ŕ après avoir quitté la maison pour trouver quelque chose 

à manger Ŕ le berger avec son troupeau, etc., jusquřà ce quřil rencontre une vieille femme qui 

cultive le chou. Lorsquřil commence à manger le chou, la vieille femme Ŕ qui se trouve être 

plus active que tous les autres personnages de lřhistoire Ŕ ouvre son ventre avec une binette, 

tout le monde saute dehors… et tout est bien qui finit bien. 

Švankmajer reprend lřidée principale (la stérilité du couple, lřenfant en bois qui dévore 

tout ce qui lui tombe sous la main), mais transpose lřhistoire dans le temps présent et dans le 

milieu urbain (Prague contemporaine), ajoute une dimension métanarrative (le conte dřErben 

se trouve, à plusieurs reprises, explicitement cité) et rend la fin beaucoup plus ambiguë (car 

nous nřassistons pas à la mort dřOtesánek et à la « libération » de toutes les personnes quřil 

avait dévorées; tout ce qui nous est offert est la voix off plaintive dřAlţbětka, un des 

personnages, citant la fin du conte, pendant que la vieille intendante est en train de descendre, 

une binette en main, dans la cave où Otesánek se trouve enfermé). À part cela Ŕ et plus 

fondamentalement Ŕ, Švankmajer souligne notamment ce que nous appellerions les 

dimensions fantasmatiques du conte en question (en y ajoutant ses propres obsessions 

personnelles). Bref, il transpose la narration, nous semble-t-il, au niveau dřun drame 

psychique.  
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Cette transposition comporte plusieurs procédés dont il faut dire quelques mots. Le 

fantasme de lřenfant vorace résonne, en premier lieu, avec lřobsession typiquement 

švankmajerienne de la nourriture Ŕ tous ceux qui connaissent les autres films du surréaliste 

tchèque en conviendront immédiatement.
3
 Comment, pourtant, achever le déplacement dřun 

conte de fées relativement simple vers la réalité psychique dont la structure et le 

fonctionnement se trouvent beaucoup plus complexes ?  

Le premier procédé employé par Švankmajer, nous semble-t-il, a quelque chose à voir 

avec sa manière très spécifique de traiter l’espace. À part quelques épisodes, toute lřhistoire 

se passe principalement dans une vieille maison praguoise, dont la structure spatiale 

labyrinthique et compliquée contribue largement à produire lřeffet inquiétant sur le spectateur. 

La maison, avec ses couloirs, avec ses caves qui vont devenir tellement importants vers la fin 

du film, avec ses escaliers et ave ses habitants parfois bien étranges Ŕ comme le vieux 

monsieur Ţlábek dont la perversion sexuelle est montrée avec ce charme et avec cet humour 

dont Švankmajer a la clé, cřest-à-dire de manière indirecte mais suffisamment explicite pour 

que tous les spectateurs sřen aperçoivent Ŕ donne lřimpression dřun espace psychique, sans 

avoir recours, pourtant, à un symbolisme trop primitif (dans le cadre duquel, par exemple, la 

cave représenterait lřinconscient). Il sřagit plutôt dřune impression quřun tel espace clos 

produit sur le spectateur, à savoir lřimpression dřune certaine intériorisation.
4
 

Le deuxième procédé concerne Otesánek lui-même, cřest-à-dire le principal personnage 

du drame (si lřon peut, en fait, parler dřun personnage). Otesánek est un être en bois. Une telle 

constatation serait extrêmement banale si Švankmajer nřétait pas capable dřen tirer les 

conséquences remarquables. Ce « matériau », si lřon peut sřexprimer ainsi, est dřune 

importance non négligeable, se prêtant aux nombreuses ambiguïtés. Jadis, dans une de ses 

« mythologies » traitant des jouets enfantins, Roland Barthes a pu décrire le bois comme 

« matière idéale par sa fermeté et sa tendreur, la chaleur naturelle de son contact […] cřest 

une substance familière et poétique, le bois ne blesse, ni ne détraque; sřil meurt, cřest en 

diminuant, non en se gonflant » (Barthes, 1957, p. 60). Par un procédé singulier, Švankmajer 

a su produire un effet exactement opposé : Otesánek, justement, est un être qui se gonfle, qui 

pullule et qui devient capable de manger de plus en plus; le bois, ici, devient une matière 

dangereuse, terrifiante même, notamment grâce à lřanimation dont Švankmajer se sert 

fréquemment et qui lřa rendu célèbre. Le bois en tant que tel participe directement 

à « lřinquiétante étrangeté » qui, au fur et à la mesure, sřempare du spectateur. On sřen 

aperçoit clairement dans la scène où Otesánek se met à dévorer les cheveux de sa mère et qui 

comporte lřimage terrifiante (qui ferait, sans doute, les délices dřun Georges Bataille) de lřœil 

apparaissant, dans un éclair, dans sa bouche. Un peu plus loin, cette horreur Ŕ dont le 

caractère fantasmatique est indéniable Ŕ va trouver son apogée dans la scène peut-être la plus 

violente, la scène où Otesánek mange la dame de lřassistance sociale : la scène est 

littéralement surdéterminée, comportant plusieurs motifs superposés qui contribuent à créer 

lřatmosphère extrêmement dense de lřhorreur : la viande bouillante dans la casserole géante 

qui fait penser immédiatement à lřimage de lřinforme dont Bataille et plus tard Georges Didi-

                                                 
3
 Les scènes avec la « nourriture vivante » Ŕ un motif tellement fréquent chez Švankmajer Ŕ apparaîssent 

à plusieurs reprises dans Otesánek, contribuant à lřatmosphère menaçante du film. 
4
 On pourrait citer plusieurs ouvrages littéraires où lřespace clos produit le même effet : La métamorphose de 

Kafka, Wuthering Heights dřEmily Brontë et bien dřautres. 
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Huberman ont su donner des analyses remarquables, la psychose maternelle (dont on va dire 

un mot dans un instant) et, en premier lieu, la transformation monstrueuse dřOtesánek lui-

même Ŕ Otesánek, qui a considérablement grandi, nous nřest montré quřindirectement, 

derrière le verre mat de la porte. Lřacte du meurtre lui-même Ŕ qui est également semi-visible, 

si lřon peut sřexprimer ainsi Ŕ est rendu encore plus menaçant par la composante sonore de 

lřimage : les bruits enfantins dřOtesánek (un mélange singulier du rire et des pleurs) se mêle 

aux cris dřhorreur mortelle de la femme de lřassistance sociale.  

Tous ces procédés, dont nous nřavons pu faire remarquer que quelques-uns, contribuent 

à renforcer le sentiment dřune horreur psychique. Pourtant, Švankmajer nřen reste pas là Ŕ ce 

sont notamment certains éléments de la narration elle-même qui semblent renforcer, chez le 

specatateur, le sentiment de malaise dû à cette intériorisation dont il vient dřêtre question. 

Premièrement, il y a ce que nous appellerons provisoirement le déni de la réalité. La 

négation sous ses diverses formes, on le sait bien, représente une devise fondamentale de la 

poétique surréaliste en tant que telle. On se rappellera, par exemple, le texte remarquable de 

Zbyněk Havlìček sřintitulant « Lřimage poétique et le symptôme schizophrène » où lřauteur, 

de manière fort provocatrice, propose une analogie structurale entre la construction de lřimage 

poétique, « ses sources, son matériau et ses mécanismes » (Havlìček, 2003, p. 273) et cette 

négation de la réalité qui se manifeste dans les symptômes psychotiques. Le principe de 

lřimage poétique (et il est évident que Havlìček parle ici de la poésie moderne et, plus 

spécifiquement, de la poésie surréaliste), ainsi que le principe du symptôme psychotique, cřest 

la déréalisation fondée sur les associations complexes visant à nier la réalité à travers le 

mécanisme de la projection. Aussi provocatrice quřelle puisse sembler, cette théorie de 

lřimage poétique trouve, chez Švankmajer, une confirmation souveraine: dans Otesánek, les 

différentes versions du déni (ce que Freud avait appelé Verleugnung) ne cessent pas de 

circuler entre les personnages depuis le début, où le père, désespéré par son incapacité 

à procréer, projette ses fantasmes sur la réalité extérieure (qui, justement, se trouve niée par 

cette projection), donnant ainsi naissance aux magnifiques images surréalistes dont 

Švankmajer explore systématiquement la puissance : lřenfant caché dans le melon, les enfants 

vendus dans la rue au lieu des poissons pendant les fêtes de Noël, etc. 

Pourtant, la figure la plus exacerbée du déni, cřest évidemment la mère Ŕ la mère 

kleinienne sřil en est, habitée par les fantasmes violents de maternité qui la poussent à nier la 

réalité dřune manière qui ne cesse pas de frôler la véritable psychose. Depuis le début, elle 

persiste dans cette négation, y trouve sa raison dřêtre aussi bien que sa stabilité psychique. 

Dřabord, elle continue de nier le fait quřOtesánek nřest quřune pièce de bois, ce que le père 

(une figure plutôt faible, malgré ses tentatives de révolte), au début, essaie en vain de faire 

voir. Puis Ŕ lorsquřOtesánek devient un être vivant Ŕ elle nie systématiquement le fait quřil 

sřagit dřun être fort dangereux (malgré lřévidence de plus en plus pressante, car Otesánek 

dévore dřabord le chat, puis la femme de lřassistance sociale et le facteur). Ainsi, il ne semble 

nullement exagéré dřinterpréter Otesánek comme un film traitant du délire et de la psychose 

(notamment la psychose maternelle). Cette persistance du déni contribue encore, si lřon peut 

dire, à lřintériorisation de lřhistoire Ŕ le déni étant un fait purement psychique qui représente 

une sorte de barrage que les personnages interposent entre eux-mêmes et la réalité, il est, bien 
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sûr, plus facile à percevoir le drame dřOtesánek comme une histoire qui se passe dans la 

réalité psychique plutôt que dans la réalité matérielle.  

Très étroitement lié au phénomène du déni est ce que nous appellerons la distribution du 

savoir et du non-savoir dans le film de Švankmajer. Si les personnages continuent à persister 

dans leurs projections fantasmatiques, que signifie exactement le savoir ? Il y a, en fait, une 

personne qui sait, ou bien qui commence, au fur et à la mesure, à savoir ce qui se passe, grâce 

au fait quřelle est capable de conjoindre un savoir „adulteŖ (elle ne cesse pas dřétudier les 

livres sur la sexualité, ainsi que dřutiliser la terminologie scientifique) et un savoir 

« enfantin » (elle comprend très vite que lřhistoire en question est, en fait, identique au conte 

de fées) : la personne en question est Alţbětka, la petite fille des voisins du couple stérile. 

Cřest elle qui sait, tandis que les adultes non seulement ne savent pas, mais refusent de savoir. 

Et cřest Alţbětka qui va, à la fin du film, « résoudre » le problème dřOtesánek à sa propre 

manière, en lui apportant la nourriture dans la cave où son père Ŕ malgré les protestations de 

la mère Ŕ lřavait enfermé, et plus tard en leurrant le vieux monsieur Ţlábek à descendre dans 

cette même cave pour lui servir de nourriture. Par contre, les « sujets supposés savoir » (pour 

utiliser lřexpression lacanienne), cřest-à-dire les adultes, représentés notamment pas les 

parents dřAlţbětka (les figures typiquement petit-bourgeoises que Švankmajer se plaît à nous 

représenter avec beaucoup de lřhumour), ne savent rien et continuent, eux aussi, à nier la 

réalité, bien que ce soit dřune manière différente : lorsque les gens commencent à disparaître 

dans la maison, mangés par Otesánek, le père dřAlţbětka profère la phrase qui représente un 

vrai emblème du non-savoir petit-bourgeois Ŕ Il doit y avoir une explication rationnelle, les 

gens normaux ne disparaîssent pas comme ça. Dans Otesánek, cřest lřenfant qui est le vrai 

sujet du savoir Ŕ avant que, à la fin, la vieille intendante, elle aussi, comprend ce qui se passe 

Ŕ mais elle ne le comprend que parce quřAlţbětka lui a prêté le livre contenant le conte de 

fées en question Ŕ et se rend à la cave avec la binette (la mort dřOtesánek, nous lřavons déjà 

souligné, nřest pas montrée dans le film). En tout cas, le savoir est du côté de lřenfant, non du 

côté des adultes Ŕ ce nřest pas, pourtant, le savoir glorieux et innocent dont Wordsworth avait 

rêvé, mais bien plutôt le savoir sombre, obscur et menaçant que certains écrivains 

(mentionnons, parmi tant dřautres noms, Géza Csáth et son texte magnifique sřintitulant 

Matricide) ont su décrire avec la puissance inégalée. 

Tous ces éléments (la maison, la figure dřOtesánek, le déni, lřattitude des habitants…) 

contribuent, comme nous lřavons dit, à transposer lřhistoire dřOtesánek dans la réalité 

psychique; autrement dit, ils nous permettent de la lire comme une représentation psychique 

de cette enfance dangereuse et destructrice dont Melanie Klein Ŕ et dřautres avant et après elle 

Ŕ nous a tellement bien parlé. Soulignons encore une fois quŘune telle lecture est loin dřêtre la 

seule possible : toute œuvre dřart réussie permet, de par sa nature même, ce que Roland 

Barthes appelle la lecture plurielle. Les films ultérieurs de Švankmajer, où son intérêt pour la 

psychanalyse se manifeste pour ainsi dire à ciel ouvert, semblent pourtant justifier une telle 

hypothèse : souvenons-nous, par exemple, de ce film remarquable quřest Survivre à sa vie 

(2010), une allégorie plutôt triste (malgré lřepithète de « comédie psychanalytique », fourni 

par le directeur lui-même) sur le rêve étant plus réel (et sans doute plus séduisant) que la vie 

éveillée. En guise de conclusion, disons donc quŘOtesánek nous fait revivre justement les 

fantasmes voraces de lřenfance, lřenfance non comme un paradis perdu mais comme un enfer 
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Ŕ le film de Švankmajer nous parle de nos propres origines à jamais perdues et introuvables. 

Lřinquiétante étrangeté de ce film hors de commun vient, nous semble-t-il, justement de ceci : 

cřest notre propre histoire que nous y lisons. 
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