
150 

 

ENTRE IMAGES ET IMAGINAIRES : LA QUESTION 
DE L’IMAGINATION 

 
LOU FOUA INES ELODIE HUE  
Doctorante en Littérature Orale % 
de l’Université Félix Houphouët 
Boigny- Abidjan-Cocody  
hueines@gmail.com 

 

Résumé 
 
 
L’imagination pourrait-on dire est une puissance transformatrice du perçu et une force réalisatrice des 
actions humaines face aux défis existentiels. Impliquée dans toutes les activités, elle invente par un 
nouvel arrangement le réel suivant le besoin ressenti de l’homme. En effet, ce dernier crée à partir d’une 
situation imaginaire des principes innovants et révolutionnaires susceptibles d’envisager de nouveaux 
fondements sur la condition humaine et sur la société. Ce qui justifie que tout être humain par rapport 
à sa vision du monde, à sa conception des choses et à ses représentations développe sa propre 
imagination. Alors, bien loin d’être une « maîtresse d’erreur et de fausseté » (Blaise Pascal, 1670), 
l’imagination est une puissance mystérieuse s’ouvrant à l’intelligence des actions de l’humain. Dans ce 
sens, il revient dans cette étude de l’imagination de nous interroger sur tout ce qui peut théoriquement 
prouver cet état de fait dans un cadre littéraire. En clair, il s’agit de déterminer l’activité et la passivité 
de cette faculté selon des caractères propres à son intervention. Nous nous proposons dans cette 
communication de procéder à une taxinomie des dénominations et à l’exploitation des intentions 
théorico-littéraires sous-jacentes aux processus imaginatifs. Notre démarche sera de démontrer la 
dimension « action » est totale ou non dans les cas de manifestation de l’imagination. 
 
Mots-clés : images, imaginaire, imagination, réel. 

 
 
Abstract 
 
Imagination, one might say, is a transformative power of perception and a force for realizing human 
actions in the face of existential challenges. Involved in all activities, it invents by a new arrangement the 
real according to the perceived need of man. Indeed, the latter creates from an imaginary situation 
innovative and revolutionary principles that may envisage new foundations on the human condition and 
on society. This justifies that every human being in relation to his vision of the world, his conception of 
things and his representations develops his own imagination. Far from being a « mistress of error and 
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falsity» (Blaise Pascal, 1670), imagination is a mysterious power opening itself to the intelligence of 
human actions. In this sense, it is up to this study of the imagination to question us on everything that 
can theoretically prove this state of affairs in a literary context. In other words, it is a question of 
determining the activity and passivity of this faculty according to characteristics specific to its 
intervention. In this communication, we propose to proceed with taxonomy of denominations and the 
exploitation of the theorico-literary intentions underlying the imaginative processes. Our approach will be 
to demonstrate the dimension « action » is total or not in cases of manifestation of the imagination. 
 
Keywords: images, imaginary, imagination, real. 

 

Introduction 

L’imagination est la capacité innée et le processus d’inventer un monde 
servant de refuge, un champ personnel partiel ou complet à travers 
l’esprit à partir d’éléments dérivés de perceptions sensorielles de 
l’existence. À mi-chemin du concept et de la sensation, elle désigne 
autant une activité de l’esprit qu’un espace de virtualité. Parce que liée à 
l’imaginairsqe dans une perspective irréelle, l’imagination se trouve être 
un mot dont la définition est instable : « S'agit-il au contraire de donner 
un équivalent à notre « imaginaire », c'est-à-dire à ce genre de 
représentation dont c'est l'essence de nous soustraire au déjà-vu, et 
d'ériger un monde dont on entend souligner qu'il est sans modèle, c'est 
à d'autres racines qu'il sera fait appel, dont les connexions sémantiques 
s'étendent de la sphère de la fiction – res fictae – à celle des prodiges –
 portenta » (Pierre Kaufmann, Encyclopaedia universalis (2021)).  En 
effet, la confusion relevant du domaine de l'imagination s’explique par 
ses interférences subtiles détenues avec l’imaginaire et la fiction à savoir 
:  

- « Faculté de se représenter des choses en pensée 

- Faculté d’inventer en combinant des éléments du vécu 

- Par extension, péjorativement, affabulation, opinion sans 
fondement 

- Domaine de l’expérience sensible, de la connaissance intuitive 

- Chose imaginaire » (Encyclopaedia universalis, (2021)). 
Tout ce qui est fictif (inventions ne correspondant à aucune réalité) ne 
relève pas forcément de l’imagination au sens strict du terme. Dans 
cette approche définitionnelle, l’« imaginaire » est le seul à posséder une 
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connotation d’irréalité dans une fonction adjectivale. Imaginer, ce n’est 
ni se distancier de la réalité ni la fuir. C’est au contraire s’en inspirer 
pour en faire une source d’inspiration et de créativité. En outre, le sujet 
peut se construire une réalité autre que celle qu’il vit pour échapper aux 
contraintes existentielles. En niant la réalité, il ne la refuse pas, il la 
dépasse et s’en sert pour inventer. Cette autre réalité devient ainsi sa 
réalité. Le rapport de l’imagination à l’imaginaire dans la relation 
complexe des images, peut donc se comprendre par une comparaison 
fonctionnelle de l’imagination à la perception et à la mémoire. Alors 
qu’elle semble être la principale expression réalisatrice qui concerne sur 
un mode actif toutes les actions humaines, elle peut aussi présenter des 
limites.  
L’objet de cette étude est de montrer que l’imagination est une faculté à 
part entière du psychisme. Cette recherche s’articule donc en trois 
grands points : la classification des imaginations, la théorie et la 
littérarité de l’imagination active et ce qui prouve sa présence dans la 
construction de l’homme lui-même et de son monde. 

1- La typologie de l’imagination : action dans les processus 

Dans le système de représentation, l’imagination d’un individu admet 
une triple dimension à savoir la réalité, la créativité et la croyance. 
Entrecroisés dans l’imagination, ces trois niveaux donnent une 
acception différente à l’imagination selon le processus qui la sous-tend. 
Certains processus vont jusqu’à faire intervenir l’imaginaire comme la 
force octroyant leurs pleines efficiences. Ce faisant, une distinction 
définitionnelle s’établit et donne lieu à une typologie de l’imagination. 
Les images élaborées aux différents stades, en plus de l’intervention de 
l’imaginaire, déterminent les instants auxquels l’imagination se donne 
active au cours de la représentation.  

    1.1. Imagination perceptive 
Imaginer et percevoir forment deux attitudes différentes de la 
conscience : l’une et l’autre possèdent le même objet mais le 
représentent distinctement à l’esprit. 
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En effet, l’imagination donne immédiatement l’objet en image tel qu’il 
est. L’esprit le reconnaît et l’image livrée spontanément est connue de la 
conscience de l’imaginant. Tandis que la perception fait connaître 
l’objet lentement et sur plusieurs étapes afin de constituer le souvenir. 
Celui-ci se fonde dans l’imagination qui, à son tour cultive une forme 
d’éternité avec ces contenus imagés à l’esprit. La temporalité propre à 
l’imagination est un essai toujours renouvelé qui rend présent 
l’absent. Lorsque la perception est limitée dans sa capacité à aller au-
delà des données qu’elle offre, l’imagination intervient pour la 
compléter et l’anticiper. Un sujet peut par exemple être témoin de la 
capture d’un poussin par l’épervier. Cependant, il ne peut plus 
apercevoir le sort du poussin une fois dans les hauteurs. Alors, 
l’imagination est celle qui comble les vides en présentant une prétendue 
continuité du perçu. Raison pour laquelle, Sartre en effectuant une 
recension des traits spécifiques de l’imagination par rapport à la 
perception, découvre que la conscience perceptive est passive dans sa 
capacité à recevoir l’objet qui lui est soumis. Par contre, la conscience 
imageante apparaît plus active en agissant avec spontanéité lors de 
l’effort mental dans la conservation de l’objet en image : « L’objet 
intentionnel de la conscience imageante à ceci de particulier qu’il n’est 
pas là et qu’il est posé comme tel, ou encore qu’il n’existe pas et qu’il est 
posé comme inexistant, ou qu’il n’a pas posé du tout » (Jean-Paul 
Sartre, 1940 : 25). 
En revanche, la perception n’est pas totalement passive en dehors des 
cas cités. Contrairement à l’imagination qui nous livre l’image en un 
bloc, la perception livre petit à petit l’objet en tenant compte de ses 
rapports avec les autres choses qui l’entourent. Elle fait connaître l’objet 
dans ses moindres détails. La présentation en image n’apprend rien à 
l’humain et ne suscite aucun émerveillement de la part du sujet puisqu’il 
le connaît déjà.  
Comme on peut le voir, l’activisme de l’imagination apparaît lors de la 
projection en image du donné en image au besoin du sujet et de la 
continuité de l’action au-delà de l’accessibilité des sens. Pour ce qui est 
de tout savoir sur un objet revient exclusivement à la perception qui 
tient compte des relations environnantes du perçu.  La fonction de 
l’imagination est donc, de rendre présent à l’esprit ce qui est absent 
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c’est-à-dire déjà vu. Sa capacité identique au fonctionnement de la 
mémoire au travers du resurgissement à l’esprit des souvenirs pousse à 
se demander s’il faut la confondre avec la mémoire.   

     1.2. Imagination reproductrice  
 L’imagination reproductrice ou encore mémoire imaginative est la 
faculté de reproduire mentalement les choses sensibles. Soumise aux 
lois de la mémoire, elle permet en combinant des images à nos 
sensations de se souvenir d’un objet ou d’un événement et de le revoir 
mentalement en l’imaginant. La représentation intégrale et concrète est 
tellement vive à l’esprit que celui-ci l’épouse en faisant croire au sujet 
imaginant que la chose représentée est la chose réelle. En outre, les 
sensations sont produites dans le psychisme par des objets extérieurs 
qui s’y enregistrent comme des copies d’elles-mêmes. Ces doublures 
forment en réalité, des images plus ou moins exactes et déformées selon 
la durée du souvenir. L’imagination est pour ainsi dire reproductrice 
lorsqu’elle permet à l’esprit de garder une copie des sensations qu’il a 
éprouvées. Dans sa capacité à se constituer en une réserve du passé, 
l’imagination reproductrice aide à la formation de la conscience. Elle est 
la condition de la mémoire mais plus encore de la perception. En tant 
que mémoire, l’imagination ne correspond point au passé mais imite le 
réel. Parce que les images sont indispensables dans l’acte de penser dans 
le temps ce qui est hors du temps, l’imagination se donne comme une 
médiation vers la connaissance. L’image emmagasinée dans la mémoire 
se substitue à l’objet et favorise la généralisation grâce au regroupement 
de plusieurs cas individuels. 
En revanche, l’imagination s’éloigne de la mémoire même si elle 
possède une capacité d’évocation du passé dans l’actualisation des 
souvenirs lointains qui se perdent. Lorsque la mémoire livre les 
fragments du passé en faisant jaillir les images pêle-mêle à la 
conscience, l’imagination devient plus active. C’est elle qui, éclairée par 
l’intelligence, élimine et ordonne les souvenirs épars qui affluent à 
l’évocation selon le tableau recherché. « Cette évocation sera le résultat 
d’une reconstruction laborieuse. Nos souvenirs et notre savoir commun 
se seront considérablement effrités. C’est avec ces données 
fragmentaires que nous tâcherons de retrouver le passé, l’imagination 
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guidée par l’intelligence et la confrontation des témoignages, venant 
remplir les cadres que la mémoire laisse vides. L’évocation de notre 
passé lointain, elle aussi, relève pour une grande part de l’imagination » 
(Christophe Bouriau, 2010 : 65).  
Néanmoins, dans une perspective de la précision dans le temps, 
l’imagination passe en mode « passivité » contrairement à la mémoire. 
Cette dernière replace dans le temps et offre nettement la scène passée. 
L’imagination quant à elle se contente de projeter des images souvent 
évocatrices à l’esprit. Mais pour la plupart elles sont floues, déformées 
et prêtes à confusion avec la réalité. Classer les événements du vécu ou 
les faits perçus chronologiquement en toute assurance est une fonction 
réussie de la mémoire. Elle sait distinguer le passé du présent : 
« L’imagination, privée de la reconnaissance des souvenirs comme 
appartenant au passé, les projetant dans un espace intemporel de la 
représentation mentale, peut nous faire prendre le fantôme d’une chose 
désirée pour une réalité, et nous maintenir follement dans l’illusion » 
(Christophe Bouriau, 2010 : 39).  
En réalité, la mémoire diffère de l’imagination foncièrement 
reproductrice dans la mesure où elle n’est que conservatrice. 
Contrairement à elle, l’imagination a le pouvoir de reproduire une 
représentation antérieure. Essayer d’interroger sa mémoire, c’est autant 
imaginer que se souvenir. L’imagination se montre donc active dans le 
reflexe à donner l’objet absent en image comme un réel présent. Mais sa 
déficience s’observe lors de la précision temporelle et de la netteté de 
l’image. L’imagination produit des images quasi floues et déformées qui, 
une fois projetées à l’esprit ne correspondent pas à la situation 
autorisant l’acte de se souvenir. Retenons que l’imagination ne peut être 
exclusivement destinée à la reproduction. Dans un sens plus actif, elle 
est créatrice. 

     1.3. Imagination créatrice  
Dans une conception traditionnelle, l’imagination présente deux modes 
de fonctionnement, soit elle reproduit le réel en formant des images, 
soit elle associe des images pour créer quelque chose jusque-là 
inconnue. Dans une simple fonction répétitrice du passé, elle fait 
apparaître les images dans l’esprit selon l’ordre primaire de la 
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perception. Quand elle n’introduit pas les images méthodiquement c’est 
qu’elle est foncièrement créatrice. La création dans la notion 
d’imagination se distingue de la reproduction du réel. C’est une activité 
fondée sur une puissance interne favorisant l’enrichissement significatif 
des images. Non seulement l’imagination créatrice engendre et confère 
une force de réalisation aux nouvelles images. 
Mais, sa force créatrice réside dans sa capacité à s’enraciner dans les 
profondeurs de l’être. Pour une transformation active des images, 
obéissent à des règles opératoires de l’imagination, assurant ainsi un 
renouvellement constant. Ce pouvoir d’innovation est l’imaginaire. 
Entendu comme « le vocable fondamental qui correspond à 
l’imagination, ce n’est pas image, c’est imaginaire. La valeur d’une image 
se mesure à l’étendue de son auréole imaginaire. Grâce à l’imaginaire, 
l’imagination est essentiellement ouverte, évasive. Elle est dans le 
psychisme humain l’expérience même de l’ouverture, l’expérience de la 
nouveauté » (Bachelard, 1943 : 7). Dans une fonction psychique de 
nouveauté dans l’esprit, l’imagination est un processus qui engendre, 
anime et déforme les images fournies par la perception tout en générant 
des nouvelles. Et, toute image issue de ces configurations nouvelles est 
en lien avec cet imaginaire. 
À l’imagination créatrice, Henri Corbin attribue une fonction beaucoup 
plus élevée. Elle est magique et intermédiaire entre la pensée et l’âme. 
Par ailleurs, Dieu le créateur a assis toute existence terrestre et céleste 
que dans une imagination. En créant l’homme à son image, il lui a 
transmis ce même processus éternel. Le terme « création » est de ce fait, 
essentiellement théophanique c’est-à-dire révélatrice de l’être divin à lui-
même. Le sujet imaginant est à même de créer en donnant 
objectivement corps aux intentions de son cœur. Cet organe compris en 
tant que l’œil par lequel Dieu se révèle à lui-même, s’extériorise par 
projection. Ces images existent parce que l’imaginant y accorde 
croyance (tout comme à son Dieu) susceptible de produire des 
changements dans le monde extérieur. Ainsi, « l’objet sur lequel il 
concentre sa puissance créatrice, sa méditation imaginante, fait son 
apparition comme ayant une réalité extérieure, extramentale » (Henri 
Corbin, 2012 : 236).  
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De la réflexion autour de l’activité et de la passivité de l’imagination, il 
en ressort que l’imagination conditionne la perception et la mémoire. 
Elle en donne à voir un objet préalablement perçu, non actuellement 
présent et reproduit toutes sensations (plus ou moins infidèlement). 
Cette irrégularité formelle et temporelle justifie sa passivité vis-à-vis des 
processus perceptif et mémoriel. En tant qu’activité créatrice, elle forme 
les images chargées de valeurs personnelles et symboliques au sein d’un 
dynamisme. Or, l’imaginaire inséparable d’une invention mieux d’une 
force produite et renouvelle les images de l’imagination. L’imagination 
se révèle de ce fait foncièrement active. Pour poursuivre donc notre 
essai, nous remonterons à la genèse de l’imagination active en tant que 
théorie d’un stade initial pour mieux appréhender sa pratique dans une 
approche littéraire.   

2- L’imagination active : d’une genèse de la théorie a l’action du 
système imaginatif dans une perspective littéraire                   

Cette question relève ici une investigation plus lointaine qui sera fait 
dans la direction d’une poétique de l’individualité chevauchant entre la 
théorie et la pratique. En effet, la prétention d’interroger la « dimension 
Action » de l’imagination a permis de tracer la première esquisse d’un 
travail basique en catégorisation. La seconde étape sera consacrée à la 
transition de la sphère théorique à la sphère pratique. Un certain 
nombre de penseurs et de conceptions seront choisis et ordonnés en 
fonction de la position génésiaque s’appliquant à la littérature. 

    2.1- Genèse de l’imagination active 
Née de la psychologie analytique, l’imagination active est une théorie 
consistant à donner une forme sensible aux images inconscientes qui en 
interagissant avec la conscience, concilient les deux grands pôles 
opposés du psychisme. Créée en 1913 par Carl Gustav Jung, elle a pour 
fonction première de donner vie aux images surgissant à la conscience. 
Dans une fonction d’« explication active » des facteurs inconscients, 
cette méthode permet au sujet d’objectiver ses imaginaires suivant les 
conditions  réelles de son existence. De cette confrontation du Moi et 
de l’inconscient, Jung réévalue la préexistence des archétypes donnés 
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telles des images compensatrices de la psyché. Universelles donc, elles 
sont motivées par la création de formes symboliques diverses posant 
cette réconciliation des opposés comme la condition sine qua none du 
processus d’individuation.  L’imagination active devient alors 
« l’expérience solitaire d’un individu libre en relation avec lui-même » 
(Marie Louise Von Franz, 2006 : 381). C’est en réfléchissant à soi-
même, sur sa propre biographie au plus profond niveau que 
l’imagination active devient en réalité, une tentative de découvrir ce qui 
est quintessenciel à l’humain. 
En 1916, après sa rupture d’avec Sigmund Freud, Jung dans Le livre 
Rouge (2009) invite dans ce processus d’individuation à un dépassement 
de l’inconscient c’est-à-dire à la création d’une mythologie personnelle. 
Pour ce faire, « il utilise en effet le langage de la littérature, de la 
dramaturgie ou de la poésie. Il est entrain d’utiliser des mots qui sont 
descriptifs et concrets pour parler de ce qui se passe dans la psyché… » 
(James Hillman et Sonu Shamdasani, 2013 : 9). Jung en s’expérimentant 
lui-même lors de cette phase de confrontation à l’inconscient qu’il 
nomme « maladie créatrice » déclare explicitement que la littérature est 
le lieu par excellence de la manifestation de l’imagination active. 

    2.2- Domaine (s) d’application de l’imagination active 
En tant que méthode du rêve éveillée, elle met à jour la créativité de 
l’inconscient au moyen du verbe. En effet, « nous disposons d’un 
langage particulièrement condensé et chargé de signification : le langage 
des rêves, des contes de fées, des mythes, de l’hypnose, des 
hallucinations et autres manifestations analogues ; c’est le langage de 
l’hémisphère droit qui se présente comme la clé naturelle qui nous 
ouvre ces domaines de l’esprit où seuls peuvent se produire les 
changements thérapeutiques » (Johanne Hamel, 2009 : 38). La 
visualisation des images et des fantasmes dans l’art verbalise les 
émotions du sujet et met en exergue une voie thérapeutique. En clair, 
bien que l’imagination active soit une théorie stricte de la 
psychothérapie, les fondements de ses prémisses rejaillissent en 
littérature. 
Dans un contexte littéraire, la pensée et ses expressions symboliques 
sont unies dans une logique jaillissant des images symboliquement 
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constantes. Ces images convergent autour des noyaux organisateurs que 
sont les archétypes et les schèmes. Ce sont eux qui, dans les 
manifestations humaines de l’imagination, rendent intelligible les 
configurations d’images propres à des créateurs individuels, à des agents 
sociaux ou à des catégories culturelles : « l’imagination est dynamisme 
organisateur, et ce dynamisme organisateur est facteur d’homogénéité 
dans la représentation » à l’échelle individuelle et collective (Gilbert 
Durand, 2016 : 20). La puissance de l’imagination (précisément dans sa 
dimension symbolique) se perçoit dans la logique dynamique de 
création d’images visant à dégager les cycles de transformation des 
imaginaires de l’ensemble des productions culturelles et des 
manifestations subjectives. 
Ainsi, en nous appuyant sur la psychocritique de Charles Mauron, trois 
niveaux de formation d’images déclinent la littérarité de l’imagination : 
d’abord, les métaphores obsédantes présentes par des redondances de 
réseaux associatifs qui sous-tendent la superposition de plusieurs textes 
d’un même auteur. Les concepts transposent au-delà de la diversité des 
termes énoncés, l’élément invariable qui unit les textes les uns aux 
autres. Tels des lapsus révélateurs de craintes et d’angoisses, leur 
fréquence élevée est significative pour révéler la personnalité de 
l’auteur. Ensuite, « quand un champ affectif puissant a été crée dans 
une âme par suite de son développement, tout ce qui lui reviendra de 
l’extérieur-sensations, idées, impressions ou situations nouvelles- loin 
de s’organiser objectivement, sera au contraire orienté, déformé, 
interprété dans le sens des situations anciennes (…) Hantise du passé, 
structuration, assimilation subjective vont ainsi de pair, dans une large 
mesure » (Charles Mauron, 1986 : 18). L’origine de toute entreprise 
d’écriture et du choix des thèmes se trouve donc, dans des motivations 
qui échappent à la conscience. Raison pour laquelle le critique-
théoricien conçoit le mythe personnel tel un fantasme persistant qui fait 
constamment pression sur la conscience de l’écrivain pendant que celui-
ci écrit : c’est « le phantasme le plus fréquent chez un écrivain, ou mieux 
encore l’image qui résiste à la superposition de ses œuvres » (Charles 
Mauron, 1995 : 209-210). Il se comprend comme la métaphorisation de 
la psyché inconsciente susceptible d’équilibrer l’artiste qui crée et 
l’homme qui vit. Enfin, en étudiant les schèmes imaginatifs (images 
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inconscientes et obsédantes, invariants figuraux, les situations 
dramatiques répétitives, la figure mythique), l’on découvre un système 
relationnel latent identique à celui du mythe. Si l’œuvre d’art est 
assimilée au mythe c’est parce qu’il y a en son contenu, des petites 
unités de discours mythiquement significatives appelées les mythèmes. 
Tels des vecteurs d’une sémantique symbolique propre, ces unités 
structurantes du mythe déterminent l’identité de l’écrivain en lien avec 
un imaginaire collectif. 
En définitive, extérioriser un traumatisme sous des mots et le mythifier 
(dépassement) revient à se guérir voire se libérer d’un mal pernicieux de 
l’âme. L’imagination active dans une étude sur son organisation 
littéraire suivant la méthode Mauron s’avère de ce fait être une thérapie 
contre les angoisses humaines. Cependant, il serait intéressant de 
comprendre l’intelligence imaginative dans la construction d’un monde 
imaginaire tant collectif que personnel. 
 
3. Imagination, réalisme et imaginaire : de l’objectivité à la 
subjectivité 
 
Les notions d’imagination et d’images sont mises en place dans le 
champ de l’imaginaire afin de démarquer la création artistique de la 
fiction. Si l’imagination adhère aux contenus actuels du psychisme c’est 
parce que l’imaginaire suppose la volonté d’inventer autre chose. 
L’analyse à suivre présente comment la puissance de l’imagination 
arrive à permettre à l’homme de se refaçonner lui-même et son monde 
à la fois.  

 
    3.1- L’imagination et la sculpture de soi  
L’imagination est une puissance transformatrice qui aide l’humain dans 
sa conception infinie. L’unique être vivant doté d’une intelligence 
imaginative, l’homme peut par son imagination, être Tout en adoptant 
une variété infinie de formes et se donner des traits par lesquels il se 
distingue des autres êtres. Toute action humaine dépend de la puissance 
de cet esprit qu’est l’imagination. L’esprit ne peut penser sans les images 
et, l’homme ne peut connaître sans l’imagination. Nul processus 
psychique n’étant possible à s’effectuer sans les images, l’homme ne 
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perfectionne son être qu’en réorganisant son corps par une jonction 
entre sa nature animale, végétale et sa nature spirituelle. Imaginer dans 
une perspective nouvelle l’amène à décider de ce qu’il veut être. En 
raison de la constitution humaine de deux natures contraires (homme et 
esprit), l’imagination assure la médiation entre le sensible et l’intelligible. 
Il décide de son statut en fonction de l’usage qu’il en fait.   
Par le pouvoir de métamorphose, l’homme peut métaphoriquement 
s’attribuer l’ensemble des natures. Tout dépend des germes qu’il cultive 
en lui. C’est de cette énergie qu’il s’achemine la perfection de sa nature 
vers telle ou telle autre forme. Cette force n’est rien d’autre que 
l’imaginaire. En obéissant à cette dernière, l’imagination parvient à 
remplir une fonction stimulante du bonheur l’humain. Dans ce 
contexte, l’imagination permet à l’homme de s’élever au dessus de la 
simple humanité pour se spiritualiser. Il parvient à se diviniser tout en 
demeurant homme parce qu’il possède l’instrument de toutes les 
mutations tant physiques que mentales. Dans l’exploitation de 
l’imagination comme outil de transformation, l’homme s’arrache au 
présent pour s’insinuer dans de nouvelles formes de pensées et de vie 
humaine. L’imagination l’échappe de son temps présent pour le projeter 
en une nouvelle vie.  
En clair, l’imagination participe activement à la sculpture de soi. Elle se 
veut être un acte de liberté au travers duquel l’homme fonde des 
raisonnements sur sa condition humaine et s’ouvre dans des 
perspectives nouvelles. De ce fait, à partir d’une intentionnalité 
humaine, la production des images se réduit à la prise de conscience 
d’une situation précise dans le monde d’où l’élaboration de celui-ci.   

    3.2- L’imagination et la sculpture du monde 
En activant son imagination, tout sujet conjecture les lois du monde en 
révisant sans cesse sa conception du monde. Par un agencement 
imaginé, il s’affranchit des limites spatio-temporelles pour se construire 
un monde virtuel pouvant l’aider à comprendre et à orienter le cours du 
monde existant. Ainsi, peut-on dire que ce monde nouveau est 
imaginaire parce qu’il sert à justifier la valeur de la perfection conçue 
par l’homme. Créer imaginairement un monde à partir de ce qui est 
pour lui, sa capacité de se libérer du réel existant. Cependant, L’acte 
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d’imaginer ne s’oppose pas à un ordre social que l’on juge défaillant ou 
injuste. Il agit avec efficacité sur le donné lorsqu’il le remplace ou le 
corrige en proposant l’idéal. L’imagination d’un idéal s’avère mental ou 
théorique soumis à la nécessité de rendre possible l’impossible. Soutenu 
par la collectivité, l’idéal constitue un foyer imaginaire vers lequel 
convergent tous les efforts nécessaires à sa réalisation concrète. Dans la 
sculpture du monde, la puissance de l’imagination s’évalue donc, par sa 
force à transformer plus ou moins progressivement le réel donné à 
partir des nouvelles formes de pensée. 
La composition d’un monde nouveau passe par l’engendrement de 
formes symboliques. En autorisant l’humain à donner un sens 
intelligible au monde, l’imagination invente la liaison symbolique entre 
le réel et l’irréel. Résultant d’une projection de la vision, le symbole 
révèle les dynamismes qui ont permis à l’imagination du sujet de 
refaçonner son univers. La pensée symbolique est constructrice et se 
tourne de ce fait, vers un idéal régulateur imaginaire. L’imagination 
humaine est une ouverture et une réorganisation constante du réel. 
Imaginer de nouvelles formes symboliques donnant sens au monde est 
une activité propre à l’intelligence imaginative de l’homme. 
Retenons qu’à partir d’une situation imaginaire, l’imagination est 
capable de produire des figures révolutionnaires d’anciens concepts. 
Dans une vision fictive, il jette un éclairage nouveau sur les fondements 
actuels de sa société. L’imagination dans la sculpture du monde 
manifeste la force mentale d’un sujet à transformer les modes de pensée 
et d’action en créant un monde nouveau pour l’humanité.  

Conclusion 
 
Au terme de notre investigation, la dimension « action » de 
l’imagination s’est démontrée dans sa fonction active et créatrice. 
L’auto-organisation dont elle dispose participe à son dynamisme. 
L’invention incorporée à ses processus tend à se composer en fiction et, 
sa projection sur le réel par les images mentales conduit à l’imaginaire. 
Si l’imagination créatrice est tant active en chaque être vivant c’est parce 
qu’elle est identique à la magie par laquelle Dieu Créateur a fondé toute 
chose. En créant l’homme à son image, Dieu lui a transmis la puissance 
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d’une intention telle qu’elle réalise et projette l’essence de l’être. Ainsi, à 
l’imagination correspond le caractère propre de cette puissance 
mystérieuse qu’est la préméditation divine. Dans le processus 
d’imagination s’observe des constellations symboliques qui inscrivent la 
création dans les imaginaires tant objectifs que subjectifs. En réalité, ce 
sont ces idées-forces qui animent le fonctionnement de l’imagination et 
incitent l’homme à dépasser les difficultés de sa réalité existentielle. 
Ainsi, transforme-t-il par son imagination les manières d’agir et de 
penser au travers de la construction d’un monde nouveau en guise de 
refuge et de compensation qui sied à sa société. Une telle quête de 
l’imagination active se veut pour l’homme un moyen de se libérer de ses 
angoisses. En somme, l’imagination dans ses actions est la reine des 
facultés humaines nécessaire à la transformation intelligible de la vie sur 
terre. Si donc la dimension « action » de l’imagination prend sa source 
dans l’imaginaire, encore faut-il préciser la zone de séparation entre le 
réel et l'imaginaire. 
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