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PRÉSENTATION
par

JEAN

GILLIBERT

En préfigurant et en lançant un numéro de la Revue sur le mot d'esprit
(le trait d'esprit), nous pensions obtenir de la part de nos collègues de
nombreuses réponses positives, voire un afflux d'articles. Il n'en a rien été.
Alors que le tohu-bohu — très kitsch — des « bons mots » fait toujours
fureur dans la gent psychanalytique et pas que parmi les épigones lacaniens,
alors que les interprétations qu'on entend des textes des analysés ne cessent
de parfaire et peaufiner des acrobaties de signifiants... il n'y aurait personne
pour théoriser — ou émettre des réflexions ou simplement citer des cas
cliniques — ce que Freud appelait « les rapports du mot d'esprit avec
l'inconscient » !...
C'est quand même une évidence... grave à mon avis, car ce texte de
Freud est capital quant à la pensée de la psychanalyse et au statut grammatical et littéraire de l'inconscient. En fait, ce statut morphologique de la
langue de l'inconscient demeure totalement à penser, à écrire!... Freud
n'estjamais tombé dans la rêthorique des surfaces. Jamais ! Sa langue, ou
plutôt son langage, a toujours tenu, des deux mains, si j'ose dire, le sémantisme de la langue et le désir d'une langue comme venue d'ailleurs... C'est
pourquoi, devant le mutisme de nos collègues, nous nous sommes tournés
vers d'autres collègues, par un biais différent : la tenaillante question de la
traduction. Hommage ici soit rendu à l'équipe de A. Bourguignon! Ils
nous ont envoyé des articles, essentiels, pertinents et remarquables. Je me
permets de souligner l'extraordinaire intérêt qu'a suscité en moi l'article
de Janine Altouman. Mot d'esprit et traduction sont du même ordre :
la réthorique profonde du langage (selon l'expression baudelairienne).
Oui, Freud est un écrivain et quelquefois un poète qui tente de donner
à la nouvelle science psychanalytique une dimension de parole, de langage,
où l'inventivité littéraire est au premier plan.
Voici ce qu'écrit J. Altounian à ce sujet : « Concision à la manière
du mot d'esprit (Witz) où l' « image acoustique » du mot court-circuite le
Rev. franç. Psychanal., 6/1983
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raisonnement, de sorte que l'on sait (weiss) avant même d'apprendre. »
Nous sommes heureux de terminer notre mandat de directeur avec de
tels textes. Ils nous font honneur.

Marthe Robert, la première, avait dit que pour traduire Freud il
fallait être germaniste. Je ne suis pas « germaniste » mais connaissant
l''allemand je lui ai toujours donné raison, ne serait-ce que dans le faux
débat pulsion-instinct.
On assiste depuis une trentaine d'années à une pseudo-autonomisation
de la psychanalyse en science spécifique et régionale qui aurait cependant
son mot à dire sur toutes les autres sciences humaines... Cette parfaite
prétention relève non seulement des narcissismes exacerbés des psychanalystes, mais encore des idéologies « conceptualistes » ambiantes à notre
époque. On a cru que la psychanalyse, avec Freud, avait créé, inventé
des « nouveaux » concepts et que tout de la science psychanalytique devait
relever de cette scientificité des concepts. Totale idiotie ! L'histoire sémantique des « mots » utilisés par Freud n'a de sens que par la carrière sémantique qu'ils ont dans la langue allemande, scientifique, médicale et philosophique. Ainsi de l'Aufhebung ou de la Verleugnung on a créé de toutes
pièces une néo-psychanalyse intitulée « freudisme » qui n'est qu'un désir
dogmatique totalisant ce désir de la langue de Freud.
Le Vocabulaire de la Psychanalyse est loin d'être indemne de cet
« épistémologisme ». Il faut reconnaître que ces « concepts » ainsi privés
de leurs racines s'enseignent très bien et font les « délices » des étudiants en
mal d'université.
L'épistémologie en vigueur tendait à valoriser l'aberrante et ignare
traduction tératologique de Jacques Lacan de ce qu'il a cru être les concepts
clés du freudisme (sic). Le « retour à Freud » était non seulement une
imposture sur le plan de la connaissance mais un rejet pur et simple du
langage — de l'écrivain — Freud.
Ainsi, l'investissement autour du pénis, par l'angoisse chez l'homme,
et l'envie chez la femme, est devenu le « phallus comme signifiant du
désir »... Belle formule — un peu rigolote tout de même — qui fait fi, au
nom d'un modèlepseudo-linguistique,du sémantisme vécu du langagede Freud.
Je ne cite que le plus « clair », car, quant au reste... il n'est que pour
notre honte.
Lacan voulait sa langue, sa topologie des surfaces, contre le a langage
d'âme » de Freud (selon sa propre expression).
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Les lendemains de la psychanalyse seront durs et ce sera peut-être une
dernière et vraie chance.
En fait le problème est plus général et dépasse le champ même de la
psychanalyse. Ces linguistiques si importantes dans leur compréhension
de la langue ont débordé leur champ d'application, le « modèle linguistique »
est devenu un modèle totalisant d'obligation. Et pas n'importe quel modèle
linguistique : celui du signifiant entre autres! Ces linguistiques se sont
révélées être des « magies rationalistes » qui ont gangrené la critique littéraire,
la psychanalyse, la psychiatrie et tous les domaines du travail humain où
une sémiotique, voire une sémianalyse, prenait un pas absolu sur les disruptions sémantiques du sens. Or, Freud ne « parle » que du sens dans ses
discours psychanalytiques, que sur les sens violents, nouveaux et insensés...
Les adversaires du « sens » se fient trop aux sens convenus pour mieux les
pourfendre. Ce qui ne coûte pas très cher.
Le sens n'est toujours que métaphorique, violent et brûlant. C'est le
trauma humain par excellence que tente de cerner la « magie » des mots.
Les « magies rationalistes » linguistiques sont en fait les résidus des
vieilles moutures nominalistes des universaux.
Il y a des langages avant qu'il y ait des faits de langue. Saussure
lui-même le montre avec ses Anagrammes et les ambiguïtés 'de son Cours.
Benveniste a continué en France cette pensée. Le langage ne ressortit à
aucune herméneutique, fût-il appelé avec « distinction » le discours de

l'Autre.
L'application linguistique du signifiant ne cesse de confondre, à dessein,.
une prémisse avec un effet dans l'inconscient. On en vient à confondre les
« bons mots » du style Sacha Guitry ou Jacques Martin avec les mots
d'esprit (Witz).
Je disais que la question était plus générale : c'est vrai; elle l'est en
ceci qu'on ne sait plus ce que c'est un mot, une phrase, un prononcé et on
confond avec une désinvolture qui m'effare le son et le phonème — quand
on ne confond pas le son et... le bruit.
L'évolution de la musique aurait dû faire réfléchir un peu plus les
linguistes et les psychanalystes. « Freud, fais de la musique », ai-je déclaré
un jour avec impatience.
On en est resté encore à la musique vocale pyrotechnique où seules des
voyelles sont émises... comme... matériaux signifiants du vide. Les consonnes
semblent être devenues inconnues (ce qui consonne) chez les chanteurs...
comme chez les psychanalystes. C'est pourtant là où se situe la musique
du langage « prononcé » (même à l'intérieur) et non seulement énoncé.
Comme si le langage avait totalement perdu ses « corporéités », ses
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magies oniriques, alors qu'il est né non pas du rêve, comme l'image, mais
de ce qu'il « réparait », guérissait de la défaillance, bêance, détresse, de
cette image (imago hallucinante et hallucinée) par où l'humanité de
l'homme s'ouvrait sur tous les ailleurs. Comme si le son n'organisait pas
le sens!
La psychanalyse — et Freud le premier l'a senti, prévu, découvert —
est une ouverture sur la « poésie », sur ce monde qui n'est pas un halo vague
d'aumônes consolatrices mais qui, cosmiquement, rattache le corps à la
psyché disjointe.
La traduction comme le mot d'esprit sont justement par la médiation
de l'inconscient, en tiers, ce saut par où le passage à-humain de l'homme
sait avant de comprendre son exaltante ou douloureuse humanité.

Dr Jean

GILLIBERT

12, avenue de la République
92340 Bourg-la-Reine

ROGER

DUFRESNE

L'ÉDITION FRANÇAISE DES OEUVRES DE FREUD :
UNE RÉSISTANCE INSURMONTABLE?

Tous les lecteurs français de Freud se seront réjouis de la parution
au cours des récentes années de plusieurs nouvelles traductions de
ses écrits.
On aura tout d'abord noté avec plaisir quelques premières traductions de textes jusqu'alors inédits en français : Personnages psychopatkiques sur la scène, traduit par P. Lacoue-Labarthe et J.-P. Nancy
et commenté par P. Lacoue-Labarthe, puis traduit à nouveau par
U. Ripolli, G. et R. Bouquerel et A. Robert, présenté par G. Bouquerel
et commenté par J. Gillibert ; Remarques sur la théorie et la pratique de
l'interprétation du rêve, traduit par J. Laplanche; La tête de Méduse,
traduit d'une part par M. de Launay et de l'autre par M. Robert;
Notice sur le « Bloc magique », traduit par I. Barande et J. Gillibert; et
Constructions dans l'analyse, traduit par E. R. Hawelka et U. Uber et
revu par J. Laplanche.
Tout aussi bienvenues sont les retraductions de textes déjà
traduits ; précisons toutefois qu'il ne s'agit pas de simples révisions et
encore moins de réimpressions que certains éditeurs français qualifient
parfois de nouvelles éditions. On aura particulièrement remarqué la
nouvelle traduction des Essais de psychanalyse, titre d'un recueil dans
lequel l'éditeur français réunit traditionnellement quatre textes : Considérations actuelles sur la guerre et la mort, traduit par P. Cotet, A. Bourguignon et A. Cherki, Au-delà du principe de plaisir, par J. Laplanche
et J.-B. Pontalis, Psychologie des foules et analyse du moi, par P. Cotet,
A. et O. Bourguignon, J. Altounian et A. Rauzy, et Le moi et le ça,
par J. Laplanche. Ont également été traduits à nouveau : L'intérêt
de la psychanalyse, d'abord revu par J. Sedat, puis traduit, préfacé et
commenté par P.-L. Assoira, L'éphémère, traduit et annoté par F. Levy
et Une difficulté de la psychanalyse, traduit de l'anglais par E. Kestemberg
et M. Green et commenté par S. Lebovici.
Rev. franç. Psychanal., 6/1983
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Qui sait le difficile travail des traducteurs ne peut que les remercier
tous de leurs précieuses contributions à la diffusion de la pensée de
Freud et féliciter les éditeurs et les revues d'avoir permis ces authentiques nouvelles éditions.

Alors que la plupart des écrits de Freud ont déjà été traduits en
français et qu'un bon nombre de traductions sont excellentes, plusieurs
dont le principal mérite avait été d'être très tôt disponibles aux lecteurs
français dataient d'une époque où la langue psychanalytique française
était loin d'être formée et où les exigences de la traduction étaient moins
rigoureuses ; pour le lecteur actuel, elles présentent des risques de
contresens et ne sont guère utilisables, sauf pour une première lecture
ou une relecture rapide, sans référence constante à la version originale
ou à la traduction anglaise de la Standard Edition.
Ainsi les Essais de psychanalyse avaient-ils été traduits peu après
leurs publications originales par S. Jankélévitch en 1927, sauf Psychologie collective et analyse du moi, traduit en 1924 et d'abord publié
séparément ; maintes fois réimprimés, ils n'avaient fait l'objet que
d'une simple révision par A. Hesnard en 1970. Leur nouvelle traduction
se veut explicitement conforme au Vocabulaire de la Psychanalyse de
J. Laplanche et J.-B. Pontalis, dont nous connaissons le rôle éminent
dans la formation de la langue psychanalytique française. Animée
par A. Bourguignon et assurée par M. Pidoux-Payot, elle est certainement, par l'importance des textes qui s'y trouvent réunis, l'apport
majeur des dernières années.
Quant à L'intérêt de la psychanalyse, écrit et publié en allemand
en 1913 par la revue Scientia à Bologne en Italie, une traduction française de M. W. Horn en paraissait simultanément dans les suppléments
aux deux numéros mêmes où figurait l'original. Epuisée depuis longtemps et jamais reproduite, cette traduction fut à ce point introuvable
que beaucoup d'analystes et de sociétés en ignorèrent longtemps l'existence ; il m'avait fallu d'innombrables démarches pendant plusieurs
années avant d'en retrouver un exemplaire en Italie et d'en obtenir des
photocopies à l'intention de quelques collègues et sociétés. L'une des
toutes premières traductions d'un texte de Freud en français, elle
accuse bien son époque qui est celle de la préhistoire de la psychanalyse
en France. Après un oubli de plus de soixante ans, deux nouvelles
versions nous en sont proposées à très bref intervalle, l'une par Sedat
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en 1976, l'autre par P.-L. Assoun en 1980. Voilà certes assuré l'accès
à ce texte méconnu où Freud situe la science psychanalytique dans ses
relations aux autres savoirs et précise la spécificité de son champ
épistémologique.
Une difficulté de la psychanalyse, avant la nouvelle traduction
d'E. Kestemberg et M. Green, n'était disponible en français que dans
le recueil des Essais de psychanalyse appliquée traduits en 1933 par
Mmes M. Bonaparte et E. Marty.
Moins ancienne était la première traduction de Vergànglichkeit
par Marie Bonaparte en 1956 sous le titre Fugitivité, avant la nouvelle
traduction de F. Levy sous le titre L'éphémère.

Et pourtant ma joie d'accueillir ces traductions nouvelles ou jusqu'alors inédites est mêlée de regret et d'inquiétude. Ce ne sont ni les
qualités des traductions et des traducteurs, ni l'opportunité dans le
contexte actuel de leur édition si longtemps attendue qui sont en cause.
Mais je crains que ne se perpétuent certaines conceptions de l'édition
française des oeuvres de Freud.
Alors que les traductions des Essais de psychanalyse sont nouvelles
et excellentes, l'idée même du recueil et le choix des textes qui y sont
réunis datent toujours de 1927 ; l'absence des autres textes publiés par
Freud de 1915 à 1923 ne permet pas de suivre à la trace le cheminement
de sa pensée. Les nouvelles traductions méritaient un meilleur cadre ;
on aurait espéré qu'à l'instar des traductions anglaises des Collected
Papers qui cédèrent la place aux nouvelles traductions de la Standard
Edition, les nouvelles traductions des Essais de psychanalyse (tout
comme éventuellement celles des autres recueils français) s'insèrent
dans une Edition complète. Sur le plan éditorial, on note que les textes
y sont désormais classés selon l'ordre chronologique et accompagnés
de la date de publication originale et de la référence à l'édition allemande ; il aurait été utile qu'y figure également la référence à la Standard
Edition, non seulement parce que mes compatriotes canadiens sont plus
familiers avec la langue et la version anglaises, mais parce que beaucoup
d'auteurs français s'y réfèrent et la citent fréquemment. On regrette
qu'à l'exception de quelques notes, elles demeurent dépourvues d'un
véritable appareil historico-critique.
Les mêmes observations s'appliquent à la majorité des autres traductions récentes. A quelques exceptions près, que j'ai déjà indiquées,
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il n'y a pas d'introduction historique, de note critique ou de référence
à la Standard Edition ; souvent même la date de publication originale
est omise, ce qui n'aide guère les nouveaux lecteurs à situer le texte
dans l'évolution de la démarche de Freud et présuppose qu'ils aient en
mémoire la bibliographie complète de ses écrits.
Plusieurs traductions sont accompagnées de commentaires souvent
très intéressants et parfois fort détaillés. Le but des traducteurs n'est
pas alors principalement de parachever l'édition française des écrits
de Freud, mais d'introduire un numéro de revue sur un thème particulier ou de servir de point de départ aux réflexions d'un commentateur.
Sans discuter ici ni la valeur intrinsèque des commentaires ni la légitimité de proposer une traduction lorsqu'elle n'existe pas encore ou
que les précédentes sont insuffisantes, il s'agit du point de vue de l'édition des oeuvres de Freud d'autre chose que d'une édition critique dont
le seul but doit être de faciliter la rencontre entre Freud et son lecteur.
H est indispensable à une plus grande diffusion de ses écrits qu'ils
soient avant tout directement accessibles à tous indépendamment de
ceux de ses exégètes. Lorsqu'une publication est essentiellement une
étude de texte, il conviendrait que l'éditeur annonce correctementle livre
d'un commentateur accompagné d'un texte de Freud, et non l'inverse,
comme, par exemple, L'intérêt de la psychanalyse, publié par Retz-CEPL
et commenté et traduit par P.-L. Âssoun qui du reste n'avait nul
besoin de la prétention publicitaire abusive de l'éditeur en page couverture de « Première édition française », alors qu'il s'agit en vérité
de la troisième, après celles de M. W. Horn dans Scientia et de J. Sedat
dans Vénergumène.

Le lecteur s'étonne que parfois les traducteurs ne fassent aucune référence aux traductions françaises antérieures,que ce soit P.-L. Assoun qui
mentionne celle de M. W. Horn et non celle de J. Sedat, les nouveaux
traducteurs de Personnages psychopatMques sur la scène qui ne font
aucune allusion à la première traduction- de P. Lacoue-Labarthe et
P.-L. Nancy, ou les nouvelles traductrices de Une difficulté dansl'analyse
qui, après avoir donné les références aux versions originales en hongrois,
allemande et anglaise, n'indiquent pas la première version française
de Mmes E. Marty et M. Bonaparte.
Qu'un traducteur ne connaisse pas l'existence de certaines traductions fort anciennes devenues introuvables, tout en étant regrettable,
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peut certes se concevoir. Mais ignore-t-il la publication parfois récente,
à Paris même, d'un texte qu'il s'apprête à traduire ? Il semble bien que
ce soit parfois le cas. F. Levy, nouveau traducteur de Verganglichkeit
sous le titre L'éphémère, nous dit dans une note que sa traduction était
déjà achevée lorsqu'il apprit fortuitement l'existence d'une traduction
antérieure due à Marie Bonaparte et publiée en 1956 dans la Revue
française de Psychanalyse, celle-là même où il allait publier sa nouvelle
version.

Je n'ai pris ces exemples (j'aurais pu en citer d'autres) que pour
souligner que, si les traducteurs eux-mêmes ignorent les traductions
antérieures, publiées le plus souvent dans la même ville, parfois récemment, parfois dans la même revue, d'un texte dont ils nous proposent
une nouvelle version, il serait illusoire de penser que la majorité des
lecteurs pourront les connaître. Graves sont les conséquences du
malaise et de l'anarchie qui ont toujours marqué le champ de l'édition
française des écrits de Freud.

On pourrait épiloguer longtemps sur la résistance à Freud et à son
oeuvre. Je me limiterai à dire ici qu'il m'arrive parfois de me demander
si toutes les sociétés psychanalytiques d'expression française ne sont
pas demeurées plus profondément marquées qu'elles ne le croient par
l'ambivalence d'un des fondateurs de la Société psychanalytique de
Paris dont elles sont toutes issues, René Laforgue, qui, ainsi que le
rapportent Ilse et Robert Barande dans leur Histoire de la psychanalyse
en France, avait longtemps refusé de faire figurer le nom de Freud sur
la Revue française de Psychanalyse. Que l'on publie de nombreuses et
excellentes traductions sans s'assurer de leur pérennité ne relève-t-il
pas d'une semblable ambivalence ? Que trop de traductions françaises
des travaux de Freud soient encore insuffisantes ou difficilement accessibles, alors que surgissent tant de revues nouvelles, de recueils, de
collections, de livres de ses commentateurs, voire de traductions de ses
successeurs, peut-il autrement s'expliquer ?

Dans l'Avant-propos de ma Bibliographie des écrits de Freud en
français, allemand et anglais, en 1973, j'écrivais que tous les livres et
la plupart des articles psychanalytiques, voire des manuscrits pos-
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thumes de Freud avaient été traduits en français ; compte tenu de leur
importance relative, cela équivalait à environ 85-90 % des travaux
réunis dans la Standard Edition, sans parler de la majorité des recueils
de correspondance. Plusieurs traductions inédites ont paru depuis ce
temps. Les livres, les recueils d'articles et de correspondance sont
actuellement en principe disponibles, quoique trop souvent absents des
librairies. Or j'ai maintes fois eu l'occasion de constater que de nombreux collègues, auteurs, étudiants, bibliothécaires et libraires demeurent
peu familiers avec les traductions françaises des écrits de Freud.
L'obstacle le plus considérable à la diffusion de ses textes en français
est certainement leur innombrable dispersion et leur incroyable instabilité : publications éparses dans de nombreux numéros ou revues
psychanalytiques ou parfois littéraires, à l'occasion d'un thème particulier, mais toutes vouées à disparaître rapidement des librairies et à
devenir éventuellement de nouveau introuvables, nombreux recueils
ou collections chez des éditeurs divers, versions multiples d'un même
texte, insertion de certains articles en annexe à quelques livres, passage
d'un texte d'un recueil à un autre ou à une revue, ou d'une revue à une
publication autonome, présence de manuscrits importants dans un
livre de correspondance et changement de titre de plusieurs livres ou
articles à l'occasion d'une réimpression ou d'une nouvelle traduction.
Qui, dans ces conditions, des étudiants qui débutent leur formation,
des collègues de province ou de l'étranger ou même de Paris, des
psychologues, des médecins ou des philosophes ou d'un plus vaste
public pourra avoir accès à l'oeuvre de Freud en français ? Qu'on ne se
leurre pas ; tous n'ont pas de l'allemand ou de l'anglais une connaissance
suffisante pour utiliser les Gesammelte Werke ou la Standard Edition et en
saisir toutes les nuances. C'est donc de l'accès à Freud qu'ils sont privés.
Il ne suffit pas que les lecteurs et chercheurs connaissent ses commentateurs. Il ne suffit pas que nous traduisions ses écrits. Encore
importe-t-il que leur diffusion soit à la hauteur de l'oeuvre dont nous
nous voulons les héritiers. Il est de la responsabilité de la communauté
psychanalytique francophone de tout mettre en oeuvre pour que surgisse
en français une collection complète des travaux de Freud.

Il conviendrait d'en prendre pour modèle la Standard Edition. La
version allemande est certes et à quelques exceptions près l'original.
On pourrait être tenté de croire qu'elle est la meilleure. Ceci n'est
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vrai que des publications originales, corrigées par Freud lui-même,
mais qui furent détruites par le régime nazi en 1938 et dont peu survécurent à la seconde guerre mondiale. Dans les rééditions ultérieures
confiées à des collaborateurs, les erreurs s'accumulèrent, notamment
dans la plus importante collection réunie durant la vie de Freud, les
Gesammelte Schriften, publiés à Vienne de 1925 à 1934, qui regroupaient
les textes de Freud par sujets et également détruits après l'Anschluss.
Les Gesammelte Werke, dont la publication fut entreprise à Londres
pendant la guerre en 1940 et se poursuivit jusqu'en 1952 et qui furent
réimprimés en Allemagne par la suite, reproduisent pour l'essentiel,
avec quelques additions et en suivant cette fois l'ordre chronologique
de publication, les Gesammelte Schriften dont ils sont en quelque sorte
une photocopie sans référence aux textes des publications originales et
sans mention des additions et corrections que Freud a apportées à ses
textes lors de certaines rééditions.
Dans la préparation de la Standard Edition, James Strachey a
d'abord dû, avec ses collaborateurs, Anna Freud, Alix Strachey, Alan
Tyson et Angela Richards Davis, reconstituer le texte allemand ou
traduire directement à partir de photocopies des manuscrits. Tous les
textes psychologiques et psychanalytiques y figurent selon un ordre
approximatif de rédaction. Chaque texte est introduit par une bibliographie, un rappel historique de l'époque et des circonstances de la
rédaction et de la publication de l'oeuvre et un bref exposé qui en situe
le thème dans le déroulement de la pensée de Freud. De nombreuses
notes élucident les allusions historiques, les citations et les changements apportés par Freud et renvoient aux divers textes où il a traité
d'un même sujet. Toutes les traductions anglaises antérieures, même les
meilleures, ont été reprises par le traducteur dans un but d'uniformité.
Le style très littéraire de Freud a été rendu dans une langue qui aurait
été celle de l'un de ses contemporains britanniques. Un précieux
volume d'index et de bibliographies facilite les recherches et l'étude.
On notera qu'une édition allemande plus récente, quoique moins
complète, destinée aux étudiants, Studienausgabe, contient les additions
et corrections apportées par Freud et l'appareil historico-critique
traduit de la Standard Edition.
Unique édition critique à ce jour, la Standard Edition demeure
un modèle du genre et un instrument de travail essentiel. Forte de cet
exemple et des apports subséquents de la critique analytique, une
édition française complète se doit d'au moins égaler le modèle.
On ne saurait trop insister sur l'importance d'une langue uniforme
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pour traduire les principaux concepts freudiens. Nous sommes en cela
aidés par le Vocabulaire de la Psychanalyse de J. Laplanche et J.-B. Pontalis qu'utilisent de plus en plus dans sa version anglaise nos collègues
britanniques et nord-américains. Nous pourrions faire comme eux
(ou comme l'éditeur allemand) et emprunter à l'édition anglaise ce
qu'elle a de mieux, c'est-à-dire son riche appareil historico-critique,
sans nous interdire d'y ajouter quand il y a lieu. Un ordre chronologique
de rédaction est essentiel, car trop de lecteurs, abordant les écrits de
Freud en pièces détachées, pourrait-on dire, perçoivent longtemps son
oeuvre comme ils le feraient d'un traité définitif ou d'un système philosophique achevé, alors que chaque texte de Freud n'est toujours que
le bilan provisoire d'un chercheur qui constamment reprenait et
interrogeait ses propres découvertes et ses constructions théoriques,
ce que seule une lecture historique permet d'appréhender.

La tâche est certes considérable. Depuis une vingtaine d'années, la
rumeur nous apporte quelques rares échos de projets d'édition des
oeuvres complètes de Freud en français. Le fractionnement des droits
d'auteur, les désaccords des éditeurs, les divergences des traducteurs
et les charges financières de l'édition les firent, dit-on, échouer. Sont-ce
vraiment là les principaux obstacles ? L'indifférence et l'apathie, les
rivalités et les scissions du monde psychanalytique francophone n'en
sont-elles pas bien davantage responsables ?
Que se manifestent une volonté et une détermination communes et
l'on ne pourra opposer longtemps des droits légaux d'auteur aux droits
moraux d'un public scientifique de plus en plus nombreux. Que cesse la
conspiration du silence et les éditeurs trouveront intérêt à remplacer les
réimpressions successives de traductions insuffisantes par une édition
des oeuvres complètes avant que les droits d'auteur ne tombent dans le
domaine public d'ici une dizaine d'années. Nous savons dans un autre
contexte ce que représentent les questions d'argent ; l'importance du
public qui chaque année accueille tant de publications nouvelles des
disciples de Freud et ne saurait manquer de recevoir l'oeuvre de celui
qui les inspire, le nombre des analystes de langue française, et d'éventuelles aides gouvernementales ou privées devraient permettre de
résoudre les aspects financiers. Quant aux traducteurs, nos sociétés
comptent d'éminents germanistes dont plusieurs ont dans leurs tiroirs
quelques traductions inédites et souhaitent apporter leur collaboration ;
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ils devront bien sûr accepter la nécessité d'un directeur, d'un editor au
sens anglais, responsable de la cohésion et de l'uniformité de l'ensemble.
Il ne sera pas facile de renoncer au mythe de la traduction idéale et
définitive qui jamais n'existe. Le mieux est parfois l'ennemi du bien.
Une édition complète et critique ne s'adresse pas avant tout à une petite
élite de linguistes qui peuvent se référer à l'original, mais à des générations d'étudiants, de chercheurs et de cliniciens dans divers champs
d'activités, privés d'un instrument de travail qui leur permette de suivre
dans leur langue l'évolution de la pensée freudienne.

Dans mon allocution inaugurale au XLIIe Congrès des Psychanalystes de Langue française à Montréal en septembre 1982, je disais notre
tristesse et notre consternation devant l'éparpillementet les insuffisances
de la traduction française des écrits de Freud, quand on pense à l'édition
allemande, à la traduction italienne, aux éditions espagnoles et à la version
anglaise, quand on songe surtout au travail gigantesque accompli dans
la Standard Edition par James Strachey et quelques analystes britanniques en marge de leurs occupations cliniques et didactiques et sans
aucune aide gouvernementale ou universitaire. Il n'est ni acceptable, ni
concevable que nous, membres d'une vaste communauté psychanalytique de langue française, ne parvenions pas à surmonter les obstacles
que quelques Anglais ont franchis.
N'incombe-t-il pas à tous ceux qui se réclament de l'héritage du
fondateur de la psychanalyse d'assumer sans plus tarder la responsabilité
d'une meilleure diffusion de sa pensée par l'édition française des OEuvres
complètes de Sigmund Freud ?
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TRADUIRE FREUD?

AVERTISSEMENT

Au début de cette année, Henri Vermorel, au nom de la rédaction
de la Revue française de Psychanalyse, m'a demandé — à la suite de la
publication des nouvelles traductions des Essais de Psychanalyse chez
Payot — de consacrer un article au problème de la traduction des
oeuvres de Freud dans notre langue. Comme, dans mon esprit, cette
demande concernait aussi les autres membres d'une équipe très soudée,
travaillant sans défaillance depuis plusieurs années, je la lui ai soumise.
Tous les cinq, nous fûmes unanimes à reconnaître l'immensité de la
tâche et l'impossibilité de la mener à bien, collectivement, dans un délai
assez court. Nous avons donc décidé de la partager. Il en est résulté un
triple article, chacun assumant la responsabilité de son texte, mais en
ayant toutefois bénéficié des discussions qui accompagnent tout travail
collectif. Le sujet n'en est pas épuisé pour autant, car nous n'abordons
ici que trois points : l'histoire de la traduction française de Freud, par
André et Odile Bourguignon ; quelques spécificités de la traduction de
l'allemand en français, par Pierre Cotet et Alain Rauzy ; et, à partir du
texte freudien, le dévoilement des subjectivités de la langue allemande
— qui transcendent toute signification lexicale — telles que peut les
percevoir un lecteur français, par Janine Altounian.
A. B.
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SINGULARITÉ D'UNE HISTOIRE

Cette histoire est à l'image du mouvement psychanalytique français,
dont elle est l'étrange reflet. Mais avant d'en retracer les étapes, nous
tenons à rendre hommage au remarquable travail bibliographique réalisé
par Dufresne (1971).
I. —

LES FAITS

De la première guerre mondiale

à la guerre froide (1920-1948)

Deux ou trois ans avant la guerre, comme je rendais visite au
Dr Freud, celui-ci me montra un rayon de sa bibliothèqueoù s'alignaient
ses principales oeuvres dans les langues les plus diverses, anglaise, hollandaise, russe, polonaise,hongroise, italienne... Pas une seule traduction
française! remarqua-t-il.
« Et il semblait en être d'autant plus étonné qu'il n'a jamais caché
l'influence qu'avaient eue sur l'éclosion de ses théories et son stage à
la Salpêtrière, chez Charcot, et les premiers travaux de Pierre Janet sur
l'automatismepsychologique. Il s'était figuré que l'esprit latin, si souple,
serait plus apte à saisir les finesses de la vie mentale et les sous-entendus
du subconscient, et lui accorderait, sinon le suffrage, tout au moins
l'attention que ses compatriotes lui refusaient de la façon la moins
courtoise. »
Ainsi s'exprimait Claparède (1920, p. 849)1 en présentant la « première » « traduction française du célèbre neurologiste viennois » (ibid.,
p. 846). En fait, comme nous le verrons, il ignorait que la véritable
première traduction d'un texte freudien remontait à 1913, car elle était
passée totalement inaperçue.
Le texte, longuement commenté par lui, paraissait en 1920 et 1921
«

1. La pagination est celle de La Revue de Genève.
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dans La Revue de Genève. Il s'agissait des Cinq leçons sur la psychanalyse
données par Freud à la Clark University, aux Etats-Unis. Le titre allemand en était : Ueber Psychoanalyse. Fünf Vorlesungen, gehalten zur
zwanzigjâhrigen Gründungsfeierder Clark University in Worcester, Mass.,
September 1909. Il était devenu en français : Origine et développement
de la psychanalyse.
Claparède, dans sa présentation, commentait ainsi l'absence de
traduction française : « Mais, chose inattendue, les Français ont été
les tout derniers à s'intéresser à son oeuvre. [...] La psychologie française
semble répugner à la conception dynamique de l'activité mentale [...].
Serait-ce qu'elle subit encore l'influence de Condillac et des idéologues,
et de Taine, leur admirateur [...].
« Genève, il faut le dire, avait fait exception, dans les pays de langue
française, à ce mouvement général d'ostracisme ou d'indifférence [...]
(ibid., p. 849-850).
« Le moment est donc venu de donner enfin une traduction française
d'une oeuvre du maître lui-même. On ne pouvait mieux commencer, je
crois, que par ces Cinq leçons sur la psychanalyse (professées en 1909),
soit parce qu'elles sont le premier exposé systématique que Freud ait
fait de ses théories, soit parce que, destinées à un public cultivé, mais pas
spécialement médical, leur auteur s'est efforcé d'être aussi clair qu'il
était possible » (ibid., p. 851).
Cette pseudo-première traduction fut, dès 1921, réimprimée en
volume par les éditions Sonor de Genève, sous le titre La Psychanalyse.
Cette édition reproduit exactement, la pagination mise à part, celle de
La Revue de Genève. Payot racheta un certain nombre d'exemplaires
qu'il vendit sous son nom. A une date que nous n'avons pu préciser,
entre 1921 et 1926, cet éditeur recomposa l'ouvrage et le publia sous un
troisième titre, Cinq leçons sur la psychanalyse. Remarquons qu'aucune
de ces trois premières éditions ne traduisait exactement le titre allemand
et que toutes omettaient la dédicace placée en tête de l'édition allemande : « Herrn G. Stanley Hall, Ph. D., L. L. D., Präsidentender Clark
University, Professor der Psychologie und Pädagogik, in Dankbarkeit
zugeeignet.

»

Dans l'édition définitive publiée par Payot, Claparède fait suivre
son introduction d'un long post-scriptum : « Cette traduction est due à
la plume de M. Yves Le Lay, professeur au Collège de Lannion (Côtesdu-Nord), ancien assistant au Laboratoire de Psychologie de l'Université de Genève.
« De crainte, sans doute, de trahir la pensée de l'auteur, le texte de
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M. Le Lay est très littéral. Souvent l'était-il trop. J'ai donc pris la liberté,
à la fois à l'égard de l'auteur et du traducteur, de substituer, par-ci par-là,
au manuscrit de celui-ci, une rédaction plus libre qui, j'en suis certain,
n'aura nui en rien à la fidélité de la traduction » (Ed. Payot, 1926, p. 45).
Un simple coup d'oeil sur la première page du texte allemand
(GW, VIII, p. 3) suffit pour se rendre compte des libertés prises avec le
texte de Freud, soit par Le Lay, soit plutôt par Claparède.
L'édition Payot (1926) fait précéder chaque leçon de titres et de
sous-titres qui sont absents de l'édition allemande. Enfin, elle est suivie
d'une Note additionnelle de Claparède — datée de mai 1921 — portant
sur la Libido et contenant un intéressant fragment de lettre de Freud.
Mais revenons en 1913, à propos de la véritable première traduction
française de Freud. Cette année-là, une revue italienne, Scientia, donnait en version allemande et en traduction française le texte de Dos
Interesse an der Psychoanalyse, texte qui a été réédité, présenté, traduit
et commenté par P.-L. Assoun (1980).
La première traduction était due à un certain W. Horn. Elle a suscité
de la part d'Assoun les commentaires suivants : « La traduction de
W. Horn a considérablement vieilli, notamment en ce qu'elle se réfère
à un vocabulaire qui consiste à déchiffrer le langage psychanalytique
par un langage de l'affectivité. Il y a d'autre part une tendance à la
périphrase qui revient à décoller par rapport à la lettre du texte freudien.
Enfin, certains mots, dont le sens français s'est fixé, sont traduits d'une
façon qui ne permet plus d'identifier les concepts correspondants
(exemple : Fehlleistung, qu'on traduit universellement par « acte
manqué », est rendu par « défaillance ») » (note p. 13).
Les remarques suscitées par ces deux premières traductions de 1913
et de 1920-1921 soulignent assez les erreurs que commettent habituellement les traducteurs français de Freud. Toutefois, il faut reconnaître
qu'il est souvent difficile d'échapper à la tentation de « décoller » du texte
original devant les problèmes de traduction les plus ardus.
Dès 1922, alors qu'il n'existe en France aucune institution psychanalytique, des traductions, dues à un non-analyste, paraissent chez Payot.
Celui-ci est le premier éditeur à découvrir Freud, comme nous l'avons
vu, et S. Jankélévitch le premier auteur à le traduire. C'est ainsi que
Psychopathologie de la vie quotidienne et Introduction à la Psychanalyse
deviennent accessibles au public français. Ces textes sont suivis en 1923
de Totem et Tabou et en 1924 de Psychologie collective et analyse du moi,
que l'éditeur réunit aux Cinq leçons sur la psychanalyse pour faire un
volume. Enfin, en 1927, Jankélévitch clôt son oeuvre de traducteur par
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un bouquet d'essais freudiens : Au-delà du principe de plaisir, Le moi et
le soi (sic). Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort, et Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique.
En 1923, Gallimard entre en scène avec la traduction des Trois

essais sur la théorie de la sexualité, par Mme Reverchon, traduction que

Laplanche et Pontalis réviseront ultérieurement de façon très superficielle. Le rêve et son interprétation,traduit par H. Legros, parait en 1925.
Il s'agissait du résumé de la Traumdeutung, que Freud avait publié
en 1901, au grand dam de l'éditeur de son oeuvre magistrale de 1900.
Enfin, Alcan, qui sera plus tard l'un des chevaux du quadrige des
Presses Universitaires de France (PUF), confie à Meyerson la traduction
de cette oeuvre fondatrice. Elle parait en 1926, sous le titre, discutable
pour certains, de La science des rêves. Notons que quelques célèbres lecteurs de Freud, comme Romain Rolland et Bergson, en avaient pris
connaissance dès le début du siècle. Meyerson est un élève de Georges
Dumas, « ce dernier étant un de nos plus redoutables adversaires »,
comme le précise Laforgue à Freud le 11 novembre 1923. Mais quel
analyste aurait eu le temps et le courage d'entreprendre la traduction
d'un texte de cette ampleur ?
Ainsi, de 1920 à 1927, toutes les traductions sont dues à des nonanalystes. Et pourtant, pendant l'entre-deux-guerres, deux analystes
semblent tout désignés pour rendre les textes psychanalytiques accessibles aux Français, ce sont René Laforgue et Marie Bonaparte. Le premier parce qu'il est parfaitement bilingue et correspond régulièrement
avec le Maître depuis octobre 1923, la seconde parce qu'elle est polyglotte et fait, depuis 1925, une analyse avec Freud, pour qui elle a une
affection et une admiration sans bornes. Le premier ne fera jamais la
moindretraduction, la seconde, et sa secrétaire, Anne Berman, en feront
de très nombreuses.
L'attitude de Laforgue mérite d'être précisée, car elle est exemplaire.
Le 25 octobre 1923, il écrit à Freud : « En outre, Payot m'a demandé de
mettre en route la traduction des travaux les plus importants de la psychanalyse pour constituer si possible une Bibliothèque psychanalytique2. J'ai
accepté sa proposition et tiens pour nécessaire que ce soit en tout premier heu vos travaux cliniques, la Neurosenlehre, qui soient mis à la
portée du public.
« Malheureusement, le Français a, devant un livre, une tout autre
attitude que l'Allemand. Il exige que tout soit exposé avec brièveté et
2. Souligné sur le manuscrit.
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clarté. Par là je ne vous apprends certainement rien de nouveau. »
Le vieux mythe de l'esprit français, ou plutôt la peur de la métapsychologie et l'ambivalence à l'égard de Freud, s'élèvent déjà comme
un obstacle entre Vienne et Paris. Diplomate, Freud ne heurte pas de
front son jeune correspondant, mais se propose pour effectuer le choix
des oeuvres à traduire : « Je suis totalement de votre avis et pense que le
plus important serait de rendre accessible au lecteur français médecin
mes principaux travaux théoriques sur les névroses et les cinq grandes
histoires de malades [...]. Si vous réalisez votre projet de créer une
Bibliothèque psychanalytique, ce sera un honneur pour moi que d'être
autorisé à exercer mon influence à l'occasion du choix des oeuvres... »
(Ier novembre 1923).
L'enthousiasme de Laforgue ne faiblit pas, mais il ne fait rien et
songe déjà (lettre du 11 novembre 1923) à attirer Meyerson chez Payot
pour de nouvelles traductions. Débordé par la clientèle, ses nombreux
livres et articles personnels, il cherche ensuite des traducteurs du côté
de l'Ecole normale supérieure. Mais les élèves de la rue d'Ulm se dérobent (lettre du 26 mai 1924). Il obtient toutefois de Payot que les traductions de Jankélévitch soient revues par Pichon, lui-même vérifiant la
terminologie. Ce qui ne nous semble pas avoir été fait.
Freud annonce des propositions qui doivent parvenir par le canal de
Rank. A l'occasion du centenaire de Charcot, il propose qu'on traduise
en français l'article nécrologique paru en 1893. Les hésitations et l'ambivalence des analystes parisiens font que cette proposition n'est pas
retenue. Elle sera honorée... cinquante ans plus tard. Rappelons que
Freud avait traduit en son temps Charcot et Bernheim de leur vivant.
La perspective d'une traduction des oeuvres recule. Laforgue suppose, mais sans certitude, que Loewenstein et Pichon traduisent la
Neurosenlehre (lettre du 6 février 1926). Il fait une dernière allusion à
son beau projet : « La traduction de vos oeuvres se poursuit lentement
mais sûrement. Loewenstein a commencé et ma femme a déjà traduit
65 pages des Etudes sur l'Hystérie » (lettre du 8 juin 1926).
Heureusement, Marie Bonaparte, après quelques séjours à Vienne,
se met au travail. Sa fidélité inconditionnelle à Freud et à son oeuvre
lui donna le courage d'entreprendre cette tâche, malgré l'opposition de
son entourage familial (Bertin, 1982).
En 1927, paraît chez Gallimard sa traduction d'Un souvenir d'enfance
de Léonard de Vinci, tandis que la même année elle révise la traduction
du Moïse de Michel Ange publiée par Mme Marty dans la Revuefrançaise
de Psychanalyse (RFP). En 1928, toujours chez Gallimard, ce sont Ma
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vie et la psychanalyse (Selbstdarstellung) et Psychanalyse et Médecine
(Die Frage der Laienanalyse) ; ainsi que le cas du petit Hans et, avec
Loewenstein, le cas Dora, l'un et l'autre dans la RFP.
De 1930 à 1936, cette activité reste aussi intense : Le mot d'esprit,
avec Nathan (1930) ; La Gradiva (1931) ; L'avenir d'une illusion,
L'Homme aux rats et le cas Schreber (avec Loewenstein), en 1932 ; un
recueil d'articles (Essais de psychanalyse appliquée), avec Mme Marty,
en 1933. Les cinq histoires de cas sont réunies en un volume, chez
Denoël et Steele (1935). En collaboration avec Anne Berman, elle publie,
en 1936, les textes métapsychologiques et Contribution à la psychologie
de la vie amoureuse. Là s'arrête son travail de traduction. Mais elle
n'abandonne pas sans avoir trouvé une remplaçante dans la personne
d'Anne Berman, une ancienne patiente devenue sa secrétaire. Cependant,
vingt ans plus tard, elle retrouvera,avec un très beau texte au titre intraduisible (Verganglichkeit),le plaisir de la traduction : Fugitivité (1956).
Pour être juste, il faut dire que Marie Bonaparte et Anne Berman
n'étaient pas totalement seules dans cette entreprise. De 1928 à 1935,
la RFP publia onze textes de Freud traduits par d'autres analystes.
Pichon traduit avec Hoesli trois articles : celui sur l'érotisme anal et
prédis« Le problème économique du masochisme », en 1928, puis « La
position à la névrose obsessionnelle », en 1929. Hoesli traduit seul trois
autres articles, dont « On bat un enfant » et « La négation ». L'abbé Jury,
seul ou en collaboration, traduit quatre textes, dont Inhibition, sympôme
et angoisse, qui ne paraîtra qu'en 1951. M. et Mme Odier font éditer
Malaise dans la civilisation en 1934. Enfin, le jeune Jacques Lacan donne,
dès 1932, la traduction d'un article : « De quelques mécanismes névrotiques dans la jalousie, la paranoïa et l'homosexualité ».
Dès l'institutionnalisation de la psychanalyse en France, consacrée
par la naissance de la Société psychanalytique de Paris (SPP), la question
de la traduction du vocabulaire technique de Freud s'est posée. Pour y
répondre, Pichon proposa la création d'une Commission linguistique pour
l'unification du vocabulairepsychanalytiquefrançais. Comme le rappelle
Roudinesco (1982), ce groupe de travail fut élu à Genève, lors de la
Ire Conférence des Psychanalystes de Langue française. La première
séance de travail se tint à Paris le 29 mai 1927. Pichon est élu président
de la commission. D'emblée, « M. de Saussure pense qu'il serait désirable que fût fait un dictionnaire complet, dans lequel on trouverait non
seulement la correspondance des termes psychanalytiques dans les différentes langues, mais encore un historique précis de l'évolution de chaque
notion » (RFP, Ire année, p. 403). Cet ambitieux projet est remis à plus
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tard. Il sera réalisé quarante ans après par Laplanche et Pontalis (1967 a).
Le premier terme envisagé lors de la réunion du 29 mai 1927 est
Verdrängung. La traduction refoulement est adoptée, le concept est défini.
Pour Unterdrückung on s'accorde sur le mot répression. A propos de das
Ich, das Es et das Ueber-Ich, la discussion est vive. Pour le Ich, Pichon
s'oppose à moi et préférerait ego ou je. Pour Es, les commissaires hésitent
entre 501, cela et ça. Cette dernièretraduction a pour défenseurs Laforgue
et Pichon. Devant l'opposition de Hesnard, Pichon propose illud. Odier
parle même de prothymos, prothymus ou prothyme, et Pichon d'infra-moi.
Nouvelle séance deux jours plus tard. Marie Bonaparte rapporte
l'opinion de Freud (après un probable compte rendu téléphonique de la
séance du 29), qui considère que la définition proposée pour le refoulement n'est pas tout à fait correcte. La discussion reprend alors à propos
de Ich, Es et Ueber-Ich. Pour Es, on hésite entre soi et ça. Cette dernière
traduction est adoptée par quatre voix contre une, celle de Hesnard bien
sûr. A la traduction moi, une seule voix s'oppose, celle de Pichon. On
écrira donc moi et surmoi. Pour Trieb, Hesnard propose pulsion. Adopté.
On garde libido, contre Pichon qui propose aimance. Pour Besetzung,
l'unanimité se fait sur investissement. La plupart des autres traductions
sont adoptées sans discussion. Il est à noter que, pour Es, Freud préférait soi à ça. On suivra donc Freud l'année suivante.
Les traductions proposées à la séance du 24 juillet 1927 ne prêtent
guère à discussion. Quant à la quatrième et dernière séance, celle du
20 juillet 1928, la RFP n'en donne qu'un compte rendu succinct. Il
semble qu'à partir de cette date l'entière responsabilité de la traduction
des termes techniques soit confiée à Marie Bonaparte, comme le souhaitait Freud (Bertin, 1982, p. 273). En effet le compte rendu de la
dernière séance précise : « Enfin, la Commission décide de prier les
différents traducteurs travaillant actuellement en liaison avec Mme Marie
Bonaparte de lui signaler, pour étude, les vocables qui, au cours du travail de traduction, leur sont une cause particulière d'embarras » (RFP,
2e année, p. 195).
Quoi qu'il en soit, le travail fort limité de la Commission linguistique
surfit à montrer l'ampleur de la tâche à laquelle les premiers analystes
français devaient s'affronter.
Malgré toutes les réserves qui s'imposent, le bilan des vingt premières
années de ce travail de traduction est largement positif. Certes, tout est
à refaire ; mais sans l'oeuvre, même imparfaite, des pionniers de rentredeux-guerres nous serions totalement démunis.
Selon Dufresne (1971), Freud a publié 22 livres, c'est-à-dire 22 textes
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hors revue, plus ou moins longs. Sur ce total, 10 étaient traduits entre
1920 et 1927 par des non-analystes, et 8 par des analystes entre 1927 et
1936, dont 6 par Marie Bonaparte. Il ne restait donc plus à traduire que
les Etudes sur l'hystérie, Inhibition, symptôme et angoisse. Moïse et le monothéisme et l'Abrégé.
Quant aux articles, la RFP (éditée par Doin de 1927 à 1931, puis par
Denoël et Steele de 1932 à 1939) en avait publié trente en traduction,
alors que d'autres paraissaient en volume, comme les Essais de psychanalyse appliquée et les Cinq psychanalyses.
On peut donc conclure avec Dufresne (1971) que « les traductions
françaises sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne l'imagine habituellement » (p. 43) et ajouter qu'elles sont beaucoup plus anciennes
qu'on ne le croit généralement.
Il est regrettable que ces vingt années de travail, intensif pour certains, aient été suivies de longues années (1939-1948) de silence et de
paralysie, coïncidant avec l'occupation, la libération et le début de la
guerre froide, et de plus longues années encore (1948-1983) d'inertie,
d'hésitation et de tergiversations.
De la guerre froide à nos jours (1948-1983)

Cette période de trente-cinq ans, plus longue que la précédente
(vingt-huit ans) est infiniment plus complexe et, à première vue, bien
moins compréhensible. En effet, la situation de la psychanalyse en
France est alors devenue moins simple, notamment du fait des scissions
et de ce qu'on pourrait appeler le « phénomène Lacan ». Là encore
nous ne présentons que des faits bruts, sans recourir à d'autres sources
que les publications elles-mêmes.
Le second après-guerre fait un étonnant contraste avec le premier.
Dans les années vingt et trente, une vive résistance s'oppose à l'expansion de la psychanalyse et à l'influence de la pensée freudienne. Bien
qu'il n'y ait qu'une poignée d'analystes, l'oeuvre est malgré tout traduite
et publiée. A l'inverse, dans les années cinquante, soixante et soixantedix, on assiste à une incroyable expansion de la psychanalyse en France
et à la naissance d'une idéologie psychanalytique composite, parfois
étrangère à la pensée de Freud. Mais, alors que les analystes se comptent
par centaines, l'indispensable travail de traduction et de retraduction
reste fragmentaire. Cette insuffisance, cette défaillance, interdit aux
non-germanistes, au public en général, l'accès véritable à la pensée de
Freud. Pourquoi tant de zélateurs et si peu de traducteurs ?
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Une fois encore, le timide réveil de l'après-guerre s'annonce du côté
de la maison Bonaparte. Anne Berman reprend le flambeau et, dès 1948,
publie chez Gallimard Moïse et le monothéisme. Mais, dorénavant,
un des hommes les plus solides du mouvement psychanalytique français,
Daniel Lagache, va s'imposer par son activité éditoriale. Revenu de
Clermont-Ferrand en 1947 pour occuper une chaire à la Sorbonne, il
fonde aussitôt, avec le concours des POT, qui renouent avec la tradition
d'Alcan (La Science des rêves), la « Bibliothèque de Psychanalyse et de
Psychologieclinique ».
Cette collection connaît une rapide extension, car dès la fin de 1951
elle avait déjà sorti une dizaine de titres. C'est là que paraissent les
nouvelles traductions d'Anne Berman : YAbrégé en 1950, De la technique
psychanalytique (recueil d'articles) en 1953 et les Etudes sur l'hystérie
(1956), ainsi que les lettres et manuscrits adressés à Fliess, sous le titre
Naissance de la psychanalyse (1956). Jury et Fraenkel ayant publié
en 1951, dans la même collection, Inhibition, symptôme et angoisse, le
lecteur français dispose dès lors de tous les livres de Freud en traduction.
La première scission, qui voit naître la « Société française de Psychanalyse », ne semble pas avoir gêné l'entreprise éditoriale de Lagache, qui
a fait entrer la psychanalyse dans le giron de l'Alma mater. Nombre de
psychanalystes universitaires se retrouvent, d'ailleurs, à ses côtés dans la
nouvelle société, où Lacan tend à occuper une place toujours plus
importante. Ce dernier insiste, à juste titre, sur la nécessité de revenir
au teste freudien original, tant sont fautives les traductions.
C'est dans cette atmosphère de retour à Freud préconisé par Lacan,
qui semble n'avoir fait qu'une seule traduction et n'en avoir suscité
directement aucune, que Laplanche prend l'initiative de traduire le texte
fondamental sur le narcissisme (Pour introduire le narcissisme), première
et unique traduction publiée, à usage interne, par la Société française de
Psychanalyse, et qui paraîtra douze ans après dans La Vie sexuelle. C'est
donc lui qui est à l'origine de ce qu'on pourrait appeler la traduction
« scientifique » de Freud en français. Il commence à animer un petit
groupe de traducteurs, inspire et dirige le travail de Tort, qui fait paraître
aux PUF en 1965 une nouvelle traduction de Inhibition, symptôme et
angoisse. Quelques grands textes sont ainsi traduits, qui seront publiés
ultérieurement.
Toutefois, l'événement éditorial majeur est la publication du fameux
Vocabulaire de la psychanalyse (1967 a) de Laplanche et Pontalis. L'idée
d'un tel ouvrage, sur le modèle du classique Vocabulaire de la philosophie
de Lalande, était venue à Lagache trente ans plus tôt ; il avait même
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commencé à le réaliser. Malheureusement, la guerre avait tout à la fois
interrompu son entreprise et réduit à néant son travail. L'idée renaît
en 1958, mais cette fois ce sont deux philosophes — Laplanche, qui
connaît bien l'allemand, et Pontalis, excellent angliciste — qui la réalisent sous sa direction. Il leur faut huit années de travail assidu pour
faire aboutir un tel projet. La parution du Vocabulaire est un événement
culturel car, pour les Français, ce livre renouvelle complètement la
lecture de Freud.
La question de la traduction des OEuvres complètes se trouve donc
posée dès les années cinquante-cinq - soixante. Dans cette perspective,
le groupe matriciel de Laplanche essaime. Laplanche et Pontalis dirigent
chacun un groupe en se partageant les traducteurs, Bourguignon fonde
un groupe avec son ami germaniste Cotet, l'idée étant qu'un travail
aussi monumental exigeait l'extension des moyens. Jusqu'en 1968, une
vingtaine de traducteurs sont au travail, dont certains isolés tels Hawelka
et Huber qui traduisent Constructions dans l'analyse publié dans le
cadre du laboratoire de Psychologie pathologique de la Sorbonne.
Laplanche et Pontalis traduisent Au-delà du principe de plaisir, publication du même laboratoire. D'autres écrits traduits n'ont pas encore
été publiés à ce jour.
Mais l'édition intégrale des oeuvres de Freud pose de très nombreux
problèmes. Il faut d'abord qu'un accord intervienne entre les trois éditeurs français — Gallimard, les PUF et Payot — qui, ayant pris les
ouvrages au fur et à mesure, ont chacun des droits sur une partie des
textes freudiens, certains textes n'appartenant d'ailleurs à aucun d'eux :
le 3 février 1966, ces éditeurs arrivent à conclure un contrat de société en
participation dont l'objet principal est d'établir, publier, vendre et
exploiter une édition en langue française des OEuvres complètes de
Sigmund Freud.
Par ailleurs existent à l'époque en France deux sociétés de psychanalyse affiliées à l' « Association internationale de Psychanalyse ». La
« Société psychanalytique de Paris » (SPP) qui, depuis Marie Bonaparte,
se sent héritière de la pensée freudienne et est déjà intervenue pour que
soient réédités certains ouvrages épuisés, émet certaines réserves sur de
nouvelles traductions et demande que la caution scientifique de cette
entreprise soit donnée par les sociétés de psychanalyse. Marthe Robert,
qui a publié La Révolution psychanalytique chez Payot, et Michel de
M'Uzan, membre de la SPP, sont candidats, ou bien pour diriger l'ensemble du travail, ou bien pour y participer. Marthe Robert souhaite
qu'une telle entreprise soit menée à son terme, afin que toute l'oeuvre
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freudienne soit enfin accessible au public français. Elle a une conception
très précise du travail de traduction : celui-ci est avant tout un travail
philologique relevant de la compétence des germanistes, seuls aptes à
comparer la valeur sémantique d'un mot dans la langue commune ou
savante à celle que lui donne l'auteur dans son oeuvre. Cette conception,
parfaitement défendable, s'oppose à celle de Lagache, Laplanche et
Pontalis, membres de l' « Association psychanalytique de France ». Ces
derniers souhaitent garder à l'oeuvre freudienne l'unité de son style,
préfèrent, en cas de nécessité, une traduction littérale un peu rugueuse
au souci d'élégance qui trahirait le sens, et veulent respecter les termes
techniques, principes affirmés par Strachey lui-même dans son introduction à la Standard Edition.
Les héritiers de Freud demandent donc à l' « Association psychanalytique internationale » (API), en la personne de son président, Van der
Leeuw, de servir de médiateur entre la Fischer Verlag, représentant le
copyright de Freud, les trois éditeurs et les deux conceptions de la traduction, afin d'assurer la défense des intérêts de la pensée freudienne.
Après diverses consulations, l'API demande en janvier 1967 que les
trois éditeurs choisissent les personnes dont la qualification, l'expérience
et de précédents travaux de traduction, auront montré qu'elles peuvent
mener à bien cette tâche. La direction scientifique et pratique de l'édition française des OEuvres complètes est donc confiée le 12 avril 1967, à
l'unanimité, par les trois éditeurs français à Laplanche et Pontalis, qualifiés par leurs années de travail sur le Vocabulaire et un certain nombre
de traductions de Freud. Ceux-ci souhaitent placer cette entreprise
sous le signe d'une étroite collaboration entre les diverses sociétés francophones et en particulier les deux sociétés françaises auxquelles appartiennent déjà des membres des groupes de traduction. On pense même
à créer un comité de parrainage bipartite entre les deux sociétés.
Ces obstacles politico-scientifiques étant levés, on retombe sur un
problème éditorial. Les éditeurs qui se sont mis d'accord en 1966 n'ont
toujours pas signé de contrat avec l'éditeur allemand. Si bien que des
volumes épuisés sont réédités parce que le projet de leur réédition était
antérieur à l'accord passé entre les éditeurs, pendant que d'autres sont
maintenus sous le boisseau en vue du Magnum Opus. Laplanche, Pontalis
et leurs traducteurs sont donc dans une situation bien inconfortable.
L'affaire finit par aboutir : le 23 septembre 1968, un contrat de cession
des droits est conclu au bénéfice de la société en participation par
Fischer Verlag; le 30 mai 1969, Hogarth Press Ltd cède à la société en
participation le droit d'utiliser pour l'édition complète en langue fran-
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çaise l'appareil critique établi par Strachey pour la Standard Edition ; les
trois éditeurs français constituent un groupe éditorial autonome, dans
lequel Gallimard est en position de secrétaire administratif, et confient
conjointement à Laplanche et Pontalis la direction littéraire et scientifique de l'édition. Tout en ne signant que fort tard, ces mêmes éditeurs
commencent cependant à s'inquiéter de la lenteur des traductions.
D'une part, ces longues négociations ont usé la patience ou épuisé
les motivations d'une partie des traducteurs. Et il est extrêmement difficile de trouver des personnes tout à la fois compétentes, quasi bénévoles
et disponibles pour la traduction. Le seul groupe qui subsiste est celui
de Bourguignon et Cotet. D'autre part, procédant à l'examen minutieux
des problèmes, Laplanche et Pontalis se trouvent devant une tâche
beaucoup plus importante que prévue. Mis à part les textes qui viennent
de bénéficier d'une nouvelle traduction, une partie des autres doit être
sérieusement révisée et tous les autres sont entièrement à traduire ou à
retraduire. C'est dire qu'il reste à peu près tout à faire : traduire,
contrôler de très près le travail de traduction en cours, harmoniser entre
eux les textes traduits, faire les notes, les introductions, établir les
index, etc. Et ceci pour près de 24 volumes. Laplanche, absorbé par
d'autres activités, importantes à ses yeux, et n'envisageant pas dans un
avenir prévisible de pouvoir se consacrer réellement à ce travail de
codirection, demande à Pontalis soit d'assumer seul la direction, soit de
trouver un autre codirecteur, lui-même ne voulant plus tenir qu'un rôle
de conseiller scientifique, sans charge éditoriale. Nous sommes en
avril 1970.
Cette démission crée une situation embarrassante. Pontalis qui ne
dispose pas du temps nécessaire, du fait de ses travaux éditoriaux et
analytiques, pour mener seul à bien cette entreprise, propose, en accord
avec Laplanche, de s'adjoindre en tant que codirecteur Lewinter,
Viennois d'origine, traducteur de Groddek et déjà éditeur d'autres
oeuvres complètes. Le 5 mai 1971, les trois éditeurs confient donc la
direction littéraire et scientifique de l'édition conjointement à Pontalis
et Lewinter. Ce dernier, germaniste, envisage de tout traduire seul et
achève la traduction de l'équivalent de plusieurs volumes de l'édition
anglaise (Standard Edition), dont de grands textes tels Totem et Tabou,
Moïse et le monothéisme. La traduction est très critiquée, car Lewinter
maintient trop souvent des tournures germaniques en français, ce qui
rend le texte parfois peu lisible ; mais une telle conception est aussi
défendue par d'autres. Ces critiques sont assez décourageantes pour le
traducteur qui, par ailleurs, s'intéresse beaucoup à Groddek. Or il est
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difficile de mener les deux travaux de front. La rupture se fait doucement et Pontalis fait alors appel à divers traducteurs, puis à Heim pour
la révision, ce qu'il fait déjà pour les textes philosophiques allemands
chez Gallimard. Ainsi, ont été retraduits, entre autres : l'Introduction
à la psychanalyse et Les nouvelles conférences. Durant toutes ces années,
seul le groupe Bourguignon-Cotet poursuit son travail en traduisant
successivement La question de l'analyse profane, L'hypnose, Un souvenir
d'enfance de Léonard de Vinci, la correspondance Freud-Laforgue,
Psychologie desfoules et analyse du moi, certaines de ces traductions étant
déjà publiées.
En dépit de tous ces efforts, le grand oeuvre projeté depuis seize ans
n'a subi aucun commencement de publication. Las d'attendre, les
membres de notre groupe proposent à Payot en 1981 de publier les
nouvelles traductions des Essais de Psychanalyse, Laplanche ayant
depuis longtemps traduit seul Le moi et le ça, avec Pontalis, Au-delà du
principe de plaisir. Pontalis propose alors de son côté la nouvelle traduction de l'Introduction à Payot et se prépare à publier Les Nouvelles
Conférences chez Gallimard. Le 16 mars 1980, les PUF, considérant que
les conventions les liant à Gallimard et Payot sont caduques, concluent
un accord séparé avec la Fischer Verlag pour la publication des textes
de Freud restés inédits en français, projet repoussé pendant quinze ans,
car la disparité de ces textes rendait étrange leur rassemblement. Galli-

mard et Payot l'acceptent, à condition de mentionner un copyright
commun aux trois éditeurs. Finalement, tous trois admettent que le
contrat de société en participation conclu en 1966 a vécu et qu'il
convient de reprendre sur des bases nouvelles le projet d'édition des
OEuvres complètes de Freud.
Toutes ces difficultés ont abouti à une impossibilité, mais ont cependant été bien instructives. Aujourd'hui, aucun des trois éditeurs ne veut
faire obstacle à ce projet et tous cherchent à le faire aboutir. Il est question d'une coédition PUF-Payot, des négociations étant intervenues
sur tous les problèmes éditoriaux posés : cession des droits d'édition de
chacun, rapports avec la Fischer Verlag, modifications éventuelles des
traductions déjà existantes... La situation, actuellement mouvante,
devrait pouvoir être éclaircie prochainement. Par ailleurs, les noms de
deux directeurs de publication ont été avancés, animateurs et coordinateurs, conscients de l'immensité de la tâche. Contrairement à Strachey, ils n'assureraient pas seuls toute la traduction, qui serait confiée
à des équipes déjà partiellement en voie de constitution — équipes de
traducteurs et de réviseurs. Un conseiller scientifique, lui-même assisté
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de freudologues et de germanistes, assurerait l'unité terminologique de
l'ensemble. Ainsi seraient respectés les principes qui ont toujours guidé
Laplanche et Pontalis : fidélité au texte de Freud (sans tomber dans
la traduction dite littérale), rigueur terminologique, notes de bas de
page limitées pour l'essentiel à des notes de traduction, introductions
brèves situant historiquement le texte. Respecter la cohérence de
l'oeuvre freudienne a été depuis le départ leur objectif ambitieux.
Mais eux-mêmes reconnaissent qu'il peut exister une grande distance
entre le Vocabulaire et la traduction des OEuvres, et qu'il faut parfois
assouplir la rigueur, sinon on perd la langue commune qui garantit
la lisibilité du texte. On peut donc espérer que sera ainsi évitée la
solution a minima qui consisterait à abandonner à chaque éditeur la
décision de la qualité des traductions de son propre fonds (déterminer
ce qui est correct, ce qui est légèrement à revoir, à revoir sérieusement,
à refaire), l'édition complète se présentant alors comme une collection
de textes et non comme un ensemble cohérent. Devant une oeuvre aussi
grande que celle de Freud, il est difficile de réprimer le désir d'en faire
une traduction aussi parfaite que possible. Mais si cette perfection
devient un obstacle à la réalisation du projet, c'est que d'autres éléments
interviennent dont nous avons signalé les plus manifestes.
Parallèlement au destin chaotique des OEuvres complètes en français,
la question de la traduction est posée publiquement sitôt après la
parution du Vocabulaire. Interrogée sur ce problème, Marthe Robert
(Le Monde, 8 février 1967) soutient que le traducteur doit être avant
tout un germaniste qui, seul, peut apprécier la « valeur sémantique » des
termes freudiens, en les comparant à leur emploi courant par le locuteur
de langue allemande. Elle critique l'introduction de « néologismes
inutiles qui ne peuvent que contribuer à la confusion des idées ». Elle
rejette la traduction de Trieb par pulsion et préfère qu'on en revienne à
instinct, terme plus adéquat au sens allemand de Trieb, d'autant que
dans la langue courante il a un sens beaucoup plus large qu'en éthologie,
et que Freud n'use pas que d'un langage technique. Strachey, lui aussi,
a voulu maintenir le mot instinct, contre l'avis de ceux qui préféraient
drive. Il a également proposé instinctual impulse pour rendre Triebregung,
traduit en français par un double néologisme, motion pulsionnelle. Ce
débat n'est pas purement académique, car le choix terminologique est
révélateur de prises de position théoriques. En fait, c'est la conception
générale de la psychanalyse qui est en cause.
Laplanche et Pontalis répondent (1967 b) à Marthe Robert en
réaffirmant la nécessité impérieuse de « connaître Freud avant de le
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traduire », et réclament pour les nouvelles traductions le respect scrupuleux du texte original, seul garant d'une approche scientifique de
l'oeuvre. Ils signalent la difficulté créée par les doublets freudiens. Par
exemple, Realität et Wirklichkeit ont une signification interchangeable,
qui impose de les rendre par réalité. Inversement, un même mot,
Angst, peut signifier soit angoisse, soit peur ; le souci d'unité notionnelle
conduit à ne choisir que le seul mot angoisse. Mais doit-on dire que le
petit Hans a l'angoisse du cheval ?
R. P. Droit fait rebondir le débat quelques années plus tard (Le
Monde, Ier mars 1973) en évoquant le « scandale » de l'absence d'une
édition complète de Freud, ce à quoi Pontalis répond peu après (Le
Monde, 19 avril 1973) par cette constatation : « Il faut le reconnaître,
nous n'avons pas de Strachey en France », espérant toutefois que les
traducteurs au travail aboutiront à un résultat. Quelques années encore
et Moscovici demande (Le Monde, 11 janvier 1981) : « Quand traduirat-on Freud en France ? » On peut espérer que la nouvelle traduction
de Psychologie des foules et analyse du moi, parue chez Payot la même
année, lui a donné satisfaction sur le point précis qu'il évoquait. Mais
la question de fond posée par lui — « ceux qui croient avoir accès à
l'oeuvre (de Freud) ne l'ont pas » — demeure.
L'attente déçue des OEuvres complètes a favorisé les traductions
spontanées et les éditions pirates. Quelques petits groupes en France
ont mis en chantier et mené à son terme la traduction de certains
textes freudiens qui les intéressaient, ignorant généralement les problèmes éditoriaux auxquels ils allaient se heurter s'ils voulaient les
publier. Les traductions issues de ces initiatives sont de qualité très
inégale, parfois le meilleur, qui est à retenir, et parfois le pire. Un petit
nombre d'articles courts ont également été mis en circulation de façon
plus ou moins confidentielle, au premier rang desquels l'article sur la
Verneinung qui a été traduit environ une demi-douzaine de fois ou
l'article sur la Vergänglichkeit, qui a déjà été honoré de quatre tra-

ductions.
L'absence d'OEuvres complètes ne doit cependant pas faire oublier
les publications qui ont jalonné cette période : Métapsychologie (1968),
traduit par Laplanche et Pontalis, La vie sexuelle (1969) et Névrose,
psychose et perversion (1973), ouvrages publiés sous la direction de
Laplanche; l'édition bilingue en 1974 des fameuses notes de Freud
relatives à l'analyse de L'Homme aux rats, travail méticuleux réalisé
par E. et P. Hawelker. De son côté, Pontalis fonde en 1966 la collection
Connaissance de l'inconscient, publiée par Gallimard, dans laquelle
RFP — 42

1274

André et Odile Bourguignon

paraissent les principales correspondances de Freud : Correspondance
1873-1939 (1966), puis les correspondances avec le pasteur Pfister
(1966), Abraham (1969), Lou Andréas Salomé (1970), Arnold Zweig
(I973), Jung (1975) et Groddeck (1977).

II. — COMMENTAIRES

Une telle situation est probablement surdéterminée. L'hypothèse
développée par Thivent (Le Monde-Dimanche, 21 novembre 1982) n'est
peut-être pas tout à fait fausse. Evoquant l' « ignorance française » à
l'égard des productions culturelles étrangères, elle se demande si le
report aux calendes grecques de l'édition complète de Freud est seulement une manifestation de la résistance des Français à la théorie freudienne, notant, non sans malice, que cette carence permet « aux initiés
qui connaissent les oeuvres originales » d'exercer, sans garantie véritable,
leur autorité sur les milieux intellectuels et universitaires.
En fait, tout se passe comme si notre pays caressait encore l'illusion
d'être le lieu privilégié de la culture. Ce chauvinisme attardé et ridicule
ne rend toutefois pas compte de la situation faite à l'oeuvre de Freud.
En effet, d'autres oeuvres appartenant à la culture universelle ont subi
un sort comparable. Ainsi, la traduction oecuménique de la Bible est
un événement récent, les catholiques n'ayant eu, pendant des siècles,
accès à l'Ecriture qu'à travers l'interprétation que l'Eglise romaine
en donnait, malgré les efforts des protestants qui voulaient que les
fidèles aient directement accès aux Livres saints. De même, on ne
dispose toujours pas d'une édition française des oeuvres complètes
de Luther, Marx, Darwin et tant d'autres. S'agirait-il de crainte devant
des oeuvres ayant d'importantes implications idéologiques ?
Freud avait une bonne connaissance de la culture française. Il avait
fait un séjour à Paris et lisait dans le texte les auteurs de notre langue,
qu'il n'hésitait pas à citer, de Brantôme à Zola, en passant par Molière,
Diderot et Victor Hugo. Bouvard (1982) a relevé dans ses oeuvres de
nombreuses citations provenant d'une vingtaine d'auteurs. Ce n'est
donc pas de son côté qu'il faut chercher l'origine des incompréhensions.
Et ses prises de position en faveur des Empires centraux au début de la
Grande Guerre n'ont été pour rien dans l'ostracisme dont il a été
victime en France.
La tradition culturelle française, par contre, a été un sérieux obstacle
à l'implantation de la doctrine freudienne. La philosophie, héritière
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de Descartes et de Condillac, s'est toujours montrée rebelle, jusqu'à
une époque récente, à la pénétration de la philosophie allemande. Il n'est
que de songer au sort fait autrefois à Hegel dans l'Université française.
De même, la tradition psychiatriquen'avait guère préparé les psychiatres
de notre pays à accueillir la psychanalyse. L'influence des théories de
Morel sur l'hérédo-dégénérescence, et l'amour des descriptions cliniques
minutieuses n'étaient guère compatibles avec une conception dynamique
de la pathologie mentale. Enfin, les médecins français sont toujours
restés très attachés à une conception dualiste de la nature humaine.
Le chauvinisme de l'après-guerre, accessoirement l'antisémitisme,
et surtout le culte d'un soi-disant génie latin, méditerranéen, dont un
Charles Maurras se faisait l'apologiste, s'opposèrent sûrement à la
pénétration des théories freudiennes. Ces travers d'un certain esprit
français qui se flattait de cultiver l'élégance du style, la clarté des idées
et la brièveté de l'expression, toutes qualités déniées aux penseurs de
langue allemande, expliquent non seulement l'ambivalence des Français
à l'égard de Freud, mais surtout leur recul, pour ne pas dire leur
incompréhension, en face de la métapsychologie. Cette attitude,
sommairement décrite, se traduisit chez plusieurs fondateurs de la SPP,
en particulier Pichon, par le désir de franciser la psychanalyse, de créer
une véritable psychanalyse française, ou plus précisément « à la française ». Il s'agissait au fond de récrire Freud pour que les Français
puissent le comprendre, ce qui revenait à altérer, voire trahir, sa
pensée.
De fait, nous avons vu que dès les premières traductions, celle de
1913 et celle de 1920-1921, les plus grandes libertés sont prises avec
le texte allemand ; en effet, la traduction des termes techniques n'étant
pas encore établie, ceux-ci ne sont, le plus souvent, même pas compris.
Cette situation ne prendra fin qu'en 1967 avec le Vocabulaire, car on
ignore toujours pour quelles raisons la Commission linguistique, élue
en 1927, s'est sabordée le 20 juillet 1928. Nous supposons que c'est
sur ordre de Freud, qui avait compris qu'avec Pichon la discussion
serait difficile, peut-être même impossible. Marie Bonaparte tenait
d'ailleurs celui-ci en grande suspicion.
Dans ces conditions, on comprend aisément que les traductions
faites entre les deux guerres soient souvent fort éloignées du texte
original : impropriétés de termes, mots sautés, passages omis, faux sens
et contresens, commentaires et paraphrases, évitements des difficultés,
se rencontrent avec une plus ou moins grande fréquence suivant les
traducteurs. Mais comment pouvait-il en être autrement quand ceux-ci
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n'étaient pas analystes et quand les analystes eux-mêmes, n'ayant en
général pas suivi le même itinéraire intellectuel que Freud, n'avaient
pas saisi toute la richesse et la complexité de sa pensée.
A ceci s'ajoute la relation de chacun des Pères fondateurs à la
personne et à l'oeuvre de Freud. Les deux personnages clés de l'entredeux-guerres, René Laforgue et Marie Bonaparte, en sont l'exemple
le plus éloquent. L'un se soucie avant tout de son oeuvre propre, l'autre
voue à Freud une admiration sans borne et travaille à sa plus grande
gloire.

Freud meurt en 1939, début de la guerre et de la traversée du
désert pour la psychanalyse française. A notre connaissance, à la
seule exception de Paul Schiff, les analystes restent silencieux et comme
paralysés, peut-être sidérés par l'immensité de la catastrophe qui
s'abat sur l'humanité, ou envahis par le pessimisme freudien des dernières années, tel qu'il s'exprime, entre autres, dans la lettre à Einstein.
La traduction reste aussi au point mort.
Après la guerre, Marie Bonaparte passe le flambeau à Anne Berman
et seul Lagache, qui n'est pas germaniste, ressent l'impérieuse nécessité
d'un travail de traduction vraiment scientifique, dont la première
étape sera, en 1967, le Vocabulaire. A ce moment-là, les troupes lacaniennes sont nombreuses, comprenant en leurs rangs plusieurs brillants
esprits, généralement de formation purement philosophique et littéraire. Et cependant, en seize ans, ne paraissent que quatre recueils
collectifs de traductions nouvelles, alors que Lacan insiste tant sur
l'obligation de revenir aux textes originaux. Serait-ce que chacun s'en
remet à Laplanche et Pontalis ?
Pour rendre compte de cette situation, il faut aussi invoquer
l'influence de Lacan et sa relation très particulière à l'oeuvre de Freud.
Si les troupes lacaniennes restent l'arme au pied, c'est parce qu'elles
sont prisonnières de l'attitude et de la pensée d'un des personnages
les plus influents de l'intelligentsia parisienne. En effet, celui-ci cherchait tout à la fois à transmettre à ses élèves sa pensée et ses théories
radicalement nouvelles (« aller à Lacan ») et à se poser en fidèle disciple
de Freud (« retour à Freud ») ; ce qui n'allait pas sans une certaine
contradiction. Car « Le-Lecteur-de-Freud », comme l'appellent
Laplanche et Pontalis (1967b), avait, certes, le mérite de dégager
certains aspects méconnus ou sous-estimés de la pensée freudienne,
mais, dans le même temps, il était contraint d'interpréter cette pensée
avec une très grande liberté et de l'amputer d'une partie de son contenu,
pour l'articuler plus aisément à la sienne. Cette double démarche, aux
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effets simultanément positifs et négatifs, ne pouvait qu'égarer et
dérouter ses auditeurs.
D'une part, il négligeait des pans entiers de l'édifice freudien,
les fondements biologiques, les aspects phylo- et ontogénétiques, la
dimension économique, etc., pourtant capitaux, comme le rappelle
Sulloway (1981). Ses élèves, par contrecoup, ne pouvaient qu'accentuer,
aggraver ce processus de réduction. Or tout se tient avec une étonnante
cohérence dans le corpus freudien. A la limite, chacun se taillait un
Freud à sa mesure. D'autre part, Lacan donnait du texte original une
lecture pour le moins surprenante. Nous ne parlerons pas du sort fait
au désir, élevé au rang de Désir tout-puissant, alors que cet unique
mot français sert à traduire plus d'une demi-douzaine de termes allemands (Begierde, Drang, Gelüste, Gier, Lust, Sehnsucht, Verlangen,
Wunsch, Wùnschen — als Wünsche haben), alors qu'il y a entre ces
termes d'indiscutables nuances. Plus grave encore nous paraît être
de lire dérive, là où Freud écrit Triebe (Laplanche et Pontalis, 1967 b)
et surtout de traduire Vorstellungsrepräsentanz par tenant lieu de représentation (Valabrega ira même jusqu'à écrire : représentant de la représentation). Ces contresens sont loin d'être innocents, car ils remettent
en question un point important de la métapsychologie. Il suffit pour
s'en rendre compte de se reporter au texte original du Refoulement
(p. 48, 54, 55 et 65 de la traduction de Laplanche et Pontalis) et à
celui de L'Inconscient (p. 82, 83, 96 et 118, ibid.) (Freud, 1915 a et
1915 b). Autre exemple : celui de Verwerfung rendu par forclusion,
alors que rejet serait plus adéquat. La plupart des lecteurs ignorent
d'ailleurs que cette notion de forclusion a été introduite par Pichon
(Moreau, 1979; Roudinesco, 1982, p. 315). On comprend donc que,
déroutés par cette approche du texte freudien, les disciples de Lacan
aient hésité à se lancer dans une entreprise de traduction rendue ainsi
difficile, voire, dans certains cas, impossible.
Si, dès les années cinquante, avait existé une traduction correcte
de toute l'oeuvre de Freud, il est vraisemblable que la filiation directe
de Freud à Lacan serait apparue moins évidente et l'originalité de la
pensée lacanienne encore plus radicale. Son hétérogénéité, au moins
partielle, par rapport à celle de Freud, aurait été soulignée. Si bien
que se pose aujourd'hui le problème de l'incommensurabilité (Bourguignon, 1981) des deux théories, tel que l'ont posé certains épistémologistes comme Kuhn et Feyerabend. En fait, ce que Lacan nous a
donné, c'est plutôt une nouvelle philosophie de la psychanalyse
(Althusser, sans date). C'était d'ailleurs son droit le plus strict, mais
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pourquoi tenait-il donc tant à se rattacher à Freud, alors que l'originalité
de son oeuvre suffisait à sa gloire ? Cette référence constamment réaffirmée et cependant falsifiée a entretenu la confusion dans l'esprit de
ses lecteurs et auditeurs, confusion qui se serait dissipée s'il avait
davantage insisté sur ses divergences d'avec la pensée de Freud. Mais
entendait-on Lacan quand il affirmait être le découvreur de l'inconscient ? Ne voulait-il pas faire bien comprendre son point de vue, à
savoir que l'inconscient freudien ne fait que préfigurer l'inconscient
lacanien ? Quoi qu'il en soit, là où Pichon échoua dans sa tentative
de faire une psychanalyse « à la française », Lacan réussit pleinement à
créer une certaine « psychanalyse française ».
Si nous avons tant insisté sur l'histoire de la traduction de Freud
en France, c'est qu'elle nous livre de précieux enseignements sur les
rapports des analystes français à la psychanalyse originelle. Cependant,
nous nous en tiendrons à une conclusion limitée au travail de traduction
lui-même. Ce qu'on est finalement en droit d'attendre de tout traducteur, c'est qu'il respecte absolument l'esprit, la lettre et le style de
Freud — même quand il n'est pas excellent — c'est-à-dire qu'il ne
réduise, ne pervertisse ni ne magnifie cette oeuvre sous l'effet, souvent
inconscient, de positions théoriques, idéologiques et affectives — éventuellement transférentielles — à l'égard de Freud ou de son oeuvre.
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SINGULARITÉ D'UNE LANGUE

Aux francophones qui lisent Freud dans la version de Strachey
parce qu'ils jugent trop imparfaites les traductions disponibles en
français, ne faut-il pas proposer un texte suffisamment bien conçu dans
leur propre langue pour leur éviter ce détour par l'anglais dont l'illogisme saute aux yeux ? Ce ne serait pas oublier pour autant qu'une
traduction ne coïncidant jamais parfaitement avec le texte premier,
elle atteint par paradoxe l'un de ses buts si elle donne au lecteur l'envie
de s'y reporter. Les traducteurs seraient donc bien ces « entremetteurs
officieux » dont parle Goethe, « qui nous vantent une belle à demi voilée
comme éminemment charmante » et « éveillent en nous une irrésistible
attirance vers l'original ».
Toute traduction reste d'ailleurs soumise au jugement des censeurs
et l'on voudrait tempérer quelque peu la sévérité qui est actuellement
de mise à l'égard des premières traductions de Freud : outre le mérite
d'exister, elles ont parfois (souvent ?) de très appréciables qualités
intrinsèques. L'esprit dans lequel se sont élaborées et continuent de
s'élaborer les nouvelles traductions se caractérise par une exigence
de rigueur accrue et le souci d'une réflexion méthodologique.
Qualités à attendre de la traduction

Aimablement formulé, le reproche essentiel que l'on pourrait
adresser aux premières traductions serait d'être, selon l'expression de
Georges Mounin, de « belles infidèles », autrement dit de rester trop
loin du texte. Mais ne furent-elles pas menées à bien à une époque où les
conseils de Gide aux traducteurs, dans sa lettre à André Thérive,
faisaient autorité : « Le souci de la littéralité, [...] qui de nos jours tend
à prendre le pas sur le reste, devient parfois néfaste [...] Je crois absurde
de se cramponner au texte de trop près » (1931).
Généralement trop loin du texte donc, ces premières traductions
Reu. franc. Psychanal., 6/1983
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semblant couler de source peuvent donner au lecteur de Freud en
français l'illusion d'une compréhension facile, mais c'est au prix de
nombreuses inexactitudes, voire de déformations peu tolérables du
texte original, lorsque les difficultés sont non seulement contournées
mais « résolues » par non-traduction pure et simple d'un membre de
phrase. Marie Bonaparte elle-même — pour ne citer qu'elle —, traductrice souvent inspirée et toujours fidèle à l'esprit de Freud, en prend
à son aise avec la lettre et (par exemple dans Un souvenir d'enfance de
Léonard de Vinci) ne recule pas devant de telles mutilations.
Il ne faudrait pas cependant qu'à l'inverse les nouvelles traductions,
dont l'exigence de fidélité est indéniablement supérieure, donnent
de la langue de Freud une image exagérément abstraite et ardue, écueil
toujours menaçant si l'on « colle » au texte de trop près. Trois qualités
au moins nous paraissent devoir être demandées aux traductions :
l'exactitude, l'intégralité, la lisibilité.
Exactitude. — Est-il besoin de préciser qu'une traduction acceptable
prendra garde en premier lieu d'éviter les contresens et les faux sens ?
(On remarquera à ce propos que la traduction de Strachey et de ses
collaborateurs est globalement satisfaisante sous ce rapport.) Il faut
aller plus loin et concevoir l'exactitude comme la fidélité aux nuances,
s'imposer de rendre « la résonance de chaque résonance », selon l'idéal
de Rilke, ce maître à traduire.
Intégralité. — Reformulons cette règle apparemment élémentaire
selon laquelle il faut tout traduire : tout le texte et rien que le texte ;
ne rien retrancher, ne rien ajouter. Il n'est plus question de tronquer
le texte où que ce soit pour se tirer d'une difficulté. Inversement, l'expérience montre que la tentationest souventtrèsforte, pour les traducteurs,
d'enjoliver, ne fût-ce que légèrement, l'original. Pourquoi modifier un
texte que l'on aime ? Or le traducteur doit aimer le texte qu'il sert,
comme Montaigne aimait Paris « tendrement, jusques à ses verrues et
à ses taches » — ou renoncer à le servir. Surtout, qu'il ne se serve pas
de lui, en quête d'un hommage frelaté : « Mon Dieu, comme « il »
traduit bien ! » Katharina Reiss a bien perçu, à la suite de Widmer et
de Güttinger, cette propension des traducteurs à vouloir rendre « plus
clair » tel ou tel point du texte. Plus clair, ou — hantise des Français — plus léger ! Il en va du texte comme d'un visage qu'une opération
qui prétend l'embellir peut défigurer, banaliser ou dévitaliser. Découper
en tranches les périodes de Freud sous prétexte de les aérer, stopper
par « deux points » un raisonnement qui se développe et progresse
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grâce au relais des dass, ce n'est pas clarifier, c'est trahir. Imagine-t-on
la prose de Bossuet ou de Proust privée de ses « que » ? Une intégrale
de Freud se doit de respecter le dass omniprésent et toutes les conjonctions dont le Maître a fait les balises de sa pensée.
Lisibilité. — Le texte final doit être compréhensible pour le lecteur
français. C'est dire qu'il y faut éviter les germanismes, le mot à mot
indigeste de la traduction littérale, tous défauts qui sont de nature
à décourager ou à indisposer le lecteur, et qui donnent finalement de la
pensée de l'auteur une image erronée et déformée. Qui oserait encore
« rendre » mot pour mot le début de la Vemeinung : « Die Mutter ist es
nicht. — Also es ist die Mutter. » Si l'exactitude suppose que les traducteurs connaissent bien l'allemand, la lisibilité suppose qu'ils aient une
très bonne connaissance des idiotismes français, que chaque équipe de
traducteurs comporte un défenseur intransigeant de notre langue.
Le lecteur, dont nous avons souhaité qu'il éprouve le désir de se
reporter au texte original, ne doit pas en percevoir les idiotismes au
travers d'un texte français maladroit ou ahanant. La lisibilité requiert
l'aisance. Elle n'existe que là où l'effort du traducteur n'est pas perceptible. Isadore Pinchuck remarque que l'exactitude et la lisibilité sont
deux qualités qui, dans le pire des cas, peuvent mutuellement s'exclure,
et K. Reiss cite la formule de Lessing : « Une fidélité par trop scrupuleuse rend la traduction guindée... » L'idéal des traductions serait bien
entendu qu'elles soient « belles et fidèles » à la fois.
Le processus de la traduction

Il est temps de rendre maintenant perceptible le cheminement qui
conduit du « texte-source » (texte à traduire, freudien en l'occurrence)
au « texte-cible » (traduction française). Pour démonter au mieux les
mécanismes souvent complexes qui produisent cette transformation,
les progrès de la linguistique fournissent un outil précieux. Sur ce
point, l'ouvrage de Jean-René Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la
traduction, nous a été d'un grand secours.
Mounin a défini l' « opération traduisante » (que nous appellerions
plus volontiers traductive) comme une opération linguistique (1963).
Pour Pinchuck, « c'est avant tout la linguistique qui fournit le moyen
de comprendre les processus à l'oeuvre dans la traduction », et pour
Wolfram Wilss, c'est dans le respect des règles de la linguistique structurale et générative que l'on trouve la garantie de qualité d'une traduction. Les premières traductions se ressentent sans doute de la mécon-
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naissance de ces règles, qui à vrai dire n'étaient pas encore découvertes
à l'époque.
A un processus naïf en deux temps (compréhension du textesource, puis restitution en langue-cible), on voit se substituer un processus en trois temps, qui nous semble mieux rendre compte de l'activité réelle de la traduction. Si Taber (voir Ladmiral) s'attache encore
en 1972 à décrire un programme en deux temps consistant à « traduire
le sens » puis à « traduire le style », Wilss propose en 1982 un schéma
en trois temps : décodage du texte-source; compréhension du sens
voulu par l'auteur ; réencodage par paliers successifs en langue-cible.
Dès 1969, dans sa Science of translation, Eugène Nida avait suggéré
un schéma en trois temps : analyse du texte-source ; transferts de sens ;
restructuration en langue-cible ; il prenait soin de brouiller les cartes
en précisant que le processus n'était pas seulement linéaire, mais
circulaire. Werner Koller (1979) utilise une autre terminologie, inspirée
de Chomsky : on part des structures de surface en langue-source, on
descend jusqu'aux structures profondes, puis on remonte vers des
structures de surface en langue-cible.
Si nous envisageons la phrase comme unité de base à traduire (ce
qui est bien le cas dans la pratique), il est commode d'analyser le
processus en trois temps successifs.
Le premier temps, de lecture du texte-source, permet une saisie
aperceptive globale et une compréhension d'ensemble du sens de la
phrase ; temps syntaxique, il exige des traducteurs une excellente
appréhension des structures logiques de la phrase allemande. Le
germaniste de l'équipe, qui est en d'autres circonstances à l'écoute
du psychanalyste et se pénètre de la vérité de la pensée, se fait ici
entendre au nom de la vérité de la langue.
Le deuxième temps, généralement plus long, est celui des ajustements lexicaux. Il demande d'une part, que l'on se pénètre le mieux
possible du sens que Freud a voulu donner aux mots, et d'autre part,
que l'on tienne compte des contraintes syntagmatiques, c'est-à-dire
les relations de contiguïté entre les mots. Plusieurs mots-cibles sont
essayés successivement pour un seul mot-source problématique; le
traducteur doit disposer du répertoire de synonymes le plus étendu ;
il sait que la synonymie est un leurre, mais son sens de la langue lui
permet de saisir les nuances qui distinguent les uns des autres des mots
donnés pour synonymes. Valery Larbaud lui recommande de vérifier
par priorité le sens de ceux qu'il connaît le mieux ; il le fait chez Littré,
chez Robert, chez Grévisse et bien d'autres. L'intérêt du groupe est
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ici particulièrement saillant ; chacun des membres du collectif avance
en cas de difficulté ses suggestions lexicales et joue son rôle de « peseur
éternel d'acceptions » fixé par Victor Hugo. On pèse donc, et repèse
et soupèse jusqu'à ce que soit retenue collégialement celle des suggestions qui ressemble le moins à une trahison.
Le troisième temps sera celui de la rédaction du texte-cible ; temps
de la finition (ou du fignolage) stylistique, il vise à assurer la cohérence
globale de la phrase, en veillant à employer les tournures françaises les
plus appropriées, sans oublier la ponctuation et notamment le choix
de l'emplacement des virgules, qui conditionne la scansion de la phrase
et assure la respiration de la « période » freudienne.
Ce voyage à l'intérieur de la phrase, au terme duquel le texte
freudien subit l'opération traductive qui détermine sa transposition en
une autre langue, les traducteurs le referont phrase par phrase, sans se
lasser. Il est vrai que le processus à trois temps ici proposé est surtout
théorique, et Ladmiral a raison de souligner que la traduction n'est pas
une science, mais une technique, à la rigueur un art, à la limite un jeu.
Les trois temps se chevauchent, syntaxe, lexique et style s'interpénètrent ;
il y a des retours en arrière, des effets de rétroaction. Pourquoi ne pas
avouer que l'on procède souvent par tâtonnements, d'une manière
empirique, jusqu'à ce que le texte le plus satisfaisant finisse par s'élaborer comme de lui-même ? Il est des heures de grâce où le traducteur,
esclave libéré, connaît des joies proches de celles de la création. Il écrit
alors « sous la dictée de l'auteur, comme un pianiste revit l'oeuvre du
musicien qu'il interprète ».
Le sens du texte

Faire la part, à l'intérieur du texte, entre les signifiants (choix des
mots) et le signifié (intention de l'auteur), voilà qui peut ressembler à
une querelle d'école, mais qui n'est cependant pas sans intérêt.
Le dessein principal de Strachey, dont il s'explique dans son introduction à la Standard Edition, a été de rendre le meaning de Freud,
c'est-à-dire sa pensée, son intention, ce qu'il a voulu dire, avec la plus
grande fidélité possible. Pour toute traduction, Ladmiral recommande
d'accorder la priorité au sens, « l'intelligence du texte » équivalant
essentiellement à la compréhension du signifié. Pinchuck conseille
également de se pénétrer, avant toute chose, de l'intention de l'auteur,
afin de restituer l'effet que celui-ci a cherché à déterminer chez le
lecteur. K. Reiss souhaite, elle aussi, que le traducteur assimile l'inten-
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tionnalité (Aussagewillen) de l'auteur, et lui demande même de « se
soumettre en tous points à la volonté de l'auteur ».
On risque malheureusement de retomber ainsi dans les travers des
premiers traducteurs, en se contentant de saisir le sens global du texte
et en prenant des libertés avec celui-ci. Il faut aussi serrer le texte
au plus près, en s'attachant à la valeur « signifiante » de chaque mot
problématique, car Freud a créé sinon sa langue — l'allemand — du
moins son langage. « Pas de monde nouveau sans langage nouveau »,
affirmait en connaisseur la poétesse autrichienne Ingeborg Bachmann.
Or Freud parle lui-même de ce « Neuland », de ces « terres nouvelles »
que son esprit « colonisateur » a conquises sur la croyance populaire
et la mystique. Et ce monde freudien a son langage, répertorié, codifié,
analysé par Laplanche et Pontalis qui, les premiers, et les seuls, ont
rendu possibles les « nouvelles traductions » de Freud. Ils ont reconstitué en français dans leur Vocabulaire de la psychanalyse la « maison de
pensée » de Freud, l' « House of Thoughts » dont parlait Charles du Bos.
Le traducteur dès lors n'est plus un intrus ; il évolue avec une relative
sécurité dans l'espace freudien. Si Freud écrivain (il l'est presque
constamment) et Freud poète (il l'est à ses heures) maîtrise les mots
et dispose d'eux souverainementsans en avoir le fétichisme, Freud savant
et Freud pédagogue recourt à SON vocabulaire ; il a SES mots, détenteurs de sa doctrine et porteurs de son enseignement. Il faut les respecter,
mieux : les révérer. On ne peut du reste songer à traduire sans avoir une
appétence marquée pour le signifiant, pour la chose écrite en général.
L'attitude idéale consiste à se mettre à l'écoute à la fois du signifié
et du signifiant. C'est se mettre à l'école de Goethe, qui rappelle dans
les Paralipomena de son Faust que la teneur, la substance, le contenu
apporte avec soi sa forme, que la forme ne se présente jamais sans
contenu (« Gehalt bringt die Form mit; Form ist nie ohne Gehalt »).
Koller a magistralementexprimé cette indissolubilité signifié/signifiant :
« La langue n'est pas seulement un véhicule de contenus, mais [...] elle
détermine ces contenus. » Il existe une liaison intime entre « ce qui est
dit et la façon que la langue a de le rendre ». Ladmiral rend compte de
la même réalité, bien que dans un langage plus abscons : « La traduction
est sans cesse confrontée à la mise en oeuvre des signifiés de la langue
au sein des contextualisations sémantico-sémiotiques qu'effectue et qui
effectuent le texte d'une parole. On rejoint là la distinction faite notamment par E. Coseriu entre sens (Sinn) et signification (Bedeutung) ou,
comme on disait traditionnellement, entre sens et « effet de sens »,
entre le sens d'un mot et ses emplois. »
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Le schéma en trois temps garde ici toute sa valeur : repérage des
signifiants du texte-source ; élucidation du signifié (intentionnalité de
l'auteur) ; réécriture dans les signifiants de la langue-cible. Chaque
phrase nouvelle est alors un problème à résoudre, sauf à pratiquer une
sorte de « traduction simultanée » qui, sous prétexte de gagner du
temps, ne saurait manquer d'éluder un certain nombre de points
significatifs.
Difficultés de la traduction

Chemin faisant, des difficultés surgissent, d'ordre syntaxique,
lexical ou stylistique.
I. Difficultés syntaxiques. — Inhérentes au premier temps d'appréhension globale de la phrase, elles sont celles que soulève la construction
allemande en général au lecteur français, et l'on peut dire que la syntaxe
freudienne n'offre pas de difficultés supérieures à celles que peut offrir,
par exemple, celle de Schopenhauer.
Laissant de côté les problèmes de concordance des temps, le plus
souvent aisément solubles, qu'il s'agisse des formes du passé, de l'emploi
du style indirect ou des ruptures de temps dans les phrases à plusieurs
subordonnées, nous insisterons sur la difficulté majeure de la syntaxe
allemande, qui est celle de l'ordre des mots. Malblanc a analysé dans
le détail ces règles particulières d'enveloppement et d'enchâssementqui
gouvernent la phrase, et dont la spécificité oblige le lecteur français
à un travail de rétablissement souvent délicat pour retrouver l'ordre
logique propre à sa langue ; les règles transformationnelles que Chomsky
a tenté de fixer, dans ses « structures syntaxiques » et ses ouvrages
ultérieurs, opèrent ici avec un maximum de complexité.
La traduction devrait s'évertuer, toutes les fois que c'est possible,
à respecter l'ordre des mots. Edwin et Willa Muir, traducteurs de
Kafka en anglais, ont déploré (voir Brower) la nécessité des permutations qu'impose la traduction : « L'ordre des mots chez Kafka est sobre
et sans faille ; non seulement il exprime sa pensée mais il est incorporé
à celle-ci; c'est seulement dans cet ordre qu'il pouvait dire ce qu'il
avait à dire. Et pourtant il faut déranger ce bel ordre, il faut démanteler
l'édifice original de la phrase et le reconstruire. » Comment n'en irait-il
pas de même pour Freud ?
Le traducteur ne parvient pas toujours à sauver les débuts de
phrases, même en recourant aux « étais », ces béquilles. Les fins de
phrases offrent encore plus de résistance du fait que le dernier des
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éléments révèle le sens de l'ensemble, ou que le français privilégie la
voix active, qui exprime le point de vue de l'être agissant, et l'allemand
la voix passive, qui représente une position objective. L'épreuve de la
retraduction (retraduction en langue-source, par un tiers, du texte
versé en langue-cible) peut alors réserver des surprises. Wilss observe
qu'une phrase anglaise (qui pourrait aussi bien être française), donnée
à traduire à un groupe d'étudiants allemands, aboutit à 19 versions
différentes bien que cette phrase soit relativementcourte, et à 28 versions
pour une phrase plus complexe. En fait, cette Rückübersetzung propre
à désespérer n'est qu'un procédé d'évaluation scolaire, suranné de
surcroît ; n'est-ce pas nier le génie que prétendre faire retrouver par
le biais de l'équivalent français du Shakespeare, du Goethe, ou du
Freud ?
2. Difficultés lexicales. — L'obstacle syntaxique une fois franchi,
l'on aborde les difficultés du lexique, dont l'importance est tout à fait
essentielle pour la traduction de Freud. Il existe en effet, dans une très
grande mesure, une cohérence terminologique dans l'oeuvre de Freud,
cohérence à laquelle Laplanche et Pontalis se sont tenus dans leur
Vocabulaire de la psychanalyse, auquel il faut toujours revenir. Pour les
concepts créés et utilisés par Freud, une équivalence se trouve ainsi
fixée entre le mot allemand et sa traduction française univoque.
Mais l'oeuvre de Freud contient en outre un grand nombre de mots
qui, sans être des concepts majeurs, ont une occurrence suffisamment
forte pour indiquer qu'ils sont affectés d'une valeur significative (ou
« signifiante ») spécifique. Les groupes de traduction actuellement au
travail disposent du reste d'un fichier terminologique qui leur sert de
complément au Vocabulaire et qui devrait permettre, dans la mesure
du possible, une unification des traductions, indispensable à la réalisation
des OEuvres complètes. Il s'avère cependant que, pour ces termes à forte
fréquence mais non encore définitivement répertoriés et codifiés, la

traduction est encore loin d'être absolument univoque, et c'est souvent
le contexte qui fait préférer, pour tel mot allemand, un équivalent
français choisi parmi deux ou plus. Un certain nombre d'exemples
permettent d'illustrer les types de difficultés lexicales auxquels les traducteurs sont confrontés.
Les mots polysémiques (ou plus exactement à équivalents multiples)
font hésiter entre deux termes français ou plus, en fonction du contexte :
Masse (foule, masse), Verfahren (procédé, méthode), Entstehung (naissance, genèse), Erledigung (résolution, liquidation), Leistung (activité,
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réalisation, opération), Verursachung (détermination, étiologie, « causation »), Zwang (obsession, compulsion, contrainte), Absicht (intention,
dessein, visée, vue(s), propos), Einsicht (compréhension, intelligence,
lumière(s), perspicacité, intuition). A l'inverse, le mot français idée
peut rendre : Idée, Einfall (idée qui vient à l'esprit), Vorstellung (généralement : représentation).
Les doublets sont d'un emploi très fréquent chez Freud. Ce sont
deux mots, l'un d'origine germanique, l'autre d'origine latine ou
française, qui ont pratiquement valeur de synonymes et qu'on rend
par un seul mot en français, bien qu'en fait ils n'aient probablement
pas tout à fait la même signification pour un locuteur allemand : Instinkt
et Trieb (pour lequel on a préféré : pulsion) ; Théorie et Lehre (souvent
traduit : doctrine) ; Objekt et Gegenstand ; Prozess et Vorgang (processus) ; Resistenz et Widerstand ; Phänomen et Erscheinung ; psychisch
et seelisch. Ainsi Sexualleben et Geschlechtsleben seront-ils traduits tous
deux par : vie sexuelle; Affektäusserung et Gefühlsäusserung par :
expression affective et la différence ne sera pas perçue par le lecteur
français qui ne consulte pas le texte original.
Les mots composés sont extrêmement nombreux dans les textes de
Freud, et sont presque toujours dotés d'une signification conceptuelle
importante qui rend d'autant plus impérieuse la fidélité de leur traduction. Nous nous bornerons à signaler que si ces mots formés de deux
substantifs accolés sont souvent rendus par deux substantifs en français, unis par de (Trauminhalt : contenu du rêve), on est fréquemment
amené à traduire le premier des substantifs par l'adjectif correspondant :
investissement libidinal (Libidobesetzung), formation réactionnelle
(Reaktionsbildung), règle fondamentale (Grundregel), activité psychique (Seelentätigkeit), vie amoureuse (Liebesleben), position oedipienne (Odipuseinstellung), couple parental (Eltempaar), tension
conflictuelle (Konfliktspannung), traces mnésiques (Erinnerungsspuren),
restes diurnes (Tagesreste), etc.
Les verbes substantivés, tournure très courante en allemand, ne
peuvent toujours être rendus sans recourir à une périphrase, que ce
soit le substantif le plus approchant : la mort (dos Sterben), la survie
(das Weiterleben), l'attente (dos Warten), ou à la lourde circonlocution
« le fait de » : le fait de rendre conscient (das Bewusstmachen), le fait
d'être aimé (das Geliebtwerden).
Les participes passés substantivés échappent difficilement à la traduction par « ce qui est ». Si en effet das Verdrängte a été adopté en français
comme le Refoulé, il est moins acceptable de mettre l'Oublié pour das
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Vergessene, le Cherché pour das Gesuchte, le Caché pour das Verborgene

ou das Versteckte, ou le Non-Résolu ou Non-Liquidé pour das Unerledigte !

Les faux amis sont des mots français que l'allemand a assimilés
en en gauchissant le sens, mais à part Kultur qui signifie beaucoup plus
souvent civilisation que culture, ou par exemple Konstellation qu'il vaut
mieux rendre par conjoncture (du moins en fonction du, contexte), ces
faux amis n'occasionnent pas de réels problèmes.
Les mou « intraduisibles » (du moins sans circonlocution) sont à tout
prendre assez rares ; c'est le cas de Hilflosigkeit pour lequel les Anglais
ont helplessness, mais qu'il nous faut traduire par : état de détresse,
fait d'être démuni, etc.
Les néologismes (en langue-cible) représentent une tentation à
laquelle il peut être héroïque de résister; en toute rigueur on n'y
devrait céder que s'ils servent à traduire des néologismes en languesource ; ils sont une des petites « coquetteries » des traducteurs, somme
toute bien innocentes.
Comme on vient de le voir, un seul mot allemand doit parfois être
rendu par tout un syntagme ; il convient cependant d'éviter cette périphrase, qui constitue une explicitation du texte, toutes les fois que cela
est possible. Le phénomène inverse, réduction d'un syntagme à un
seul mot français, est à éviter plus encore, car il équivaut à une amputation du texte.
3. Difficultés stylistiques. — En analysant le processus de la traduction, nous avons distingué un troisième temps qui était celui de la mise
en forme stylistique du texte final en langue-cible, exigeant qu'on en
appelle à toutes les ressources exploitables de la langue française. Mais
s'il faut, selon Taber, « traduire le style » de l'auteur et pas seulement
« traduire le sens » du texte, la question se pose de savoir s'il existe un
style de Freud avec des caractéristiques spécifiques. Sujet dont l'ampleur,

on l'avouera, nécessiterait une étude approfondie dépassant de très
loin les limites de ce travail.
Plutôt qu'un style de Freud, nous pensons qu'il y a des styles
différents, ou tout au moins des tons différents, variant selon la chronologie ou selon le thème. Le style le plus usuel pourrait être qualifié de
didactique; Freud développe des arguments pour les besoins de sa
démonstration, n'hésitant pas à employer des artifices rhétoriques très
classiques comme la prétention, la prosopopée, le dialogue avec un
interlocuteur ad hoc qui lui permet de faire lui-même les questions
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et les réponses. Sauf cas particulier, le propos de Freud n'est en général
ni littéraire ni esthétique, mais explicitement scientifique, et la traduction se doit de respecter cet objectif global, sans chercher à enjoliver
le texte plus qu'il n'est nécessaire ; le même souci de wissenschaftliche
Genauigkeit (exactitude scientifique) qui animait Freud doit inspirer
ses traducteurs. Il reste que Freud est un maître du langage et que s'il
ne se soucie pas d'être styliste, il l'est comme malgré lui ou du moins
sans y prendre garde. L'adéquation totale de l'expression à la pensée
a pour conséquence non seulement l'élégance, la distinction, une sorte
de tenue classique, mais la plasticité (Anschaulichkeit). Les forces
psychiques évoquées se matérialisent, le monde de l'âme se met en
mouvement avec un dynamisme qui tiendrait presque de l'univers
filmique. Une traduction inerte, qui mettrait « à plat » de tels passages,
serait une trahison.
Mais Freud est aussi l'auteur du Léonard, de la Gradiva, du Moïse,
et la restitution de toutes les nuances subtiles de sa pensée est alors
capitale. Il y a aussi un Freud moins connu, celui, ironique et mordant,
de Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique ; que l'on
songe encore à la merveilleuse remontrance que la psychanalyse adresse
au moi dans Une difficulté de la psychanalyse... Ailleurs le style peut
être tout simplement « relâché », au fil de la plume, comme dans les
notes, certains textes courts et les exposés oraux. Au vrai, ces variations
dans le ton ne posent pas d'insurmontables problèmes de traduction.
Les références culturelles

A côté des références « scientifiques » (renvoi à des ouvrages contemporains de neurologues, de psychiatres, de psychologues, de sexologues
ou d'ethnographes), il y a dans l'oeuvre de Freud de très nombreuses
références littéraires et artistiques, cette double ouverture « scientificolittéraire » conférant à l'ensemble de l'oeuvre un caractère encyclopédique et complet.
Les citations abondent, non seulement du domaine allemand
(Goethe, Schiller, Hoffmann, Heine), mais des domaines anglais
(Shakespeare particulièrement) et français. Dans le seul Léonard coexistent des références italiennes, bien sûr, mais aussi égyptiennes, grecques
et latines. La source précise n'est pas toujours donnée, ce qui peut
nécessiter que l'on s'assure de l'historicité de tel ou tel détail, au prix de
recherches parfois difficiles, voire infructueuses ; Strachey et ses collaborateurs ont déjà accompli une bonne partie de cette tâche, qui
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relève davantage de l'exégèse que de la traduction. Le résultat de ces
recherches est consigné dans des « notes des traducteurs », en bas de
page, qui constituent un commencement d'appareil critique.
Un même souci d'exactitude conduit à éviter les anachronismes, non
seulement comme Katharina Reiss le préconise au niveau du langage,
en n'employant pas des mots français modernes qui ne concordent pas
avec l'époque de Freud, mais aussi dans les petits faits anecdotiques,
rapportés par exemple dans L'Interprétation des rêves, qui, se déroulant
dans la Vienne de 1900, sont devenus invérifiables.

La

«

compétence

»

des traducteurs

Les traducteurs ne sont-ils que des « tâcherons de la plume », exerçant une activité subalterne et peu reconnue ? Quand bien même ce
serait le cas, l'auteur à traduire est Freud en l'occurrence, et la première
des conditions nécessaires pour entreprendre ce labeur est certainement
d'éprouver à l'égard de son oeuvre et de sa personne une très grande
vénération, indispensable pour garantir une fidélité scrupuleuse à ses
textes.
La « compétence » des traducteurs déborde la compétence linguistique telle que l'a définie Chomsky, que ce soit dans la langue à traduire
ou dans la langue maternelle, compétence linguistique dont la plus
grande étendue est bien entendu souhaitable. Koller réclame en outre
pour le traducteur des compétences multiples ; il voudrait qu'il possède
une culture générale sans limites, ainsi qu'une connaissance éprouvée
du domaine technique de l'auteur (ici la psychanalyse). Il lui faudrait
en même temps le « savoir encyclopédique » supposé par Agricola, et
une expérience psychanalytique, voire médicale.
A cela viennent s'ajouter des qualités morales comme la probité
et la rigueur ; Strachey souhaite par exemple qu'en présence d'une
obscurité textuelle, le traducteur s'en tienne à une traduction littérale,
« au détriment de toute élégance stylistique ». Il va sans dire qu'il faut
aussi de la persévérance, ainsi que des capacités d'attention soutenue.
De l'humilité enfin, puisque le traducteur doit abjurer son propre
narcissisme pour ne laisser parler que l'auteur dont il se fait le
truchement.
Tant de compétences et de qualités réunies forment, comme le dit
Pinchuck avec humour, « une très rare combinaison », si rare qu'à la
formule du traducteur solitaire, ne comptant que sur ses propres forces,
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il est apparu préférable et même nécessaire de substituer le travail en
équipe, interdisciplinaire autant qu'il est possible, le texte final étant
la résultante de compétences conjuguées.
Traduction et interprétation

Les qualités d'écoute (au sens métaphorique, s'agissant d'un texte
écrit) et de réceptivité que Ladmiral demande au traducteur ne sontelles pas celles que l'on prête également au psychanalyste ? Il y a dans
les deux activités un effort analogue de compréhension d'une parole
différente. Du reste, entre la traduction (Übersetzung) et le transfert
(Übertragung), il y a plus qu'une parenté signifiante; la traduction
n'est-elle pas un « transfert de sens » ? Tytler parlait même dès 1791
d'une « transfusion de sens », d'une langue à l'autre.
Si la psychanalyse est par excellence un art de l'interprétation
(Deutung), et si les textes freudiens réclament donc, à ce titre, une
recherche de l'exactitude la plus fidèle de la part des traducteurs, la
traduction elle-même a été perçue dès 1813, par Schleiermacher, comme
une herméneutique, puisqu'il en fait à la fois un « processus de compréhension » et un processus du « donner à comprendre ». Pour Gadamer
(1960), la compréhension d'un texte par un lecteur dans sa propre
langue est déjà un processus herméneutique en soi, et « la langue étrangère constitue simplement un cas plus accentué de difficulté herméneutique ». Dans le même ordre d'idée, Mounin (1963) envisage le
texte à traduire comme un cryptogramme offert à l'art du déchiffrement.
On peut aussi parler d'une alchimie de la traduction, et la crainte
rrationnelle de « violer » en quelque sorte un texte hermétique et sacré
risque alors de paralyser ou de retarder le progrès des traducteurs. Il
raut que l'état final soit à la hauteur de l'original, ce qui implique que
f'on veille à ne pas transmuter l'or en plomb (ni inversement le plomb
len or).
Enfin, le traducteur a beau n'être que l'ombre de l'auteur, il ne
saurait accepter la méchante boutade de Montesquieu, citée par Mounin
(1955) : «... il y a vingt ans que je m'occupe à faire des traductions. —
Quoi ! monsieur, dit le géomètre, il y a vingt ans que vous ne pensez
pas ! Vous parlez pour les autres et ils pensent pour vous... » (Lettres
persanes, CXXVIII, Rica à Usbeck). Réhabilitant le traducteur, Gide lui
a reconnu un pouvoir de re-création qui transcende la transposition pure
et simple.
Les Allemands disposent essentiellement de trois termes correspon-
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dant à notre « traduction » : Übersetzung, ou la fidélité sans l'art, Nachdichtung, ou l'art sans la fidélité, Übertragung, ou la fidélité dans l'art.
Ne pourrait-on pas proposer comme équivalents français pour Ubersetzung translation (qu'il suffirait de remettre en circulation), pour
Nachdichtung adaptation et n'appeler traduction que l'Übertragung ?
L'heure est venue de certaines révisions de vocabulaire. Les « nouveaux
traducteurs » de Freud y tiendraient d'autant plus qu'ils espèrent
contribuer, même fort modestement, à la promotion intellectuelle,
scientifique et littéraire du genre et aider à l'avènement de la « troisième
sorte de traduction » que Goethe appelait déjà de ses voeux dans les Notes
de son Divan occidental-oriental. Il avait étudié en spécialiste les problèmes posés par la traduction en allemand des chefs-d'oeuvre de la
poésie orientale et concluait : « Il y a trois sortes de traductions. La
première nous fait connaître l'étranger comme dans notre sens à nous
[...] Une seconde époque vient ensuite, où certes l'on s'efforce de se
mettre dans les conditions de l'étranger, mais où en réalité on ne s'efforce
que de s'approprier l'esprit étranger et de le représenter avec notre
esprit propre. J'appellerais cette époque, à prendre le mot dans son
acception la plus pure, celle de la parodie. Ce sont souvent des hommes
d'esprit qui se sentent une vocation pour une telle activité. Les Français ont recours à cette sorte de traduction pour toutes les oeuvres poétiques [...]. Le Français, de même qu'il adapte à son gosier les mots
étrangers, fait de même avec les sentiments, les pensées et même les
objets ; il exige à tout prix pour chaque fruit étranger un équivalent qui
ait poussé sur son propre terroir. [...] Mais comme on ne peut persévérer longtemps ni dans le parfait ni dans l'imparfait, mais que bien au
contraire une transformation doit nécessairement toujours succéder à
une autre, nous vivons la troisième période, qu'il faut nommer la
suprême et dernière période, celle justement où l'on voudrait rendre la
traduction identique à l'original, en sorte qu'elle pût non pas en occuper
la place, mais en tenir lieu. »
En tenir lieu jusqu'à ce que le lecteur se reporte au texte original.
Nous revenons à notre point de départ. Il vaut la peine d'apprendre
l'allemand pour, enfin, lire Freud.
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III.

-

ALTOUNIAN

SINGULARITÉ D'UNE ÉCRITURE
Lire un sage, le traduire.

On a coutume de croire que le traducteur d'un texte en traduit le
sens, et que, selon son élégance, sa sensibilité littéraire, son appétit au
langage et les nostalgies que celui-ci éveille en lui, il rend également
compte de ses connotations caractéristiques, du rythme de ses phrases,
de ses images poétiques, bref de son style. Or, en distinguant ainsi
forme et fond, non seulement on néglige les enseignements de la linguistique pour laquelle la valeur des mots ne s'épuise pas dans leur signification, mais à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de traduire Freud, on
devient parjure à l'esprit de son oeuvre : si celle-ci cherche à montrer
en quoi corps et psyché ne peuvent être dissociés, il en va de même de
son texte.
Songeant en outre à la définition de Heidegger : " Sprechen ist von
sich aus ein Hören "1, on ne peut s'empêcher de penser que tout traducteur dit ce qu'il a entendu, ici ce qu'il a entendu d'un Père — père de la
psychanalyse s'entend —, et qu'en traduisant il est nécessairement obligé
de traduire son plaisir à cette écoute, celui qu'il a pris à lire, recueillir
le texte d'origine, celui qu'il a vécu à son contact immédiat, honorant au mieux en lui le plaisir initial, le plaisir créateur de Freud à
écrire.
Les traductions de référence sont celles des éditions suivantes : Considérationsactuelles sur la
guerre et sur la mort, Au-delà du principede plaisir, Le moi et le ça, in Essais de psychanalyse,Payot,
" PBP ", nouv. trad., 1981 ; Pour introduire le narcissisme, in La vie sexuelle, PUF, 1969 ; L'inquiétante étrangeté, in Essais de psychanalyse appliquée, Gallimard, 1952 ; Les nouvelles conférences,
Gallimard ; Deuil et mélancolie, L'inconscient, Le refoulement, in Métapsychologie, Gallimard ;
Observations sur l'amour de transfert, in La technique psychanalytique, PUF ; Souvenirs d'enfance
de Léonard de Vinci, Gallimard, nouv. trad. à paraître ; Analyse finie et analyse sans fin, PUF,
nouv. trad. à paraître ; Psychanalyse et théorie de la libido, inédit en français, à paraître PUF ;
Rêve et télépathie, inédit en français, à paraître PUF ; Traitement psychique (Traitement de l'âme),
inédit en français, à paraître PUF; Correspondance 1873-1939, Gallimard.
1. Unterwegs zur Sprache, Günther Neske, Pfüllingen, 1958, p. 253 (" Parler, c'est intrinsèquement un entendre ").
Rev. franç. Psychanal, 6/1983
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meilleure traduction possible ", telle la " mère suffisamment bonne " de Winnicott2, présenterait-elle une fidélité au texte de
Freud en cela même qu'au-delà des significations, elle en restituerait au
mieux au lecteur qui n'y a pas directement accès, le jeu verbal créatif,
la jouissance intellectuelle, littéraire, esthétique, celle de l'humour
subtil, de l'émotion tragique, de la tendresse retenue, dont elle a su
accueillir la trace dans le commerce avec le texte source.
Traduire, c'est témoigner, dans une langue étrangère à l'expérience
initiale, d'une parole interdite de fait, d'une parole secrète à transmettre.
La traduction est un acte de transmission, elle est éminemment risquée,
elle peut induire le respect et l'amour du patrimoine, mais aussi sa
manipulation et sa méconnaissance.
Le traducteur qui, par son entremise, divulgue un sens et son plaisir
inhérent à un système de lecture, effectue dans sa transposition en un
autre système une opération économique dont les déperditions sont
d'autant plus importantes que le plaisir du texte est constitutif de son
sens. Et l'on s'étonnera peut-être de constater que les difficultés rencontrées en traduisant Freud ne relèvent pas tant de la complexité de
son élaboration conceptuelle, mais bien d'une perception poétique de la
condition humaine, d'un rapport ludique au langage, qui souvent chez
cet écrivain accompagne et transcrit la démarche du chercheur. Le
traducteur se trouve alors directement impliqué dans le rapport problématique des contemporains à la puissance créatrice de Freud qui reçut
le prix Goethe, une " haute distinction littéraire "3, sans avoir toutefois
rencontré la reconnaissancedes milieux savants. Il est souvent entraîné
au désaveu inverse, autre manière de le méconnaître, car il se trouve
fortement empêché de faire saisir au lecteur en quoi la pensée freudienne, en tant que théorie fondatrice, se génère, s'imprime au sein de
la langue opérante, empêché de lui communiquer " cette prime de
plaisir », le plaisir ressenti à suivre pas à pas, en curieux, spéculateur ou
rêveur, ce fil d'Ariane de la parole, déchiffrant les arcanes de l'âme.
Freud explique4 que l'étrangeté de son discours vient de ce qu'il ne
Aussi la

"

2. Cf. Winnicott, Jeu et réalité, Gallimard, p. 68.
3. Se reporter à Marthe Robert, La révolutionpsychanalytique, Payot, " PBP ", vol. 2, p. 94-96 :
" L'art restait pour lui un point sensible, quelque chose comme un ancien regret (...) Nous
reviendrons plus longuement sur ce conflit inavoué, et à ses propres yeux peut-être inavouable,

que Freud résolut par un compromis original entre la littérature et la science, en alliant à la
véracité exigée par sa tâche les dons d'imagination et de style dont il se savait favorisé (...) La
joie d'écrire que Freud connaissait au plus haut point, il est probable qu'il la trouvait moins
dans ses écrits purementthéoriques que dans ses observationscliniques (...) Le talent de Freud(...)
offre au lecteur ce qu'il appelle dans sa psychologie une " prime de plaisir ".
4. GW, XIII, Jenseits des Lustprinzips, p. 65 ; trad., p. 109.
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peut percevoir et décrire les processus psychologiques qu'à travers une
langue métaphorique (" Bildersprache "), propre à la psychologie des
profondeurs. Aussi pose-t-il cette identité peu commune entre langue
des images et termes scientifiques (" wissenschaftliche Terminis "). Il
tente de rendre visuellement (" anschaulich machen ")5 le psychique si
difficile à appréhender, puisqu'il est éminemment " plastique "6. C'est
cette même qualité, " anschaulich ", que Thomas Mann attribue à la
prose de Freud7 : " Freud écrit d'ailleurs une prose éminemment plastique, il est un artiste de la pensée comme Schopenhauer et comme lui
un écrivain européen. "
LIEBEN/
LEIDEN
MÜSSEN/
WERDEN/
KÖNNEN

Lorsque Freud résume par les allitérations suivantes les rapports
d'exclusion entre aimer et souffrir : " der Gepeinigte... aufhört zu
liében, solange er leidet " (celui qui est affligé... cesse d'aimer aussi
longtemps qu'il souffre)8, le rythme de ce vers dactylique à quatre
pieds évoque à notre sensibilité l'émotion de l'univers racinien. Lorsque,
plus loin9, il démontre l'interdépendance de la santé, de la maladie et de
l'amour : " endlich muss man beginnen zu lieben, um nicht krank zu
werden, und muss erkranken, wenn man... nicht lieben kann " (à la fin
l'on doit se mettre à aimer pour ne pas tomber malade, et l'on doit
tomber malade, lorsque... l'on ne peut aimer), on entend la permutation
des auxiliaires : " müssen "/" werden "/" können ", scander à travers la
syntaxe grammaticale l'inéluctable tragédie des passions.
A l'aide de quelques exemples typiques nous essaierons d'initier
en quelque sorte le lecteur français aux diverses formes d'insatisfaction,
d'impuissance, auxquelles doit souscrire le traducteur, s'il consent en
toute humilité à faire connaître suffisamment Freud, afin de donner par
là le désir de le lire véritablement, le goût et l'amour de sa lecture en
allemand, sa langue maternelle " bien-aimée " (" geliebte Muttersprache ")10. C'est ainsi, dans cet admirable passage, où il médite sur les
5. GW, XV, Neue Folge der Vorlesungen, p. 86 ; trad. p. 110.
6. GW, X, Zeitgemässes über Krieg und Tod, p. 338 ; trad. p. 22.
7. Thomas Mann, Freud und die Zukunft, in Adel des Geistes, Fischer Verlag, p. 507.
8. GW, X, Zur Einführung des Narzissmus, p. 148 ; trad. p. 88.

9. Ibid., p. 151 ; trad. p. 91.
10. GW, X, Zeitgemässes über Krieg und Tod, p. 328 ; trad. p. 12.
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ravages meurtriers de la guerre entre les diverses nations, que Freud
nomme la langue maternelle de " tout citoyen du monde civilisé ", celle
des " maîtres du langage ", qui, eux, " donnent accès à la jouissance et à
l'intelligence ".

Ce serait donc tâche abordable d'essayer de traduire l'émotion littéraire de Freud lorsqu'il évoque la silhouette élégante et prometteuse du
jeune Léonard de Vinci11. Si le " préconscient " du traducteur est, par
exemple, empreint de quelques esquisses proustiennes, il profilera sans
doute, en reflet chez son lecteur, des réminiscences analogues18.
Chaque fois que le moraliste en Freud se penche sur le tragique de la
destinée humaine, que la détresse des hommes face à la mort traverse les
longues et poignantes périodes de ses Considérations actuelles sur la
guerre et la mort13, où par sept fois " man " (on) dénonce la vanité des
institutions civilisatrices, le traducteur revivra dans la solennité du style
la sagesse lucide d'un Goethe ou le déchirement contenu d'une cantate
baroque. Il cherchera, par les connotations de son propre lexique, à
éveiller le frisson dont son lecteur a été saisi en méditant avec Bossuet,
à inspirer le noble désenchantement d'un La Rochefoucauld14. Le
français pourra alors porter conjointement la signification du texte original et sa charge émotionnelle : représentations et affects chez l'auteur
passeront le plus fidèlement possible chez le lecteur.
Mais dès que le grand écrivain, ce " double "15 révélé en Freud,
s'exprime en chercheur, dès que sa pensée, investigation de l'âme,
l' " analyse ", on se heurte à une difficulté majeure, car l'outil linguistique avec lequel Freud élabore sa pensée, son allemand, est tissé de
termes dont les " valeurs " respectives, c'est-à-dire l'appartenance à
différents systèmes associatifs, ont une fonction intrinsèque et précisément " analytique ". Leurs parcours analysent le texte comme le feraient
GW, VIII, Eine Kindheitserimerungdes Leonardo da Vinci, p. 129 et s.
12. Cf. Marthe Robert, op. cit., vol. 2, p. 132.
13. GW, X, Zeitgemässes über Krieg und Tod, p. 325 ; trad. p. 10.
14. Voir note 44.
15. Cf. lettre du 14 mai 1922 à Arthur Schnitzler : " Une question me tourmente : pourquoi
en vérité, durant toutes ces années, n'ai-je jamais cherché à vous fréquenter (...) La réponse à
cette question implique un aveu qui me semble par trop intime. Je pense que je vous ai évité
par crainte de rencontrer mon double (...), mais en me plongeant dans vos splendides créations,
j'ai toujours cru y trouver, derrière l'apparence poétique, les hypothèses, les intérêts et les résultats
que je savais être les miens (...) J'ai ainsi eu l'impression que vous saviez intuitivement — ou
par suite d'une auto-observation subtile — tout ce que j'ai découvert à l'aide d'un laborieux
travail pratiqué sur autrui. Oui, je crois qu'au fond de vous-même vous êtes un investigateur
des profondeurs psychologiques. "
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des leitmotive, ils sous-tendent d'une trame colorée, vivante, parfois
humoristiquele contenu sémantique,la signification de l'exposé. Ce que
Freud écrit d'une façon " manifeste ", ces termes ou l'évolutionsyntaxique
de la phrase le disent par leur fonctionnement interne, d'une façon
" latente ". Le traducteur doit alors trop souvent renoncer à la " valeur "
du texte pour n'en transcrire que la signification. Il se trouve placé dans
cette situation paradoxale de pouvoir, du fait même des enseignements
de Freud, déchiffrer celui-ci dans la complexité de sa texture, repérer les
analogies entre les signifiants répétés, modifiés, contrastés, identifier
leur pittoresque ou l'ordre révélateur qui dicte l'enchaînement du syntagme, alors qu'il doit, en sacrifiant au bénéfice de la transmission du
sens, contrevenir à la méthode du Maître, qui prend les choses à la lettre
avant d'en éclairer l'esprit.
DIE MUTTER SEIN/

NICHT SEIN

Die Mutter ist es nicht "16, déclare le patient. Ce qu'il pose en
premier, grâce à la possibilité syntaxique en allemand d'amorcer un
énoncé par son prédicat, est à retenir au premier chef, en tant que
sa vérité même. D'où la rectification immédiate de Freud : " Also ist es
die Mutter ", qui substitue au terme de la négation " nicht " celui de la
mère " die Mutter ", ou plus exactement, dirons-nous, qui substitue au
groupe verbal " nicht sein " le groupe verbal " die Mutter sein "17,
" nicht " ayant dans la première version fonctionné comme un cache.
(Pour ce qui est de la mère, ce n'est pas elle... c'est donc bien elle.)
"

Die Mutter
Also

ist es
ist es

nicht
die Mutter

nicht sein.
die Mutter sein.

Dans les deux groupes verbaux antagonistes : " nicht sein " / " die
Mutter sein ", il faut attribuer à l'adverbe " nicht " sa pleine fonction
de modalité. " Es " peut, dans le second cas, " être la mère », et, dans le
premier, " ne pas " être la mère, c'est-à-dire l'être, mais sur le mode
négatif. Il est ici intéressant de remarquer que cette énonciation dont la
valeur exemplaire est présentée par Freud au début de son texte comme
paradigme de toute dénégation pose comme antinomique de " ne pas
être », non pas " être », mais " être la mère ». " La négation linguistique,
p. II.
17. Cf. Jean Zehnacker,Prosodie et structure syntaxique de l'allemand, in Cahiers d'allemand,
n° 2, Didier.
16. GW, XIV, Die Verneinung,
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écrit Benveniste18, doit poser explicitement pour supprimer. " La dénégation procède ici dans sa progression linguistique en allemand du même
mouvement qu'elle opère dans la conscience, au grand dam du
traducteur.
Aussi y a-t-il, dans les difficultés de traductiondont nous étudierons
seulement quelques cas, certaines qui, comme ici, sont d'ordre syntaxique,
d'autres qui sont d'ordre morphologique (le genre neutre et les formes
verbales substantivées au neutre, le jeu des particules verbales, des
radicaux, des noms composés, etc.). Nous commencerons par les faits
de morphologie de l'allemand contribuant à l'originalité du texte freudien, puis après quelques réflexions sur le caractère de la langue dans
l'écriture de Freud et le rôle qu'il lui attribue dans son oeuvre, nous analyserons trois passages où la signification déterminante du texte émane
de sa syntaxe. Cette répartition pour la simple commodité de l'exposé
et, en réalité, arbitraire sera en maints endroits mise en défaut, puisque
notre propos est justement de montrer comment morphologie et syntaxe s'allient pour engendrer dans la complexité du langage l'empreinte
de la complexité psychique.

DAS

ES
DAS UNBEWUSSTE

SEIN

Pour l'allemand il y a trois genres. Cela semble de prime abord
une réalité à admettre sans trop s'y appesantir. Mais que l'on songe
à la diffraction que cela produirait dans la vision du monde d'un
Français si l'on s'avisait de dire qu'il y a, dans la réalité tout court, des
êtres masculins, des êtres féminins et des... neutres, des neutres étrangers à la différenciation19. Tel est le " Es " dont Freud développe le
destin dans ce qui sonne comme un adage : " Wo Es war, soll
Ich werden " 20. La formule, dont nous essayerons plus loin de déployer
La caractéristique de la négation linguistique est qu'elle ne peut annuler que ce qui est énoncé, qu'elle doit
poser explicitement, pour supprimer, qu'un jugement de non-existence a nécessairement aussi
le statut formel d'un jugement d'existence. Ainsi la négation est d'abord admission. "
19. Cf. Roland Barthes, Leçon, Seuil, p. 12 : " Jakobson l'a montré, un idiome se définit
moins par ce qu'il permet de dire que parce qu'il oblige à dire. Dans notre langue française (...)
je suis obligé de toujours choisir entre le masculin et le féminin, le neutre ou le complexe me sont
interdits. "
20. GW, XV, Neue Folge der Vorlesungen, p. 86 ; trad. p. III. Littéralement : " Là où ça
était, je dois advenir " (ou... " le moi doit advenir ").
18. Cf. E. Benveniste, Problèmes de linguistiquegénérale, Gallimard, p. 84

: "
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les richesses linguistiques, s'appuie sur ce neutre, clef de voûte de l'inconscient, " das Unbewusste ", lui-même neutre, puisque tel est le
genre de tout participe ou verbe substantivés en allemand, ainsi " das
Bewusstsein ", " das Bewusstwerden ", " das Bewusstmachen », " das
Unbewusstsein ", c'est-à-dire, si l'on dégage le participe " bewusst "
des infinitifs qu'il détermine, le fait d'être, de devenir, de rendre conscient, le fait d'être inconscient. Ainsi " das Kranksein ", le fait d'être
malade.
Notons, à propos de " das Bewusstsein ", la conjonction de deux faits
de langue qui échappent à la traduction :
DAS

GEWISSEN

BE.U..TE

...
1) En tant

VERDRANG..

que participe passé, " bewusst " relève en allemand du mode
passif, au même titre par exemple que " verdrängt ". Mais alors
que pour " das Verdrängte " le refoulé on a pu forger un concept
appartenant à la même catégorie grammaticale en français, on ne
dispose pas, pour rendre " das Bewusstsein ", " das Unbewusste " du
mode passif. Si " c'est le point de vue qui crée l'objet " 21, le point de
vue du français appréhende une activité : être conscient, savoir, ignorer,
alors que celui qui opère en allemand sur la même réalité de référence
en saisit, de par la grammaire, mais aussi dans la logique même de ce
que Freud a explicitédans son oeuvre, le versant passif : être l'objet d'une
conscience, d'un savoir, d'une ignorance, en quelque sorte être ou non
su (" gewusst ") et non pas être conscient, savoir (" wissen "), versant
actif qui se retrouve par contre dans " das Gewissen ", la conscience
morale, qui, elle, s'arroge le droit à l'activité.
DAS

ERLEBTE

HABEN
LIEBEN
GE
TWERDEN

...
2) Par la substantivation possible de

toute forme verbale il s'ensuit la
commodité pour l'allemand, et la difficulté pour le traducteur, à
désigner tout agir, tout subir, tout dynamisme en tant que fait. Le
français ne le rend que trop abstraitement en recourant justement à
l'expression " le fait de ". Ainsi la substantivation du participe : " das
Erlebte " (le vécu), de l'infinitif passé : " das Gehörthaben », " das

21. Cf. F. de Saussure, Cours de linguistiquegénérale, Payot, 1955, p. 23.
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Erlebthaben " (le fait d'avoir entendu, d'avoir vécu)22, de l'infinitif :
" das Lieben ", " das Hassen ", de l'infinitif passif : " das Geliebtwerden "23,
" das Nichtgeliebtwerden "24. L'amour, la haine ne sont pas seulement
des sentiments (" Liebe ", " Hass "), ils sont des positions affectives,
variables en mode, en forme, celles d'aimer, de haïr, d'être aimé, de ne
pas être aimé, variables en intensité : " Mein Mehrsehen und Hören "
(mon hypervoyance et hyperaudience)26.
SAUGEN
DAS

DER
DAS

...LING
GE...TWERDEN

Le verbe " saugen " (sucer, téter) peut ainsi servir de base26, non
seulement au substantif " der Säugling " (le nourrisson), mais à l'infinitif substantivé " das Saugen ", et à partir du factitif " säugen " (faire
téter, nourrir au sein) à " das Gesäugtwerden ", cette fois-ci infinitif passif substantivé (le fait d'être nourri au sein). La condensation : queue du vautour, membre viril, sein maternel, que recèle
selon Freud le tableau de Vinci, parcourt sous la forme des multiples
variations du thème " saug " le texte de Freud (" saugen ", " das
Saugen ", " das Geräugtwerden ", " das Säuglingsalter ", " die Säuglingszeit ") dont la traduction ne pourra restituer la thématique dans
son intégralité.
DAS KIND

...
...
Neutres

MADCHEN
WEIB

sont en allemand " das Kind " (l'enfant), " das Mädchen "
(la fille opposée au garçon " der Knabe "27), " das Weib ", la femme,
non pas celle qui serait sexuellement identifiée par l'homme, " die
Frau " /= " der Mann ", mais celle qui le déborde par son adhérence
aux mystères de la vie. Celle qui apparaît dans la Bible, traduite par
Luther, qu'elle soit femme adultère28 ou mère de Jésus28 ; celle dont le

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

GW, X, Das Unbewusste, p. 274; trad. p. 81.
GW, X, Zeitgemässes über Krieg und Tod, p. 332 ; trad. p. 18.
GW, X, Zur Einführung des Narzissmus, p. 165 ; trad. p. 102.
GW, XIII, Traum und Telepathie, p. 182.
GW, VIII, Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, p. 155.
Voir note 78.
Evangile selon Saint Jean, VIII, 3.
Ibid., XIX, 26.
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choeur final du Faust II30 célèbre l'éternelle souveraineté, " das EwigWeibliche " (ici " das Weib " donne lieu à un autre neutre, substantification au neutre donc de l'adjectif " weiblich "), l'ironie veut que sa

traduction française donne un masculin (sic), sous la forme de " l'éternel
féminin " !
Ainsi par exemple,dans le conte d'Hoffmann31, le jeune homme ayant
à l'égard de son père une position féminine (" féminine Einstellung ")
lui reste " fixé par le complexe de castration " et demeure " incapable
d'éprouver de l'amour pour la femme (" der Liebe zum Weib unfähig ").
Dans ce contexte tragique, puisqu'il mène au suicide, l'emploi de
" Frau " aurait frisé le comique ou le trivial. Nathaniel a une fiancée
qu'il aime. Ce n'est pas l'incapacité d'aimer une femme (" eine Frau ")
qui mène à la mort, mais bien celle de ne pouvoir aimer la femme (" das
Weib ") en elle. On serait tenté de dire que si, en français, " La "32 femme
(" die Frau ") peut ne pas exister, " das Weib ", par contre, il vaut mieux
l'avoir rencontrée !
/DIE FRAU
DER MENSCH/DER MANN
DAS WEIB

Dans " l'amour de transfert ", partout où le français réduit au
seul vocable de " femme " celle dont Freud décrit les sentiments
amoureux, l'emploi alterné des deux termes " Weib " / " Frau " révèle
chez le psychanalyste un homme dont la sensibilité ou l'humour
affleurent dans le texte, à l'insu du médecin. Cette alternance et la
position peu triomphante où83 se place, ou plutôt ne se place pas, en
réponse à la femme (" die Frau "), son partenaire (" der Mann ") pourraient, grâce à une lecture du texte original de Freud, épargner nombre
de susceptibilités " féministes " parties en guerre contre lui. Alors que
l'homme ne dispose que du masculin pour, soit en tant qu'être humain
("der Mensch ") statut que partage également la femme qui dispose
—
donc des trois genres — reconnaître " la valeur capitale de l'amour
sexuel dans la vie ", soit en tant qu'homme (" der Mann ") tenir le rôle
pénible de celui qui, à des fins certes thérapeutiques, frustre ou demeure
défaillant (car " versagen ", traduit généralement par " frustrer », a en
30. Vers 12110 et 12III : " Das Ewig-Weibliche/ Zieht uns hinan. " (" L'Etemel-Féminin /
Nous attire vers En-Haut ".)
31. GW, XII, Das Unheimliche, p. 245 ; trad. p. 184.
32. Cf. J. Lacan, Le séminaire, Encore, Seuil, p. 68 : " Il n'y a pas La femme, article défini
pour désigner l'universel. Il n'y a pas La femmepuisque (...) de son essence, elle n'est pas toute.
(...) Ce La est un signifiant dont le propre est qu'il est le seul qui ne peut rien signifier. "
33. GW, X, Bemerkungen über die Übertragungsliebe, p. 319; trad. p. 129.
RFP

— 43
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réalité les deux sens), la femme, elle, peut dans le registre symbolique
de la langue allemande se mouvoir dans l'espace qui va du neutre
(" das Weib ") au féminin (" die Frau ").
En tant que " das Weib ", elle exprime sur un fond d'absolu sa
recherche d'amour : " ...wénn das Wéib um Liebe wirbt " (quand une
femme implore l'amour d'un homme)84. Remarquons dans ce vers de
quatre pieds au rythme descendant l'allitération par où émerge dans la
phrase " l'enchantement " qui va troubler l'analyste. Lorsque, dans la
proposition suivante, l'éminente dignité de sa quête change de genre,
qu'elle se voile d'un féminin plus civilisé, " von einer edlen Frau... geht...
ein unvergleichbarer Zauber aus " (il émane d'une noble créature... un
charme incomparable), lorsque cette noble dame de l'amour courtois
sait contenir sa passion dans le langage de l'aveu et la pudeur des
désirs " inhibés quant au but ", c'est alors que son charme opère, qu'elle
risque de démunir l'analyste de sa technique, de devenir pour lui
tentation d'oubli, expérience de vie.
Celui-ci par contre ne court aucun danger lorsque la femme85 ne
quitte pas le neutre élémentaire dans lequel elle consume sa passion,
en enfant de la nature (" das Naturkind ") qu'elle est restée, ou en
femme dédaignée (" das verschmähte Weib "), Brünnhilde redoutable
qui fait échec à la cure. On rit de bon coeur avec Freud en lisant le
portrait de ces amoureuses qui ne sauraient s'alimenter du " succédané " des mots ; il leur faut du " solide ". Et c'est encore un poète,
picaresque sans doute, qui nourrit ici la verve de Freud et l'embarras
du traducteur.
GEPFLEGT WERDEN
ZU TODE

On pense sur le mode tragi-comique à cette autre répartition des
rôles mari et femme (" Mann und Frau "), où les trois maris successifs (" Männer ") d'une femme " durent être soignés par elle jusqu'à
ce que mort s'ensuive "36; le texte dit exactement " être soignés
à mort ». A travers la forme passive que conjuguent les " maris ", la
grammaire du texte dénonce en cette femme le complément d'agent de
la répétition, et dément l'hypothèse avancée pourtant selon laquelle
ce serait elle la victime " passive " de son malheureux destin. Le mode

34. Ibid. Littéralement

: "

... Quand la femme recherche l'amour. (...) il émane d'une

noble femme... "
35. Ibid., p. 315 ; trad. p. 125.
36. GW, XIII, jenseits des Lustprinzips, p. 21 ; trad. p. 62.

Singularité d'une écriture

1307

passif employé par la syntaxe et la locution qui calque sur " zu Tode
lachen " (mourir de rire), " zu Tode gepflegt werden " (mourir à force de
soins) dépassentle propos au plus haut point sérieux de Freud : l'examen
du principe de répétition.
Une telle doublure d'un exposé objectif par un dispositif syntaxique
ou lexical qui trahit la sensibilité de l'auteur, en l'occurrence son émoi
en présence de certaines femmes, son secret penchant et son affinité
élective pour les unes, sa gaîté gaillarde et sa lucidité confondante pour
les autres, constitue ces subtilités apparemment accessoires qui échappent à la traduction de la finalité dominante du texte. La traduction ne
prête souvent attention qu'au contenu manifeste : la visée scientifique
de Freud, en négligeant son support, sa source, le contenu latent, le
plaisir de Freud à chercher, observer, nommer. Si le père de la psychanalyse est en cela père, qu'il nomme dans sa recherche, les pulsions, les
processus psychiques à l'oeuvre dans les maux et les plaisirs des hommes,
le texte original, corps et témoignage de sa pensée, montre à l'évidence
que l'homme en Freud a aimé, souffert, désiré, que nommer c'est
reconnaître ce qui a été éprouvé.

ERFLIEGEN

..HINKEN

Un autre fait de langue difficile à imaginer dans la détermination
cartésienne des catégories grammaticales du français, c'est que la
modalité d'une action, telle que l'exprime la particule verbale en
allemand, puisse revêtir une signification prioritaire par rapport à
l'action portée par le verbe au point d'annuler même celui-ci. Ainsi par
exemple la citation du poète Rückert37, qui illustre pour Freud la
nécessité d'accepter les aléas et la lenteur de la recherche, revient-elle
à dire : peu importent les verbes " fliegen " ou " hinken " (voler ou boiter),
ce qui compte, c'est ce que la particule signifie : atteindre le but
recherché. L'équation pourrait s'établir ainsi :
1) Si l'on pose que " erfliegen " doit être remplacé par " erhinken " (" ce
qu'on ne peut atteindre en volant, il faut l'atteindre en boitant "),
2) " hinken " n'étant pas important (" boiter n'est pas un péché "),

37. Ibid., p. 69 ; trad. p. 115.
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il reste

:

erfliegen = erhinken
— hinken

= er
ABBAUEN

. .DRANGEN
. .GLEICHEN
HER..SETZEN

..LEBEN
AUF

Le principe d'entropie, dont Freud rend compte dans Au-delà du
principe de plaisir38, le fait que le but de la vie ce soit la mort,
n'est pas un paradoxe, si l'on pose la mort (" der Tod "), ou mourir
(" sterben ") comme non antinomique de la vie (" das Leben "), ou de
vivre (" leben "). En réalité, l'essentiel c'est ce que représente le travail
de la particule " ab ", à l'oeuvre dans tout l'exposé, à travers " abbauen "
(démolir), " abdrängen " (repousser), " abgleichen " (égaliser), " hetabsetzen " (réduire), travail qui révèle en " leben " (vivre) un " ableben "
(vivre jusqu'au point où la vie cesse). D'où l'équation mise en place
par l'entropie : " leben " = " ableben " = " sterben " (vivre = mener
la vie à son terme = mourir). Ce sont les effets de cette particule " ab "
que la libido vient contrarier par la copulation89. On peut remonter
alors au premier couple antinomique établi par Freud : " aufbauen "
<£ " abbauen " (construire # démolir). Si " leben " met en circulation
un " ad ", une entropie, la libido, dans son sabotage contrariant, met en
jeu un " auf ", une édification du monde.
WEG
NEUE

. . .

E

UM...
TODES...
LEBENS...
ENTWICKLUNGS. . .

Les particules verbales se frayent une piste dans le texte, elles
dessinent une cosmogonie dont les parcours déroutants mettent au
jour les diverses voies (" Wege "), qui font de la vie un détour vers
la mort. Dans un autre passage40, " ab " est relayé par les différentes
38. Ibid., p. 53, 58, 60, 61 ; trad. p. 97, 102, 104, 106.
39. Ibid.
40. Ibid., p. 40 à 42 ; trad. p. 82 à 84.
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compositions de " Weg " : " auf kurzem Weg " (par une voie courte),
" alte und neue Wege " (des voies à la fois anciennes et nouvelles),
" über alle Umwege " (par tous les détours), " ein kurzer Lebensweg "
(un court chemin de vie), " den eigenen Todesweg " (la propre voie vers
la mort), " den ganzen Entwicklungsweg " (tout le chemin évolutif).
La traduction française rend la pensée de l'auteur ; le texte original,
quant à lui, dégage, par le relief de ses compositions,la vision du monde
de Schopenhauer auquel Freud ne se contente pas de se référer41.
L'étude scientifique est ici tout autant une méditation, une dramatisation des aspérités érosives, du labeur incessant, des déviations interminables et accidentelles de ce cheminement vital, parturition de cette
mort péniblement différée.
HERBEIFUHREN

.,

WUNSCHEN

TODESWUNSCH
REGUNG

....E

VER.....UNGEN
Voici dans les Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort42
le verbe " herbeiwünschen ". Semblable au pion de la partie d'échec
de Ferdinand de Saussure43, il peut être échangé :
1) Du fait de sa particule " herbei ", avec le verbe qui le précède et
dont il représente une variante dans cet échange proposé par " oder " :
" herbeiführen oder herbeiwünschen " (provoquer ou souhaiter) ;
2) Du fait de son radical " wunsch ", avec tous les substantifs qui
ont, dans les pages précédentes44, nourri la thématiquedu désir de mort :
" Wünsche " (désirs), " Todeswunsch " (désir de mort), " Wunschregungen "
(motions de désirs), " Verwünschungen " (malédictions). Sa " valeur "
est d'être à l'intersection de deux axes, en ce lieu où peut surgir
soit le simple désir (" Wunsch "), soit le passage à l'acte (" herbei ").
Or ces " condensations " notionnelles, se nouant tout aussi naturel-

41. Ibid., p. 53 ; trad. p. 97.
42. GW, X, Zeitgemässes über Krieg und Tod, p. 354 ; trad. p. 39.
43. Cf. F. de Saussure, op. cit. P. 125 : " D'abord un état du jeu correspond bien à un état
de la langue. La valeur respective des pièces dépend de leur position sur l'échiquier, de même
que, dans la langue, chaque terme a sa valeur par son opposition avec tous les autres termes. "
P. 153 : " Prenons un cavalier : est-il à lui seul un élément du jeu ? Assurément non, puisque
dans sa matérialité pure, hors de sa case et des autres conditions du jeu, il ne représente rien
pour le joueur et ne devient élément réel et concret qu'une fois revêtu de sa valeur et faisant
corps avec elle. "
44. GW, X, Zeitgemässes über Krieg und Tod, p. 351 ; trad. p. 37.
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lement entre verbes et particules verbales en allemand qu'entre les
images enchevêtrées dans le rêve, le traducteur ne peut que les trahir,
soit qu'il maintienne l'identité au seul radical, en négligeant les altérations marquées par l'affixe, soit qu'il recoure à une exploitation discursive (par exemple, comme vu plus haut, " erhinken », atteindre en
boitant), rendant par là le texte touffu et émietté. Là où l'allemand
condense et induit l'activité analytique du lecteur, le français décompose,
stérilise, assèche quelque peu les images qui innervent " inconsciemment " le texte.
ZUR REIFE EMPOR
GEKUSST

Comment rendre la teneur séductrice de ces baisers maternels6,
cause chez Léonard de Vinci de sa précocité sexuelle ! Dans
le néologisme " emporgeküsst ", " empor " évoque une montée en

l'air

:

Il exprime l'élévation du niveau de maturité sexuelle du jeune
Léonard ;
2) Il évoque le mouvement des bras de la Vierge, dans la Sainte
Anne de Vinci, cherchant à soulever l'enfant-roi jusqu'à elle.
3) Il anticipe, dans un " déplacement " qui attaque la phrase par
1)

cette proposition participe, l'érection, l'activité sexuelle infantile de la
principale, de la sorte annoncée " von ihr zur sexuellen Frühreife
emporgeküsst, muss er... in eine Phase infantiler Sexualbetätigung
eingetreten sein " (élevé par ses baisers jusqu'au niveau d'une maturité
sexuelle précoce, il a dû entrer dans une phase d'activité sexuelle infantile). Si la traduction du texte est ici nécessairement réductrice, c'est
parce que, comme pour Léonard, dont Freud étudie avec passion la
double appartenance à l'art et à la recherche scientifique46, poète et
chercheur parlent en Freud la même langue, celle d'un souvenir personnel et celle de son dépassement par l'introspection, celle d'une
métapsychologie et celle d'une science des rêves.
La triple dimension chez Freud des forces psychiques — topique,
dynamique, économique — trouve dans la langue allemande un système
symbolique de choix grâce à ces particules qui émaillent l'énoncé,
fournissant à cet usage une matrice simple pour préciser toute action
dans sa direction ou provenance, son orientation, sa modalité, son

45. GW, VIII, Eine Kindheitserinnerungdes Leonardo da Vinci, p. 204.

46. Ibid., p. 139.
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antériorité ou postériorité, etc. Ainsi, souvent la lecture du même
concept, par exemple " die Verdrängung " (le refoulement) enregistret-elle implicitement l'axe associatif selon le radical " drang " ou celui
selon la particule " ver ».
VERDRANGUNG
. .

.WERFUNG

...URTEILUNG
VERGESSEN

.
.
.

.

.SPRECHEN

. .LESEN
.SCHREIBEN
.
.LIEREN
. .

...LEGEN
VERRATEN

ER

Pour ce dernier, Freud le fait explicitement47 quand, acculant le
terme dans ses derniers retranchements, il écrit : " Verdrängung...
Urteilsverwerfung (Verurteilung) " (refoulement... rejet par le jugement... condamnation). Il suffit de comparer à cet égard la même
mise en facteur de la particule " ver " spécialisée dans l'expression
du refoulement48 : " das Vergessen... das... Versprechen, Verlesen,
Verschreiben, Verlieren, Verlegen " (l'oubli... les lapsus linguae,
erreurs de lecture, lapsus calami, le fait de perdre ou d'égarer), mise
en facteur que le français ne peut réaliser. Ailleurs49 Freud substitue
cette même particule à une autre plus réduite en phonèmes : " er "
pour expliquer que ce qu'on nomme " Gedankenerraten " (divination
de pensée) n'est en réalité qu'un " Gedankenverraten " (trahison de
pensée). Là où Freud traduit, dans l'élaboration de sa théorie, le fonctionnement inhérent à la langue qui sert alors de fondement, de caution, au contenu sémantique de sa démonstration, c'est là précisément
que le traducteur est mis en déroute. La " traduction " a déjà été effectuée
par Freud à un niveau de réalité qui disqualifie le traducteur. Il ne
reste que le pis-aller ou l'herméneutique.
Dans cette position inconfortable, le traducteur est, de surcroît,
tiraillé entre les exigences de la nomenclature du Vocabulaire de la
47. GW, X, Die Verdrängung, p. 248 ; trad. p. 45.
48. GW, XIII, Psychoanalyse und Libidotheorie, p. 216.
49. GW, V, Psychische Behandlung (Seelenbehandlung), p. 296.
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Psychanalyse, établi par J. Laplanche et J.-B. Pontalis, qui distingue
en les commentant les concepts les uns des autres, et celles de sa
sensibilité au radical, qui, elle, économise le temps de la compréhension
et en démultiplie les effets. Les deux contenants, celui du décodage
scientifique qui a pour objet la théorie freudienne en totalité dans
un appareil lexical cohérent en français, et celui de sa propre
réception selon les singularités du contexte hic et nunc des pistes
spéculatives, et de ce fait même langagières où s'origine la pensée
du chercheur, s'annulent, s'excluent mutuellement. Car ce n'est pas
dans le même temps que s'accomplissent la genèse des choses par
celle de la parole et la dénomination sabbatique des oeuvres de la
création.
DRÄNGEN
AB

HERAUS

NACH
AUF
VOR

AN
VER

Abdrängen ", " herausdrängen ", " nachdrängen "50 (repousser,
expulser, se presser à la suite) dépeignent les avatars du sadisme,
" sich aufdrängen "51, la manière dont le moi s'impose au ça, ou celle52
dont les impressions de la guerre s'imposent à notre mémoire, " sich
vordrängen "58 (se pousser en avant), les alibis dont se travestit le
refoulé, le simple " drängen "54, les pressions subies par le narcissisme.
" Forscherdrang " et " Wissensdrang " (désir d'investigation, désir de
savoir)55 obsèdent Léonard de Vinci. L'assaut (" Andrang ") des pulsions "56, tel celui des eaux, rencontre la digue du refoulement qui dans
son identité de radical (" Verdrängung "), lui oppose identité de force.
Dans le texte du même nom, " Verdrängung " se trouve diversifié en
multiples variations57 : le substantif " Urverdrängung " (refoulement
originaire), les infinitifs substantivés : " Nachdrängen " (refoulement
"

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

GW, XIII, Jenseits des Lustprinzips, p. 58 ; trad. p. 102.
GW, XIII, Das Ich und das Es, p. 258 ; trad. p. 242.
GW, X, Zeitgemässes über Krieg und Tod, p. 324 ; trad. p. 9.
Voir note 96.
Voir note 78.
GW, VIII, Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, p. 141.
GW, XVI, Die endliche und unendliche Analyse, p. 70.
GW, X, Die Verdrängung, p. 250, 251, 280 ; trad. p. 48, 49, 88.
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après coup), à distinguer de " Nachverdraängung "58, et " Andrängen "
(poussée), les participes substantivés : " das Urveidrängte " (le
refoulé originaire), " ein vorher Verdrängtes " (quelque chose de déjà
refoulé).
HEIMISCH
LICH
UN
GE
AT

WEH

" Das Unheimliche " est l'exemple péremptoire

d'un texte qui,

sillonné par la permanence, voire l'immanence du radical " heim "69,
devient intraduisible, à moins qu'il ne prête à la version du traducteur ses propres signifiants, sous forme d'emprunts : les adjectifs :
" heimhch ", " unheimlich ", " heimisch ", " geheim " (familier/intime/
secret, " étrangement inquiétant ", propre à la maison / au terroir,
secret), leur forme substantivée : " das Heimliche ", " das Unheimliche ",
" das Heimische ", les substantifs : " die Heimlichkeit », " die Unheimlichkeit ", " das Geheimnis ", les substantifs composés ou dérivés : " die
Heimtücke ", " die Geheimkräfte ", " die Heimat ", " das Heimweh "
(les sournoiseries, les forces secrètes, le pays natal, le mal du pays),
un verbe au participe présent : " anheimelnd " (avoir l'air familier).
Le titre en français dans la traduction de M. Bonaparte et de
E. Marty, L'inquiétante étrangeté, est doublé du titre original mis
entre parenthèses et annoté60. Il nous faut constater comment la langue
des traducteurs change arbitrairement de statut, sans que le lecteur
du français puisse s'en rendre compte, dans la mesure où elle est tantôt
traduction du signifié61, tantôt citation du signifiant62, tantôt juxtaposition des deux procédés et donc en cela modification du texte original63.
Il faut relever la formule clé de ce travail de linguiste où Freud, se
référant abondamment aux dictionnaires en langue étrangère, en langue
allemande, à des oeuvres littéraires de plusieurs auteurs, dégage le

58. GW, XVI, Die endliche und die unendliche Analyse, p. 71.
59. Cf. " das Heim " : le foyer.
60. " Note des trad. Il nous a semblé impossible de mieux traduire ce terme allemand en
réalité intraduisible en français. Le double vocable auquel, après bien des hésitations, nous nous
sommes arrêtés nous paraît du moins avoir le mérite de rendre les deux principaux concepts

contenus dans le terme allemand », p. 163.
61. GW, XII, Das Unheimliche, p. 231 ; trad. p. 166.
62. Ibid., p. 237 ; trad. p. 175.
63. Ibid., p. 246 ; trad. p. 185.
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mécanisme de l'inconscient mis en oeuvre dans la langue : " Mais le
préfixe " un " placé devant ce mot est la marque du refoulement "64.
De même que le préfixe verbal " ab ", marque de l'entropie, transforme
" leben " (vivre) en son contraire " ableben " (mourir), de même le préfixe " un " devant l'adjectif " heimlich " atteste le refoulement survenu,
de sorte que le terme " unheimlich ", constituant dans la langue la
sédimentation du processus psychique, en arrive à signifier la même
chose que son contraire selon l'apparence : " heimlich "65. Le secret
ou l'étrange, malgré le préfixe " un " qui les distingue, se rejoignent
dans la même inquiétude. L'ambivalence respective des termes décrivant la vie ouson lieu de naissance66 (Heimat) pourrait se schématiserainsi :
" leben " = " ableben " ^ " leben ";
" heimlich " ^" unheimlich " = " heimlich ".

La poésie sait ce que le savant cherche, voilà l'aveu que Freud fait
à son double, le poète Schnitzler67 : la mort et la vie, le familier et
l'inquiétant fusionnent dans la réalité et dans la langue en une seule
et même énigme. L'allemand peut, par l'agglutination de tout affixe
au mot thème, se prêter de la façon la plus économique à l'expression
de l'ambivalence. Sans nul doute nos poètes expriment ce mystère avec
les ressources propres au français68, mais lorsque les traducteurs
64. Ibid., p. 259 ; trad. p. 200.

65. Ibid.
66. Voir note 104.
67. Voir note 15.
68. Voici à titre d'exemple quelques vers chez Baudelaire, Les fleurs du Mal

:

L'Ennemi...
O douleur! ô douleur! Le Temps mange la vie,
Et l'obscur Ennemiqui nous ronge le coeur
Du sang que nous perdons croit et se fortifie.
Bohémiens en voyage...
Devant ces voyageurs, pour lesquels est ouvert
L'empirefamilier des ténèbresfutures.
La vie antérieure...
C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes,
Au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs
Et des esclaves nus, tout imprègnés d'odeurs,
Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes,
Et dont l'unique soin était d'approfondir
Le secret douloureux qui me faisait languir.
Nous y avons souligné les termes du poète qui dans la langue française renvoient aux deux
ambivalences précédemment évoquées. On constatera que là où l'allemand " agglutine ", en un
même mot, les éléments porteurs de la contradiction, le français juxtapose deux termes antinomiques tels que perdons/croit, familier/ténèbres, le secret/languir. Le dernier vers de La vie
antérieure prend apparemment racine dans la même réalité qui fait écrire à Freud (89) : " Dieses
Unheimliche...Heimat... Heimweh ", " heim " traduisant le secret et " weh " la langueur.
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parlent d' " inquiétante étrangeté ", ils posent, et il leur est impossible
de faire autrement, " une étrangeté " première qui serait affectée
d' " inquiétude ", ils posent comme prémisse ce qui est un effet dans
l'inconscient, un effet dans la langue. En présence de la même difficulté, A. Kelkel, traduisant l'Unheimlichkeit chez Heidegger par
" inquiétance "69, le commente ainsi : " Plus radical que le sentiment
de dépaysement, de l'étrangeté, sentiment de l'être-là, angoissé, devant
le néant et nulle part. "
La traduction de M. Bonaparte et de E. Marty, qui témoigne
d'une compréhension et d'un respect de la pensée de Freud, a le
mérite de souligner par la lecture bilingue qu'elle propose parfois,
malheureusement de façon ni systématique, ni explicitée, le paradoxe
de toute traduction de Freud, mais tout particulièrement de ce texte.
Comment traduire en langue étrangère une pensée qui réfléchit sur
ses propres outils, ceux qu'elle utilise dans la langue en tant que " représentations de mot ", à moins de les citer, puisque ces outils sont tout
à la fois pour Freud ceux de la théorisation scientifique, mais aussi
ceux de l'acte thérapeutique, apparenté alors à l'acte poétique ?
Lorsque Rohmer transpose au cinéma avec, dirons-nous, une
" inquiétante familiarité ", La marquise d'O de Kleist, dont il emprunte,
dans ses dialogues, la langue élégante et implacable, lorsqu'il insuffle
cette langue à des représentations picturales, projetées selon l'imaginaire de chacun par Greuze, Ingres ou Runge, il crée un chef-d'oeuvre
" autre ", une écriture seconde d'un discours saisi dans l'évolution
diachronique de son destin " à la française ". Le traducteur en fait un
peu de même, à cette différence près qu'il ne peut, lui, avancer la
couleur de son altérité. Ce qui le mettrait plus à l'aise dans l'ingratitude
de sa tâche.
ENDE

...LICH
UN

...GULTIG

BE...EN
IGEN

UNVOLL...ET

Dans un texte tel que Die endliche und die unendliche Analyse10,
l'imprégnation par le radical " end " est sans doute moins gênante
69. La légende de l'être, langage et poésie chez Heidegger par A. Kelkel, Vrin, p. 326.
70. GW, XVI, Analysefinie et analyse sans fin.
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pour le traducteur qui renonce plus facilement à sa restitution, dans
la mesure où celui-ci a une valeur moins opérante dans la sémantique de l'exposé. Mais tout de même, " finir ou non une analyse ",
n'est-ce pas là une question qui n'en finit pas et que relancent à chaque
fois les adjectifs : " endlich. ", " unendlich », " endgültig " (fini, infini,
définitif), les verbes à l'infinitif : " beenden. ", " beendigen " (finir, terminer) ou au participe " unvollendet " (inachevé), les noms ou locutions
verbales " die Beendigung ", " das Ende " (la terminaison, la fin), " zu
Ende bringen ", " zu Ende führen ", " zu Ende analysiert werden "
(porter à terme, mener à sa fin, être analysé jusqu'à la fin) ?

La racine, écrit Saussure71, est donc une réalité pour la conscience
des sujets parlants. Il est vrai qu'ils ne la détachent pas toujours avec
une égale précision ; il y a sous ce rapport des différences... de langue
à langue... Dans certains idiomes, des caractères précis signalent la
racine à l'attention des sujets. C'est le cas en allemand, où elle a un
aspect assez uniforme... les alternances régulières, surtout entre voyelles,
renforcent bien plus qu'elles n'affaiblissent le sentiment de la racine
et des sous-unités en général ; sur ce point aussi l'allemand, avec le
jeu varié de ses ablauts, diffère profondément du français. Les racines
sémitiques ont, à un plus haut degré encore, des caractères analogues...
(cf. hébreu qatal, qtaltem... toutes formes d'un même verbe signifiant
" tuer "), de plus elles présentent un trait qui rappelle le monosyllabisme
allemand... Sous ce rapport le français est tout différent... Il ne faut
donc pas s'étonner si le sentiment de la racine est fort peu développé
en français. "
Il ne faut donc pas s'étonner, reprendrons-nous, si l'instrument de
Freud, cet allemand familier de la pratique du radical, se prête si
heureusement au repérage des racines de l'être et si difficilement à sa
traduction dans la langue française beaucoup moins sensibilisée à la
racine. A cet égard l'anglais de la Standard Edition peut plus facilement
épouser le moule des formations agglutinées particule + verbe et de
leurs variantes à double direction.
Par ailleurs le rapprochement fait par Saussure entre l'allemand et
"

71. Op. cit., p. 256. Il faut rappeler ici que c'est en pays de langue allemande que Ferdinand
de Saussure, à peine âgé de dix-neuf ans, a travaillé de 1876 à 1881. Il a suivi à Leipzig les cours
de linguistique des " Junggrammatiker », qui étaient en train de renouveler les études de grammaire comparée. Il y a achevé son mémoire sur " le système primitifdes voyelles dans les langues
indo-européennes », il y a passé sa thèse.
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l'hébreu ne manque pas d'attirer notre attention puisque ce fut l'hébreu,
comme le rapporte Marthe Robert72, et de surcroît l'hébreu de son
propre père, que Freud lisait dans la dédicace que celui-ci inscrivit
sur sa Bible personnelle lorsqu'il lui en fit don. Dans cette dédicace
en hébreu, langue ainsi doublement chargée de paternité, le fils de
trente-cinq ans pouvait lire : " Je dirai que l'Esprit du Seigneur te
parla ainsi : " Lis mon livre, là te deviendront accessibles les sources
de la connaissance intellectuelle. " " La boutade serait de dire, si l'on
s'en tient aux propres explications de Freud sur la formation du Surmoi73, que le sien portait des empreintes hébraïques.
Ces deux textes fondateurs, en tout cas, la Bible et l'oeuvre de Freud,
qui " si scandaleusement irréligieuse, poursuit Marthe Robert, est à sa
manière le dernier commentaire de la Loi ", ont donné heu à de multiples exégèses, et, selon les options de " traduction " ou de " lecture ",
ont engendré dissensions, chapelles, Eglises ou écoles de pensée, dites
hérétiques ou orthodoxes. Ne serait-ce pas parce que écrivain et chercheur parlent en Freud, bilingue, juif par l'héritage affectif et culturel
de ses origines, allemand par ses affinités philosophiques, littéraires et
l'expression de sa pensée, la même langue, une langue multiple, familière des transplantations territoriales et lexicales, débordant la naïveté
profane de la traduction, une langue qui comme la poésie vient
d'ailleurs ?
Nous aimerions ici renvoyer à la perspicacité du correcteur qui
caractérisa ainsi la langue du bachelier de dix-sept ans et à l'humour
de celui-ci, lorsqu'il rapporte à son ami d'enfance74 : " Enfin ma composition allemande a été jugée excellente... Mon professeur m'a aussi
déclaré — et il est le seul qui ait osé me le dire — que je possédais ce
que Herder avait si joliment qualifié de style IDIOTIQUE, c'est-à-dire
72. Cf. Marthe Robert, op. cit., vol. I, p. 46 :

"... Enseigné d'abord par son père, un auto-

didacte probablement très intelligent, Freud dut reconnaître très tôt à l'étude la valeur quasi
sacrée que lui accordela tradition juive. Sans doute son père s'était bien éloigné de l'orthodoxie,
mais l'étude restait pour lui ce qu'elle était pour les vieux maîtres du Talmud (...) Que la lecture
précoce de la Bible ait exercé une profonde influence sur son développementintellectuel et moral,
Freud l'a toujours franchement reconnu. "
73. GW, XIII, Das Ich und das Es, p. 267 et 282 ; trad. p. 252 et 268, cf. : " De la sorte, le ça
héréditaire héberge les restes des existences d'innombrables moi, et, lorsque le moi puise son
sur-moi dans le ça, peut-être ne fait-il que remettre au jour des figures du moi plus anciennes (...)
Etant donné l'importance que nous avons attribuée aux restes de mot préconscients dans le moi,
la question se pose maintenant : le sur-moi, s'il est ics, n'est-il pas constitué par de telles représentations de mot ou sinon par quoi d'autre ? Nous répondrons avec prudence que le sur-moi,
lui aussi, ne peut dénier ses origines dans l'entendu (...) l'apport d'énergie d'investissement à
ces contenus du sur-moi ne provient pas de la perception auditive, enseignement,lecture, mais
des sources qui sont dans le ça. "
74. Lettreà Emil Fluss, 16 juin 1873.

Janine Altounian

1318

d'un style à la fois correct et caractéristique. Ce fait incroyable m'a,
comme de juste, impressionné et je ne manquerai pas de faire connaître
cet heureux événement — le premier de ce genre — urbi et orbi, à vous,
par exemple, qui ne vous rendiez sans doute pas compte jusqu'à ce
jour que vous correspondiez avec un styliste allemand... "

Pour apprécier le rôle primordial que Freud attribue à la langue,
dont il souligne, soit l'amour qu'elle lui inspire75, soit la consolation
qu'elle lui apporte dans la littérature76, pensons à la définition qu'il a
donnée de la psychanalyse, " psychische Behandlung " ou " Seelenbehandlung "77. Il commence par une analyse de linguiste que le traducteur est lui-même constamment obligé de faire, en présence des innombrables mots composés de Freud, c'est-à-dire déterminer le rapport
respectif des différents termes de la composition.
PENISANGST
NEID

Avant de poursuivre, donnons un seul exemple, significatif à cet
égard, de composition à analyser avec attention78. " Penisangst " et
" Penisneid " ne peuvent être rendus, dans le parallélisme qui les
affecte, que si on renonce au déterminant " Penis " comme simple
complément de nom, trop imprécis pour signifier en quoi les deux
concepts sont, malgré leur ressemblance, différentiels, si on renonce
à " l'envie du pénis ", et articule les deux termes respectifs par un " au
sujet de ", faisant de " Penis " un complément circonstantiel ; ce qui
inscrit la différence signifiée dans l'affect même dont le pénis est
respectivement investi, chez le garçon par l'angoisse, et chez la fille
par l'envie. Ce que dit ici la symétrie de la double composition, apaisant
en cela certaines inquiétudes, c'est que de toute manière, quel que
soit le sexe du sujet, le pénis est objet de préoccupations. La traduction
devrait pouvoir maintenir cette absolue symétrie.
VON DER SEELE AUS
NBEHANDLUNG

Il arrive donc assez fréquemment que Freud appuie sa démonstration soit sur les proverbes ou les usages courants de la langue,

75.
76.
77.
78.

Voir note 10.
GW, X, Zeitgemässes über Krieg und Tod, p. 343, trad. p. 28.
GW, V, Psychische Behandlung (Seelenbehandlung), p. 289.
GW, X, Zur Einführung des Narzissmus, p. 159 ; trad. p. 97.
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soit sur une étude philologique recherchée, comme dans L'inquiétante étrangeté, soit sur une analyse de ses propres termes dans le
cas présent79 : il rejette (comme nous venons de le faire dans le cas
précédent) une première interprétation selon laquelle le premier élément du syntagme étant le complément de nom du second, il s'agirait
du " traitement de l'âme ". Il adopte la version où le premier élément
est en fait un complément de lieu, " traitement à partir de l'âme ".
Ce lieu est précisément celui qui reçoit l'efficience des mots, des paroles,
qui sont, écrit Freud, " l'instrument essentiel du traitement (à entendre
donc) à partir de l'âme ". " Magie des mots " et " science " se fécondent
mutuellement dans le creuset de la cure, car il s'agit pour la science
de restituer à la parole au moins une partie de " sa force magique

d'antan ".
Il faut remarquer ici que le pluriel " die Worte " que Freud utilise
dans ce passage est celui des deux pluriels du terme " Wort " qui
signifie " les paroles ", celles dont se constitue " la parole " au sens
saussurien (l'autre pluriel, " die Wörter ", signifiant les mots isolés
d'un lexique). Il confère à son singulier, " das Wort ", également présent
dans le texte, " Ein solches Mittel ist vor allem das Wort " (un tel moyen
est avant tout la parole) le sens fondamental, opérant, de " Verbe ", tel
qu'il s'énonce dans l'Evangile selon saint Jean, dont Luther a traduit
le célèbre commencement par " Im Anfang war das Wort "80. Remarquons, pour la connotation, le rythme quasi identique des deux professions de foi.
ZAUBER

EI
KRAFT

Ce que fait le chercheur Freud en parlant à l'âme et en nous parlant
d'elle, ce que lie sa parole de médecin ou d'écrivain, le traducteur,
par définition, doit le délier. Il restitue la théorie sans son origine,
la parole. De la démarche initiale qui sonde l'âme avec la vrille
des mots, il ne reste qu'un enchantement sans éclat (" abgeblasster
Zauber ") comparable à celui de la langue quotidienne81. En voici un
exemple immédiat : dans ce passage ponctué par " Zauber ", " Zau-

79. Voir note 77.
80. Evangile selon Saint Jean, 1,1 : " Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort " (Au commencement le Verbe était et le Verbe était avec Dieu et le
Verbe était Dieu).
81. Voir note 77.
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berei ", " Zauberkraft " (magie, enchantement, force magique) le même
radical devrait pouvoir se maintenir et se moduler dans la transcription
française, sinon le charme sera rompu, celui dont il est question et
celui que nous entendons.
Autant ce jeu verbal est difficile à rendre dans la traduction, lorsqu'il
porte sur la morphologie, autant, par contre, les nombreuses images
qui parsèment le texte freudien peuvent, elles, être restituées sans
difficulté majeure, puisque leur originalité ne réside pas ici dans l'agencement interne des signifiants, mais dans le fait que Freud recourt à la
métaphore, soit gratuitement pour agrémenter son discours théorique
et s'en amuser lui-même, soit pour lui fournir un support visuel qui
vient alors donner du corps à son plaisir heuristique manifeste. Dans
le premier cas, il compare, par exemple, la vie sans risque de mort à un
" flirt américain " où il est établi au départ qu' " il ne se passera rien "82.
Remarquons ici la métaphore même dans le choix du verbe " vorfallen ". Un très grand nombre de verbes exprime en allemand l'idée
d' " arriver, se produire " ; celui retenu par Freud a pour radical " fallen "
(tomber, choir) !
Dans le second cas, ce sont souvent les instances ou les éléments
psychiques qui surgissent, campés en personnages de théâtre : le moi
se montre démuni entre le " ça meurtrier " et " la conscience punitive "83,
recherche " servilement l'amour ", est " opportuniste et menteur comme
un homme d'Etat "84, les pulsions sont tout autant des " gardiens de la
vie " que " des suppôts de la mort85; " être conscient ou pas " est notre
" unique fanal dans les ténèbres de la psychologie des profondeurs "86.
Il est néanmoins nécessaire de souligner ici que si la double identité
de Freud écrivain et homme de science sert, dans la composition inhérente aux signifiants, la représentation de la complexité psychique, en
revanche l'irruption d'images au sein même des concepts théoriques
les plus abstraits confère à son tour au discours psychanalytique une
hétérogénéité provocante, une véracité compromettante et révolutionnaire qui imprime, dans un style dérogeant aux convenances, le
scandale de la vérité. En matière de sexualité87, les " arguments à la
semoule " déjouent la finalité curative du transfert, le trouble d'un
82. GW, X, Zeitgemässes über Krieg und Tod, p. 343 ; trad. p. 28.
83. GW, XIII, Das Ich und das Es, p. 283 ; trad. p. 269.
84. Ibid., p. 286 ; trad. p. 272.
85. GW, XIII, jenseits des Lustprinxips, p. 41 ; trad. p. 83.
86. GW, XIII, Das Ich und das Es, p. 245 ; trad. p. 228.
87. Voir note 35.
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homme88 en présence d'une femme de qualité surgit dans une économie
où " névrose », " résistance ", " motions de désir inhibées " sont dénommées
avec sang-froid. En matière de société, la pratique de l'injustice par
l'Etat89 est " un monopole semblable à celui du sel et du tabac ". Les
" amis des hommes "90 sont " des sadiques " convertis, le camouflage
des penchants pulsionnels restés inchangés91 est celui d' " un hypocrite
vivant au-dessus de ses moyens », nos motions de désirs inconscientsfont
de nous " une bande d'assassins "92, l'Histoireque " les enfants apprennent
à l'école "93 n'est qu' " une suite de meurtres de peuples à peuples ».
Il est alors indispensable que le traducteur fasse sentir l'entrechoc
des deux registres de langue qui agit ici comme " l'effet de distanciation " chez Brecht94, qu'il rende l'enchevêtrement des images et de
l'analyse tranchante, celui de la fantaisie juvénile et de la plus audacieuse rigueur. Il faut aimer les hommes pour dénoncer leur imposture,
il faut démasquer l'ambiguïté pour dépasser la violence.
Pour terminer, nous relèverons plus particulièrementtrois exemples
qui illustrent comment chez Freud la sémantique du discours, à savoir
ici l'occultation de la mort chez les hommes, l'identification à l'objet
perdu dans la mélancolie, l'élaboration du moi à partir du ça, s'exprime
dans la matière première, morphologie et syntaxe de l'énoncé. Celui-ci
est affecté dans ses éléments constitutifs d'un fonctionnement interne
le marquant d'une détermination analytique. Il est le fidèle " représentant ", la forme de cette réalité psychique dont le chercheur Freud
se propose d'analyser le contenu et fait alors apparaître le texte freudien
à l'insu, dirons-nous, de son dessein conscient, comme étant par
excellence le texte d'un grand écrivain. Il exige en conséquence du
ou des traducteurs ici nécessaires, la même synthèse de compétences
aussi différentes, ou apparemment différentes, que l'art d'écrire et
celui de spéculer.
88. Voir note 33.
89. GW, X, Zeitgemässes über Krieg und Tod, p. 329 ; trad. p. 14.
90. Ibid., p. 333 5 trad. p. 17.
91. Ibid., p. 336 ; trad. p. 20.
92. Voir note 44.
93. Ibid., p. 345 • trad. p. 20.
94. Cf. Brecht, Schriften zum Theater, Suhrkamp Verlag, 1957, p. 74 : " Les tentatives dont
il s'agit ici consistent à jouer de façon à empêcher le spectateur de s'identifier purement et simplement aux figures de la pièce. L'acceptation ou le refus de leurs déclarations ou de leurs actions
devrait s'effectuer dans le domaine de la conscience (" im Bereich des Bewusstseins ") du
spectateur, et non, comme c'était le cas jusqu'alors, dans celui de son subconscient (" in dem
des Unterbewusstseins "). "
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DEN TOD

IHN
.

.TSCHWEIGEN

Surprenant l'homme dans sa tendance à vouloir éliminer la représentation de la mort du champ de la vie96, Freud procède à l'alternance de valeur grammaticale : substantif " der Tod " (la mort) /
adverbe " tot " (à mort), passant de " den Tod beiseite schieben " (mettre
la mort de côté) à un verbe " totschweigen " (faire un silence de mort
sur quelque chose), qui utilise l'adverbe " tot " justement en particule
verbale indiquant, comme nous l'avons vu, la modalité d'une action.
Ce qui se produit, à savoir la mort, s'effectue par deux fois dans la
réalité, mais aussi par deux fois dans la langue qui actualise ce redoublement de la mort. L'évanouissement de la mort (" Tod ") donne lieu à sa
substitution dans la séquence médiane par le pronom " ihn ", qui à
deux reprises évacue " la mort " de l'énoncé, comme nous en éliminons
nous-mêmes la représentation dans la vie, avant de mettre en place
son recouvrement total par la particule verbale du verbe " totschweigen ".
Ce fait de langue, où un terme disparaît de la scène du discours pour
aller changer de statut, esquisse au sein de la langue la procédure même
de l'escamotage, celle du tour accompli dans le monde symbolique
afin de recouvrir la " mort " d'un " silence de mort ". Faisant encore
une fois appel à la sagesse de la langue, Freud se réfère aussitôt à un
proverbe qui vient conforter son propos. Quelle que soit la traduction
adoptée, aucune ne pourra entièrement rendre compte, dans l'organisation syntaxique du français, de cette élimination redoublée, qui
imprime dans le texte le caractère scandaleux de cette occultation.

KLAGEN

AN

Pour Freud, caractériser le symptôme de la femme mélancolique96
se réduit à la simple adjonction d'un préfixe " an " au terme
" Klagen ", qui, lui, désigne son comportement apparent. Ses plaintes
(" Klagen ") ne sont que des accusations (" Anklagen "). Pour avoir
la " clé " de cette énigme (" Schlüssel des Krankheitsbildes ") il
faut, dans l'image du tableau clinique à déchiffrer comme un rébus,
95. GW, X, Zeitgemässes über Krieg und Tod, p. 341 ; trad. p. 26.
96. GW, X, Trauer und Melancholie,p. 434 ; trad. p. 157. Le traducteur a traduit " Anklagen "

par " plaintes portées contre », en ajoutant en note : " ancien terme juridique signifiant mise en
accusation,plainte portée contre quelqu'un ".
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retrouver cette préposition préfixe invisible, ce signe de l'assignation :
" an ". C'est le statut de sa plainte, le fait qu'elle soit adressée à un
objet à chercher dans le rébus, que là préposition particule " an "
signifie de la façon la plus concise. Concision à la manière du mot
d'esprit (" Witz ") où " l'image acoustique " du mot court-circuite le
raisonnement, de sorte que l'on sait (" weiss "), avant même d'apprendre.
C'est également une préposition particule " vor " qui désigne la
mise en avant " vordrängen " de reproches auto-accusateurs qui cachaient
à la vue ce " an ", à dénicher sous le refoulement, auquel " vordrängen "
fait allusion, cette fois-ci par son radical " vordrängen "/" vordrängen ».
Ainsi cette dramaturgie lexicale où " Anklagen " se dissimulait sous
" Klagen ", où " vordrängen " est au service de " verdrängen ", sans qu'il
n'y paraisse, exprime-t-elle dans le jeu des termes entre eux ce que
Freud nous conte avec un certain humour.
EINE UNTUCHTIGE
FRAU
KEIT DES MANNES
DIE

Comme dans le passage précédent Freud exprime par deux fois
dans ces quelques lignes l'importance qu'il accorde au " mot " et aux
variations de son sens, selon l'époque — la " plainte " de la femme
est celle qu'on portait autrefois en justice — et selon le sexe du
sujet — si elle se sent " incapable ", " bonne à rien " (" untüchtig "),
l' " incapacité " (" Untüchtigkeit ") du mari est à prendre " dans tous les
sens où l'on peut l'entendre ". Transformant l'épithète accordée au
féminin (" eine so untüchtige Frau ") en substantif déterminé par un
masculin (" die Untüchtigkeit des Mannes "), le texte fait sourire là
où la malade n'en rit guère ! Sa mélancolie, dit l'humour de la grammaire, réside à s'approprier, en l'accordant au féminin, une propriété
ou plutôt une " impropriété " du mari, puisque le complément de nom,
" des Mannes " (du mari), trop compromettantet funeste pour la permanence du couple, doit être dissimulé.
Ce ludisme de Freud à l'égard du langage n'est pas sans rappeler
celui de l'enfant jouant avec la bobine97, dans la mesure où les créations
plastiques de sa langue, et ceci à l'intérieur même des passages à caractère théorique, tentent de convertir une souffrance, celle de sa propre
désillusion devant la guerre, ou celle du moi endolori de la mélancolique,
en maîtrise verbale, source de jouissance, jouissance partagée, parfois
astucieusement transposée par le traducteur, trop souvent laissée pour

97. GW, XIII, Jenseits des Lusprinzips, p. 13 ; trad. p. 54.
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compte dans un souci de production du sens. Le lecteur français en
est souvent réduit à lire la théorie d'une démonstration là où le traducteur complice a partagé avec l'auteur le plaisir de sa recherche. En
débusquant les finalités humaines, le sage éprouve un plaisir que
l'égrenage de ses mots révèle et que le traducteur, quelque peu bredouille, " refoule », incapable de résoudre ce conflit entre la transmission
de ce que veut dire Freud et celle, polysémique, de ce que dit son
écriture.

Si dans ce médaillon frappant tout le contenu des Nouvelles conférences : " Wo Es war, soll Ich werden "98, le pronom personnel neutre
" es ", dont on est contraint de changer la nature en le transformant
en pronom démonstratif " ça " — le neutre n'existant pas en français,
il n'y a aucun pronom personnel qui y renvoie —, si ce " es ", pivot du

discours, constitue comme nous l'avons vu un fait de langue spécifique
à l'allemand, il s'en trouve également trois autres qui se présentent
dans ce bref aphorisme intimement entrelacés comme dans les figures
d'un sonnet. Dans leur action conjuguée, ils effectuent, ainsi que nous
allons le voir, un défrichement, un retournement du terreau verbal
de l'énoncé, substituant un terme à celui escompté, préfigurant dans la
langue ce travail " civilisateur ", l' " asséchage du Zuydersee ", auquel
Freud compare immédiatement après, et pour conclure sa conférence,
le travail de la thérapie. Aussi l'épigramme fournit-elle à son tour à
Thomas Mann la citation magistrale pour illustrer ce qu'il appelle90
" l'esprit et le sens colonisateur de la recherche freudienne " :
ICH

ICH
SOLL

WAR
ES

ES

L'identité de désinence O dans les paradigmes respectifs du
parfait de " sein " (être) et du présent de " sollen " (devoir) de la 1re et
3e personne du singulier : " ich/es war ", " ich/es soll " si bien que " Ich "
peut se lire dans son ambivalence, en tant que renvoyant au sujet du
locuteur : " je ", mais également en tant qu'objet " moi ", le moi dont
est décrit la genèse. " Soll " occupant une double position dans le
paradigme, " Ich " soll, du fait de la majuscule qui le substantive, distribue en deux versions possibles : " je dois ", mais aussi " le moi doit ",
1)

98. Voir note 20.
99. Thomas Mann, op. cit., p. 522.
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le contenu sémantique du syntagme, énonçant par là que le propre
du " moi " est de pouvoir, en tant que sujet, se saisir comme objet,
exactement au sens où Freud l'a précédemment expliqué dans
l'exposé100.
2) L'évolution dans le temps de l'auxiliaire " sollen " dont le paradigme au présent est identique à celui des verbes en général au parfait.
La grammaire historique l'appelle justement un " parfait devenu
présent ", un " perfecto-présent " et nous apprend que son destin
grammatical sert de modèle au phénomène psychique que cerne la
phrase101 : " Le parfait indo-européen indiquait l'état résultant de
l'achèvement complet (perfection) d'une action, donc un état présent.
C'est le cas des perfecto-présents du germanique (...). On appelle
ainsi un certain nombre de verbes qui ont la forme d'un parfait et la
signification d'un présent. "
ES

WAR

/ ICH
/ SOLL

parfait / présent
intrans. / trans.
3) La symétrie : pronom-verbe, verbe-pronom, dictée par la syntaxe
lorsque la principale suit une subordonnée sans complément, de sorte
qu'après les quatre substitutions simultanées constituant le passage
de la subordonnée à la principale : " Es " / " Ich ", " war " / " soll ",
parfait / présent, vb. d'état intransitif / vb. de modalité transitif, la
transitivité de la principale fait déboucher la phrase sur ce qui la
meut : le devenir (" werden ").
Freud décrit un processus psychique, mais il écrit en poète et
l'harmonie qui se dégage des valeurs en mutuelles correspondances
traduit davantage la pertinence des moments " forts " de l'expérience
analytique plutôt qu'elle ne se prête à une traduction en rhétorique
universitaire. Le clivage entre l'expérience et l'enseignement de la
psychanalyse est la réplique de celui qui sépare la version originale
de Freud psychanalyste de la traduction vulgarisatrice de sa parole en
langue étrangère. Evoquant la passion de l'écriture chez Freud108,

100. GW, XV, Neue Folge der Vorlesungen, p. 84 5 trad. p. 108.
101. Manuel de l'allemand du Moyen Age, Jolivet et Mossé, p. 151.
102. Cf. Marthe Robert, op. cit., vol. I, p. 51 : " Freud aimait passionnément écrire, ses

textes dénotent un amour des mots, un besoin de décrire et de faire vivre des personnages qui,
il l'a une fois constaté lui-même, l'apparentent plus au romancier qu'au médecin. Avait-il des
ambitions littéraires dont il ne s'est jamais ouvert à personne et qu'il n'osait peut-être même
pas s'avouer ? "
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Marthe Robert conclut : « la science psychanalytique aurait encore
...
ceci de paradoxal qu'elle devrait son existence à une vocation mystérieusement détournée. "
Nous dirons en conclusion que le prisme capturant de la traduction
met en lumière la double identité de tout génie créateur, sa double
appartenance, son Masculin et son Féminin. Pourrait-on entendre
l'abandon d'Isolde à l'amour et à la mort autrement que dans la déclamation archaïsante de Wagner, cette incantation lancinante qui tourmente son opéra, fusion de la poésie et de la musique, engendrement
de " l'art total " ? Pelléas saurait-il chanter autrement que dans la
langue diaphane de Maeterlinck la chevelure d'or de Mélisande ?
Le voyage d'hiver transporte dans un temps suspendu, une pénombre,
une aube, une langue inconnue, où celui qui l'écoute, cheminant dans
sa mort comme dans sa renaissance, perçoit dans un même oubli du
monde le chant solitaire de Schubert et la sagesse populaire qui parle
dans le Lied allemand103.
C'est sans doute en tant qu' " écrivain " transcripteur de l'inconscient
que Freud en fit l'inexorable investigation. Mais en tant que chercheur,
il ne pouvait en refléter les « profondeurs " que dans une langue innovante et inédite, un allemand qui, comme chez Nietzsche, se prête
à toutes les mouvances, à la précision la plus artisanale, c'est-à-dire
la plus " ajustée aux formes " de la psyché par sa rigueur et son imprévisible liberté. On serait tenté de dire, ce qui est du reste une tautologie,
que la pensée de la psychanalyse ne pouvait s'institutionnaliser, et se
créer donc, que dans cet idiome, l'allemand. Le traducteur de
Freud bute contre l'irréductibilité de cet alliage propre à toute
création fondatrice dont il est impuissant à restituer la singularité, mais dont il doit néanmoins témoigner. Il en est réduit
à habiter au mieux sa propre dualité, celle où s'articulent son
plaisir au texte paternel de référence et son consentement à la
castration.
Quittant donc un sujet qui ne nous quitte guère, nous reprendrons
le dicton avec lequel Freud conclut son évocation du rapport des
hommes au corps maternel104 : " Liebe ist Heimweh " (l'amour c'est le
mal du pays). Du Bellay n'a-t-il pas déjà invoqué dans notre langue
française cette douceur nostalgique ce même " mal " du pays, qui
103. Les paroles sont du poète mineur Wilhelm Müller, 1794-1827.
104. GW, XII, Das Unheimliche, p. 259 ; trad. p. 200.
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rappelle au souvenir de Freud " l'orée de l'antique patrie des enfants
des hommes "105 ?
Plus me plaist le séjour qu'ont basty mes ayeux
Que des palais romains le front audacieux...
Plus mon Loyre Gaulois que le Tibre Latin
Plus mon petit Lyré que le mont Palatin...106.
Ainsi toute traduction, mais surtout celle d'une Parole inaugurale,
est-elle un acte d'amour, c'est le témoignage téméraire d'une rencontre
originelle, celle d'un texte manquant et regretté, dont la publication
en langue étrangère représente le deuil assumé. Traduire, c'est consentir
à l'exil, c'est abandonner la terre fertile de l'original sans rien pouvoir
en emporter, si ce n'est l'énoncé de sa perte, le souvenir de son existence,
sa certitude sans sa saveur. " L'écriture se retrouve partout où les mots
ont de la saveur107, nous a enseigné Roland Barthes (savoir et saveur
ont en latin la même étymologie)... Dans l'ordre du savoir, pour que les
choses deviennent ce qu'elles sont, ce qu'elles ont été, il y faut cet
ingrédient, le sel des mots. C'est ce goût des mots qui fait le savoir
profond, fécond. "
Mme Janine ALTOUNIAN
18, avenue du Général-Leclerc
75014 Paris

105. Ibid.
106. Joachim Du Bellay, Les Regrets, XXXI.
107. Roland Barthes, op. cit., p. 21.
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TRADUIRE OU PAS?

Ayant procédé à la traduction d'un texte de Freud jusqu'alors
inédit en français, le Vorbericht1 de 1921, ses auteurs W. Granoff et
J.-M. Rey se livrent à une longue étude historique, quant à ce texte, et
critique d'autres traductions de Freud pour s'interroger in fine :
" L'étape où se trouve notre travail aura-t-elle préparé les outils de sa
tâche (celle d'une traduction intégrale) ou encore à l'inverse aura-t-elle
donné quelque crédit au sentiment qu'en plus d'un point la traduction
devrait se démettre au profit du commentaire ? "2.
Une mise en question de cette importance frappant à la fois toutes
les traductions existantes et jusqu'à leur possibilité est bien digne
d'émouvoir le lecteur français. Lui qui depuis tant de décennies déplore
à juste titre l'absence d'une édition complète et chronologique, ne
voit-il pas ses habituelles lectures comme annulées ! ?
Avant d'envisager cette grave question, une première mise au
point s'impose.
L'histoire singulière du texte objet des soins des deux traducteurs
mérite en effet d'être précisée. Ecrit en 1921, il est publié pour la
première fois, avec les Ecrits posthumes, dans le XVIIe et dernier
volume des Gesammelte Werke, éditées à Londres en 1941.
En préambule de ces " Ecrits posthumes " de Freud, 1892-1938,
les éditeurs des Gesammelte Werke, A. Freud, E. Bibring, W. Hoffer,
E. Kris et O. Isakower, expliquent la minceur de ce volume par l'habitude de l'auteur de détruire ses travaux préparatoires et ses manuscrits
une fois l'impression réalisée.
Ainsi, en tant que tel, ce volume n'est justifié que par les travaux
scientifiques de 1938, travaux inachevés, interrompus par la maladie.
C'est citer le Abriss der Psychoanalyse, l'essai Some elementary Lessons,
1. Rapport préliminaire.

2. W. Granoff et J.-M. Rey, L'occulte objet de la pensée freudienne, PUF, 1981.
Rev. franç. Psychanal., 6/1983
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Le clivage du moi dans le processus défensif et les quelques pages Données,
idées, problèmes, notations quotidiennes issues du travail au jour le
jour avec les patients, seuls feuillets de cette espèce car les précédents
furent détruits par Freud lorsqu'il quitta Vienne. Les éditeurs ajoutent
être en possession de nombreuses lettres, de remarques disséminées
que les publications rendent caduques, d'une histoire in extenso de la
maladie de L'homme aux rats et d'un premier Moïse.
Le " Rapport préliminaire " de 1921 figure dans ce volume. Les
éditeurs allemands puis anglais l'intituleront Psychanalyse et télépathie.
On apprend page VIII de la Préface que ce texte " destiné à la communication orale est conforme à sa forme première (à quelques exceptions
près) " ! On apprend page 26 du volume XVII : " Le manuscrit n'a pas
de titre, il porte la date du 2 août 1921 et a été écrit pour la rencontre
du Comité central de l'Association psychanalytique internationale dans
le Harz, début septembre 1921. Une large part du matériel de ce
travail trouvera sa place dans la Nouvelle suite des conférences pour
l'introduction à la psychanalyse (XXXe Conférence, Rêve et occultisme).
Le troisième cas mentionné pour ce travail est isolé du reste du manuscrit.
Il figurera dans les conférences, c'est pourquoi il n'est pas réinséré ici. "
Ce texte (p. 26 à 44 du vol. XVII) bénéficie donc désormais d'une
édition bilingue introduisant un travail considérable de W. Granoff
et J.-M. Rey.
Les thèmes auxquels le présent numéro de la Revue française
est consacré, constituent une sollicitation à traiter avec esprit sinon
Witz des problèmes de traduction. Granoff et Rey en fournissent une
jolie illustration bilingue. La langue secrète entre le patient M. P. et
Freud " est un WITZ à la dimension même du discours », notent-ils à
propos de l'intersection imprévue entre les Forsyte de la Saga de Galsworthy (foresight, prévoyance, prudence) — Forsyth le patient anglais
espéré et qui arrive et Herr von Vorsicht (M. de Prudence), c'est-à-dire
M. P. précisément. Il fut ainsi nommé par la jolie personne à l'égard
de laquelle il manifeste la discrétion de l'impuissance, mais c'est lui
qui fit connaître à Freud le roman de Galsworthy. Que l'on veuille
excuser ce télescopage qui enjambe les humeurs et acting des partenaires et néglige que Freud " oublia ce cas " à Vienne alors qu'il se
préparait pour la rencontre de septembre depuis son séjour de vacances
à Gastein.
Les problèmes de traduction sont parfois subtils ! Plutôt que
d'épuiser de façon discourtoise et tracassière mon carquois fourni en
redressements et critiques — à l'égal et à l'encontre des auteurs qui me
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semblent témoigner plus d'une fois d'un souci excessif des produits
d'autres traducteurs — commentons un échantillon witzig. En effet
celui-ci concerne Freud avant ses nouveaux traducteurs (à la p. 14
de leur livre), à propos du mot Wappnung. Ce mot n'existe pas en
allemand. Wappen — actuellement blason — a un rapport ancien avec
bouclier. Serait-ce une variante sur Waffnung également inusité, mais
proche de Waffe, arme et donc armure ? Bref, il y a de la part de Freud
lapsus calami en forme de création. Sans doute un épointage de son
offensive psychanalytique en... défensive. Les traducteurs nous proposent " armure " sans relever le surgissement du substantif Wappnung.
Schur par contre relève dans une lettre de Freud, datant du 19 avril 94,
l'utilisation impropre de Pressung et Brennung. Ces termes " qui n'existent
pas en réalité "3 échappent à Freud pour traiter de ses symptômes
cardiaques. Gageons que Freud se serait amusé de ce bout de l'oreille
de son refoulé apparaissant dans le texte de 1921 rédigé au fil de la
plume, non revu ni corrigé. N'y écrit-il pas en effet qu'à guetter les
phénomènes occultes, l'analyste " perdrait son impavidité, son impartialité, sa disponibilité qui ont représenté une part essentielle de
son armure (Wappnung) et de son équipement psychanalytique ».
R. Staewen me suggère qu'avec ce langage guerrier et défensif il s'agit
sans doute du débat avec l'obstacle du transfert, de l'écho des difficultés
liées aux " mésalliances " identifiées en 1895. Freud mentionne clairement dans la phrase sus-citée de son texte que l'analyste pourrait
utiliser le guet de l'occulte pour ignorer ce qui le sollicite plus personnellement.
Cette négligence d'impropriétés freudiennes doit-elle être portée
au crédit de W. Granoff et J.-F. Rey écrivant, en ce qui concerne " la
question à laquelle la mode a donné le nom qui est maintenant dans
tant de bouches : l'inanalysé de Freud " (p. 88)4, " qu'elle va au plus
pressé et risque toujours de méconnaître une démarche au profit de
ses résultats supposés " (p. 90)5. Si une telle sobriété semble généralement de bon aloi, néanmoins l'irritation demeure.
Quelle irritation ? Mais de savoir désormais que selon eux, il n'est
point de bonne place pour lire Freud ni celle du lecteur de la Standard
Edition de Strachey (en anglais), ni celle du lecteur de la traduction
3. Max Schur, in La mort dans la vie de Freud, p. 66. Dans " Notes sur la documentation, 5 ",
il constate les originalités de l'auteur Freud : " tournures de phrases peu communes, métaphores

inhabituelles », en sus des impropriétés ci-dessus désignant l'oppression (Pressung) et des
sensations de brûlure (Brennung).
4. Op. cit., p. 1 et 2.
5. Ibid.
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d'A. Berman (pour la XXXe Conférence, Rêve et occultisme), ni celle
du lecteur de Freud dans sa langue même. " Une lecture autochtone
ne dispose d'aucun privilège ", lit-on p. 1576... Mon triste cas, mais
aussitôt sauvé du naufrage de l'esprit, de la nuit de l'âme par l'accès
à la première traduction en français que nous devons à W. Granoff
et J.-M. Rey. Je me gourmande : ce n'est pas bien de persifler ainsi
leurs plumes secourables. D'ailleurs leurs commentaires nous rendent
service même quitte à les suivre jusqu'à leur conclusion finale concernant la question qui seule retient l'intérêt de Freud, celle de la Gedanken
übertragung (transmission de pensée). A ce sujet ils écrivent : " L'évaluation ne peut être faite en 1921, à dire vrai ne pourra guère l'être davantage lorsque la question sera reprise en 1932. Et l'on peut dire qu'à
l'heure où se constitue le présent écrit les choses sont restées dans
l'état où elles se trouvaient alors » (p. 231)7.
Les auteurs considèrent que, mis en réserve pendant onze ans
(1921-1932), « le rapport préliminaire est resté longtemps sans développement à la suite de l'accueil mitigé qu'il reçut lors de la rencontre ».
Un « mare's nest », selon la citation des échanges Jones-Eitingon
(p. 80-81) de 19268, année dont date ce paragraphe d'une lettre de
Freud à Jones...
« Et quand on alléguera devant vous que j'ai sombré dans le péché,
répondez calmement que ma conversion à la télépathie est mon affaire
personnelle, comme le fait que je sois juif, que je fume avec passion,
et bien d'autres choses encore et que le thème de la télépathie est par
essence étranger à la psychanalyse. »
Cette lettre doit être mise en relation avec le texte « Rêve et télépathie », publiée d'abord dans Imago, 1922, et qui confesse, s'il en était
besoin, en sus du désaveu, l'attrait, la nostalgie télépathique de Freud.
Il a beau sembler hors de propos de rivaliser d'érudition avec les
auteurs qui ont consenti l'effort de se promener dans trois langues,
il n'est pas possible de leur épargner la critique de leur traduction de
Gedankenübertragung par transfert de pensée9 et ceci sans nulle note
de bas de page. Freud donne à ce mot usuel Ubertragung (transmission)
le sens autre de transfert du seul fait de sa séparation d'avec Gedanken
(pensées). Gedankenübertragung,par contre, est et demeure transmission
de pensées et non transfert de pensées. Dans ce dernier cas ce sont
6.
7.
8.
9.

Ibid.
Ibid.
Ibid.
C'est aussi le titre du chapitre IV de leur livre.
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les traducteurs, et non pas Freud à qui ils l'attribuent (p. 54), qui
arrachent ce mot à la langue courante. Cela pouvait-il néanmoins
favoriser un amalgame dont Freud se serait distancé par la suite avec
la locution Gedanken-Induktion ? Quoi qu'il en soit, l'ambiguïté est
absente pour le lecteur français d'un texte psychanalytique qui dispose
de deux mots. " Transfert de pensée " l'oriente de façon abusive. Ce que
Freud relate ne relève ni du transfert ni du contre-transfert intraanalytiques. Ne serait-ce que du point de vue de la temporalité de leur
installation chère aux auteurs pourtant si différente de l'instantanéité
des rétrovoyances qui enchantent l'étudiant en philosophie et la dame
pseudo-inféconde.
Par ailleurs, confondre par la traduction unique " élaboration ",
durcharbeiten et verarbeiten, pour n'être pas aussi lourd de conséquences,
n'en est pas moins bien approximatif ! Le langage puis la langue sont
tissus vivant en évolution, parmi d'autres avec les apports de la psychanalyse et pourtant les textes de Freud ne sont nullement désuets,
même si leur écriture n'est pas identique à celle de la deuxième moitié
du XXe siècle.
W. Granoff et J.-M. Rey s'interrogent, comme sus cités : « L'étape
où se trouve notre travail aura-t-elle préparé les outils de sa tâche (à
une traduction intégrale) ou encore à l'inverse aura-t-elle donné quelque
crédit au sentiment qu'en plus d'un point la traduction devrait se
démettre au profit du commentaire ? » Pour ma part, je crois profitable
de ne pas trop épaissir l'écran (les auteurs préfèrent « couverture »10)
entre le lecteur et l'auteur Freud. Il ne me semble pas urgent de méditer
interminablement à propos de Seele (âme) et Geist (esprit), même si ce
problème est passionnant du point de vue de l'exégèse théologique.
De même, ne suffit-il pas de concéder « imaginer » pour phantasieren
et pour Phantasie « imagination », même si das Phantasieren pose le
problème bien connu des verbes substantivés ?
Les auteurs insistent à plus d'une reprise sur « la demande dont
nous fûmes saisis de traduire un texte de Freud inédit en français »
Hat dos Entgegenkommen des Zufalls ihnen zugewinkt ? (Ont-ils cédé
au clin d'oeil de la complaisance du hasard.) Cette notation réitérée
fait au lecteur se poser deux questions qui n'en font qu'une sans
doute. Les auteurs eussent préféré s'occuper d'un autre texte ? Ils
ont toute mon indulgence car moi aussi, même en tant que simple
lecteur, et pas seulement moi. Car enfin, si le Vorbericht est resté en
10. A propos de Deckerinnerung : souvenir-écran.
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souffrance jusqu'au volume des posthumes édité en 1941 tandis que
la XXXe Conférence a été livrée au public en son temps (1932), ne
serait-ce pas que Freud préféra composer un autre texte ! ?
L'intervalle 1921-1932 tient à différentes raisons que les auteurs
s'efforcent de saisir, mais à partir de l'achèvement du texte de 1932
publié quant à lui, la précédente esquisse rapide, en quelques jours
de vacances, pour une réunion plus amicale que solennelle, rejoignait
ce que Freud avait pour coutume de livrer à sa corbeille à papier.
Ce texte échappa-t-il à son destin prévisible dans un a contrario du
fameux oubli à Vienne du cas Forsyth ? Car Freud ne voulait pas
« autoriser pour cette communication une plus large diffusion »11.
Strachey tient de Jones que pour « internationale » qu'elle fut... groupant
Berlin, Budapest, Londres et Vienne, la rencontre du Harz de septembre 1921, réunissait... 6 personnes : Abraham, Eitingon, Sachs,
Ferenczi, Jones et Freud12.
J'ai évoqué l'attrait que la voyance exerçait sur Freud, sa nostalgie
d'un court-circuit supposant au moins la discontinuité des mécanismes
de défense et d'aménagement du moi. Un contact immédiat, dépouillé
des préalables laborieux précédant de telles circulations dans la cure,
dans la vie, épargnant les détours explicatifs auxquels Freud soumet ces
mêmes phénomènes... de quoi séduire le praticien de la longanimité
psychanalytique ! Le voeu majeur qui se profile ici est celui que Winnicott s'est plu à invoquer comme le secret d'une adéquation de la jeune
mère avec son nourrisson, un voeu que la mise en mots, la traduction
dépoétise. Ce narcissisme à deux, cette confusion amoureuse primaire
à l'instar de la circulation foeto-placentaire pourrait bien hanter — heimsuchen — notre imagination — Phantasie !
Surprise ! Ai-je télépathé avec Freud ou remémoré obscurément !
La relecture de Rêve et occultisme permet de constater qu'il y est question de cela même — il est vrai par D. Burlingham interposée — d'une
mère et de son fils de dix ans, celui-ci s'avérant perméable de façon
énigmatique. Aussi bien « le maternel singulier » du fils-mère Freud
ne m'était pas inconnu.

Lire les textes de Roger Dufresne L'édition française des oeuvres de
Freud : une résistance insurmontable ? et ceux réunis sous le titre Traduire
Freud? de Janine Altounian, André et Odile Bourguignon, Pierre Cotet
11. Gesammelte Werke, vol. XVII, p. 31.
12. Standard Edition, vol. XVIII, p. 1750.
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et Alain Rauzy, c'est apprécier pleinement l'information qu'ils mettent à
notre disposition. Qu'ils en soient remerciés, et me permettent d'ajouter
qu'au cours des années 1960, Henri Sauguet s'efforça, faute de voir
poindre une autre possibilité, de rassembler les traductions existantes,
de répertorier les autres, bref de faciliter la vie psychanalytique du
lecteur français, sans pouvoir aboutir à l'édition chronologique espérée
et à sa mise en place conformément à la Standard Edition de J. Strachey.
H. Sauguet m'informe de l'enrichissement constitué par la traduction,
la transposition et l'adaptation de l'appareil critique de J. Strachey aux
traductions françaises existantes pour le petit groupe qui s'y employa
et en garde un vif souvenir.
Dans Traduire Freud?, l'admonestation de ne réduire, ni pervertir,
ni magnifier l'oeuvre de Freud, portée par une argumentation solide,
donne le plaisir du soulagement eu égard aux arguties qui nous envahissent. On croit rêver en effet au rappel d'un débat concernant l'affirmation de Marthe Robert que le traducteur doit être germaniste avant
tout, seule compétence pourtant en mesure de limiter le forage étymologique au profit de l'emploi courant... Même si l'on peut remarquer
que la qualification personnelle de M. Robert va bien au-delà et qu'une
telle double pertinence ne peut souvent être réunie que dans le cadre
d'une collaboration.
A cet égard, le texte de J. Altounian apprend une fois de plus que les
traducteurs rencontrent les mêmes difficultés. Il y a certainement
moyen de recenser cette liste de mots, locutions, tournures qui rendent
perplexe le poste-frontière des deux langues. Ne s'agirait-il pas d'un
lexique assez bref allant du Unheimliche (j'avais proposé : insolite) à
la Wirklichkeit (pourquoi pas authenticité) en passant par le poétique
emporgekiisst qui fit émerger un Léonard de Vinci. Lexique sujet à
variations selon le contexte, comme le notent Pierre Cotet et Alain Rauzy.
Plus préoccupante — pour avoir eu l'expérience d'un échantillon
dissuasif — me semble la tendance à traduire de l'anglais en français un
texte conçu et écrit en allemand... La perte de l'esprit des mots à la
deuxième puissance — quel gâchis inévitable !
Pour conclure de façon witzig : A apprendre ce que l'on exige des
parents adoptants que sont les traducteurs d'un texte — quels parents
biologiques sont dignes de l'être — d'être auteur de leur descendance
écrite !
Dr Ilse BARANDE
4, rue Marbeuf
75008 Paris

S. S. PRAWER

PSYCHÉ TRADUITE

Bruno Bettelheim : « Freud and Man's Soul »1
[« Freud et l'âme de l'homme »]

Depuis la parution du texte de Lewis J. Brandt, « Some Notes on
English Freudian Terminology » [Quelques notes sur la terminologie
freudienne anglaise], dans le Journal of the American Psychoanalytic
Association il y a vingt-deux ans, on a entendu les gens grommeler
et maugréer à propos de l'insuffisance des traductions anglaises de
Freud — jusques et y compris celle de la Standard Edition, entreprise
pour remédier aux défauts des toutes premières versions, celles de
Brink et autres pionniers.
Le nouveau livre de Bruno Bettelheim est la bombe la plus explosive
qui ait éclaté jusqu'à ce jour et ses retombées ne sont pas près de
s'éteindre. La plupart de ses attaques sont pleinement justifiées. La
tendance des traducteurs à substituer des termes médicaux à des mots
d'usage courant, leur manie d'inventer des termes rébarbatifs comme
« parapraxis » [acte manqué] et « cathexis » [investissement] comme
équivalents de mots tels que « Fehllteistung » et « Bezetzung », qui
peuvent être aisément compris par des Allemands non spécialistes de la
psychanalyse, méritent les critiques que Bettelheim exerce à leur
égard — bien que sa contreproposition de « faulty achievement »
[réalisation défectueuse], supposée transmettre aux lecteurs anglais
ce que « Fehllseistung » suggère aux lecteurs allemands, reste discutable.
Il a raison de protester contre l'élimination de l'élément personnel qui
appartient au style de Freud lorsque le membre de phrase « den ich
als 'Verleugnung' bezeichen möchte » est métamorphosé en « which
1. Article paru dans The Times Literary Supplément,29 juillet 1983, et publié ici en traduction

avec son aimable autorisation. Nous avons pensé qu'il serait intéressant de traduire dans ce
numéro un article anglais qui critique un livre américain critiquant la traduction anglaise de
l'oeuvre de Freud. (N.d.l.R.) Trad. de l'angl. par Muguette Green.
Rev. franç. Psychanal., 6/1983
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might be described as 'dénial' » [ce qui pourrait être décrit comme une
'dénégation'] ; quand il dit que « Group Psychology » [psychologie de
groupe] n'est pas du tout la même chose que « Massen Psychologie » ;
ou quand il s'élève contre l'élimination de la distinction capitale entre
traduit par
« instincts » [instincts] et « drives » [pulsions] lorsqu'on
Freud.
« instinct » [instinct] le terme « Trieb » employé par
Et surtout il a raison de protester contre la détermination, idéologiquement motivée, du traducteur d'éliminer des oeuvres de Freud la
notion d'âme humaine — notion qui, après tout, fait partie intégrante
du terme même de « psychanalyse ». Les traducteurs anglais de Freud,
nous fait remarquer Bettelheim, ont transformé « des seelischen Apparats » en « mental apparatus » [appareil mental] et « die Wissenschaft
vom Seelenleben » en « the science of mental life » [la science de la vie
mentale] ; ils ont même rendu « Psyche' ist ein griechisches Wort und
lautet in deutscher übertzung Seele » par « Psyche' est un mot grec qui
peut être traduit par 'mind' » [esprit]. Bettelheim s'élève à juste titre
contre de tels procédés, arbitraires et idéologiquement suspects,
et fournit suffisamment de citations pour prouver, sans doute possible,
que Freud désirait et éprouvait le besoin des « résonances émotionnelles
et historiques » de « Seele », le terme laïcisé qu'il employait habituellement pour exprimer l'essence la plus profonde de la personnalité
humaine. Selon Bettelheim, ceux qui ont privé l'oeuvre de Freud de ces
résonances sont les mêmes que ceux qui ont fait de la psychanalyse le
domaine des médecins plutôt que celui des Seelsorger laïcs que Freud
envisageait dans Le problème de l'analyse laïque et dans sa fameuse lettre
à Oscar Pfister sur L'avenir d'une illusion. Ces arguments sont suffisamment solides pour justifier la réunion à bref délai d'un comité
chargé de la vérification et de la révision de la English Standard Edition.
Un tel comité cependant devrait se garder d'adopter l'avis de Bettelheim sur des corrections personnelles ou de faire confiance à ses divagations sur les nuances de l'allemand de Freud et de l'anglais des traducteurs sans les examiner très soigneusement. Dans ce petit livre, il soutient des choses vraiment étonnantes. Il nous dit, par exemple, que les
lecteurs anglais seront probablement « déroutés par le fait qu'en anglais
l'accent dans le mot 'psychoanalysis' porte sur 'analysis', donnant
ainsi de l'importance à la partie du mot dont la connotation est scientifique » alors que « dans le mot allemand Psychoanalyse l'accent se trouve
sur la première syllabe — sur 'psyche', l'âme ». Mais ce n'est pas du tout
vrai. En anglais, il y a un accent subsidiaire sur « psycho » et un accent
principal sur « analysis » ; en allemand, comme le prouve un simple
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coup d'oeil dans le Duden, l'accent principal est incontestablement
sur la pénultième, vers laquelle s'élève le rythme du mot : « Psychoanalyse ». Par conséquent l'accent portant sur le composant scientifique
serait plutôt plus fort dans le terme original employé par Freud que
dans son équivalent anglais.
Autre exemple : le tout premier que donne Bettelheim de la manière
dont les traducteurs passent à côté, selon lui, des nuances les plus belles
de la prose de Freud. Dans sa dernière étude intitulée en anglais : A
Disturbance of Memory on the Acropolis [Un trouble de mémoire sur
l'Acropole], Freud nous dit « dass mich die Erinnerung an das Erlebnis
auf der Akropolis so oft heimsucht ». « Maria [sic] 2 Heimsuchung »,
explique Bettelheim, est une fête commémorant la visite de la Vierge
Marie à Elizabeth ; elle était célébrée avec beaucoup de ferveur dans
l'Autriche catholique et Freud connaissait bien cet événement relaté
par plus d'une oeuvre d'art. C'est pourquoi, nous dit Bettelheim, la
traduction de la Standard Edition « que le souvenir de cet incident
...
sur l'Acropole devait me troubler [troubled] si souvent » utilise un verbe
indéfendable ; « Freud n'a rien dit de tel, il a simplement remarqué qu'il
l'avait souvent visité [visited] ». Mais à moins que la traduction précise
que le substantif correspondant au verbe « visiter » n'est pas « visite »
[visit] mais « Visitation » [visitation], le terme « troublé » de la Standard
Edition me semble préférable à la correction apportée par Bettelheim.
« Heimsuchen » est le verbe que la Bible de Luther utilise pour signifier
la « punition » que Dieu inflige aux enfants pour les péchés des pères et
tout dictionnaire allemand convenable fournira quantité d'exemples
dans lesquels « heimsuchen » a une signification en rapport avec « qui
châtie », « qui afflige », « qui est frappé », « qui souffre », aussi bien
qu'avec « qui est comblé de bienfaits ». En aucun cas ce n'est l'équivalent de « besuchen » le terme courant utilisé pour dire « rendre visite ».
Il y a quelque chose de troublant dans l'irruption soudaine, le « Auftauchen » de cette image-souvenir, et les traducteurs de la Standard Edition
en ont eu plus nettement conscience, à mon avis, que leur critique. Ce
qui en vérité pourrait être mis en question dans leur manière de rendre
ce passage — la traduction de « Erlebnis » par « incident » plutôt que par
« expérience » — semble avoir échappé à l'attention de Bettelheim.
Opposé à l'emploi du terme « scoptophilia » [scoptophilie] comme
équivalent anglais du « Schaulust » de Freud, Bettelheim informe ses
lecteurs que ce dernier terme « combine le mot allemand signifiant
2. Mot et crochets dans le texte. (N.d.T.)

1340

S. S. Prawer

lubricité ou désir sexuel avec celui signifiant regarder, examiner ». Mais
ce qu'il néglige de signaler, c'est que le mot allemand « Lust » n'est pas
du tout aussi étroitement lié à des connotations sexuelles que le terme
anglais apparenté. Quand je l'utilise dans des phrases allemandes qui
signifient : « I don't feel like seeing this film [Je n'ai pas envie de voir
ce film] », « I feel like going for a walk [J'ai envie d'aller faire une promenade] », « I don't fancy8 eating anything just now [Ça ne me tente pas
de manger quelque chose pour l'instant] », même un freudien convaincu
n'ira pas trouver de connotations sexuelles dans les deux premiers
exemples, bien qu'il puisse faire dans le dernier un rapprochement
libidineux. C'est là à coup sûr l'une des différences essentielles entre
l'allemand « Lust haben » et l'anglais « lusting » [convoiter].
Comme d'autres l'ont fait avant lui, Bettelheim s'oppose, à juste
titre, à la traduction du « Ich » de Freud par « Ego »* [moi] et du « Es »
par « Id » [Ça]. Il déplore avec raison cette traduction qui substitue des
termes froidement techniques à ceux du maître qui les a voulus délibérément simples : « Traduire de façon erronée Ich par ego, c'est en faire
un jargon qui n'évoque plus l'engagement que nous prenons quand
nous disons « I » [Je] ou « me » [moi]... D'une attitude introspective,on fait
une attitude comportementale qui observe de l'extérieur ». « The I »
[le Je] suggère Bettelheim, ou dans un certain contexte, « the me » [le
moi] devrait tenir la place de « das Ich » ou « the it »6 [le il] celle de « das
Es ». Il aborde alors le troisième terme de la Trinité freudienne : et ici
il suggère « the Upper-I » [le je d'en haut, le je supérieur] ou « The
Above-I » [le je au-dessus, le je supérieur] pour « das Uber-Ich ». Mais
pourquoi pas « Super-I » [super-je] ? Bettelheim ne se rend pas compte,
à mon avis, qu'un préfixe latin n'est pas ressenti, en anglais, comme un
élément étranger, comme c'est le cas pour l'allemand, et que si « überIch » suggère quelque chose qui hausse les potentialités du je à un niveau
plus élevé » [higher] et regarde donc le je de haut, quelque chose d'analogue à « superman » [super-homme] ferait très bien l'affaire. Après
tout, personnen'irait imaginerde traduire le « übermensch » de Nietzsche
— auquel le terme de Freud fait allusion — par « Upperman » [l'homme
d'en haut, l'homme supérieur] ou par « aboveman » [l'homme au-dessus,
l'homme supérieur].
3. To fancy a le même sens que to feel like, avoir envie de, mais il a une connotation plus
sensuelle, et souvent plus vulgaire. (N.d.T.)

4. En latin, ego est un pronom personnel à la première personne du singulier qu'on peut
traduire en français par moi ou je. Id est un pronom personnel neutre qu'on peut traduire en
français par ça ou le. (N.d.T.)
5. It : pronom personnel neutre qu'on peut traduire en français par il, ce, ça. (N.d.T.)
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Freud and Man's Soul est particulièrement caustique à l'égard des
titres que la Standard Edition a donnés aux oeuvres de Freud. Bettelheim refuse d'admettre, par exemple, que The Interpretation of Dreams
[L'interprétation des rêves] traduise bien Die Traumdeutung et fait valoir,
entre autres raisons, que le titre anglais ne réussit pas à évoquer des
associations avec l'astrologie [sic] 6. Mais ses contrepropositions A
Search for the Meaning of Dreams [A la recherche de la signification des
rêves] ou An Inquiry into the Meaning of Dreams [Investigation sur la
signification des rêves] fournissent-elles ces associations? On est bien
obligé de répondre qu'elles ne les fournissent absolument pas et qu'elles
nous font perdre quelque chose d'autre car elles enlèvent les résonances
bibliques de l'original de Freud : « Joseph antworte und sprach : das
ist seine Deutung. » « And Joseph answered and said, This is the
interpretation there of » (Genèse, 40, 18). [Et Joseph répondit et dit :
Voici son interprétation] ; « Aber da war keiner, der sie dem Pharao
deuten konnte » — « But there was none that could interpret them unto
Pharao » (Genèse, 41, 8) [Mais il n'y eut personne qui pût les interpréter à Pharaon]. Bettelheim a raison, cependant, quand il nous dit
que Zur Pschopathologie des Alltasgslebens et « über Vergessen... représentent quelque chose d'un peu moins vaste et moins défini que The
Psychopathology of Everyday Life et Forgetting... [Psychopathologie de
la vie quotidienne et Oubli...].
Dans sa critique du sous-titre de Towards a Psychopathology of
Everyday Life [Vers une psychopathologie de la vie quotidienne], Bettelheim s'élève contre l'expression « slips of the tongue » [dérapages de la
langue] pour rendre « Versprechen » — sous le prétexte absurde que la
phrase anglaise « donnerait l'impression que c'est la langue elle-même
qui serait responsable de l'erreur ». Il ajoute : « « Lapse » [Défaillance]
aurait été un meilleur choix. » Le serait-ce vraiment ? « Versprechen »,
c'est certain, concerne la parole et la parole seulement — une « défaillance » peut se référer à quelque chose de tout à fait différent. Mais
alors, j'ai bien peur d'être sans cesse en désaccord avec Bettelheim au
sujet des résonances des expressions anglaises utilisées par les traducteurs. Il proteste vigoureusement, pendant tout un paragraphe, contre
l'audace qui les a fait utiliser le mot « anatomie » lorsqu'ils ont traduit
Die Zerlegung der psychischen Persönlichkeit par The Anatomy of the
Mental Personality [Anatomie de la personnalité mentale]. « L'anatomie »,
explique-t-il, c'est uniquement quelque chose que les étudiants en
6. [Sic] : le mot et les crochets sont dans le texte. (N.d.T.)
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médecine étudient et ce mot n'a pas le moins du monde le sens que
Freud entendait lui donner ici : « analyse » ou « division ». Mais l'un des
livres anglais les plus fameux Anatomy of Melancholy, de Burton,
n'utilise-t-il pas le mot que Bettelheim déteste tant, précisément dans le
sens où Freud l'entendait ? Je suis sûr que je ne suis pas le seul à faire
cette association quand je lis les Nouvelles conférences d'introduction à la
psychanalyse où le terme choquant apparaît.
Même quand Bettelheim a raison il s'arrange d'une manière ou
d'une autre pour se mettre une fois de plus dans son tort. La plupart
des lecteurs seraient d'accord, je pense, pour dire que « free association »
[association libre] n'était pas la façon la plus heureuse de rendre le
« Einfall » de Freud — mais on ne peut que montrer sa désapprobation
lorsque Bettelheim passe à un autre exemple. Si nous demandons, nous
dit-il, « What cornes to your mind in connection with that ? [Qu'est-ce
qui vous vient à l'esprit en liaison avec cela ?] — l'équivalent anglais
de « Was fâllt Ihnen dazu ein ?» — et que nous recevions une réponse
qui commence par les mots « It occurs to me... » [Il me vient à l'esprit],
alors le libellé même de cette réponse met l'accent sur « the it » [le il] d'où
l'idée nouvelle et inattendue jaillit soudain et souvent d'une manière
surprenante ». Le « it » [il] auquel Bettelheim nous renvoie ici est ce
qu'on avait coutume d'appeler le « Id » [Ça]. Associer ce dernier terme
au « it » [il] de la construction impersonnelle me paraît être un tour de
passe-passe verbal indigne de lui. Une fois que nous aurons abandonné
le terme « Id » [Ça] pour le remplacer par « it » [il] nous trouverons sans
aucun doute des écrivains psychanalystes pour jouer aux mêmes jeux
avec « it's raining » [il pleut] ou « it's getting late » [il se fait tard].
La nouvelle terminologie suggérée par Bettelheim rendra naturellement impossible dorénavant de proclamer avec Freud : « Where Id
was, Ego shall be » [Là où était le Ça, le Moi devra être]. Mais ne désespérez pas, notre critique tient toute prête une solution de rechange qu'il
apprécie tellement qu'il nous la livre à deux reprises : « Where it was,
there should become I » [Là où c'était, là devrait devenir Je]. Evidemment, ceux qui réviseront la Standard Edition devront tenir compte de
la différence entre « being » [être] et « becoming » [devenir] ; mais s'ils
suivent l'exemple que Bettelheim leur donne dans ce cas précis, leur
nouvelle version risquera fort de ressembler à l'immortel texte de Karl
Anschauung sur A. Milne's Honey-Balloon-Pit-Gun-Tail- Bath-Tub
complex [Le complexe du Ballon-trou-fusil-queue-baignoire-en-miel
de A. Milne] dans le livre de Frederick C. Crew The Pooh Perplex [La
perplexité du bof!].
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A vrai dire, ceux qui réviseront la traduction feront bien en tout cas
d'enrôler le Dr Anschauung pour les aider ; car l'une des tâches que
Bettelheim leur assigne est l'explication des références classiques de
Freud et cela donne lieu à quelques-unes des analyses littéraires dont le
Dr Anschauung se montre un si fervent adepte. Pour les encourager,
Freud and Mon's Soul leur en fournit quelques spécimens parmi lesquels
une interprétation de l'OEdipe de Sophocle occupe une place d'honneur
à côté du traitement infligé par Apulée à l'histoire d'Eros et de Psyché.
OEdipe, semble-t-il, n'a pas obéi à l'injonction : « Connais-toi toi-même »
quand il a cru qu'il pourrait faire du mal aux gentils beaux-parents qui
l'avaient élevé ; mais la cruauté de ses vrais parents, ça c'était une autre
affaire. OEdipe, en d'autres termes, avait un complexe d'OEdipe ; c'est
sous la contrainte de pressions inconscientes qu'il a tué Laïos. Laïos
de son côté « craignait que son fils ne prenne sa place : et d'abord dans
l'affection de sa femme... ». Quant au Sphinx dont OEdipe répond aux
énigmes, Bettelheim ne nous laisse aucun doute sur ce qu'elle représente : « Elle est à la fois le symbole de la bonne mère nourricière et de
la mauvaise mère destructrice. Elle symbolise la peur qu'éprouve l'enfant que sa mère se venge en le dévorant, parce que lui-même souhaite
la dévorer afin qu'elle soit toute à lui et qu'elle ne puisse jamais le
quitter (idée qui prend son origine dans le fait que l'enfant mange
sa mère, qu'il essaye d'avaler une partie du corps de celle-ci au cours
de l'allaitement). » Et ainsi de suite, et ainsi de suite, dans la meilleure
veine d'Auschauung. Ce sont là de bonnes vieilles plaisanteries, mais
si j'étais éditeur de la Standard Edition et chargé de sa révision je préférerais renvoyer le lecteur à Lemprière ou au Oxford Classical Dictionary
plutôt que d'accabler la nouvelle traduction de semblables exégèses.
Le livre sur Freud le plus influent qui ait paru dans le monde de
langue anglaise au cours de ces dix dernières années a été sans aucun
doute le livre de Frank S. Sullaway Freud : Biologist of the Mind [Freud
biologiste de l'esprit}. Bettelheim ne mentionne pas Sullaway, dont ce
nouveau livre cherche à saper toute l'argumentation. Pour Sullaway,
la psychanalyse s'est tout naturellement développée à partir de la biologie ; Freud, selon lui, a synthétisé et reformulé les courants scientifiques de cette époque, depuis la biologie darwinienne jusqu'à un
modèle évolutionniste de l'esprit qui a remplacé le modèle physiologique. Bettelheim refuse ce genre de « scientisme » qu'il considère
comme une perversion américaine des théories viennoises de Freud.
La psychanalyse, aux yeux de Bettelheim, est une discipline humaniste,
une Geisteswissenchaft plutôt qu'une Naturwissenschaft. Le côté émo-
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tionnel est au moins aussi important que le côté intellectuel pour le
psychanalyste, dans sa recherche d'une compréhension plus profonde
des individus hommes et femmes — compréhension qui leur assure un
meilleur contrôle de leur vie. Ce dont a besoin la psychanalyse, ce n'est
pas de sociologues ni de médecins mais de Seelsorger, de pasteurs
séculiers de l'âme, et sa principale utilité n'est pas d'être une thérapeutique : elle utilise la maladie mentale comme métaphore, tout
comme Freud a utilisé des métaphores dans tant de ses assertions les
plus fortes. Et exactement comme Freud avait constamment recours
aux poètes qui, selon lui, avaient il y a bien longtemps découvert et
exprimé ce que la psychanalyse cherchait à systématiser, Bettelheim a
recours à la fameuse métaphore socratique de H. D. 7, « la sage-femme
de l'âme », pour décrire d'une manière plus adéquate que la formule
« biologiste de l'esprit » ce qui est essentiel chez Freud.
Je laisse aux spécialistes le soin de trancher entre Bettelheim et
H. D. d'une part et Sullaway de l'autre ; quant à moi, je vois de la vérité
des deux côtés et je crois que les éditeurs d'un symposiumpublié en 1976
ont fort bien défini ce que Freud a tenté de faire, en intitulant le volume
Freud : The Fusion of Science and Humanism [Freud : la fusion de la
science et de l'humanisme]. En attendant, nous devons rendre hommageau
DT Bettelheim, l'une des plus grandes figures de notre temps ; bienvenue à son nouveau livre car il attire notre attention sur un problème
important et une tâche urgente; mais reconnaissons néanmoins que
Freud and Man's Soul contient un très grand nombre d'affirmations
discutables qui ne sauraient être acceptées sans en faire l'examen le
plus rigoureux.

7. Hilda Doolittle. (N.d.T.)

JAMES

STRACHEY

PRÉFACE POUR
« LE MOT D'ESPRIT ET SES RAPPORTS
AVEC L'INCONSCIENT »1

Dans sa discussion sur les relations entre les mots d'esprit et les
rêves, Freud évoque les « raisons subjectives » qui l'ont conduit à étudier
« la question des mots d'esprit »2. En fait, en lisant les épreuves de
L'interprétationdes rêves à l'automne 1899, Wilhem Fliess avait reproché
aux rêves de contenir trop de mots d'esprit. Cet épisode avait déjà été
mentionné dans une note de la première édition de L'interprétation des
rêves3; mais nous pouvons maintenant le dater très exactement, car
nous avons la lettre dans laquelle Freud répond aux reproches de Fliess.
Elle fut écrite à Berchtesgaden le 11 septembre 1899, alors qu'il mettait
la dernière main à son livre ; dans cette lettre Freud l'informait de son
intention d'expliquer ce fait curieux que représente la présence dans les
rêves de l'équivalent des mots d'esprit4.
Sans aucun doute cet épisode poussa Freud à s'intéresser de plus
près au sujet ; mais il ne peut certainement pas avoir été à l'origine de
son intérêt pour celui-ci. De nombreux indices montrent qu'il avait le
sujet en tête depuis plusieurs années. Le simple fait qu'il avait une
réponse immédiate à la critique de Fliess le montre bien ; et cela est
confirmé par la référence au mécanisme des effets « comiques » qui
apparaît un peu plus loin dans L'interprétation des rêves5 et qui annonce
J. Strachey, Editor'sPréface to" Jokes and their relation to the unconscious », SE, VIII,
p. 3-8 (trad. de l'angl. par Alain Gibeault).
2. S. Freud, Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient(1905), Paris, Gallimard, 1930,
p. 287 (traduction remaniée par nous) ; SE, VIII, p. 173 ; GW, VI, p. 198.
3. S. Freud,L'interprétation des rêves (1900),Paris, PUF, 1967, p. 258, n. 1 ; SE, IV, p. 297-298,
n. 1 ; GW, II, p. 303-304.
4. S. Freud, Lettres à Withem Fliess (lettre 118), in La naissance de la psychanalyse,Paris,
WJP, 1956, p. 263-264.
5. S. Freud, L'interprétation des rêves (1900), op. cit., p. 514-515 ; SE, V, p. 605 ; GW, II,
p. 611.
Rev. franç. Psychanal., 6/1983
1.
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l'un des points principaux du dernier chapitre du Mot d'esprit. Mais il
était inévitable qu'aussitôt que Freud entreprendrait des recherches plus
poussées sur les rêves il serait frappé par la fréquence avec laquelle des
structures analogues au mot d'esprit apparaissent dans les rêves ou dans
leurs associations. L'interprétation des rêves est remplie d'exemples de
ce genre, mais le premier à avoir été noté est le calembour contenu dans
le rêve de Frau Caecilie rapporté dans une note à la fin du cas d'Elizabeth
von R. dans les Etudes sur l'hystérie6.
Mais en dehors des rêves, l'intérêt théorique que Freud porta très
tôt au mot d'esprit apparaît évident. Dans une lettre à Fliess
du 12 juin 1897, Il cite un mot d'esprit à propos de deux mendigots
(Schnorrer) et écrit : « Je dois avouer que depuis quelque temps j'ai
commencé à collectionner des histoires juives très significatives »7.
Quelques mois plus tard, le 21 septembre 1897, il cite une autre histoire
juive comme faisant partie de son « anthologie »8 ; un certain nombre
d'autres histoires apparaissent dans la correspondance avec Fliess ainsi
que dans L'interprétation des rêves (cf. en particulier un commentaire
de ces histoires dans le chapitre V, section II)9. C'est bien sûr à partir
de cette anthologie qu'il a tiré les nombreux exemples sur lesquels ses
théories se sont largement appuyées.
Une autre influence qui eut quelque importance pour Freud à peu
près à cette époque fut celle de Theodor Lipps. Lipps (1851-1914) était
un professeur munichois qui écrivit sur la psychologie et l'esthétique,
et auquel on attribue l'introduction du terme Einfühlung (empathie).
L'intérêt que Freud lui portait vient probablement au départ d'un
texte sur l'inconscient qu'il lut à un Congrès de Psychologie en 1897.
C'est le point de départ d'une longue discussion dans le dernier chapitre de L'interprétation des rêves10. Nous savons d'après les lettres à
Fliess qu'en août et septembre 1898 Freud lisait un livre plus ancien
de Lipps sur Les données fondamentales de la vie psychique (1893) etqu'il
fut de nouveau frappé par ses réflexions sur l'inconscient11. Mais,
en 1898, une nouvelle oeuvre de Lipps fut publiée cette fois-ci sur un
sujet plus spécialisé : Komik und Humor (Le comique et l'humour). Et ce
6. S. Freud, Etudes sur l'hystérie (1895), Paris, PUF, 1978, p. 145, n. 1 ; SE, II, p. 181, n. 1 ;
GW, I, p. 250.
7. S. Freud, Lettres à Wilheim Fliess (lettre 65), op. cit., p. 187 (traduction remaniée par nous).
8. S. Freud, Lettres à Wilhem Fliess (lettre 69), op. cit., p. 193.
9. S. Freud, L'interprétationdes rives (1900), op. cit., p. 173 ; SE, IV, p. 194-195 ; GW, II,
p. 200-201.
10. Ibid., p. 519 s. ; SE, V, p. 611 s. ; GW, II, p. 616 s.
11. S. Freud, Lettres à Fliess (lettres 94, 95, 97), op. cit., p. 231-237.
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fut cette oeuvre, ainsi que Freud nous le dit au tout début du Mot
d'esprit, qui l'encouragea à s'y atteler.
Ce fut donc sur un terrain ainsi préparé que le commentairecritique
de Fliess germa, mais, malgré tout, il fallut quelques années encore
avant qu'il ne porte ses fruits.
Freud publia trois oeuvres majeures en 1905 : Le cas Dora, à l'automne, bien qu'il ait été écrit en grande partie quatre ans plus tôt, Les
trois essais sur la théorie de la sexualité, et Le mot d'esprit et ses rapports
avec l'inconscient. Les deux derniers livres furent rédigés simultanément :
Ernest Jones12 nous dit que Freud gardait les deux manuscrits sur des
tables contiguës et qu'il ajoutait quelque chose à l'un ou à l'autre
selon son humeur. Les deux livres furent publiés presque en même
temps, et l'on ne sait pas avec certitude lequel fut le premier. Le numéro
d'édition des Trois essais est 1124 et, pour Le Mot d'esprit, 1128 ; mais
Jones13 rapporte que ce dernier numéro était « faux »14, ce qui signifierait
que l'ordre devrait être inversé. Dans le même passage, toutefois, Jones
affirme de façon précise que Le mot d'esprit « fut publié juste après l'autre
livre ». En fait il dut paraître réellement avant le début du mois de
juin, car un long et élogieux compte rendu fut publié dans un quotidien
viennois, Die Zeit, le 4 juin. Le destin ultérieur de ce livre fut très
différent de celui des autres oeuvres majeures de Freud qui datent de
cette période. L'interprétation des rêves, La psychopathologie de la vie
quotidienne et Les trois essais furent tous complétés et remaniés jusqu'à
être presque méconnaissables dans leurs éditions ultérieures. Une demidouzaine de petits ajouts furent apportés au Mot d'esprit au moment de
sa deuxième édition en 1912, mais il n'y eut plus aucun remaniement par
la suite15.
Cela tient probablement au fait que ce livre est assez différent du
reste des écrits de Freud. C'était probablement aussi son opinion. Il y
fait comparativement peu référence dans d'autres écrits16 ; dans L'introduction à la psychanalyse (1916-1917, XVe Conférence), il en parle
comme l'ayant temporairement détourné de sa voie ; et dans Ma vie et
la psychanalyse17, il y fait référence de manière légèrement dévalorisante.
12. E. Jones, La vie et l'oeuvre de SigmundFreud (t. II), Paris, PUF, 1961, p. 12.
13. Ibid., p. 356, n. 2.
14. Dans une communication privée, il attribua cette affirmation à Freud lui-même.
15. Dans la présente édition, l'auteur a divisé les longs chapitres en sections numérotées
pour faciliter les références.
16. On trouve une petite exception dans un paragraphe sur les mots d'esprit grivois dans une
lettre ouverte de Freud au Dr F. S. Krauss (1910, SE, XI, p. 234).
17. S. Freud, Ma vie et la psychanalyse (1925), Paris, Gallimard, 1950, p. 80-81 ; SE, XX,
p. 65-66 ; GW, XIV, p. 91-92.
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Puis de façon tout à fait inattendue, vingt ans plus tard, il reprend le
sujet dans un court article sur « L'humour » (1927) ; il utilise alors sa nouvelle théorie structurale du psychisme pour jeter un nouvel éclairage
sur un problème obscur. Ernest Jones dit de cet ouvrage qu'il est le
moins connu des écrits de Freud; cela est certainement vrai et pas
tellement surprenant en ce qui concerne les lecteurs qui ne sont pas de
langue allemande.
« Traduttore-Traditore! » Ces mots — l'un des mots d'esprit discutés par Freud dans son livre18 — pourraient bien servir de devise à la
page titre. Plusieurs des écrits de Freud soulèvent de grandes difficultés
mais celui-ci est un cas particulier. Ici, peut-être encore plus que dans
L'interprétation des rêves et La psychopathologie de la vie quotidienne,
nous sommes confrontés à de nombreux exemples de jeux de mots
intraduisibles. Et ici comme dans ces autres cas, nous ne pouvons pas
faire plus que d'expliquer la ligne de conduite intransigeante adoptée
dans cette édition. Deux méthodes peuvent être choisies pour traiter
de ces exemples difficiles à rendre — soit que le traducteur les laisse tout
simplement tomber, soit qu'il les remplace par ses propres exemples.
Aucune de ces méthodes ne semble convenir à une édition dont le but
est de présenter aussi précisément que possible les idées de Freud aux
lecteurs anglais. Ici donc nous devons nous contenter de donner les mots
litigieux en allemand et de les expliquer aussi brièvement que possible
entre parenthèses ou en notes. Il est inévitable bien sûr qu'au cours de
ce procédé le mot d'esprit disparaisse. Mais il faut se rappeler que si
l'on utilise l'une des deux méthodes mentionnées ce sont souvent les
parties les plus intéressantes de l'argumentation de Freud qui disparaissent et l'on peut supposer que c'est cela que le lecteur attend plutôt
qu'un moment de divertissement.
La traduction de cet ouvrage présente cependant une difficulté plus
grande — une difficulté dans la terminologie que l'on retrouve tout au
long de l'ouvrage. Par une étrange fatalité, sur laquelle il serait intéressant de s'interroger, les termes utilisés par l'anglais et l'allemand pour
discuter de ces phénomènes ne semblent jamais coïncider : ils semblent
toujours ou trop étroits ou trop vastes ; ils ne se rejoignent pas ou ils se
recoupent. Un problème surgit avec le titre de l'ouvrage Der Witz. Le
traduire par Wit (esprit) ouvre la porte aux incompréhensions et aux
malentendus. En anglais courant, wit (esprit) et witty (spirituel) ont un
18. S. Freud, Le mot d'esprit (1905), SE, VIII, p. 34 ; op. cit., p. 53 ; SE, VIII, p. 34 ; GW,

VI, p. 34-
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sens très étroit et ne font référence qu'aux plaisanteries recherchées et
intellectuelles. Un rapide tour d'horizon des exemples utilisés dans ces
pages démontrera que Witz et witzig ont un sens beaucoup plus étendu19.
D'autre part, Joke (mot d'esprit) semble avoir un sens trop large et
recouvrir égalementla signification du Scherz (plaisanterie) allemand. La
seule solution à ce dilemme, ainsi qu'à tous les autres qui peuvent se
poser de la même façon, semble consister dans l'adoption d'un mot
anglais pour un mot allemand correspondant, et le maintien uniforme et
invariable de celui-ci, même si dans certains contextes particuliers il
semble inadéquat. Le lecteur aura ainsi du moins la possibilité de se
faire sa propre opinion quant au sens que Freud donne au mot. Ainsi,
tout au long de l'ouvrage, Witz est traduit par Joke (mot d'esprit) et
Scherz par Jest (plaisanterie)20. La plus grande difficulté surgit avec
l'adjectif witzig (spirituel) qui est utilisé la plupart du temps tout simplement comme l'adjectif qualificatif de Witz (mot d'esprit). Le Concise
Oxford Dictionary mentionne actuellement, sans commentaire, l'adjectifjoky (facétieux). Le mot aurait pu éviter au traducteur un nombre
considérable de vilaines périphrases, mais il n'a pas eu l'audace de
l'utiliser. A deux ou trois reprises seulement le mot Witz a été traduit
par voit (esprit)21 dans un contexte où le mot allemand est utilisé (ainsi
que l'explique la dernière note) dans le sens de la faculté mentale plutôt
que du produit et pour lesquelles aucune autre alternative ne semblait
possible en anglais.
19. En fait, Der Witz est utilisé pour définir aussi bien la faculté mentale que son produit,
pour loittiness (l'esprit) et witticistn (mot d'esprit), si l'on utilise une traduction qui n'a pas été

retenue. Le mot allemand peut être par ailleurs utilisé dans un sens plus vague, pour « ingéniosité », mais l'anglais Wit peut aussi comporter des sens plus larges.
20. N.d.T. : Dans la traduction du terme Witz l'anglais a choisi un terme plus large, Joke,
qui peut être traduit éventuellement par plaisanterie, alors que le français a opté plutôt pour le
sens plus étroit de " mot d'esprit " auquel renverrait l'anglais Wit. Quant au terme Scherz, que
l'anglais traduit par Jest, le français le traduit par " plaisanterie ". Il faut en effet pouvoir rendre
compte de cette différence que Freud établit entre le Witz (mot d'esprit) et le Scherz (plaisanterie),
dont l'un implique selon lui à la fois une association extrinsèque et une association intrinsèque
(c'est-à-dire au niveau des signifiants et des signifiés) alors que l'autre n'implique qu'une association extrinsèque (au niveau des signifiants) (Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient,
op. cit., p. 198, n. 1 ; SE, VIII, p. 120-121 ; GW, VI, p. 135-136).
Selon Freud, si l'essentiel de la plaisanterie réside dans " la satisfaction d'avoir permis ce
que la critique défend ", et se contente d'une expression éventuellement " insolite, oiseuse ou
insipide ", il faut que les propos aient < quelque fond et quelque prix " pour que la plaisanterie
devienne mot d'esprit (ibid., p. 212-216 ; SE, VIII, p. 129-132 ; GW, VI, p. 145-148). Dans
cette perspective, la traduction de Witz par " mot d'esprit " a l'avantage peut-être plus que
l'anglais Joke de marquer l'intervention de l'esprit tendancieux dans le Witz et l'importance
d'une association entre des signifiés. C'est pourquoi si Freud fait du " Traduttore-Traditore " un
bon mot d'esprit, par opposition au mauvais mot d'esprit qu'est la plaisanterie, il reste que le
traducteur du Mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient sera toujours un traîtreI
21. S. Freud, Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient (1905), op. cit., p. 237 (fin
de paragraphe) ; SE, VIII, p. 144 ; GW, VI, p. 161.
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D'autres difficultés — moindres cependant — surgissent en ce qui
concerne le dos Komische et die Komik. Pour essayer de différencier les
deux, on pouvait utiliser the comic (le comique) pour le premier et
comicality (le comique) pour le second, mais l'idée fut abandonnée à la
lecture d'un passage où les deux mots sont utilisés22, de toute évidence,
dans le même sens et avec l'intention de rendre le style plus « élégant et
varié ». Ainsi le mot anglais un peu emphatique the comte (le comique)
a-t-il été systématiquement adopté pour rendre les deux mots allemands.
Enfin, on peut remarquer que le mot anglais humor (humour), qui
traduit bien sûr le Humor allemand, résonne de façon tout à fait étrange
aux oreilles anglaises dans certains contextes. En fait, de nos jours, le
mot est rarement utilisé seul ; on le rencontre à peine sauf dans des
expressions telles que « sens de l'humour ». Mais le lecteur ici encore
devra décider par lui-même de la signification que Freud donne au mot.
Il faut espérer que ces difficultés, qui sont après tout des difficultés
mineures, ne détourneront pas le lecteur dès le début. L'ouvrage renferme un matériel considérable et fascinant, dont une grande partie se
retrouve dans d'autres écrits de Freud. L'ouvrage contient des descriptions détaillées de processus psychiques complexes que l'on ne trouve
pas ailleurs, sauf dans L'interprétation des rêves, et c'est en effet au même
élan génial que nous devons ce grand travail.

22. Ibid., p. 229 ; SE, VIII, p. 140 ; GW, VI, p. 157.
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IRREMPLACABLE PRÉSENCE

«... lorsqu'on rencontre le comique sur sa route

on peut le goûter seul. Dans le cas du mot d'esprit,
au contraire, la communications'impose ; le cycle
psychique de la formation de l'esprit ne semble
pas se clore sur l'inspiration du mot d'esprit ; il
subsiste encore un quelque chose qui, dans la
communication du mot d'esprit, cherche à parfaire le cycle de ce processus inconnu. »
S. FREUD.

Ce passage, extrait du Mot d'esprit1, que je cite en exergue de
ces brèves remarques, oriente l'attention sur un facteur essentiel non
seulement pour une compréhension authentique du Witz mais aussi
pour celle de l'efficacité de l'intervention analytique. Facteur énigmatique, pour une part, mais dont il est suggéré que le mystère pourrait
s'éclairer par une meilleure connaissance des marges obscures de la
communication. Facteur qui nous renvoie donc à la dimension ombilicale des processus psychiques telle qu'elle était pour la première fois
indiquée dans L'interprétation des rêves. Livre clé dont on sait que le
vaste et méthodique essai de 1905 représente comme la pierre de touche
et offre une démonstration de la validité et de l'applicabilité des lois
du fonctionnement mental, en dehors du domaine onirique et de la
psychopathologie. Démonstration forte, convaincante, mais parfois
imprégnée d'obsessionnalité et non dénuée de quelque lourdeur; si
bien qu'on est d'autant plus sensible aux émergences de l'intuition
et aux expressions de la sensibilité pure à l'inconscient dont les lignes
que j'ai citées sont un exemple.
1. S. Freud, Le mot d'esprit et

Gallimard, 1930.

Rev. franc. Psgchanal., 6/1983
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En les relisant j'ai aussitôt associé avec le souvenir des one mon show
de Raymond Devos auxquels j'ai assisté durant ces dernières années
car voici longtemps que le fait que son merveilleux « esprit » — où il y a
plus que de l'esprit — ne trouve son plein accomplissement que dans le
hic et nunc de la représentation et dans la chaleur de l'échange avec le
public (lors même que les sketches joués comptaient parmi ceux qui
« tiennent » à la simple lecture solitaire) me paraissait appeler la réflexion.
On sait que Devos les écrit avec un soin d'orfèvre et qu'il les dit avec
la plus grande fidélité, l'improvisation se situant chez lui en dehors
du texte proprement dit, dans la mimique, la gestuelle, le tempo, les
variantes d'intonation, d'inflexion, etc. Le travail d'invention langagière
et d'écriture constitue souvent par soi une réussite d'humour exceptionnelle qui peut se suffire à elle-même : si Devos n'en jugeait pas de la
sorte il n'aurait pas publié ses monologues et dialogues2, il se serait
contenté de faire enregistrer, et de préférence en public, ses prestations.
Effectivement des textes tels que Sens dessus dessous, Mon chien c'est
quelqu'un, Le bout du bout, Jésus revient, Le fils d'Abraham ou Le clou
font rire, réjouissent et séduisent à la simple lecture. On y décèle
d'ailleurs, outre du comique et de l'humoristique — entrant aisément
dans les catégories freudiennes —, une fantaisie extraordinairementlibre
qui oscille entre le poétique et le métaphysique et qui peut à l'occasion
frôler le pathétique, voire le tragique. Ce « mélange des genres » contribue
sans doute à conférer à ces sketches leur aérienne mobilité et leur
pouvoir communicatif, tandis que par ailleurs la densité du jeu verbal,
la fréquence de ses modulations, la fidélité au figurable réunissent
toutes les conditions d'épargne de l'effort psychique portant l'auditeurlecteur-spectateur, par un détour qui paradoxalement constitue un
raccourci, aux confins de l'inconscient et du préconscient, avec une
très forte prime de plaisir.
Cependant le plaisir — il faudrait peut-être à certains moments
parfaits parler de joie et d'émotion poétique — est autre et combien
plus fort quand on assiste à la représentation des sketches. Déjà il est
plus intense rien qu'à écouter Devos sur disque car sa voix, à elle
seule, donne une autre dimension à ses textes. Mais quand il est là !
en chair et en os, serai-je tenté de dire, car voir le grand fantaisiste à la
télévision — encore une dimension de plus — peut donner une satisfaction qui approche de celle du spectacle, elle n'en est jamais l'équivalent. La pluralité de ces niveaux d'expérience offre en quelque sorte
2. R. Devos, Sens dessus dessous (sketches), Ed. Stock, 1976.
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le loisir d'une expérimentation sur le rôle des différentes composantes dans l'obtention du plaisir né du mot d'esprit. Il serait pensable
d'en extrapoler certains résultats dans le cadre des théories de la
communication mais également dans celui de ce qu'on ne saurait se
limiter à nommer " le dialogue analytique »... Je ne ferai ici qu'à peine
ébaucher cette dernière extrapolation.
Oui, Devos, en chair et en os, au contact de son public, cherche,
et quelquefois réussit (la fréquence des réussites varie avec les années
et avec chaque performance), « à parfaire le cycle psychique » du Witz.
Or de tels accomplissements — une telle « perfection » — sont liés à la
présence : ils l'exigent. Une présence d'abord corporelle et directement
sensible : le public a Devos pour lui et seulement pour lui. Même si la
représentation était transmise en direct par la télévision il serait encore
seul à pouvoir le toucher, le sentir, voire le goûter. C'est avec lui, avec nul
autre, que le grand comique communique, c'est lui qu'il désire faire
rire et émouvoir, c'est lui dont il perçoit et pressent à chaque moment
les réactions et la fluctuante vibration. Un courant pulsionnel mixte
— plus libidinal qu'agressif — et à double sens3 passe, passe la rampe,
passe de la rampe à la salle, de la salle à la rampe. Du côté de l'acteur,
sans cesse maître de son discours et de son jeu et cependant en incessante recréation de ce qu'il dit, impassible jusque dans le paroxysme
et pourtant ému d'un souffle, d'un rien, ému par lui-même, par quelque
chose en lui qui n'est pas que lui — une indubitable et généreuse jouissance
à faire rire, à faire jouir, où la part du plaisir de maîtrise, voire d'emprise,
dont parle Freud —, le plaisir de faire perdre à autrui son contrôle (en
l'occurrence par la drôlerie) alors qu'on le garde soi-mêmeentier —, est
certainement minime ici comparé à celui qui provient du sentiment
de la transmission réussie d'une expérience et d'une vision humoristiques particulières du monde, de la confirmation répétée, prolongée,
du partage intime de cette vision, de cette expérience. Au moins le
temps de son actualisation par la mise en jeu du texte en se donnant à
plein avec toutes les ressources d'un corps lourd, massif, épais, mais
qui devient presque impondérable tant il est rompu à l'expression. Du
côté du public, un vif plaisir à la désinhibition (sans culpabilité, il va
de soi), à se sentir irrésistiblement entraîné dans une direction inconnue
par quelqu'un qui sait où il va, ou bien qui, même s'il l'ignorait, n'aurait
pas peur mais bonheur à s'aventurer, voire à s'égarer. Et puis également
la perception que ce guide drolatique et sublime qui s'amuse de tout,
3. En jouant sur les mots bien sûr, l'occasion est trop bonne!
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et d'abord de lui-même, au plus fort du rire4 n'est pas loin des larmes.
Un homme capable d'écrire « J'en ris, j'en pleure », de le dire et de le
jouer comme il le fait, ne consentira jamais à faire tourner à l'aigre une
plaisanterie. Il ne se prendra non plus jamais durablement au sérieux
car son sentiment comique de la vie confine au sentiment tragique de
la vie. D'où la tendresse de son humour jusque dans ses aspects apparemment caustiques. Certes il mène le jeu, sans quoi il n'y aurait pas
de jeu, pas ce jeu unique ; mais si ce meneur de jeu est émouvant et
sympathique dans son irrésistibilité cela tient pour beaucoup au fait
qu'il est aussi dans le jeu, plus même : qu'il est joué, qu'il le sait, qu'il
l'accepte et qu'au lieu d'en être uniquement angoissé ou accablé il en tire
et en fait tirer du plaisir. Au banquet de l'esprit Devos serait le meilleur
des convives. Convivialité (mot il y a peu encore à la mode comme si la
mode pouvait s'emparer de ces choses-là et non pas seulement de leurs
oripeaux), mot qui nous renvoie à la communication et à ce « quelque
chose » qui y travaille en vue de donner à l'esprit sa forme parfaite. Ce
quelque chose d'inconnu, cet ombilic du Witz dont parle Freud, nous
oriente vers « les facteurs réellement efficients du psychisme », c'est-àdire les processus psychiques inconscients mais sous l'angle privilégié
du point de vue économique : « Mon expérience relative à la mobilité
de l'énergie psychique suivant certaines voies d'associations ainsi que
mon expérience touchant la conservation presque indéfinie des traces
laissées par les processus psychiques m'ont incité à tenter de figurer
l'inconnu (c'est moi qui souligne) sous la forme imagée de l'investissement des voies psychiques »6.
C'est bien je crois de la convection puissante d'ensembles associatifs
polysémiques et chargés d'une espèce d'amphibologie affective qu'il
4. A ce propos, je me souviens avoir assisté, il y a une quinzaine d'années, à une émission
télévisée intitulée Vocations un jour qu'elle était consacrée à Devos. Fort bien conçue et menée,
elle permettait à l'invité de s'exprimer en toute liberté et suffisamment longtemps. Ce fut un

moment captivant lorsque l'interviewer proposa au fantaisiste de visionner des fragments de
films qui avaient été pris au temps de ses débuts au music-hall. En effet des séquences, tout en
témoignant d'un style encore en quête de lui-même, comportaient déjà des instants de génie.
Or ceux-ci déclenchèrent chez Devos, qui n'avait jamais vu ces documents auparavant, une hilarité incoercible et un plaisir quasi enfantin. Il se tapait sur les cuisses en s'exclamant : " Ah !I c'est
vraiment épatant! Je n'aurais pas pensé que j'étais à l'époque aussi rigolo et aussi habile... Ah! très
bien, vraiment très bien! », réactions impromptues sans aucune complaisancemais d'émerveillement, comme à un spectacledonnépar un autre. Dans la dimension du passé, de l'absence, l'objectivation de la performance de Devos jeune aux yeux de Devos dans sa maturité fut l'occasion
singulière d'une osmose de présence à soi mais dans le dédoublement. Faut-il voir dans la capacité
de s'impliquer dans la plaisanterie tout en se désimpliquant un trait de ces personnalités doubles
qu'évoque Freud avec circonspection à propos de Heine et de Lichtenberg (cf. p. 213-215,
op. cit.) ? Dans ce cas le dédoublement serait ici " au carré " !
5. Op. cit., p. 223-224. A remarquer au passage l'importance de la connotation concrète du
concept de Besetzung pour Freud.
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s'agit dans l'action de présence d'un Raymond Devos. Je ris au passage
de la pédanterie confuse de ma formulation mais ce qui est ici en cause
donne du fil à retordre à la pensée comme au langage. Jugera-t-on que
c'est « parler pour ne rien dire » ? Cela nous renvoie à un autre sketch
de Devos qui porte justement ce titre* et dont je ne citerai que ce court
passage : « ... Mesdames et messieurs, moi, lorsque je n'ai rien à dire,
je veux qu'on le sache ! Je veux en faire profiter les autres ! Et si,
vous-mêmes, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien,
on en parle, on en discute ! Je ne suis pas ennemi du colloque. — Mais,
me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ?
Eh bien ! de rien. De rien ! Car rien... ce n'est pas rien !... »
Devos a raison : rien ce n'est pas rien et le quelque chose de mon
exergue c'est quelque chose !
Quelque chose qui, je l'annonçais en commençant, se retrouve
dans la relation analytique.
Comme beaucoup de collègues certainement, j'ai toujours été
frappé de l'hiatus qui sépare le compte rendu d'une séance, à plus forte
raison celui d'une analyse entière ou de l'une de ses phases, et le vécu
de l'expérience relatée. Certes il y a des récits de cure prestigieux,
talentueux, vivants, évocateurs, précis, qui restituent une part de la
réalité ou si l'on veut de la vérité de l'analyse ou de l'un de ses fragments.
Une part seulement. Avec d'inévitables ajouts et déformations qui
nécessairement modifient l'objet du récit. De tels écrits n'en sont pas
moins valables et utilisables, pour leurs auteurs souvent il est vrai plus
encore que pour leurs lecteurs, à d'illustres exceptions près. On aura pu
toutefois observer que, lors d'un compte rendu oral, si le narrateur
sait retransmettre ce qu'il a entendu et perçu, parfois, mieux encore,
s'il est doué du sens dramatique ou s'il a un véritable talent, réalisé ou
potentiel, d'acteur, la part de ce qui se trouve restitué croît grandement.
On s'y croirait. On se promène en psychisme(s) étranger(s) comme
dans le sien propre voire selon ses parcours les plus familiers. Oui.
Et cependant ce n'est pas encore ÇA. Il n'y manque que la présence.
Sans doute ne suffit-il pas de la désigner pour se trouver quitte. Un
mot n'a pas valeur d'explication. S. Nacht, à contre-courantde la mode,
s'était fort attaché à ce mot, pensant que les analystes, qu'ils le sachent et
le veuillent ou non, sont confrontés inévitablement à la chose. Reconnaître l'écart entre la théorie et la pratique comporte déjà, si l'on admet
son irréductibilité, la reconnaissance de la fonction de la présence dans
6. Op. cit., p. 73.
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l'action globale de l'analyste sur l'analysant. De quoi cette action est-elle
faite, quelle est sa véritable teneur ? C'est là un problème trop difficile
et trop complexe pour être abordé « à bâtons rompus ». Le non-verbal,
le corps se trouvent en jeu. La générosité, au sens courant comme au
sens cartésien, également. Et la disposition à s'impliquer lors même
qu'on est conduit à se désimpliquer, autrement dit à fonctionner
comme analyste sans se prendre, avec l'arrogance dont parla jadis Bion
avec tant de perspicacité, pour un analyste. Or, Raymond Devos de par
son irremplaçable présence, dans son registre et sans le vouloir bien sûr7
nous propose un modèle et nous donne une leçon.
Dr Christian DAVID
19 bis, rue Fontaine

75009 Paris

7. Encore que dans un de ses derniers sketches ouvertement centré sur le thème du narcissisme, mais qui ne visait pas directement les analystes, ceux-ci eussent pu se sentir concernés...
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NEYRAUT-SUTTERMAN

COMÉDIE
MACABRE1
BOBOK
»,
«

Jadis les parents des morts vous mettaient dans le bain
De bonne grâce ils en f' saient profiter les copains
Y a un mort à la maison si le coeur vous en dit
Venez l'pleurer avec nous sur le coup de midi
Mais les vivants aujourd'hui n'sont plus généreux
Quand ils possèdent un mort ils le gardent pour eux
C'est la raison pour laquelle depuis quelques années
Des tas d'enterrements vous passent sous le nez.
G. BRASSENS.

Qui passe pour avoir quelque esprit ressent la malice de son interlocuteur lui demandant l'explication de ses bons mots : ceux-ci perdent
leur sel au décorticage ; il est vrai que l'esprit reprend du gonflant
dès que cesse l'investigation, au moins dans un certain nombre de cas.
Freud a bien souligné cela dans son texte, Le mot d'esprit et ses rapports
avec l'inconscient.
Répondre à une telle demande par la dissection, fût-elle psychanalytique, d'une histoire macabre c'est chercher évidemment à rendre
malice pour malice. La mort est chose grave ; y trouver matière à rire,
dans le genre mieux vaut en rire ou jusqu'où aller trop loin participe
souvent du « mauvais goût » dont les histoires macabres partagent la
palme avec les histoires obscènes et les histoires scatologiques. Les
unes et les autres cultivent quelque rapport avec la censure et le refoulement et tout particulièrement encore avec la transgression ; elles sem-

blent contourner, plus que toute autre forme de comique ou d'esprit,
les barrières que la conscience oppose aux pensées latentes et à l'inconscient et c'est pour cela qu'elles « choquent » davantage. Cependant cette
transparence est plus brouillée qu'il n'y paraît.
I. Dostoïevski, Le journald'un écrivain, Pléiade, 1972, préf. et trad. de G. Aucouturier.
Beo. franc. Psgchanal., 6/1983
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Ne sont pas forcément macabres les histoires de croque-mort par
exemple. Ainsi celle de ce croque-mort qui doit se lever particulièrement
tôt ce matin-là. Il s'habille avec sa componction habituelle, vérifie sa
cravate, et aussi l'effet convenable de sa personne dans le miroir. Puis
il se penche vers sa compagne encore endormie et dont il entrevoit le
blanc un peu glauque de l'oeil, et il lui souffle : « Si madame veut encore
la voir pour la dernière fois. » Ici l'on rit plutôt de la force de la routine
et d'une certaine qualité d'absence.
Pas davantage ne sera macabre une histoire pourtant de « l'au-delà »,
telle celle que l'on a attribuée à Gide sur un écrivain de ses contemporains, fort pieux; appelons-le Daniel. Daniel est agenouillé comme
chaque jour sur son prie-dieu, sous le grand crucifix de son église
paroissiale. Dans le chuchotement de sa dévote méditation, il entend
une voix qui semble descendre sur lui : « Daniel, Daniel — Oui-ui...
Seigneur », dit-il un peu hésitant. Le silence revient, Daniel reste un
peu troublé mais reprend sa pratique de piété. Une seconde fois, puis
une troisième et Daniel répond plus vivement : « Oui, Seigneur, Votre
Serviteur vous écoute... — Ah, Daniel, Daniel, Tu en as de la chance que
mes pieds soient attachés. »
Au-delà de la « virtualité représentative »2 qui nous fait joindre en
imagination le geste à la parole, il y a aussi les règlements de comptes
d'auteurs, potins dont nous rions sous cape d'en avoir la clé.
Par contre, rigoureusement conforme au genre, nous apparaît une
histoire peu connue que raconte Dostoïevski dans Le journal d'un
écrivain. Dostoïevski est plus considéré pour la profondeur psychologique des abysses auxquelles il atteint, pour le bruit et la fureur de
ses oeuvres, que pour son comique. Pourtant il y a de nombreuses
scènes extrêmement drôles dans nombre de ses nouvelles ou romans ;
elles sont le plus souvent fort grinçantes, il est vrai. Il ne s'est guère
consacré qu'à trois ou quatre courts récits comiques, dont un très
polémique, Le crocodile, où le héros est avalé par un crocodile de foire
(que son propriétaire allemand appelle « mon fils ») et il est bien obligé
de s'y organiser une vie, tel Jonas dans le ventre de sa baleine. Un autre
est un vaudeville assez inattendu, La femme de l'autre ou le mari sous
le lit. Une aventure peu ordinaire. G. Aucouturier souligne le contraste
entre le contenu de cette nouvelle et ce que Dostoïevski écrivait alors
en même temps : Les nuits blanches et Nietoschka Nietzvanov.
Non seulement le comique chez Dostoïevski aura une certaine
2. Freud, Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, Gallimard, NRF, 1953.
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résonance, qu'il soit de l'ordre de ce que nous livrent ses romans si
on y prête attention, ou qu'il soit inattendu, mais encore nous pouvons
présumer qu'il aura sa spécificité significative chez un tel écrivain.
Bobok, « une fiction achevée »s, fut publié en février 1873 dans la
revue « conservatrice »*, Le Citoyen, dont le fondateur était le prince
Mietcherski. En décembre 1872, Dostoïevski avait sollicité le poste de
rédacteur en chef de cette revue et dès janvier 1873 ^ y commençait
sa rubrique, Le journal d'un écrivain.
Jusqu'en septembre 1873, Dostoïevski s'en tiendra à parler dans
cette rubrique de faits « intérieurs de la Russie » et aussi en quelque
sorte intérieurs à lui-même : faits divers, fictions, critiques littéraires
et artistiques. Le ton en sera souvent humoristique, satirique,polémique.
On a fréquemment souligné chez Dostoïevski « une vocation de
publiciste »5 : il a toujours aimé écrire en prise directe avec les faits
d'actualité, et dans sa carrière littéraire il avait déjà à deux reprises
tenté de faire vivre des revues. Mais L'Epoque comme Le Temps firent
assez rapidement naufrage.
Lorsqu'il se met sur les rangs de la rédaction du Citoyen il vient
de publier Les Démons. Il quittera la revue, expressément, plusieurs
années après, pour écrire Les Karamazov, ce sujet dont il a dit lui-même
qu'il avait rarement trouvé quelque chose d'aussi neuf, d'aussi original.

Bobok est une onomatopée dépourvue de sens
(bien qu'elle rappelle le nom russe de la « fève >)
évoquant si l'on veut les sons émis par un aphasique ou le bruit d'une bulle crevant à la surface
d'un marécage »6.
<

PROCÉDÉ D'ÉCRITURE

Toute grande oeuvre nous frappe par sa détermination ; le mouvement intime de celle-ci n'est bien sûr pas toujours visible. Chez
Dostoïevski la continuité de la trame est perceptible dès la surface,
non seulement dans un roman donné, mais aussi d'une oeuvre à l'autre,
des cahiers aux oeuvres, d'un cahier d'une oeuvre donnée à une autre
3.
4.
5.
6.

G. Aucouturier, op. cit.
Ibid.
G. Aucouturier, op. cit.
G. Aucouturier, op. cit.
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oeuvre apparemment différente. Il arrive souvent qu'un personnage
ou une situation ressurgisse inopinément d'un récit à un autre mais
aussi Dostoïevski fait parfois précisément référence à un écrit fait
ailleurs et qui semble devoir être évoqué justement à point nommé

dans le nouvel écrit.
Ceci donne une impression de grand déterminisme psychologique
et il se dégage souvent des liens ainsi établis une impression de familiarité qui ne manque parfois pas d'être inquiétante.
Or, en contraste, Dostoïevski fut bien le sujet et l'objet tout à la
fois du contraire, la discontinuité. Ses crises épileptiques le livraient,
par définition neurologique, à ces scansions de la « conscience » qui
entrent dans la séméiologie de cette atteinte. De quelle conscience
ou de quelle inconscience s'agit-il, la neurologie reste très impuissante
à les définir, du reste elle ne s'y intéresse que d'assez loin malgré des
sophistications parfois très poussées quant à la neurophysiologie cérébrale : et pour cause, sa méthodologie, en mécanicisant le psychisme,
ne peut y accéder.
Non seulement Dostoïevski a bâti son oeuvre avec l'épilepsie dont
il était atteint et sur laquelle il s'interrogeait, non seulement il nous y a
donné à voir et à entendre plus que quiconque en science médicale,
mais encore on peut présumer que le même soubassement inconscient
a produit de façon non dissociable et son génie et son épilepsie (la
même chose vaut pour Flaubert, bien que la distribution des cartes
soit beaucoup plus contournée).
Que le souci conscient et constant d'une continuité dans la trame
de son oeuvre ait pu animer un tel écrivain nous paraît lui-même
indissociable de la discontinuité à laquelle sa maladie le vouait, cette
continuité-discontinuité faisant partie de la négociation même que
Dostoïevski menait de lui-même à lui-même, dans le secret de sa vie
psychique.
On aseptise généralement la lecture de Dostoïevski de ce qui est
assimilé à une contamination par l'épilepsie; ainsi des cliniciens
s'escriment-ils à démontrer qu'en aucun cas on ne peut ni ne doit
étudier l'une avec l'autre. Triste façon, en même temps intéressante à
remarquer, de lire Dostoïevski et de lire l'épilepsie. De quoi se
prive-t-on ?
Le besoin, compulsif, de faire la preuve de sa continuité est un
élément « clinique » de l'épilepsie ; il contribue à ce que l'on a appelé
viscosité, adhésivité, glyschroïdie. On peut en élargir les données
conceptuelles en admettant qu'il s'agit là d'une configuration fantas-
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matique fonctionnant dans l'épilepsie — configuration de liens7 — et
qu'une approche psychanalytique livre très facilement à l'observateur8.
Et cela a un sens, est accessible au sens.
Comment se situe Bobok dans cette chronologie ? Remarquons,
dès l'ouverture du Journal, que Dostoïevski va se mettre en question
lui-même avec un certain ton de persiflage, ce qui, du même coup, lui
permet d'émettre certaines vérités... sur les autres. Il y a utilisation de
sa part d'un dédoublement intérieur à but littéraire et critique que
nous verrons se modifier avec le récit macabre ; il s'agit là d'un élément
de technique tout à fait habituel chez Dostoïevski mais qui plonge
d'emblée dans ce fonctionnement du double propre aussi à l'épilepsie.
Sa nomination, nous dit le rédacteur en chef dans sa rubrique,
lui est apparue comme un événement extraordinaire — pour lui s'entend.
Toutefois, cet événement, se fût-il passé en Chine, aurait été ainsi
réduit à des proportions plus ordinaires. Comme ça s'est passé tout
récemment pour le mariage de l'empereur de Chine, dont le caractère
n'a été grandiose que parce qu'il était régi par les deux cents volumes
millénaires du Cérémonial. Soumis à ce même Cérémonial, son intronisation comme rédacteur en chef et du reste celle aussi du prince
auraient fait que, de moucherons négligés et méprisés, ils seraient
devenus sans coup férir des personnages écoutés et respectés par
définition, et sans qu'il leur soit besoin d'intelligence.
« En Chine, j'écrirai remarquablement ; ici c'est beaucoup plus
difficile... Tout au plus commençons-nousce qu'achève la Chine... Pour
adopter les mille volumes du Cérémonial, assortis une fois pour toutes
du droit de ne réfléchir à rien, il nous faudra vivre, pour le moins,
encore un millénaire d'efforts de réflexion... Je soupçonne fortement
que Le Citoyen sera longtemps encore réduit à se parler à lui-même
et pour son propre plaisir. Or, étant donné ce que la médecine enseigne,
à savoir que parler tout seul dénote une propension à la folie, il faut
absolument que Le Citoyen parle à des citoyens et c'est là tout son
malheur... »
Dès la quatrième rubrique, « Quelque chose de personnel », Dostoïevski passe plus franchement à l'attaque sous la forme d'une réponse
à des critiques à propos de son texte Le Crocodile paru dans la revue
7. A propos de la Psychanalyse d'un cas d'épilepsie, Le rêve de l'Homme aux Liens, Th. NeyrautSutterman, Mémoire non publié, Institut de Psychanalyse, 1977.
Ce texte, amputé de la « clinique », est paru dans la RFP en 1978 sous le titre : " Fragments
de l'histoire de l'épilepsie par la Psychanalyse de l'Homme aux Liens ".
8. Ibid.
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L'Epoque en 1865 ; on l'accuse en effet d'avoir ridiculisé Tchernychevski
que pourtant il estime.
Notons au passage que cette nouvelle peut, entre autres, être
interprétée comme une variation sur le fantasme infanticide : le héros,
un innocent savant, est englouti par une gueule monstrueusement
armée de dents, un crocodile, et en vérité sans autre dommage, si l'on
peut dire, que de disparaître complètement de la circulation : sorte
de régression physique absolue au ventre maternel, mais qui permet
au héros de continuer à penser.
Entre sa défense envers les critiques du Crocodile et Bobok, Dostoïevski fait un court récit « populaire », Vlas. Cette « histoire du peuple
russe » lui a été racontée par un religieux typiquement russe, un startsy,
auprès de qui Vlas est venu confesser son forfait et demander pénitence.
Dans un village, des moujiks se sont affrontés « à qui fera l'acte le
plus audacieux ». Plus ou moins manipulé par un personnage assez
pervers, Vlas a ainsi profané une hostie par une série d'actes enchaînés
les uns aux autres, mais lors de l'acte ultime, tirer un coup de fusil sur
l'hostie, Vlas a halluciné le « Crucifié ».
Dostoïevski s'émerveille de « la possibilité d'une telle émulation
dans un village russe » et il commente par ailleurs « l'aspect proprement
médical du fait. L'hallucination est un phénomène par excellence
pathologique et une anomalie fort rare... le côté psychologique du fait...
le besoin de dépasser la borne... ».
Nous reconnaissons des éléments de thèmes familiers à l'écrivain :
fantasme de meurtre à travers une image sainte, mais aussi présence
de l'image de Jésus, le Fils de Dieu, crucifié, victime d'infanticide en
somme. Cela est associé à une représentation de transgression avec la
culpabilité qui s'ensuit et le recours à une autorité religieuse spirituelle
et non pas temporelle. Mais nous devons remarquer la manière disséquante qu'a Dostoïevski de pénétrer à la fois l'esprit religieux et la
pathologie du psychisme. N'oublions pas qu'il a parlé lui-même des
« hallucinations » qu'il eut dans son enfance et son adolescence ; il n'est
pas question ici de discuter du bien-fondé d'un tel diagnostic mais de
remarquer à quoi le terme d'hallucination (ici visuelle) est associé.
QU'EST-CE QUE C'EST QUE ÇA, BOBOK ?

Un narrateur, écrivain sans éditeur et aussi peut-être sans grand
talent sinon à l'invective, démuni, un peu fou, plutôt « persécuté »,
entend depuis quelque temps un mot, bobok.
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Pour penser à autre chose, il se retrouve... à des funérailles, celles
d'un lointain parent, riche bien sûr. Il fait évidemment figure de ce
qu'il est, le parent pauvre, et on ne le lui en fait pas grâce. Il s'emploie
pourtant à porter le catafalque tout en faisant à part soi des réflexions
peu amènes sur ce qui l'entoure.
On l'invite mollement au repas funéraire ; il ne s'y rend pas et
demeure à réfléchir, étendu sur une tombe. Peut-être s'endort-il, il se
prend à entendre des chuchotements, il comprend que cela vient de
sous la terre et il prête alors une vive attention.
Il entend d'abord un dialogue, puis trois, quatre, puis un concert de
voix. Le ton, les expressions lui font identifier des classes sociales,
des caractères. Les morts tiennent des conversations identiques à celles
des vivants, quoiqu'ils n'oublient pas qu'ils soient enterrés, ils en tirent
parfois des effets cocasses tout en se laissant entraîner à leur nature
d'avant. De fait ces conversations ne sont guère édifiantes et le narrateur
nous confie de temps à autre sa surprise souvent indignée. Un jeune
homme se manifeste sur le tard, et apparaît comme un « meneur » du
genre lubrique, créant des conditions d'excitation croissante dans la
poursuite d'une espèce de jeu de la vérité.
Mais lorsque cela va vraiment commencer, notre narrateur fait
lui-même un bruit intempestif : tout se tait instantanément et définitivement au grand dam du guetteur. Celui-ci a bien eu finalement la
révélation du sens de Bobok, mais reste à comprendre le motifdu silence
des morts.
Voici un résumé pas drôle du tout ; or le récit est drôle de bout en
bout, avec une grande diversité de comiques, ne craignant ni l'obscène
ni l'anal.
Je me suis fixé là une tâche bien ingrate, comment faire « goûter »
une telle histoire tout en l'analysant. Quel surmoi m'y pousse ? Quel
secret m'échappe ?...
QUELQU'UN

J'insère pour cette fois-ci ces « Notes de quelqu'un ». Il ne s'agit
pas de moi ; c'est une tout autre personne. Je pense qu'il n'est pas
besoin d'autre avant-propos. »
Ainsi Dostoïevski introduit-il le récit : il joue de la dénégation
pour mettre en scène un double caricatural, un surmoi burlesque qui
rameute un certain nombre d'éléments autobiographiques.
«
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Ivan Ivanytch, idéaliste ronchon, a fait faire « incidemment » son
portrait : cela exhibe avant tout ce qu'il est. « Allez voir ce visage
morbide, proche de l'aliénation mentale. » Mais de plus, non contentes
de bafouer ses idées, la presse et l'édition refusent ses écrits. De toute
façon qu'y ferait-il ? : « L'humour et le bon style se perdent et les
injures sont prises pour trait d'esprit... Je songe à faire un recueil des
bons mots de Voltaire mais je crains que nos gens ne trouvent ça
fade... On est au temps de la trique et non de Voltaire. » Du reste son
ironie n'est pas entendue : « Pas de sel, disent-ils, chez vous. — Quel sel
te faut-il donc, demandé-je ironiquement, de l'attique ? Il ne comprend
même pas. » L'intelligence apparaît maintenant comme « une aptitude
inouïe » ; alors, ajoute Ivan Ivanytch : « Je grogne, je grogne. »
« Hier, un ami est venu me voir : « Ton style s'altère, me dit-il, il est
« haché. Tu haches, tu haches : et une incise et puis une incise dans
« l'incise et puis encore quelque chose ajouté entre parenthèses et puis
a de nouveau tu repars à découper, à découper, à découper... » »
Voici un accommodement comique d'une histoire de hache bien
plus sanglante : celle où Raskolnikov découpe sauvagement à coups
de hache le corps de la vieille usurière et de sa bonne. La langue maternelle susciterait-elle de telles extrémités, ne fût-ce que sous forme de
boutades amères.
Sommes-nous si loin du compte en fait, car, un mois plus tard,
la rubrique de l'écrivain fait reparaître un autre instrument à découper,
des ciseaux. Il s'agira, cette fois, d' « Une demi-lettre de Quelqu'un ».
Ivan Ivanytch a récidivé, il a envoyé une lettre à la rédaction, la fiction
se poursuit, et Dostoïevski dit céder à une sorte de pression. Toutefois
la première partie de cette lettre est impubliable, elle n'épargne personne et Dostoïevski l'a amputée d'un « coup de ciseau ». Ivan Ivanytch,
qui signe cette fois « Un observateur silencieux », a exigé que la demilettre paraisse là où le ciseau a passé : pour montrer comment on
« l'estropie ».
Cette demi-lettre commence donc sur le mot « porc », au milieu
d'une phrase. Le porc, le pourceau, est un animal qui revient assez
souvent sous la plume de Dostoïevski, humain trop humain ? A la fin
de sa toute première rubrique Dostoïevski raconte l'histoire du lion
et du porc : « une fable très ancienne, d'origine indienne pour le moins,
ce qui est très réconfortant ». Voici l'histoire, allégorique et transparente : « Un jour le porc se disputa avec le lion et le provoqua en duel.
Revenu chez lui, il réfléchit et prit peur. La porcherie s'assembla,
délibéra et conclut ainsi : Sais-tu, porc, il y a là tout près une fosse ;
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vas-y, roule-toi bien dedans et arrive tel quel sur le terrain. Tu verras. —
Ainsi fit le porc. Le lion vint, flaira, fit la grimace et se retira. Longtemps
après encore, le porc se vanta d'avoir fait fuir le lion du champ de
bataille. »
Par le biais de cette demi-lettre, Dostoïevski complète l'image de
Ivan Ivanytch : « C'est un malade... à l'énergie civique d'une ampleur
démesurée. » Sa façon de « défendre » Dostoïevski est plus agressive
que les agressions de ses propres « ennemis ». Cependant, a par bribes »,
apparaît chez ce personnage assommant « la Sehnsucht avec on ne sait
quoi de perdu ». Il s'agit là d'un double difforme comme l'est parfois
l'ombre, une projectionclownesque, un avatar du Double de M. Goliadkine dont A. Fernandez-Zoïla9 souligne que « sans doute Dostoïevski a
voulu (là) transcender ses côtés les plus angoissés, voire sinistres et
tenter d'utiliser, dans le grotesque, l'arrière-fond dé-doublé de sa
personnalité, cette zone du soi difficile à saisir en elle-même ».
Cela va plus loin cependant qu'une utilisation de cet ordre. Ivan
Ivanytch est plus profondément identifié à Dostoïevski ; il souffre de
mêmes choses et qui nous renvoient clairement à ses crises dont ce
furent des signes accompagnateurs : « Il se passe en moi quelque chose
de singulier. Et mon caractère qui change et la tête qui me fait mal.
Je commence à voir et à entendre des choses étranges. »
Ici s'articule la production du mot inventé par Dostoïevski et qui
sert de titre à la nouvelle ; ces choses étranges, entendues et non vues,
« pas précisément des voix, mais comme s'il y avait quelqu'un auprès
de moi : Bobok, bobok, bobok ». Plus intime encore cette proximité
du double : il n'est ni un accessoire, ni une figure littéraire, mais bien
profondément lié à Dostoïevski et dans son oeuvre et avec l'épilepsie.
La conscience qu'a Dostoïevski de son double n'empêche pas que
celui-ci ne baigne dans ses pensées latentes, émissaires complexes de
l'inconscient.

JE CHERCHAIS A ME CHANGER LES IDEES,
J'AI ÉCHOUÉ A UN ENTERREMENT »
«

Le défunt n'est pas n'importe qui : un parent éloigné et riche et
important. Ivan Ivanytch n'en est que plus pauvre et plus rejeté,
9. A. Femandez-Zoila, L'altérité dans le langage psychopathologique,Arm. midic. psychol.,

Paris, 1982,140, n° 1.
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c'est ce qu'il ressent, mais subtilement il est du « milieu », bien qu'il
perçoive l'effet qu'il produit.
« Le Milieu », c'est le titre de la troisième rubrique du Journal
de 1873. Dostoïevski y critique l'institution du jury de l'époque. Mais
surtout il combat la théorie « libérale » qui fait du criminel la victime
entière d'une société mal faite. Il veut tout au moins corriger et compléter
cette théorie en y introduisant la notion de responsabilité morale du
criminel. Certes Ivan Ivanytch n'est pas un criminel mais il vit une
culpabilité considérable en même temps qu'il se ressent comme persécuté par son milieu. Notons ici l'intérêt qu'a toujours, et de façon
très concrète parfois, montré Dostoïevski pour les criminels et tout
particulièrement les infanticides et les parricides.
« On m'évite, on se donne des airs », mais enfin les choses risquent
de changer avec ce décès : il reste une veuve et cinq filles à marier...
ça fait beaucoup de souliers... elles vont en rabattre.
La journée est grise mais sèche, et froide aussi : il fait rarement
beau et chaud dans les oeuvres de Dostoïevski. En général il s'y ajoute
de la boue, ou de la neige souvent boueuse. En fait la boue n'est pas
loin : elle réside dans les tombes : il s'y trouve une eau, verte, « effroyablement verte », de quoi est-elle faite ? L'histoire ne le dit pas ; mais
de quelle matière « effroyable » peut être constituée l'eau verte des
tombes dans un cimetière ?
La fécalisation est indiquée en fait dans « l'odeur... Cette odeur.
Je ne voudrais pas être un prêtre d'ici ». Rebuts, décomposition... que
fait « là tout de suite, un asile de vieillards », détail cynique, près du
cimetière ; il y a également « un peu plus loin un restaurant. Et
convenable, pas mal du tout, le restaurant : de quoi manger sur le
pouce et tout... beaucoup de gaieté et de sincère entrain... ». Voici pour
l'entourage.
Le voyeur voit bien d'autres choses : ces « funérailles de différents
prix... La troisième classe coûte trente roubles : c'est convenable et pas
tellement cher... ». Les visages des vivants montrent bien de la « feinte
affliction », quant à ceux des morts, ils ne sont pas non plus d'expression
très plaisante. De toute manière, Ivan Ivanytch avoue qu'il est
« impressionnable » devant la mort : mieux vaut ne pas regarder car
après « on en rêve ».
« Ensuite, j'ai payé de ma personne pour transporter le cercueil de
l'église à la tombe. » C'est vrai que les morts « se font lourds » et Ivan
Ivanytch soliloque sur ce problème : certains prétendent « que cela
vient de je ne sais quelle inertie, parce que le corps ne se commanderait
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plus lui-même... balivernes », on ferait mieux de laisser la question
aux spécialistes compétents.
Ivan Ivanytch se posera bien d'autres questions sur le devenir du
corps dans la mort et par rapport à l'esprit. Dostoïevski a pu s'en poser
et du même ordre sur ce qu'est le corps quand il « ne se commande
plus » dans la crise et son coma consécutif, perte de connaissance pour
une convulsion de tout le corps, simulacre de mort dont on revient.
« Je ne suis pas allé à la cérémonie de famille. J'ai ma fierté. » Et
Ivan Ivanytch de s'asseoir — il ne comprend pas pourquoi en y repensant — sur une dalle commémorative, et « plongé dans des réflexions
appropriées » : par exemple il songe à ce que c'est que de pouvoir
s'émerveiller, ce qui offusque souvent les gens de bon ton. Qu'est-ce
aussi que la soif de respecter ?
De fil en aiguille et du coq à l'âne apparemment, Ivan Ivanytch
aperçoit par terre un sandwich à demi mangé... il le repousse du pied,
il préfère le pain... « d'ailleurs, émietter du pain par terre ne doit pas
être un péché, c'est sur le parquet que c'est un péché ». Souvenir
d'un précepte de l'enfance ? ce que lui disait sa mère ? à quoi obéit-il
encore, bien des années après ?
LE DORTOIR FANTASMATIQUE10

Et voici que justement, « étendu sur une longue pierre en forme de
sarcophage de marbre », gisant d'une autre espèce, « tout à coup j'ai

commencé à entendre diverses choses... c'étaient des sons assourdis,
comme d'une bouche parlant sous un oreiller... J'ai repris conscience,
je me suis assis et j'ai écouté attentivement ».
Notons que le narrateur ne dit pas qu'il dormait, il le laisse présumer ;
pour sa part il « reprend conscience » en entendant ces chuchotements
qui l'intriguent. C'est de cette façon aussi qu'il va passer de sa situation
de voyeur à celle de guetteur. Des changements du niveau de conscience
sont associés aux changements de perceptions. Dormait-il ? Ces bruits
« comme de sous un oreiller » le réveillent-ils ? Ne se cache-t-on pas
parfois les oreilles dans un oreiller pour ne rien entendre qui empêcherait le sommeil et le rêve ? Mais n'a-t-on pas envie d'entendre des
10. D. Braunschweig et M. Fain, Eros et Anteros, Payot, 1971. Le dortoir fantasmatique est
décrit par les auteurs comme le lieu collectifd'un sommeil social et non sexuel auquel reviennent
pour s'y fondre " les amoureux " en tant que couple intégré à un groupe.
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choses alors que l'on devrait dormir ? Rêve-t-il ? ou bien rêve-t-il
qu'il rêve, etc.
C'est en tout cas sur une pensée de l'enfance, un précepte concernant le gaspillage du pain, que le narrateur s'est évadé dans on ne sait
quelle modification de conscience, livrant passage à la rêverie, au texte
manifeste du rêve.
Si fragments de la scène primitive il y a dans ce que le narrateur
nous livre, ils sont d'abord très déguisés et cela redouble leur comique.
Car ce qu'il perçoit dans les chuchotements maintenant c'est une
discussion de joueurs de cartes : « On jouait ici à la préférence »,
souligne-t-il vaguement désappointé. Les joueurs discutent de la
validité d'un coup et le narrateur identifie les voix : « L'une ferme et
imposante, l'autre comme mollement mielleuse. » Pour la première,
il suffit de se pencher sur le sarcophage en marbre, c'est celle du général
Piervoiedov, « repose en paix, cendre chérie, jusqu'au dernier matin »,
peut-on y lire. Pour ce qui est de l'autre, elle est certainement celle
d'un conseiller aulique.
sauf respect. Vous
« Votre Excellence, c'est absolument impossible,
annoncez pique, je whiste et tout d'un coup vous sortez le sept de
carreau. Il fallait s'entendre d'abord au sujet des carreaux, sauf
respect. — C'est-à-dire quoi, alors, jouer par coeur? Où est l'attrait? —
Impossible, Excellence, impossible sans garantie. Il faut absolument
jouer du mort et avoir une défausse. — Hum, le mort, où en dénicher
un ici ? »
Le général ne fait pas vraiment un mot. Le traducteur signale en
effet qu'en russe un mort aux cartes se dit « bille de bois » ou « lourdaud ». Quoi qu'il en soit, mort ou lourdaud, ce partenaire aux cartes
indique une certaine modalité d'exclusion, exclu qui toutefois pèse
d'un certain poids sur la partie, ne serait-ce que par les modifications
qu'il introduit dans le nombre des joueurs.
Il n'est pas question dans ces profondeurs de la terre du jeu plus
risqué auquel Dostoïevski s'adonna si longtemps ; mais enfin, innocent
ou pas, c'est bien à un jeu que l'on joue dans la Maison des Morts.
Est-ce la « bille de bois », est-ce le mort, une voix nouvelle paraît
suscitée et fait entendre hoquets et lamentations, « une voix mâle et
populaire mais amollie au ton humblement révérencieux de la dévotion », boutiquier ou négociant, qui amène avec lui-même l'image d'une
épouse et de petits enfants éplorés, « le mystère de la mort » et des
discussions sur l'argent.
En effet, ses hoquets font surgir la voix « hautaine et dégoûtée »
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d'Advotia Ignatievna que le nouveau venu appelle avec des habitudes
de respect « barynia ». Elle engage sans coup férir une dispute de gros
sous avec le négociant : « On a fait son beurre, hein, on a écorché le
client. » — ON, tout en geignant, rappelle que la barynia a laissé une
ardoise chez lui, et conséquente ; et si sa proximité exaspère la barynia,
elle doit savoir que, quant à lui, il ne se serait pas couché de son plein
gré auprès d'elle « pour tout l'or du monde ».
Surprenant couple de l'au-delà. « Quand même, confie le conseiller
aulique au général, le négociant en rabat au total devant la barynia. — Et
pourquoi n'obéirait-il pas », s'étonne le général. « Vous n'ignorez pas,
Excellence, qu'ici règne un ordre nouveau. — Qu'est-ce que c'est un
ordre nouveau ? — Eh bien, pour ainsi dire, nous sommes morts,
Excellence. — Ah oui. N'empêche, c'est toujours l'ordre », conclut le
général.
Ici le guetteur y va de son commentaireindigné : « Si on en est arrivé
là dans ce lieu-ci, que voulez-vous demander à l'étage supérieur ? »
Il brûle certainement d'intervenir, parodie de cette « parole nouvelle »
que Dostoïevski voulait apporter dans ses rubriques. En fait la curiosité
l'emporte, il repart à écouter.

« SOYEZ LE BIENVENU DANS NOTRE VALLÉE DE JOSAPHAT »

De fait le concert de voix s'étoffe et se différencie. Tel un écho souterrain de la revendication du guetteur une voix apparaît, plaintive mais
déjà résignée en une formulation particulière : « Je voudrais vivre, non,
je voudrais vivre un peu. » C'est une rengaine qu'il fait entendre à peu
près tous les trois jours maintenant, car il « s'endort déjà tout à fait ».
« On s'ennuie pas mal, n'empêche », constate le général qui est un
ingénu manifeste.
Pourquoi ne pas taquiner Advotia, suggère assez sournoisement le
conseiller aulique. Le général n'est pas content, il ne peut supporter
cette « acariâtre braillarde ». « Ne faites pas le malin, répartit-elle aussi
sec, je connais sur vous une petite histoire d'un lit conjugal de dessous
lequel un laquais vous a extrait un matin au bout de son balai. »
Ainsi c'était donc le général du vaudeville en question. Advotia
connaît tous les potins des écrits de Dostoïevski. Et la scène primitive se
corse en quelque sorte.
Voici que le boutiquier revient à ses pieux moutons et ne peut s'emRFP
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pêcher d'attribuer ce savoir-là à la « barynia ». Il l'interroge : « C'est-il
que je traverse les tribulations. » La barynia n'a pas de réponse, elle est
dans le même bateau à son corps défendant : « Pouah, l'odeur qui vient
de lui, c'est qu'il se retourne. » Fidèle à « sa nature », le négociant négocie
même une telle réponse, cependant il ne le lui envoie pas dire : « Je me
suis encore conservé dans mon corps intact tel qu'il est, tandis que vous,
petite barynia, vous faisandez déjà. » La barynia se retranche dans les
allures nobles : « Détestable insolent... c'est à se boucher le nez... »
Le conseiller aulique, mondain, intervient dans cette querelle
d'amoureux à l'analité vivace. Il cherche à détourner les pensées d'Advotia et a mielleusement » lui conseille d'attendre, un peu, les nouveaux
venus : « Et il y a des jeunes parmi eux ? — Aussi des jeunes, Advotia
Ignatievna, des tout jeunes, même. »
Le général s'en mêle, mais sans concupiscence : « Ils n'ont pas commencé encore ? — même ceux d'avant-hier ne sont pas encore revenus
à eux... quelquefois ils restent une semaine sans parler... » C'est seulement contre un ennui simple que le général lutte.
Obligeamment le conseiller aulique indique au général que sans
doute le conseiller secret actuel Tarassievitch ne va pas tarder à se
manifester ; il vient d'être enterré : « Je l'ai reconnu aux voix. Je connais
son neveu, c'est lui qui a descendu la bière tout à l'heure. » Et il précise
au général son emplacement : « Presque dans vos jambes, sauf respect »,
le général veut-il en faire la connaissance. « Hum, ça non... je n'ai pas
à faire le premier pas », répond le général qui ne semble pas craindre les
figures de style ou qui a en tout cas oublié où il en était.
Ces conversations masculines à peine terminées, on entend « une
petite voix toute nouvelle », plutôt niaise, qui tient absolument à faire
savoir qu'il est mort d'une « complication » : il a certes été malade
d'abord : « Ça m'a pris la poitrine... et puis tout à coup sans qu'on s'y
attende... » Le général est attendri : « Soyez le bienvenu dans notre
vallée de Josaphat. » A dire vrai le jeune homme n'en a cure, il est tout à
son histoire.
Tuberculose et épilepsie se sont partagé le champ de la pathologie
somatique dans les oeuvres de Dostoïevski. Lui-même, lorsqu'il écrit ce
texte, souffre déjà « de la poitrine », ce qui a été décrit comme emphysème,
et d'une complication dont il est mort.
Le général veut réconforter le nouvel arrivant et s'engage alors une
discussion sur les mérites respectifs des médecins connus. Il aurait par
exemple fallu prendre Botkine : « On le sent passer, observa le général. —
Mais non pas du tout, il ne fait pas mal (répond le jeune homme). — Son
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Excellence voulait parler de ses prix, corrigea le haut fonctionnaire. —
Qui me conseillez-vous d'aller voir ? » L'incongruité de la question
secoue la dépouille du général « d'un bon rire », à quoi fait écho « le
fausset » du conseiller aulique.
« Cher jeune garçon... comme je t'aime !, glapit d'une voix extatique
Advotia Ignatievna. Voilà qui on aurait dû mettre auprès de moi. »
C'en est trop pour notre guetteur, resté silencieux depuis quelque
temps, sans doute très captivé : il éclate : « Ce petit morveux de nouveau
venu... je me le rappelle, tout à l'heure, dans son cercueil... avec son
expression de poussin effarouché le plus exaspérante du monde. » Notre
guetteur serait-il en pleine rivalité ?

« ANKOKO BUTO »11

Les paroles émoustillées d'Advotia déclenchent l'explosion d'une
« telle sarabande » que le narrateur ne sait plus où donner de la tête et en
perd une partie de sa causticité. Des voix fusent de toutes parts, certaines peu audibles : il faut les laisser « se décanter ».
On va jusqu'à entendre des conversations sérieuses sur des souscommissions et mutations de ministère, et cela intéresse le général,
tandis qu'Ivan Ivanytch s'émerveille « des voies par lesquelles on peut
parfois, dans notre capitale, être informé des nouvelles de l'administration ».
Quelque chose prend corps dans cette atmosphère de surexcitation.
C'est le moment que choisit le conseiller aulique pour décliner son
identité, Lebeziatnikov, tandis qu'en coulisse se fait entendre « un petit
ricanement abject et obscène... d'une toute jeune personne... ».
Lebeziatnikov c'est aussi le nom du père de la Sonia de Raskolnikov
dans Crime et châtiment, Sonia, la très jeune et innocente prostituée qui
sauve l'âme de Raskolnikov.
Le récit nous achemine sur des terrains fangeux : car se réveille
Tarassievitch : il « marmott(e) d'un air dégoûté et les lèvres pincées... Il
11. Variante du buto, style de danse né au Japon au début des années soixante, Ankoko Buto
ou Danse des Ténèbres : ténèbres signifie ce que tout le monde essaye d'éviter ou de cacher,

la maladie, le désir, le plaisir, la mort, qui sont pourtant étroitement liés au corps. C'est dans cette
seule zone de ténèbres que les danseurs du buto trouvaient l'origine de leur vie. En mêlant
l'érotisme, l'homosexualité,l'androgynie à leur danse, ils essayaient d'interpréter l'essencemême
de leur nature (trad. de J. Rieuf et J. Lacroix d'après un article de Miyabi Ichikawa).
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y avait dans le timbre de sa voix quelque chose de capricieusement
impérieux ».
Ivan Ivanytch tend l'oreille sans déguisement : « Car j'avais dans les
derniers temps entendu au sujet de ce Tarassievitch certaines choses
scandaleuses et inquiétantes au plus haut degré. »
Lebeziatnikov s'empresse de s'entremettre pour faire se rencontrer
le général et Tarassievitch ; ce dernier prend l'un pour l'autre d'une
façon désagréablement vacante et le général coupe court à des présentations aussi grossières.
Mais tout ceci n'est que le prélude au réveil d'un personnage plus
croustillant, qui du reste écoutait déjà sans rien dire et qui crie soudain
« à tue-tête », avec une « voix hardie » et sur le ton « à la mode » pour
rappeler à Tarassievitch qu'ils se sont rencontrés « chez les Volonskonski », Klinievitch, vous vous souvenez de moi.
Tarassievitch lui donne du comte : non pas « baron pour tout
potage... moi je me fiche de tout et je veux tirer d'ici tout le possible » ;
« sympathique polisson » et même franchement gredin mais il le dit
sans fard. Advotia Ignatievna, clame-t-il, « vous vous rappelez, il y a
quinze ans de ça, quand j'étais encore un page de quatorze ans, comment
vous m'avez déniaisé ».
« Vous avez eu tort de soupçonner votre voisin le négociant de sentir
mauvais... c'est de moi que ça vient... » Peu importe cette fois-ci pour
Advotia, elle est tout allumée : « Vous n'imaginez pas à quel point cela
manque ici de vie et d'esprit », répond-elle dans un élan qui fait fi de la
réalité.
Klinievitch a justement l'intention « d'introduire quelque chose
d'original ». Il révèle d'abord quelques malversations de Tarassievitch
au service de sa lubricité de « petit vieux septuagénaire et perclus de
goutte » — le digne partenaire d'Advotia — car manifestement il « les »
aime jeunes : sa lubricité « là-haut » se réchauffait à détourner des fonds
destinés à des veuves et des orphelins, c'est cette situation qui « devait
le chauffer à blanc » et lui permettre des prouesses avec des « mademoiselle Furie ».
« Je parie qu'il a déjà flairé Catiche... la petite gredine » : « et blon-dinette », balbutia sur trois notes le grand-père. A quoi répond « le son
fêlé d'une voix de jeune fille, mais on éprouvait comme la piqûre d'une
épingle — hi-hi-hi ». « Ah, le monstre », s'écrie « extasiée » Advotia.
« Assez, trancha Klinievitch, je vois que le matériel est de premier
ordre. »
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»

On va « s'arranger ici pour le mieux... mais combien de temps ?...
comment se fait-il qu'ici nous parlons ? Car enfin nous sommes morts
et cependant nous parlons ; on dirait que nous remuons et cependant
nous ne parlons pas et nous ne bougeons pas. Quel truc y a-t-il là-dessous ? », demande Klinievitch, devenu métaphysique, à Lebeziatnikov
qui a l'air de tout savoir.
Notons comment est posée la question : parler est associé à bouger et
aussi au temps qui passe : comment distinguer actions motrices et
représentations de ces actions ; qu'est-ce que parler en l'absence d'un
corps mobile.
Du même coup, les questions qui se posent sur la mort peuvent se
poser presque de la même manière pour la perte de connaissance,
simulant la mort, car ici les morts sont censés « revenir à eux ». Il est
intéressant, par rapport à tout cela, de relever que c'est ce jeune « libéré »
de Klinievitch qui s'informe, dans des perspectives de libertinage du
reste.
« Cela, si vous le désiriez, baron, Platon Nikolaievitch vous l'aurait
expliqué mieux que moi », répond, toujours chichiteux, le conseiller
aulique : « Platon Nikolaievitch, c'est ici notre philosophe-maison,notre
naturaliste et notre puits de science., mais voici déjà trois mois qu'il
s'endort pour de bon, si bien que maintenant il n'y a même plus moyen
de le mettre en branle. »
Si Lebeziatnikov a bien compris : « Là-haut... nous nous trompions
en prenant pour la mort ce que nous appelions la mort. Ici le corps
reprend une espèce de vie, les restes de vie se concentrent, mais seulement dans la conscience... une espèce de prolongation de la vie par la
force d'inertie... encore deux ou trois mois... quelquefois jusqu'à six
mois. » Nous retrouvons ici l'inertie évoquée lors de l'enterrement.
Mais « comment se fait-il... que je n'ai plus d'odorat et que je perçois
la puanteur ? », poursuit tenacement Klinievitch. « Ici notre philosophe
s'est lancé dans le brouillard... ce qu'on perçoit c'est la puanteur en
quelque sorte morale... la puanteur, si vous voulez, de l'âme, pour que
dans ces deux ou trois mois elle ait encore le temps de se ressaisir... la
dernière miséricorde... du délire mystique, fort excusable dans sa
situation. »
Le récit s'interroge en somme sur ce qu'il en est des liens du corps et
de la pensée : unité ou dualité psychosomatique et de quelle façon ?
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Pour ce qui est de « l'âme », autrement dit de la conception religieuse de
l'être, même « Platon » est « dans le brouillard », mais c'est en tout cas
là que siègent la culpabilité, l'idée de la punition ou de la rédemption.
Et Lebeziatnikov de compléter son propos par un « exemple » de
clôture : « Il y en a un, ici, qui est presque complètement décomposé,
mais une fois toutes les six semaines, il marmonne encore, subitement,
un seul petit mot, à vrai dire dépourvu de sens : « Bobok, bobok » — ça
prouve tout de même qu'il y a toujours en lui une imperceptible étincelle de vie. »
Ainsi le dernier mot est à la parole, fût-elle incompréhensible. Nous
percevons aussi que la note explicative donnée à ce mot par G. Aucouturier, et pour cause, car il s'agit d'un mot inventé, sort du texte manifeste de Dostoïevski (mis à part la référence à cette légumineuse de
la famille des papilionacées, la fève, que l'on peut tirer par les cheveux
vers le registre de l'analité et avec quoi peut-être le commentateur
nous rendrait compte d'un certain insight aux pensées latentes du récit).
L'ART DE LA CHUTE

Klinievitch est pragmatique : calembredaines, sauf pour ce qui est
de ces « deux ou trois mois de vie et à la fin des fins — bobok ». Il n'a
donc qu'une suggestion à faire : « N'avoir honte de rien. »
Advotia aux premières loges, mais aussi des voix multiples et unanimes, avec les « joyeux hi-hi » de la jeune Catiche, reprennent le slogan.
L'excitation générale croît : un ingénieur examine toutefois savamment
la proposition : est-ce que cela veut dire des « principes nouveaux et
enfin raisonnables ».
« ... ça, je m'en fiche », dit Klinievitch ; il va y avoir sous peu des
nouveaux venus que la question risque d'intéresser, en particulier « un
feuilletonniste et, avec lui, je crois, son rédacteur en chef».
Klinievitch ayant ainsi réglé le compte des voeux de mort du présumé narrateur envers les tenants du Citoyen, exprimant aussi de cette
façon les souhaits de mort de toute bonne scène primitive psychanalytique, rappelle que, « en attendant », l'on est « un petit noyau » suffisant.
Donc il est décidé de ne plus mentir. Et Klinievitch de développer cette
proposition à connotation enfantine : « Nous allons raconter tout haut
nos histoires sans avoir plus honte de rien... Découvrons-nous et
dénudons-nous. »
Seul le général proteste : il met, si l'on peut dire, son épée en avant :
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J'ai servi mon souverain... j'ai une épée. Bonne à piquer les souris,
—
votre épée, et d'ailleurs vous ne l'avez jamais tirée du fourreau. — N'importe, Monsieur, j'étais partie d'un tout... » Mais on l'envoie promener
avec son surmoi venu d'ailleurs. Des voix « inconnues » s'étranglent
«

littéralement d'enthousiasme ».
Ainsi les morts rêvent-ils de se dénuder, d'être nus, quand bien
même ce serait moralement : l'image vaut pour les deux scènes, déshabillage du corps ou pensée sans déguisement. L'épée symbolique du
général n'y peut rien. Et cette proposition jaillit dans un contexte d'excitation extrême et croissante que des fragments de scène primitive soigneusement orchestrés ont fait naître autour de ce jeune garçon sans
vergogne et qui n'a rien du poussin de tout à l'heure.
Ainsi, ce patient épileptique, l'Homme aux Liens12, me communiqua-t-il, au neuvième mois de son analyse, rien moins qu'un rêve
typique de nudité tel que Freud en a établi le sens ; ce même rêve qui,
à rebours, nous a amenés dans la proximité de ce que nous livre cette
nouvelle d'un autre épileptique, Dostoïevski.
« Un long et sauvage hurlement s'éleva, un vacarme d'émeute où
seuls perçaient les glapissements d'impatience hystérique d'Advotia
Ignatievna », à quoi semble répondre en écho la psalmodie de son
conjoint de la vallée de Josaphat, le négociant : « Oh-ho-ho-ho. En
vérité mon âme va par les tribulations », pierre dans le jeu de la vérité.
Nous pensons évidemment à ce « charivari » du rêve de l' « Homme
aux Loups », représentation de l'enchevêtrement du coït parental
bruyant et agité. Mais ce sauvage hurlement c'est aussi comme cela que
nous pouvons nous représenter le « cri horrible », le cri « étiré, absurde »
dont parlent les témoins oculaires des crises de Dostoïevski, tels Anna
Grigorievna ou Strakhov.
Quoi qu'il en soit, à ce point culminant de la surexcitation souterraine née de la perspective de n'avoir honte de rien et donc de se
dénuder, formulée par ce jeune « lubrique » de Klinievitch, notre
narrateur d'éternuer :
« Ce fut soudain et involontaire, mais l'effet fut instantané : tout
devint muet comme dans un cimetière, tout s'évanouit comme dans un
songe. Un silence vraiment sépulcral régna. »
L'éternuement est à mettre au rang des accomplissements de besoins
naturels, avec leur prime de plaisir — quelle que soit l'aide éventuellement apportée par les facteurs climatiques comme c'est souvent le cas
«

12. Op. cit.

1376

Marie-Thérèse Neyraut-Sutterman

dans les oeuvres de Dostoïevski. Ivan Ivanytch n'a pu freiner sa compulsion à se faire entendre à son tour, à intervenir dans cette excitation, à
s'exhiber lui aussi, à montrer qu'il était là, tout en prenant l'innocent
plaisir d'éternuer.
Mais pourquoi les morts se taisent-ils maintenant ? La honte ?
N'avaient-ils pas résolu de n'en plus avoir ? La crainte de la dénonciation à la police ? Mais que peut celle-ci dans une telle situation ? —
« J'en conclus malgré moi qu'ils doivent tout de même détenir quelque
secret inconnu des vivants. »
Voici comment se noue la répétition, la compulsion de répétition
chez notre voyeur-guetteur, frustré qu'il est de ce secret non partagé
alors qu'il se sentait si près de le connaître. Mais le message parlé ?
« Ce n'est pas le bobok qui m'en empêchera. Le voilà donc ce bobok : il
s'est révélé. » — Un au-delà ou un en-deçà du mot ?
« La débauche en pareil lieu ?» — Ivan Ivanytch quitte les cercles
du mot bobok. C'est cela, cette question de « la débauche », qui va faire
de Ivan Ivanytch un visiteur itinérant des autres cimetières et des
« autres classes » dans les cimetières : « J'écouterai partout... mais ceux-ci
je reviendrai sans faute à eux... affaire de conscience. »

« TE SOUVIENS-TU DE L'ANTROPKA DE TOURGUENIEV ? »

C'est la question, entre autres, que pose « Quelqu'un » dans sa lettre
surmoïque au rédacteur en chef du Citoyen, celle qui a été coupée en
deux par un coup de ciseau, et sur le mot « porc ».
« Cette petite chose de l'écrivain aimé du public est en vérité géniale »,
ajoute impitoyablement Ivan Ivanytch, toujours amateur des vérités
les plus dures à supporter. Il s'agit donc d'une nouvelle de Tourgueniev.
Antropka est un petit polisson et il s'enfuit de la maison pour éviter
une juste réprimande paternelle. Le grand frère part à sa recherche en
poussant d'abord de « déchirants appels : Antropka, Antropka », appels
que Ivan Ivanytch qualifiera un peu plus tard de « débiles ». Le gamin
fautif reste d'abord coi dans son « ravin » où il a trouvé une cachette
puis il finit par répondre ; et l'on entend comme venant de l'autre
monde sa petite voix tremblante et peureuse... « Qu'est-cequ'y a a ? — Y
a pa-pa qui veut t'flanquer une tour-né-ée », enchaîne aussitôt le grand
frère avec une joie mauvaise et précipitée...
Après nous avoir livré cette image d'un enfant que l'on va battre,
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Ivan Ivanytch précise : « Toi et ton rival, n'êtes-vous pas envoyés par
vos patrons chercher Antropka ? »
« On bat un enfant », ce texte de Freud, est un développement sur la
rivalité mais aussi il est possible d'y voir un avatar d'un fantasme infanticide dont l'enfant se sent la victime potentielle : quelqu'un doit disparaître de par la loi paternelle. Le fantasme infanticide est au coeur du
mécanisme des crises d'épilepsie, texte latent dont le fantasme parricide
est la couverture manifeste. C'est probablement la rivalité de Freud
envers Dostoïevski qui lui a fait prendre le fantasme parricide pour
argent comptant dans la constitution des crises chez l'écrivain et cela
permet de comprendre la nature des erreurs qui lui ont été bien reprochées par ses « détracteurs » à propos de cet article sur Dostoïevski.
Et Ivan Ivanytch enfonce le clou en ce qui concerne le rival. Il
propose une « autre allégorie » : « Imagine qu'on t'a invité dans une
société de bon aloi... Les invités ont été avertis d'avance... de ta finesse
d'esprit... tu t'apprêtes à te distinguer. Et soudain horreur. Tu remarques
dans un coin de la salle ton rival littéraire... » Ils sont entourés de dames
« aimables et pétulantes » devant lesquelles tous deux souhaitent briller,
mais leur rivalité les entraîne, ils en viennent aux mots puis aux mains si
bien qu'ils sont tous deux jetés dehors, ensemble. Moraliste comme
toujours, Ivan Ivanytch est une espèce de voix intérieure qui pratique
l'examen de conscience, pour quelle culpabilité ? particulière façon
aussi pour des rivaux de rester ensemble, après tout, cela répète l'histoire de M. Goliadkine avec son Double.

Un mort s'en allait tristement
S'emparer de son dernier gîte ;
Un curé s'en allait gaiement
Enterrer ce mort au plus vite.
Jean de LA FONTAINE.

LE VERBE STOUCHÉVAT'SIA

En novembre 1877, dans ce même Journal, donc peu d'années
avant sa mort (prédite par Ivan Ivanytch en 1873), Dostoïevski raconte
l'histoire du verbe « stouchévat'sia ».
« Il signifie disparaître, s'anéantir, s'en aller pour ainsi dire au néant.
Mais non pas s'anéantir d'un seul coup, non pas s'abîmer sous terre

1378

Marie-Thérèse Neyraut-Sutterman

avec tonnerre et fracas mais pour ainsi dire délicatement, avec fluidité,
par insensible effacement dans le non-être. A la manière dont, sur un
dessin, se dégrade l'ombre sur une zone lavée à l'encre de Chine,
passant progressivement du noir à une teinte plus claire et finalement au
blanc, au néant. »
imaginé dans la classe de l'Institut principal du Génie
« Ce mot a été
dont j'ai été jadis l'élève et par mes condisciples. Peut-être ai-je participé moi-même à son invention, je ne me souviens pas. » Ce ne fut que
dans cette classe que le mot fut utilisé et, mis à part Dostoïevski, on l'y
oublia : il servait à désigner la manière dont un élève s'éclipsait, justement du cours de dessin, lorsqu'il s'y ennuyait. De cette même classe,
les biographes s'accordent à décrire que Dostoïevski en était un chef

intellectuel ; l'oubli quant à sa participation dans la fabrication de ce
mot nous parait être une dénégation liée aux modalités du souvenir,
précisément, de ce mot.
Après le succès public mais aussi littéraire des Pauvres Gens, Dostoïevski commença la nouvelle suivante, Le Double. Il s'agit d'une création mais aussi d'une parodie du Nez, de Gogol, envers qui Dostoïevski
exprimait une grande ambivalence ; n'appelait-on pas Gogol le « père »
en littérature de Dostoïevski.
Tout en évoquant cette nouvelle, Dostoïevski la critique rétrospectivement. Si l'idée « en était assez lumineuse », la réalisation en fut
« ratée », même lorsqu'elle fut reprise par lui.
Parmi les hommes de lettres qui soutenaient alors Dostoïevski.
Bielinski tout particulièrement insista pour que celui-ci lui lût son
ébauche et ceci fut fait au début de décembre 1845. « Je me souviens
qu'il y avait à cette soirée Ivan Serguieivitch Tourgueniev... Eh bien,
c'est là à cette soirée de lecture que fut employé par moi, pour la première fois, le mot stouchévat'sia. »
En 1854, à sa sortie de la maison de force, Dostoïevski lit tout ce
qu'il peut trouver. En particulier il lit « avec ravissement... il est vrai
qu'il y avait alors au-dessus de ma tête le soleil de la steppe, le printemps commençait et avec lui une nouvelle vie, la fin du bagne, la
liberté », les Récits d'un Chasseur de Tourgueniev.
Dostoïevski s'aperçoit que le verbe stouchevat'sia revient très fréquemment dans ces nouvelles. Plus tard, ajoute-t-il, « dans les années
soixante, il est devenu courant non seulement dans la langue littéraire,
mais aussi dans les journaux ou dans des dissertations savantes. Il est
usité précisément dans le sens où je l'ai le premier employé ".
«... si vous voulez, pour que tout soit net, je vais tout avouer : dans
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toute ma carrière littéraire, le plus grand plaisir que j'ai eu, c'est d'avoir
réussi à introduire un mot nouveau dans la langue russe. »
Que s'agit-il d'avouer là ? Etrangement dans cette histoire Dostoïevski n'exprime aucune amertume, même cachée, devant le fait que
Tourgueniev lui ait dérobé la paternité de ce verbe et pourtant ne
serait-ce pas légitime, d'autant que Tourgueniev a profité apparemment du temps où Dostoïevski souffrait mille martyrs de son emprisonnement à la Maison Morte. Dans ce texte de 1877, il y a bien l'image
de Tourgueniev s'enfuyant de la soirée chez Bielinski avec son larcin :
« Il n'assista qu'à la moitié de ma lecture, m'en fit compliment et s'en
alla, il avait quelque affaire très pressante. » Nous pouvons présumer
que la portée de l'image est ici opaque à Dostoïevski, dans d'autres
cas semblables il met toujours les points sur les i.
Car la rivalité de Dostoïevski envers Tourgueniev était franchement
déclarée et bien des choses s'étaient gâtées depuis Les Pauvres Gens. C'est
néanmoins à Tourgueniev que Dostoïevski fit un beau jour confidence
d'avoir défloré une fillette dans son bain, histoire accréditée par le
vertueux envieux qu'était Strakhov et aussi histoire acceptée par Freud
comme preuve que Dostoïevski était confondu avec ses personnages
(ici en l'occurrence le Stravoguine des Démons) et l'on peut se demander
quel goût de la provocation poussa Dostoïevski à un tel aveu à un tel
rival, d'autant que la biographie de Dostoïevski nous amène à mettre
totalement en doute un tel acte de sa part.
Or, en 1877, et à propos de ce verbe lié à tant de plaisirdésintéressé,
Dostoïevski affirme, le front serein, que l'important pour lui c'est d'être
« le seul homme dans toute la Russie qui sache l'origine exacte de ce
mot et la date de son invention » et aussi d'avoir été l'instigateur de
l'apparition en douceur de ce mot, devenu tout de suite familier, dans
la langue russe — donc dans la langue maternelle.
D'où vient la sagesse de 1877 ? Il est bien certain que les modalités
des rivalités de Dostoïevski envers les hommes ont toujours été très
particulières dans leur ambiguïté, Freud l'a bien souligné à propos des
relations avec le mari de celle qui devait devenir sa première femme.
La littérature vécue ici comme une femme, référée à la mère ?
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NOUS RIONS MAINTENANT DES AFFECTS SI PENIBLES
DE NOTRE ENFANCE13

Bobok, onomatopée à consonance infantile et burlesque, bredouillis
inintelligible sauf à être prononcé par qui est en train de se fondre dans
le néant pour y disparaître, dit ce que fait le sujet du verbe stouchévat'sia. Rien ne nous indique ni en 1873 ni en 1877 que Dostoïevski a
pu avoir conscience de ce lien. S'il a noté ce lien évident, il s'agit d'un
secret emporté avec lui dans la tombe.
L'humour qui se dégage à nos yeux de l'ensemble de cette stiuation,
en tant qu'il est « une activité psychique élevée, prisée par les « penseurs »14 est donc pour Dostoïevski en partie involontaire.
La carrière du verbe stouchévat'sia a suivi une trajectoire idéale. Né
dans l'élan créateur d'un groupe d'adolescents, le mot, selon Dostoïevski,
« fit fortune », et l'on pourrait ajouter, à l'instar d'Ivan Ivanytch, dans des
milieux « de bon aloi », et c'est ainsi qu'il s'est littéralement coulé dans la
familiarité de la langue maternelle.
Le mot bobok est survenu dans l'après-coup et au sein d'une comédie
macabre, dans une époque où Dostoïevski est connu et même plutôt
reconnu. Il est prononcé au milieu d'un cercle de « labadens échauffés »15
en passe de disparaître dans la mort véritable et dont le dernier mot sera
ce habillement sinistre, caricature des premiers mots d'un petit enfant.
On est apparemment bien loin de l'idéalisation qui porte le verbe
stouchévat'sia.
Ce qui fait rire dans toute cette histoire des deux mots s'exprime,
au niveau des textes de Dostoïevski, exclusivement par le comique de la
nouvelle de 1873. Comique de situation, comique d'imitation, avec
leur part de sexuel, d'obscène, de scatologique, aussi de « mécanisation
de la vie »18, aboutissent de façon révélatrice et référentielle à la proposition d'un « déshabillage », fût-il moral, en présence d'un voyeurguetteur. Freud nous a montré que ces types de comique utilisent des
procédés de « rabaissement », de « dégradation » qui nous font rire dans
la mesure où cela est « conditionné en effet en majeure partie par les
circonstances embarrassantes dans lesquelles nous nous retrouvons
aussi désarmés qu'un enfant ». Mais Freud montrait en même temps
13.
14.
15.
16.

Freud, op. cit.

Ibid.
D. Braunschweig et M. Fain, op. cit.
Ibid.
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que l'humour et le comique, apparemment si éloignés l'un de l'autre,
sont plus proches l'un de l'autre qu'ils ne sont l'un et l'autre du mot
d'esprit : leur rapport avec le préconscient est du même ordre et tous
deux ont ainsi la même plongée dans l'infantile.
Nous sommes en droit de penser que la scotomisation que fait
Dostoïevski de l'articulation entre les deux mots inventés, d'où jaillit
pour nous tout l'humour de la chose, joue un rôle important et significatif : Dostoïevski est un écrivain, un grand écrivain, dont on a toujours
souligné les difficultés de la traduction, en particulier dans la mesure où
il utilise dans ses oeuvres non seulement les ressources de la langue
russe mais aussi toutes les nuances des formes sociales de la langue
(ainsi que nous pouvons en entrevoir une espèce de démonstration dans
le texte de Bobok où Ivan Ivanytch devine fonctions sociales autant que
caractères à travers le ton et les mots). Et puis il le dit lui-même : la
seule introduction d'un mot nouveau dans la langue russe et par son
intermédiaire, même s'il est seul à le savoir, vaut pour lui plus que
toute son oeuvre — or, en 1877, il est célèbre et tout spécialement parmi
les jeunes générations.
La joie « pure » de 1877 semble bien signer la bonne qualité d'une
défense mentale, même si nous pouvons remarquer que l'ensemble du
procédé des deux mots paraît tourner en dérision par une illustration à
rebours, la prévalence qu'affirme Freud du « penser » sur l' « exécuter » :
bobok serait en effet du côté de la pensée et stouchévat'sia du côté de
l'agir dans les représentations qui les sous-tendent. L'humour que
nous ressentons à lire cette histoire c'est celui-là même dont Freud dit
qu'il est la forme la plus élevée des réactions de défense, en évitant en
quelque sorte le refoulement. Rappelons-nous que l'humour serait la
« contribution au comique apportée par le surmoi »17. Le lecteur de
Dostoïevski est ici indissociable de l'écrivain Dostoïevski : il sert en
somme de lieu où l'articulation entre les deux mots inventés peut se
produire, ce qui paraît constituer une épargne psychique pour Dostoïevski et sans doute un maximum de jouissance dans l'expression de
bobok aussi bien que dans la remémoration de stouchévat'sia.
Le surgissement de bobok avec son contexte en 1873 a certainement
permis les modalités de la remémoration de stouchévat'sia en 1877. Si
nous analysons le texte de Bobok nous pouvons constater qu'il peut être
considéré comme une variation sur le thème d'être enterré vif en même
temps qu'il est une parodie du retour anéantissant du sujet au sein de la
17. Freud, op. cit.
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terre après une phase brève où il est livré à la réalisation de souhaits
refoulés de l'enfance : le triomphe du ça et puis à la fin des fins bobok.
C'est l'enfant en nous qui meurt dans l'ensevelissement du cadavre,
tel semble être l'argument dominant du récit; cet enfant-là meurt
plus tard que les morts quand on les enterre, variante de l'image d'être
enterré vivant. Si le verbe stouchévat'sia s'est englouti pour vivre et
naître dans le corps de la langue maternelle, le mot bobok indique que
l'on est réabsorbé dans le corps maternel de la terre pour y mourir,
variation sur l'infanticide.
Dans le récit de 1873, se rejoignent, en tant qu'avatars du fantasme
infanticide dont le sujet se vit comme victime potentielle ou rescapée,
et le fantasme d'être enterré vif et le fantasme de retour incestueux au
ventre maternel. De celui-ci l'analyse du rêve typique de nudité de
l'Homme aux Liens18 nous avait montré le déploiement et le fonctionnement déterminant dans les mécanismes psychogénétiques de l'épilepsie. Quant au fantasme d'être enterré vif, il apparaît avec une particulière prégnance chez les épileptiques où il prend sens et non pas
seulement par l'expérience du simulacre de mort que constitue la crise
typique.
Une terreur enfantine de Dostoïevski,bien connue, est justement la
terreur d'être enterré vivant, et cela bien avant l'expérience des crises
épileptiques — puisque les autorités les plus éprouvées de la neurologie situent sa première crise au plus tôt à la postpuberté. Cette terreur
se poursuivit dans l'adolescence et, selon un de ses compagnons de
chambre, Dostoïevski, lorsqu'il prévoyait de rentrer tard, laissait
épingle sur l'oreiller un petit mot rappelant de ne l'enterrer que dans un
délai de cinq jours si on le trouvait comme mort19. Le récit de Bobok
paraît ainsi traiter avec la distance de l'humour, de façon « allégée »20,
cet affect si pénible de l'enfance de l'écrivain.
Si le petit Dostoïevski a pu se montrer aussi récalcitrant à supporter
ce fantasme à qui naît, vit et meurt à l'ombre de la configuration oedipienne, on peut présumer que l'hyperconscience qu'il en avait n'était
en fait que la partie visible d'un fantasme plus immergé : la fascination
du retour incestueux au ventre maternel, qu'il réalisa par la suite dans
une autre concrétisation fantasmatique sous la forme de ses crises épileptiques de l'âge adulte. En quoi cette transformation permit-elle
l'activité créatrice, cela est bien difficile à cerner précisément, mais
18. Th. Neyraut-Sutterman, op. cit.
19. D. Arban, Les années d'apprentissage de Fiodor Dostoïevski.
20. Freud, op. cit.
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l'association, la coïncidence, entre ces deux aspects de lui-même, ce
doublet, sont à remarquer comme chargés de sens.
On n'a pas manqué de reprocher21 à Freud la confusion qui lui fit
affirmer l'existence de crises léthargiques chez Dostoïevski, là où il n'y
avait que la crainte d'être enterré vif. Il est bien certain que Freud a été
lâché par son habituel esprit critique, sinon par l'incertitude de l'époque
quant à la biographie de Dostoïevski. L'erreur n'est pas si grossière
cependant — outre qu'elle nous indique une modalité du contretransfert contre de Freud envers Dostoïevski, elle prend sens d'une
part si l'on admet le fonctionnement de mécanismes psychogénétiques
dans l'épilepsie, d'autre part aussi du fait que les mêmes détracteurs de
Freud considèrent actuellement que les crises léthargiques, quand elles
ne répondent pas à une lésion patente des centres du sommeil, sont liées
à des mécanismes également psychogénétiques.
L'on vit encore lorsqu'on est enterré, sorte de purgatoire ou plutôt
de mise en quarantaine, où toutefois le récit de Dostoïevski montre que
chacun est égal à lui-même dans le rapport qu'il entretient avec son
« ça » (y compris, à nos yeux, l'auteur).
Quand on est enterré comme mort, privé de la mobilité du corps
comme on l'est dans le rêve du sommeil, l'esprit pense et ce qu'il
pense rejoint les préoccupations de son moi infantile et les « jeux
d'antan ». Dostoïevski a, nous l'avons vu par scansions progressives, mis
en scène des fragments de la scène primitive dans ce récit-fiction : le
guetteur-voyeur surprend, tel un enfant, la constitution exprimée en
paroles d'une scène sexuelle polyphonique où l'excitation croît jusqu'à
l'acmé de la dénudation, du rejet de la honte, excitation que le petit
exclu vit avant tout sur un mode anal, marqué d'homosexualité, dans
l'impuissance où il se trouve de par son âge et du fait des autres à y
participer. De telle manière que, tel l'Homme aux Loups commettant
impulsivement une selle, Ivan Ivanytch expulse un éternuement qui
met fin aux ébats et crée la lacune du secret. Voir Venise et mourir.
Dans la trame de l'ensemble de l'histoire des deux mots inventés,
nous pouvons noter le circuit particulier du prénom Ivan.
En 1845, Ivan Serguieivitch Tourgueniev qui est en train de se
constituer en rival littéraire de Dostoïevski, de par ce qu'il est mais aussi
de par sa position d'aîné, de découvreur du talent de Dostoïevski,
s'empare sans rien dire d'un mot inventé par l'adolescence de Dostoïevski. Il semble mettre à profit la période où Dostoïevski est mis hors
21. J. Catteau, La création littéraire chez Dostoïevski, 1978, Paris, Institut d'Etudes slaves.
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circulation et tout particulièrement puni de ses velléités d'indépendance
envers l'autorité du tzar (époque aussi où l'on estime qu'il a commencé
ses crises d'épilepsie). La libération de Dostoïevski coïncide avec la
rencontre pour lui de son mot lui revenant de l'extérieur tout en touchant ce qu'on pourrait appeler sa problématique du sommeil et de la
mort déjà impliquée justement dans ce mot. Ce n'est qu'en 1877 que
Dostoïevski lève ce secret-là, sans récriminations, et c'est là son secret.
En 1873, Ivan Ivanytch, double surmoïque et caricatural de Dostoïevski, se fait guetteur d'un autre mot inventé exprimant enfantinement et succinctement la même chose que le premier mot et ce guet lui
révèle la pensée de ceux que l'on vient d'enterrer pour morts mais qui
vivent encore. Si le mode d'emploi du mot lui est révélé, par contre le
secret des morts, secret de nature sexuelle, lui reste hermétique : c'est
lui-même qui en a clôturé la révélation possible.
En 1877, Dostoïevski, libéré du circuit de cette fantasmatisation
issue du penser infantile, peut alors se laisser pénétrer par la pensée
créative d'un roman : Les Karamazov, pour lequel il quitte la rubrique
où s'est développé totalement le circuit des deux mots inventés. Ivan
Karamazov, cadet de la fratrie, double intellectuel de Dostoïevski, sera
le parricide « moral » sur lequel Smerdiakov prendra appui, appui de
nature surmoïque, pour se constituer en parricide réel. Ivan est le dépositaire de ce secret double et qui n'en fait qu'un, car Smerdiakov, en même
temps que sa désillusion envers Ivan, lui avouera son crime avant que
de se pendre. « Un mot » d'Ivan aurait pu innocenter le frère aîné Dimitri
accusé et condamné, mais il ne le prononce qu'en proie à l'accès de fièvre
chaude qui l'emportera : ce mot est entendu mais il n'est pas reconnu.
Ainsi meurent et sont enterrés pour ainsi dire vifs, à la fleur de l'âge,
trois des quatre fils du libidineux Fiodor Karamazov, partageant avec
Dostoïevski le même prénom et nous rappelant beaucoup le Tarassievitch de Bobok. Seul rescapé, Aliocha, le dernier-né, prince Muichkine
sans les crises et donc sans la fragilité à la dégradation, être attachant
et « banal » selon Dostoïevski lui-même. On pourrait dire rapidement
mais cela mérite développement que Aliocha peut être indemne des
crises dans la mesure où le roman a mis en scène et de la façon que nous
savons la réalisation parricide.
Si celle-ci est en pleine lumière, ce n'est pas pour autant qu'elle soit
réellement agissante. C'est qu'en fait il y a eu accomplissement du
« travail romanesque de l'obscurcissement et de la dissimulation »22.
22. Dominique Fernandez, Préface du Joueur, Ed. Gallimard.
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Comme dans l'aventure du mot stouchévat'sia, entièrement créative,
il a fallu l'épisode de l'autre mot inventé qui lui ressemble comme un
frère, bobok, dans sa pleine dimension de penser infantile, pour que la
création se dépouille des affects pénibles de l'enfance, tout en conservant
son secret, en s'en recouvrant. Ce qui fait l'ombre du fantasme parricide
et en est inséparable c'est le fantasme infanticide menaçant l'enfant avant
qu'il soit jamais en mesure de tuer, fantasme dont la réalisation est
banale au regard de la réalisation d'exception que reste celle du fantasme parricide.
MAÎTRE, QU'EST-CE QUE LA VIE ?

Pour en finir, revenons aux histoires de la vie, elles sont à peine moins
grinçantes mais cela nous permettra une fin en forme d'interrogation.
Telle peut nous parvenir en mémoire l'histoire bien connue du pauvre
petit livreur de bière autrichien.
Un pauvre petit livreur de bière autrichien, ça ne gagne quand même
pas grand-chose, surtout à l'époque. Il travaille celui-là péniblement
mais courageusement toute la journée, et il économise, il économise sou
à sou, disons mark à mark ; sur la nourriture, il ne mange souvent que
des sandwichs, comme celui qu'a dédaigné Ivan Ivanytch ; il va souvent
à pied, enfin il économise sur tout ce que l'on peut économiser. C'est
que, lui qui est très amateur de lectures, bien sûr à la bibliothèque
municipale (il n'a pas de quoi s'acheter de livres), il a découvert la
philosophie hindoue et il s'est en particulier épris d'un philosophe dont
il a lu tous les écrits. Et s'il économise tant c'est donc qu'il veut aller en
Inde et rencontrer son philosophe et lui poser une question.
D'année en année de privation, notre pauvre petit livreur de bière
autrichien finit malgré tout par rassembler suffisamment d'argent pour
réaliser son souhait et il part ; il part bien entendu en devant faire quand
même des économies, sur la nourriture, sur les moyens de transport,
enfin sur tout ce sur quoi on peut faire des économies en voyage, des
quatrièmes classes en train quand il y en a, etc.
Et il arrive en Inde dans la ville où son philosophe distribue son
enseignement et voici qu'on lui dit que le Maître n'est justement pas là,
il est parti dans la montagne, enseigner sous son arbre, c'est loin, le
voyage est difficile. Le pauvre petit livreur de bière autrichien proteste
un peu : je suis un pauvre petit livreur de bière autrichien, j'ai fait
beaucoup d'économies, etc., nous connaissons la chose.
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Enfin, il a fait tout ce long voyage et il décide d'aller quand même
retrouver le Maître qui enseigne là-bas loin sous son arbre dans la
montagne. Il fait encore de nombreuses économies bien sûr, c'est loin et
difficile. Mais enfin il arrive là où le Maître est sous son arbre.
On lui dit qu'il ne peut pour l'instant voir le Maître : Il enseigne sous
son arbre, qu'il faut attendre, quand Il aura terminé ce que l'on ne
peut interrompre ainsi, peut-être le Maître acceptera-t-il de le recevoir.
Mais je suis un pauvre petit livreur de bière, je viens de loin, je veux
poser une question au Maître, j'ai fait beaucoup d'économies, c'était
loin, c'était difficile, etc. Nous connaissons bien sûr la chose.
Alors quand même il attend, il est venu si difficilement de si loin.
Enfin le Maître en a terminé, on lui fait part de qui l'attend, ce pauvre
petit livreur de bière... Et le Maître accepte de le voir bien qu'il soit
très fatigué ; mais enfin c'est un Sage et il reçoit le pauvre petit livreur
de bière autrichien.
« Viens mon Fils, qu'attends-tu de moi. —Maître, je suis un pauvre
petit livreur de bière (cf. plus haut, etc.), je viens de loin, j'ai dû faire
bien des économies depuis bien longtemps, mais enfin maintenant j'ai
le bonheur de vous voir après vous avoir lu à la bibliothèque
municipale, etc.
« Parle mon Fils, que me veux-tu. — Eh bien voilà Maître, je voudrais
vous poser une question : Maître qu'est-ce que la Vie ?
« La Vie, mon Fils... répond le Maître tout en se caressant lentement
la barbe qu'il a longue, fournie, belle, la Vie, mon Fils, la Vie... est un
Fleuve. »
Le pauvre petit livreur de bière est un instant silencieux, puis il
reprend courageusement, avec un peu de fièvre, son histoire : je suis un
pauvre petit livreur de bière, je viens de loin, j'ai fait beaucoup d'économies, etc., je voulais vous poser une question, Maître, je vous l'ai
posée, qu'est-ce que la Vie ?
Le Maître, alors, oubliant de caresser sa barbe, avec un certain
air décontenancé, plutôt surpris que véritablement en désarroi :
« Comment... mon Fils... la Vie... la Vie... n'est-elle pas un Fleuve ? »
Mais aussi pourquoi, de Vienne, être allé si loin poser une question
sur la Vie ?
Dr
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LE RIRE JUSQU'A L'HOMME

«

Plus je ris, moins je plaisante.
(Aphorisme personnel.)

Le rire jamais chez lui n'est que douleur plus
haute, plus haut battue. "
"

(«

Jean-Michel MICHELENA.
Le fils apprête à la mort, son chant... ")

Quand Rabelais nous dit que « rire est le propre de l'homme »
veut-il nous offrir l'humanisme rassurant de la Renaissance des livres
scolaires où l'humanité de l'homme se trouverait dans son rire que
l'animal ne connaîtrait pas ? Ou veut-il infléchir notre jugement
horrifié devant l'ogresse humanité — gargantuesque — qui ne plaisante
pas avec le rire et qui ne plaisante pas avec ceux qui, de cette humanité,
ne riraient pas ou plus... ce qui veut dire que l'homme quand il rit ne
plaisante pas avec le rire, avec son rire, et dévore ceux qui ne rient pas.
On peut rire de vous : c'est acceptable, on avale la couleuvre ; mais
peut-on accepter que, riant, on ne fasse pas rire ? Certainement, là
est le propre de l'homme rabelaisien de l'entre-dévoration par le rire.
L'humanité de l'homme est aussi ce qui la consomme, la dépense.
L'humanisme classique ou l'anti-humanisme contemporain n'ont pas
encore compris cela.
La contamination de l'homme par l'homme est une humanité
terrifiante. On meurt aussi de rire... et il n'y a pas de « trace » — ni de
criminel non plus.
Quand Pascal, cité d'ailleurs par Freud, dans le « mot d'esprit »
(p. 243 de l'édition française) écrit dans ses Pensées : « Deux visages
semblables, dont aucun ne fait rire en particulier, font rire ensemble
par leur ressemblance », veut-il montrer, dans son jansénisme intégriste
de la prédestination, que le vivant ne se répète jamais totalement pareil
Rev. franç. Psychanal., 6/1983
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(version humaniste Bergson) ou veut-il dire que pour qu'il y ait différenciation de toute vie, il faut bien le fatalisme distributionnel du choix
de Dieu, de cette fatale prédestination ?
L'homme est-il une chose ? et alors est-il la même chose, ou
— suprême sophisme — la « chose même » ? L'homme dans son humanité reduplicante et reproductrice n'est-il installé dans la différence
que parce que l'Etre ou Dieu le différencient ? Seule la mécanisation
de la vie, donc du temps, fait rire, assure Bergson.
Freud s'accorde à cet idéalisme et s'en désaccorde sans cesse.
C'est là le caractère le plus original de cette oeuvre étonnante et
insolite que sont « le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient ».
L'essai fait pendant à la Science des rêves. Il l'équilibre et la prolonge.
Nous le verrons plus loin. Elle est « analytique » plus que jamais,
soigneuse, scrupuleuse, tâtillonne quelquefois ; elle avance à pas
mesurés et maîtrisés et pourtant est parfaitement contradictoire au
résultat de ses attendus. Je dirais même que c'est une oeuvre désordonnée malgré sa composition d'essai scientifique. Elle balaie le registre
du comique, allant de l'esprit (Witz), du mot d'esprit, du trait d'esprit,
à l'ironie, à la plaisanterie, à l'humour... alors qu'elle veut dire la
« nature » du rire, qu'elle ne range « naturellement » que dans les processus de la décharge. L'économie et l'épargne sont les éléments
conservateurs, voire réactionnaires, des triomphes perditifs de la
dépense (la décharge par le rire).
Freud se rend-il bien compte que sous le masque de l'économie
(l'économique) il dresse plus que jamais la figure en « sens », de l'homme
et qu'il retire à ses successeurs le droit de préemptiond'opposer le sens
à l'économique ? Pour qu'il y ait économie, épargne, décharge, il faut
autrui, résonance et sympathie à cet autrui — avant même la notion
d'Autre. Freud cherche des lois générales et ne trouve en fait que des
particularismes sémantiques. Il ne parle, comme il le dit, que des
« conditions subjectives » nécessaires au mot d'esprit. Le sémantisme
est subjectif et ce n'est plus un sujet, signifiant de signifiant, qui par
interposition du tiers fait rire, mais un sujet qui signifie les signifiants,
qui prête l'écoute de l'autre à rire de cette monstration subjective où
le langage se trouve le plus à l'aise.
La contradiction ne fait pas du tout peur à Freud. Il commence
son essai par un long chapitre : A) « Partie analytique. I. — Technique
du mot d'esprit. » Il insiste, merveilleusement d'ailleurs, sur toutes ces
techniques du mot d'esprit, qui sont autant de plaisirs pris — de
plaisirs préliminaires.
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Mais, suprême effet de contradiction, Freud écrit dans le chapitre :
C) Partie théorique. V. — Les rapports de l'esprit avec le rêve et
l'inconscient : « Si l'on se laisse entraîner dans l'inconscient par la
technique, on ne trouve que le néant. »
On souhaiterait que les psychanalystes qui ont succédé à Freud
aient entendu la vérité de cette contradiction qui revient toujours à la
contradiction de l'esprit et de la lettre.
Freud aborde pourtant, d'une manière rasante, explicative, la
différence entre l'inconscient et l'automatisme.
Il délègue même le pouvoir d'automatisme au préconscient, fidèle
en cela à l'explication métapsychologique des racines humaines de
l'inconscient : l'empathie négativée.
L'automatisme, c'est la mécanisation, ou la réplication de la biologie
contemporaine. C'est la topologie des surfaces, c'est le jouir et pas
encore le plaisir et pas encore le vivre (ou le mourir). C'est l'inconscient
préconscient où la représentation du langage — sans sémantisme —
prévaut.
L'inconscient a une autre origine, une autre fonction. Il procède
par métapsychologie — nouvelle mouture des ontologies du surnaturel
(sic Freud). L'inconscient n'est pas mécaniste ni automatique. Nous
voilà prévenus ! L'inconscient est une histoire culturelle, de culture
(de civilisation : c'est un acquis et non une systémique immédiatement
donnée).
Rabelais avait donc senti le rire « humanoïde », Pascal avait donc
choisi d'être ou de n'être pas choisi par Dieu, Bergson choisit la durée
contre le temps, Freud choisit l'inconscient comme le médiateur
humain par excellence. Même dans le parti pris du conservatisme des
instincts, il parlera plus de compulsion à la répétition que d'automatisme
de répétition.
Cet enjeu de la psychanalyse est capital. Le formalisme linguistique
ou le positivisme pulsionnel ont délibérément écarté cette position clef.
Nietzsche certainement a été le premier moderne à comprendre
en les valorisant, le mécanique et la répétition par l'élaboration brutale
et singulière, comme lumineuse d'emblée, de l'éternel retour et de
l'innocence du devenir. Par là il fut conduit au « rire d'or », à ce rire
infantile perdu dont parle Freud en l'invoquant et qu'il postule seulement comme tel — idem le ludisme avec les mots ou avec la pensée.
Le rire pour Freud et pour Nietzsche relève du plaisir « pur » —
infantile.
Mais alors que ne sont-ils allés voir là où la sympathie, l'empathie,
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tournent à la contamination ? N'est-ce pas là encore tout le fond de la

question de l'identification ?
L'enfant sourit et rit (chatouillé ou pas). Par contrainte dit-on.
Il sourit à sa mère qui lui a souri. Mais on n'a encore rien dit en ayant
dit cela. La magie sympathique du sourire, via du rire, n'est pas une
contrainte automatique mais une vérité d'humanité ontologique et c'est
là où le bât blesse les immanentistes de la contrainte identificatoire.
Il faudrait donc commencer là où Freud s'est arrêté avec génie,
à la mimique représentative. Quelqu'un dépense une énergie en vue
d'épargner cette même dépense à autrui : quelle humanité que cette
économie par le sens et non du sens !
L'homme — l'humanité de l'homme — sait avant de comprendre,
et il sait par l'inconscient, qu'en lui aussi, demeurent, résident le sauvage, le cruel, l'automatique, mais il ne sait qu'inconsciemment (par
l'inconscient), ce qu'il ne comprend pas : sa mort; il sait sa mort
avant même tout effet de représentation.
La mort aussi fait rire, puisqu'on ne vit que pour la mort, que pour
la conjurer en s'en dépossédant. On peut donc mourir de rire. Dormir
et rire approchent la mort d'où, avec Freud, les rapports du mot
d'esprit et du rêve avec l'inconscient. Mais l'inconscient n'est pas la
mort ; il est le détour vers la mort ; d'où l'étroite connexion paradoxale
entre narcissisme et inconscient.
La mort et le vivre ne sont pas contradictoires mais bien mélangés
car le but est loin d'être toujours la fin. Nietzsche s'est empêché de
déraper en nous préparant aux espérances intempestives qui en devenant an-historiques et supra-historiques n'en définissent pas moins
l'histoire car ces appellations ne sont que des moyens, des manières,
des techniques d'oubli.
N'écrivait-il pas ceci qu' « intemporalité et succession se concilient
fort bien dès lors que l'intellect est écarté » ? L'automatisme n'est pas
encore du temps et l'inconscient, hors le temps, selon Freud, concilie
intemporalité et succession.
Freud, là aussi, s'est empêché de déraper, dans cette même question,
du temps, de la mort et du rire.
Rire, spasme, orgasme n'ont pas été « objets » d'étude pour Freud.
Certainement leur ambiguïté topique, économique et dynamique lui a
fait peur. Il les a « rangés » dans les processus de décharge, croyant ainsi
les « innocenter ». Le modèle infantile du plaisir pur y prévalait.
Pourtant, si l'on peut dire — affirmer ? — que l'animal ne rit pas
bien qu'il « décharge », l'homme n'est pas un animal qui rirait et qui,
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de ce fait, ne serait plus un animal, ou serait un « animal raisonnable »
(Aristote), mais du fait même qu'il rit par « sympathie » pour et par son
humanité, il peut redevenir « animal », c'est-à-dire ogre, mythe, fou
(« plus on est de fous plus on rit », etc.).
Le rire demeure énigme de l'humanité. Freud d'ailleurs a senti
la question de l'énigme, mais il oppose l'énigme au rire; ce qui est
énigmatique est angoissant, cruel ou tragique mais n'est pas source
de rire.
C'est vrai qu'OEdipe devant l'énigme et ce qu'il croit être sa solution,
se crève les yeux (se châtre pour Freud) mais n'éclate pas de rire...
Pourtant il y aurait aussi de quoi, car tel est le tragique des Grecs
qu'il leur fallait un doublet à ce tragique par la comédie bouffonne
qui suivait la tragédie.
Enigme de l'humanité devant ses châtiments passés et à venir ?
Règne de l'histoire, dissipation intemporelle de l'énigme par le rire
de ces mêmes châtiments et de ces mêmes histoires !

L'homme, donc, ne sera jamais une « chose » ; à moins d'avoir sur
son humanité ce regard nihiliste des modernes qui lui fait croire qu'il
pourrait être — par triomphe masochique — la chose dont il rêve.
Freud ne connaissait pas l'ouvrage de l'Anglais Wyndham Lewis
Le corps sauvage (Ed. L'Age d'or). Cet auteur a été rangé avec Ezra
Pound dans la rubrique « Vorticiste ». Il était élève de Bergson mais
renversa les principes humanistes de Bergson. Le corps humain est
une « chose étrange ». Le corps humain se comporte comme une personne et le comique vient précisément du fait que le corps de l'homme
n'est pas lui. Les mouvements ne sont que mécanique. L'homme est
ridicule et risible parce qu'il est « homme » au lieu d'être une chose.
L'absurde entre dans la représentativité du corps humain. « Corps
sauvage ", « pensée sauvage », voilà des thèmes connus et rebattus par
les contemporains. L'oeil de l'homme ne doit être que celui d'un
ethnologue ou d'un entomologiste. Etre Proust et Lévi-Strauss... ou
Mme Verdurin.
« Dada " avait déjà fait exploser le langage. Lewis fait exploser les
mouvements du corps dans des récits très humoristiques. Lévi-Strauss
a fait exploser les mythologies.
Depuis ces anti-humanistes corrosifs et talentueux, on a eu Sacha
Guitry, Jacques Lacan, Jacques Martin et tutti quanti... c'est-à-dire
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le style faussement spirituel de l'ésotérisme à court terme du style
journalistique dont Libération s'est fait le champion, et bientôt les
journalistes du Monde et les sous-titres des présentations des informations à la télé !...
De l'esprit ! de l'esprit ! de l'esprit partout !
L'Almanach Vermot en regorge et les Français pour qui Edmond
Rostand est le suprême du bon mot et du « panache » ont de l'esprit
à revendre.
L'esprit est lié à une époque, à l'écoute du langage par une époque ;
et comme dit la citation de Shakespeare dans Peines d'amour perdues
que Freud reprend à son compte : « La fortune d'une plaisanterie
dépend de l'oreille de celui qui l'écoute et jamais de la langue de celui
qui la fait... »
Cette écoute est donc individuelle dans un socius et l'on sait comment
et combien Proust a joué de ces perfusions réciproques des écoutes...
quant à l'esprit.
Freud appartient donc à ce monde culturel où l'inconscient, élaboré
analytiquement par lui, demeure la pierre de touche sensible d'un
partage possible des signes de la représentation des choses par le
langage. Mais non par les signes ou les symboles eux-mêmes, en euxmêmes.
Il peut mettre les grandes syntaxes du « débordement » humain et
peut-être les excès mêmes du vivant — le « jouer » et le « rêver » — dans
des schémas de compréhension qui font que pas un seul instant l'humanité de l'homme ne dérive ni d'une création ex nihilo (Freud reste athée)
ni d'une matérialisation abusive. L'esprit demeure le « sel » de la terre
pour utiliser l'expression consacrée.
L'homme parle et rit. Les deux expressions ontologiques sont-elles
liées ? C'est difficile à dire ; mais ce qui est certain c'est que parler et
rire n'appartiennent pas à une spiritualisation d'un monde animal
prédonné, à un monde sauvage préétabli (corps sauvage, pensée sauvage), mais que si ce monde « sauvage » existe (et pas forcément animal),
un monde sensible existe en même temps et que rire et parler ne sont
pas ce qui départage le civilisé du sauvage, le culturel du naturel
— ou le contraire — mais que l'humanité de l'homme est en même
temps, c'est-à-dire à la fois, culturelle (jouer - parler - rire ensemble)
qu'inculte (rêver - écouter - agresser par le rire) ; de plus, inculte ne
veut pas dire ne rien savoir mais au contraire « savoir » (cela) avant de
comprendre.
Voyons donc comment Freud s'en tire.
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Freud ne cessera de s'appuyer sur Lipps et son inconscientialisme,
mais il le critiquera et le rejettera in fine.
Freud rejette l'inconscientialisme de Lipps comme il rejettera
l'automatisme psychique de Janet — qui deviendra celui de Clérambault (« l'automatisme mental »), plus tard, la combinatoire du signifiant (Lacan) — ou la mécanisation de la vie de Bergson — car, il
gardera dans le rejet l'explication dynamique et subjective de ce qui est
mécanique et combinatoire.
On ne peut pas étudier l'esprit indépendamment du comique,
certes, mais c'est parce que l'esprit n'est qu'un degré du comique et
non une spiritualisation de ce comique.
Freud en tient pour les totalités organisées, et refuse les disjecta
membra (cf. Introduction).
Il me semble que l'esprit, le ludisme des mots, via le comique, via le
rire, via l'humour, sont liés au phénomène du monde de la représentation.
« Le monde comme volonté et comme représentation » déclarait Schopenhauer qui a quand même beaucoup marqué Freud. S'il n'y avait pas
« monde de la représentation » et non seulement représentation du
monde (perception) il n'y aurait aucun « esprit » possible, aucun rire
possible, aucune humanité possible.
Ce monde de la représentation va de la disparition même de la
représentation, la perception-hallucination où l'objet entre en épiphanie
du simulacre, à la représentation représentée et représentante par
elle-même. La représentation « sait » (sans le comprendre) ce qu'elle
représente (le contenu du représenté) qui deviendra le « signifié »
(concept) dans l'application des paradigmes linguistiques synchroniques.
C'est dans ce « monde » de la représentation, qui cependant n'est
jamais autonome puisqu'il reste lié à la représentation du monde (de soi
et du monde) qu'a commencé la dérive de confusion des psychanalyses,
en fait non freudiennes (en fait le lacanisme et quelquefois le kleinisme).
Il n'y a pas d'autonomie de ce monde de la représentation ; il est toujours lié à des « conditions subjectives » (sic Freud).
Ce monde de la représentation peut exister indépendamment de
la représentation du monde et le monde du langage qui se « représente »
plus que tout autre monde, ne cesse cependant de signer sa dépendance— dans son indépendance apparente et « volontaire » — en référence au monde de la représentation visuelle du monde des objets
(des choses).

L'inconscient est le lieu de la représentation des choses : la figurabilité et la plasticité visuelle ; le préconscient, le lieu de la représenta-
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tion des mots, qui pour Freud obéit aux mêmes principes de plasticité
(condensation, représentation par le contraire, etc.) que le monde de la
représentation des choses. Four Freud, l'application d'un donné
« primaire » (monde de la représentation des choses) à un autre monde
(monde de la représentation des mots) conduit au comique (par
l'esprit).
Mais la plasticité du visuel — sa figurabilité — n'appartient pas au
langage qui a, lui, un « inconscient » (préconscient) lié à des automatismes linguistiques, c'est-à-dire codés par la linguistique (par l'application des découvertes linguistiques).
Or, on a pensé le modèle signifiant linguistique comme prévalant
sur tout, et on a renversé la proposition freudienne. Le monde de la
représentation des mots s'appliquerait au monde de la représentation
des choses (la combinatoire des signifiants). Ce renversement faisait
de l'inconscient une structure de langage, c'est-à-dire un automatisme
attribué par Freud au seul préconscient.
Rappelons que le préconscient est un inconscient sans censure,
ou à censure faible, sans dynamique du refoulé ou si l'on veut à faible
contre-investissement. Le langage, pour Freud, demeure une « guérison ». La caricature de cette « guérison » (du moi blessé) devient le
comique, via le rire, par l'application inopportune de l'image visuelle
à l'image sonore (les processus primaires appliqués aux « sons » des
mots).
On peut ne pas être en accord, avec Freud, depuis les acquis de la
linguistique; mais on ne peut pas parler « freudien » en faisant le
contraire de ce qu'il dit ou plutôt en disant le contraire de ce qu'il fait
(cf. le lacanisme).
Le modèle linguistique exhaussant tout et faisant de la représentation de chose un simple dérivé de la représentation de mot est une
imposture et n'explique plus et le rire et le rêve et la névrose. Ce n'est
qu'un nouveau mot d'esprit; un trait d'esprit tendancieux; une
époque de l'esprit.
Demeure alors la grande différence (sinon opposition) entre le
monde visuel et le monde sonore. On a dit « image visuelle », « image
sonore » ; on avait là, déjà, résolu le problème.
Est-ce que l'application des processus primaires (condensation, etc.)
aux choses et aux mots, ne concerne que les images (des choses et des
mots) ou est-ce que tout simplement il ne faut pas repenser l'image et
partant les « tropes » plus particulièrement la métaphore, c'est-à-dire
l'inévitable « sens ».
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D'abord une question centrale : celle de la substitution, du phéno-

mène substitutif.
Les formations substitutives ne sont substitutives que parce qu'elles
sont « semblables » (similaires). Sinon elles n'apparaissent plus comme
substitutives.
Quand on parle de polysémie du signifiant, parle-t-on de « phonèmes » ou de « sons » ?
Les substitutions du son (des sons) sont substitutivementsemblables
et semblent même illimitées; mais on croit qu'il s'agit d'un « son »
(un matériau signifiant non significatif) alors que dans les « phonèmes »,
l'image de la chose est parfaitement et volontairement représentée. On
ne peut pas séparer le « monde de la représentation » du « monde de la
volonté » (volonté voulant dire ici ce que Nietzsche nous a appris,
la volonté d'une volonté de puissance et à la n-ième puissance). Un sens
déjà codé, sédimenté, réside dans le phonème.
Ce qu'on prend pour des manipulations combinatoires de sons (de
signifiants) au nom d'un sens perdu, ou d'un non-sens, n'est en fait
que le refus d'un sens « acquis » et épuisé dans son acquisition. Le
phonème manipulé n'est qu'une manipulation du « contenu du représenté ».
La manipulation du « son » seul — réservée à la musique et plus
particulièrement à la musique électro-acoustique — crée toujours de
nouveaux sens.
L'erreur est d'attacher le sens au signifié d'abord.
Les mots traités comme des choses, dit Freud; en fait c'est la
représentation des mots qui est traitée comme la représentation des
choses. C'est l'application par volonté (au sens défini ci-dessus) du
monde de la représentation (représentation figurative plus que visuelle).
On confond « mot », syllabe, phonème, son — pas sans dessein !
Or l'application du phénomène de l'acoustique sonore (du son
comme vibration sinusoïdale) n'est pas du même ordre si elle s'adresse
au langage articulé humain ou au langage sonore instrumental (instrument traditionnel ou électro-acoustique) et langage vocal. Là réside
une très grande confusion.
Si la langue parlée a connu, dans les études linguistiques, un moment
particulier de phonologie, de phonématique, de phonostylistique, plus
particulièrement avec Troubetzkoy, l'histoire même du « phonème »
comme son déjà organisé dans le langage parlé demeure à écrire et à
comprendre.
Le phonème, disent les linguistes, est « l'unité distinctive mini-
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male de deuxième articulation ». Unité fonctionnelle qui, à elle seule,
est susceptible de servir, dans un langage donné, à la différenciation
des significations intellectuelles.
On est donc, dans ces magies rationalistes que sont les linguistiques,
dans l'unité d'un concept qui peut recevoir... toutes les interprétations.
Le phénomène sonore du phonème, par sa seule fonction syntagmatique et différenciante, ne relève plus de la seule acoustique. Le
problème de la succession (donc de la distinction) n'est absolument
pas tranché, c'est-à-dire de la temporalité (cf. ce qu'en disait déjà
Nietzsche).
La succession n'est pas la seule voie de la distinction et la temporalité du temps — son altérité — n'est pas liée à la succession. Le
temps s'autodétermine et s'autodifférencie.
C'est dans cette valeur que peut s'interpréter l'histoire du signe,
qui représente toujours autre chose que lui-même.
Le signifiant saussurien d'où est partie la linguistique structurale,
et la phonématique, serait une image acoustique.
Mais qu'est-ce que cela veut dire qu'une acoustique en image ?
Saussure, pour s'en tirer, ne cesse de référer, dans le signe, le signifiant
au signifié (concept).
Saussure en reste au syntagme linéaire, à la synchronie (d'ailleurs
on ne peut parler de signifiant que dans la synchronie), c'est-à-dire
qu'il ne peut y avoir de signifiants simultanés.
L'acoustique du langage ne se référerait-elle qu'au « sur-moi »
(acoustique, comme on le sait) qui linéarise le temps de l'écoute ? Le
temps du châtiment, de la dissonance à la consonance (à la résolution
de la dissonance, du désaccord)?
Encore une fois que veut dire cette pure abstraction saussurienne
du signifiant, comme image acoustique ? L'acoustique a-t-elle des
images ? Le mot image convient-il ?
N'y a-t-il pas là une idée paradigmatique prévalente qui nous fait
prendre pour un « son » ce qui est déjà une « idée » (au sens platonicien
du mot) ?
Le signifiant n'est qu'une « idée », une valeur exhaustive du son,
d'où dériveront le phonème et la phonétique stylistique. Une pure
imitation de l' « idée »... et on a appelé cet idéalisme un « matérialisme »
du signifiant, supposant que le signifiant était le « concret » de ce
qu'entendait physiologiquement l'oreille !...
Or, il n'y a de « son » (même phonétique) que par ses moyens et
voies d'élaboration et de transmission (du corps à corps). Si le langage
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d'organe qui pourtant « pense et veut » est réservé à la psychose c'est
que la dissociation (schizophrénie) avant d'être individuelle se situe
entre le corps et l'âme avant d'être la dissociation entre le soma et le
langage pulsionnel de la psyché, ou entre le signe et la chose qu'il doit
signifier (signe comme forme du symbole).
Quand Freud fait valoir dans Traduttore - traditore une similitude
de deux mots qui frise l'identité et qu'il conclut à l'existence de l'esprit
par cette « modification légère », il n'oublie pas de signaler la substance
plastique et malléable à merci... des « mots » ; mais encore une fois et
d'une autre façon, quoi des « mots » ? Leur stylistique phonétique ou
leur « image sonore » ?
N'y a-t-il pas là, avant tout préalable, une dissociation « schizophrénique » entre le phonème et le son, l'image et la chose ?
Comme si une chose pouvait exister sans « image », sans sortie hors
d'elle-même, comme si le temps de la chose parlée pouvait demeurer
immuable ? La séparation (schizophrénique) platonicienne est là au
premier plan, bien qu'occultée entre soma et psyché, corps et âme.
La chose n'est en soi que lorsqu'elle a éliminé l'autre dans son
écoute ou son regard.
Il n'y a pas de tenant lieu de la chose, de signe de la chose qui
serait autre qu'elle-même, mais la chose ne cesse d'être autrement
que ce qu'elle est avant d'être le signe de l'autre de la chose.
Le langage n'est pas le tenant libre de la chose qui se substituerait
à elle, l'ayant, une fois, nommée, fixée en idéale chose en soi.
La chose (ou l'objet par dérivation) n'a pas de sens sans le langage ;
mais la chose peut perdre son langage et elle devient, non pas le nouménal transcendantal, mais l'aporétique idée (de soi).
Les représentations de mot, vues par Freud, situées dans le préconscient, signent une représentativité « idéale », exhaustive, et font
prendre une homophonie pour une polysémie de signifiant (ce qu'avait
si bien remarqué, avec terreur, le président Schreber).
Freud fait semblant de croire à la distinction tranchée entre le
sens réel et le sens métaphorique alors que tout ce qu'il démontre fait
appel à une inépuisable métaphoricité comme fondamentale, à savoir
l'inconscient. Car si l'infantile est l'inconscient, et l'inconscient, l'infantile, c'est que l'infantile en soi n'a pas de sens.
Freud n'en arrive-t-il pas, à la fin de l'ouvrage à propos de l'humour,
à supposer le sur-moi comme noyau primitif du moi ? A savoir, l'écoute.
Parler c'est d'abord toujours s'entendre parler et les magies rationalistes
que sont les linguistiques font fi de cette altérité primordiale de l'écoute.
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Si nous nous tournons vers l'acoustique du « son » en musique,
peut-être en apprendrons-nous davantage. Dans les lois de l'acoustique,
reviennent les noms de Fechner et de Helmholtz qui, on le sait, ont
beaucoup influencé Freud. Il ne s'agit pas que de physiologie mais si
le son par l'acoustique est perçu comme une variation périodique, un
mouvement périodique, non sinusoïdal pour un son musical, sinusoïdal
pour un son « pur » sans timbre (électro-acoustique). Or un son est
multidirectionnel et variable. La période de variabilité est le son
lui-même acoustique, comme ce que décrira Freud de l'inscription
temporelle séquentielle du « bloc magique ».
Mais si, avec l'électro-acoustique, nous découvrons les sons purs
et même les bruits, cela ne veut pas dire que la machine électro-acoustique précédait, en fait et en droit, l'homme.
L'homme aussi était une machine, un automatisme, un mécanisme.
Il est d'abord mélange et il n'émet pas d'abord de son pur.
Le son « pur », ou le bruit (qui, lui, n'est pas périodique) ont une
existence. On avait oublié cette existence mais cette existence n'est
pas hiérarchiquement première. Seul, Varèse avait compris cela avec
ses « sons organisés ».
On comprend mieux maintenant ce qu'avait dit Schönberg avec le
dodécaphonisme et la série. Lui-même l'avait admirablement démontré
(lire en cela le Dr Faustus de Thomas Mann).
Schönberg considérait qu'il n'y avait pas de notion fondamentale
de dissonance mais seulement un état de consonance plus ou moins
lointain. Il se libérait de la hiérarchie du système tonal en donnant une
égale dignité aux douze tons de la gamme chromatique.
Hauer, en inventant la « série » que Schönberg reprendra à partir
du dodécaphonisme, n'a pas davantage mis le système tonal en état
d'infériorité ou de supériorité (plutôt que série, il faudrait dire Grundgestalt). La série demeure toujours une succession, donc une représentation, qui admet origine, rétrocession, renversement, etc.. exactement
comme ce que Freud décrit, et des vicissitudes de la pulsion, et des
vicissitudes de la représentation.
La musique sérielle n'a fait qu'accuser la loi syntagmatique de
succession et les mauvais musiciens sériels ont pris ce syntagme pour
un paradigme. Il n'y a pas de position protégée mais la succession
demeure, elle, privilégiée.
Il fallait la consonance — l'harmonie — pour la musique occidentale
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antérieure à la musique sérielle; mais la dissonance pour elle-même
n'est pas le fond ni le tout de l'affaire.
La dissonance n'est qu'une consonance, ou retardée, ou éloignée,
ou mise en différentiel. Or, nous ne nous éloignons qu'en apparence
de l'ouvrage du « mot d'esprit ». Le mot d'esprit n'est qu'une technique
de la plus petite dissonance en vue de la plus grande consonance (le
comique : le rire). Mais l'erreur serait de croire que l'esprit « tue »
le rire, l'ayant produit ou que le rire tue l'esprit, l'ayant éteint.
Quel est le rapport du rire et de la musique, voilà qui est bien
étrange et qui reste entièrement à penser ?
La musique serait-elle une sublimation du but (la décharge du rire)
en finalité sans fin (l'harmonie même dysharmonique) ou entend-on
encore le rire au fond de la poésie et de la musique ? Le rire comme
terreur conjurée par la poésie et la musique ? La terreur ? Celle du
sens et non seulement du sens dans le non-sens.
Car Freud a beau élaborer l'esprit, le comique, le rire, sur l'opposition (en fait de castration) entre le grand et le petit via l'enfant et
l'adulte, via le prosaïque et le sublime, via aussi la « petite chose qui se
détache », il n'empêche que la folie sémantique n'est pas d'opposer le
grand au petit (par la castration) mais de dire que le petit est toujours
plus petit que le grand et que le grand est toujours plus grand que le
petit. Le négatif n'est qu'un mouvement périodique de variabilité
comme le positif d'ailleurs.
Alors pourquoi valoriser cette « petite chose qui se détache » (pénis fèces - enfant) ? Sinon qu'il n'y a de chaîne signifiante que parce qu'on
en met une entre individu et espèce. Pour que l'espèce perdure, il faut
que l'individu sacrifie sémantiquement, c'est-à-dire corporellement et
avec les autres hommes, une partie de lui-même (petite) mais (grande)
narcissiquement (enfant - pénis - fèces).
L'inconscient sert aussi à cela, à rendre équivalent ce qui ne l'est
pas individuellement mais qui consonne harmoniquement à l'espèce.
Sinon, l'espèce (humaine) sombrerait dans le « mourir de rire ». La
continuité de la discontinuité est à ce prix.
Ni l'accord, ni le désaccord, ni la résonance, ni la dissonance ne sont
fondamentaux.
On croyait que le langage par sa « guérison » était une consonance
fondamentale ; les linguistes ont cru prouver que le langage était une
dissonance fondamentale. Ce sont deux magies rationalistes, Freud
les a parcourues à sa manière et avec les moyens du bord, mais son
génie ne les a jamais dogmatisées.
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Le goût du semblable et celui de l'opposé ne cessent de s'ajouter
et de se disjointer : narcissisme des petites différences.
L'idée de la série (Grundgestalt) a hanté Freud (voir en cela l'article
sur l' « Inquiétante étrangeté ») ; il l'abandonne toujours, comme
explication finale.

Il comprend tout de suite que lorsque la technique est imposée
(celle des modifications légères, discrètes, subtiles) — c'est l'énigme...
et la future langue de bois des théologies et des idéologies qui répondent
dogmatiquement à l'énigme, et que lorsque la technique est voilée,
cachée, c'est... le mot d'esprit. Devine alors qui tu es et qui a parlé !
Réponse : une humanité désopilante... d'humanité ! une humanité
qui sait manier l'éclipsé et l'épargne... devant la mort.
Avec R. Fischer, Freud sépare l'esprit du calembour au nom de
l'âme du mot. Elisabeth Schwarzkopf nous a bien fait entendre qu'il
fallait pénétrer par le son l'âme même du mot... et réciproquement.
L'imagination qui est tout le possible du réel ne vient à survenue
que lorsque le réel défaille : ainsi du mot d'esprit sur Cracovie (p. 71)
mais la réserve imaginative fait aussi partie d'un réel qui ne sanctionnerait plus uniquement ce qui s'est passé — ce qui est arrivé.
La technique, qui doit être au service du sens, peut s'émanciper
de tout sens et être un plaisir pour lui-même mais ces techniques
(du mot d'esprit) sont encore liées aux phénomènes de la plus petite
différenciation de la ressemblance (des ressemblants).
Le sens c'est d'abord, pour Freud, faire rire l'autre — l'auditeur
passif. Mais la" technique active du sens — de l'agir par les mots, par
la trouvaille — a nécessité la représentation inconsciente du même
auditeur non plus passif mais réceptif — à sa future propre trouvaille
(mot d'esprit) et cela... Freud n'en parle pas ou très peu. Il demeure
préoccupé par la représentativité de la scène à faire... en vue de la
décharge. Il reste dans un théâtre du langage, un langage en représentation, ce qui est vrai mais en second degré. C'est vrai que le principe
d'économie (épargne - décharge) concerne une intersubjectivité, mais
il y a, au-delà de cette intersubjectivité, ou plus exactement au-delà
de la mise en représentativité des « moi », il y a le dessein et destin
« subjectif » qui ne peut s'aliéner en un autrui — qui n'est plus son
otage. Le rire n'est pas que le but — par décharge — d'une représentation des « moi » — mais une finalité dont la fin demeure encore une
énigme et n'épuise pas les « moi ». C'est le rire jusqu'à l'homme.
Là où Freud « positive » épargne, économie, obstacle, défense,
censure, etc., il ne peut cependant ne pas admettre ce qu'il appelle la

Le rire jusqu'à l'homme

1401

conditionnalité subjective » à savoir n'est esprit que ce que j'accepte
comme tel... il ajoute même cette phrase remarquable d'intelligence :
« sans ce consentement intérieur personne ne succomberait à l'automatisme qui révèle la vérité » ; et d'ajouter en note : « Il s'agit du même
mécanisme qui régit le lapsus linguae et d'autres phénomènes de la
trahison de soi-même » (c'est moi qui souligne).
Le soi-même n'est pas l'otage de l'automatisme et l'inconscient
est le lieu et la manière dont soi-même se trahit et non quelque structure
a priori du langage réifié en magie linguistique.
Plus encore et un peu plus loin digne d'un grand écrivain : « La
réelle sincérité ne consiste-t-elle pas plutôt à tenir compte de la personne
de l'auditeur et à lui fournir un tirage fidèle de son propre savoir ? »
L'esprit obéit donc à une psychogenèse où le rôle du mécanisme
du plaisir obéit à des configurations... quand même plus étranges que
Freud ne l'a cru. Si — dans les phénomènes morbides (sic) l'effort
psychique ne se concentre pas sur un seul point et que « la représentation par assurance verbale prend le pas sur le sens des mots »... n'est-ce
le fonds même de toute représentativité qui multiplie en course de
simultanéité impossible mais pourtant souhaitée, deux sons (une
concordance), ou bien est-ce que ce qu'on entend habituellement par
« sens des mots » (signifié - concept) n'est qu'une vue partielle du sens
qui ne dit que l'épuisement — le code — du « sens » ? Là-dessus
Varèse avait beaucoup à dire.
Intemporalité et succession ne seraient pas contradictoires, avait
dit Nietzsche, à condition de soustraire « l'intellect » — la concentration
psychique — sur un seul point (l'attention consciente, dirait Freud).
Là est en fait le lieu de la consonance, de l'harmonie, et... du rire
— consonance, harmonie et rire, n'étant encore qu'un point de vue
de la dissonance lyrique par où un « être-homme » s'adresse à l'autre
« être-homme » de l'homme (par exemple, la contamination magique
du rire — cette folie de l'identification asymptotique).
C'est ainsi que le « processus social » de l'esprit renvoie aux mobiles
de l'esprit comme processus social. Ici Freud montre le parallèle entre
le « besoin de faire de l'esprit » avec les névroses où le fantasme social
se clôt dans une représentation apparemment privée. L'exhibitionnisme
sexuel donc « social » est là au premier plan, car il n'y a pas de pulsion
sans communication de cette pulsion.
Freud, alors, en lâche un peu plus sur le phénomène de la représentativité : on personnifie un objet, puis ces deux « personnes » s'entendent,
c'est-à-dire le moi et la personne-objet... et cette entente à deux suffit
«
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au « jeu » (en tout cas au jeu de « double » que sont tous les jeux « infantiles » avec la pensée et les mots) ; mais pour qu'il y ait comique, il faut
l'éclatement de ce double, il faut un acolyte (la personne-objet mutée
en tiers), donc une adresse, un destinataire — mécanisation de l'animé,
disait Bergson, animation de l'inanimé, dira Freud reprenant autant
Bergson que Dumas (et Ribot).
Pour l'esprit, la contamination est stoppée. Le tiers doit rire —
l'acteur, pas.
Devant tous les automatismes (mécanisations de la vie), l'esprit
représente le « social » d'une révolte a minima de ces automatismes.
C'est un théâtre, un théâtre de correction. Castigat ridendo mores (On

riant).
L'automatisme est surpris par un autre automatisme. La mécanisation de la vie (sociale) — les codes — est dénoncée par l'automatisme
du processus qui conduit au rire et où il faut l'absence de vigilance
consciente. (Il faut la présence de l'inconscient.) La mécanisation de la
vie doit être dénoncée par une « mécanisation » qui s'anime. Le « mot »
devient chose, comme si l'on pouvait entrevoir dans le langage une
« mécanisation », un automatisme préalable — ce que découvrira la
linguistique. Or, là encore, en approfondissant son étude, Freud ne
corrige les moeurs en

cesse de faire glisser l'automatisme magique des linguistiques (la
phonologie via la phonématique) au nom de l'inconscient.
Lacan se servira de ce perpétuel glissement pour faire de l'automatisme linguistique du langage un inconscient (« l'inconscient structuré
comme un langage » (sic)). Or, à décrypter Freud, on voit qu'il n'est
rien de tout cela.
Mais les processus primaires qui agissent sur les mots, comme s'ils
étaient des choses, appartiennent-ils — de fonds — aux mécanismes
du langage (de la langue) ou ne sont-ils qu'application ? Le modèle
linguistique est-il universel en hiérarchie, comme le pensait Barthes,
ou le problème n'est-il pas tout autre, c'est-à-dire grevé déjà au niveau
du son séparé du sens ? (ce que j'ai déjà montré précédemment).
Or, pour moi, cela ne fait aucun doute et dans le fond le travail
de Freud le montre, c'est l'illusion rétroactive d'une représentativité
dans le langage qui est la question — avant toute question de signe,
de tenant lieu, de signifiant, qui ne sont que réponses préparées et non

données fondatrices.
La représentativité est liée à la temporalité; l'intemporalité, la
succession, au vide du temps.
La « socialité » qui nous pousse à communiquer à autrui nos « bons

Le rire jusqu'à l'homme

1403

mots » est pour exprimer, extraire, expurger ce vide du temps... « parce
que nous n'en pouvons pas rire nous-mêmes » (sic Freud).
Le théâtre du langage au niveau du mot d'esprit obéit au savoir
terrifiant du rire. Faire rire l'autre parce que soi-même on « mourrait
de rire » (ou, en termes purement économiques, le rire qui sortirait
de nous nous « épuiserait » par sa puissance de violence de décharge).
Il faut donc le théâtre de l'économie — ce qu'on appelle habituellement
le « théâtre ».

C'est alors que Freud révèle sa stratégie : Ressemblance « théâtrale »
du rêve et du jeu par la scène à représentation. Différence « théâtrale »
— socialité du jeu, a-socialité du rêve, fuite du déplaisir par le rêve,
acquisition du plaisir par le jeu.
Personne ne veut « connaître son inconscient », dit Freud ; mais tout
le monde veut le savoir, c'est-à-dire en posséder un.
Mais si l'hallucination visuelle transforme le théâtre optatif du
possible en réification de l'être « cela est »... le langage demeure, lui, au
niveau de son inquiétude interprétante, un inépuisable possible, un
optatif inlassable — en dépit de toutes ses « mécanisations » de sa

langue.
Quand Freud écrit en « positiviste » que les mots admettent différentes interprétations par les « sons » qu'ils contiennent (le même son
pour plusieurs sens), il s'abuse non pas sur une polysémie, mais sur la
temporalité successive de ce qu'il appelle son et qui est en fait « phonème » (question déjà vue).
Il remarque bien que ces processus ne surviennent que lorsqu'il y a
régression topique (inconscient). Mais cette remarque ne le conduit
pas encore à conjuguer intemporalité et succession.
Pour le rêve, la régression topique, économique et dynamique, est
conduite à l'hallucination (perception).
Il n'est plus question de cela avec le « jeu d'esprit ». Il n'y a pas de
perception (visuelle). Le langage ne s'écoute que lui-même. Il s'autoécoute.
L'écoute appartient à l'intemporalité successive de l'acoustique;
ou plutôt aux sphères assonantes-dissonantes; au saut de l'écoute de
l'autre par le vide du temps.
Ce vide du temps — ce « en même temps » muet — Freud le concrétise par la soudaineté brusque du surgissement du mot d'esprit. Comme
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il dit : « On éprouve plutôt quelque chose d'indéfinissable, qui ressemblerait à une absence, à une défaillance subite de la tension intellectuelle,
puis tout d'un coup le mot d'esprit surgit presque toujours tout paré
des mots qui le revêtent » (p. 195). Cette « concision » d'expression est le
signe du passage par l'inconscient (condensation). Mais autant le rêve
détourne la censure, l'inhibition (substitution des associations extrinsèques aux associations intrinsèques) autant le jeu d'esprit ne les élude
pas. Il en triomphe au contraire. Là encore la socialité du jeu s'oppose
à l'a-socialité du rêve. Le rêve est vraiment le royaume de l'ombre, des
enfers et de la malédiction. L'esprit respecte des limites. Par la limite
même (la censure) le rêve ne respecte même plus la représentativité
indirecte ; il ne cesse de s'en servir. Il ne peut pas trouver comme
le jeu, l'extrême plaisir du non-sens. Le sens du châtiment est toujours
présent. Mais de quel non-sens s'agit-il ? Un non-sens du sens ou un
non-sens en « soi », absolu ? Il n'y a de non-sens que parce qu'il y a
sens et sens du sens. Et c'est ce que les théoriciens du signifiant n'ont pas
compris. Le non-sens n'est toujours qu'un sens, une différenciation du
sens comme ce qui a été dit par le son, la dissonance et la consonance
(cf. l'histoire de la musique sérielle). Le jeu de non-sens, avec le nonsens, n'est encore qu'une crainte de l'effondrement devant le sens, un
sens qui ne serait plus codé et que seul le langage peut dire, mais d'un
langage qui n'a pas encore été « entendu » dans le socius.
Le rapport entre le langage automatique « trouvé » dans la schizophasie ou la manie, n'est pas encore le langage non entendu du
phénomène artistique. Aucune « sémiotique » ne peut réduire le nonentendu (comme le non-un) à du déjà vu, déjà entendu.
C'est curieux comme Freud y pense ! mais il met cela au compte du
naïf (de la naïveté) (p. 215). « La personne productrice (du mot d'esprit)
commet le naïf sans aucun effort » (sic). « Le naïf est le cas limite de
l'esprit » (il n'a pas de censure, d'inhibition, puisqu'il est... naïf).
Or, l'artiste est, lui, ce « naïf » qui fait oeuvre devant l'énorme inhibition ou censure de ceux qui sont « codés » et non naïfs. L'artiste
« découvreur » est ce « choquant naïf» dont parle Freud (p. 217). L'oeuvre
« naïve » (en apparence, bien sûr) déchaîne colère et liberté (scandale de
Pelléas de Debussy, du Sacre de Stravinsky, de Déserts de Varèse.)
Le « naïf» (l'artiste) est bien comme ce clown à la mimique exagérée
mais cette exagération n'est en fait qu'une perspective à partir du code
figé ou endormi (convenu) des « écoutants ».
Freud va là aussi, à partir du naïf, tenter une esthétique de la
mimique représentative. Freud reste un classique ; il confond la mesure
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(du mouvement) donc l'économie, l'épargne, etc., avec le rythme. Il
n'y a pas de rythme sans mesure mais il y a des mesures sans rythme,
en musique et ailleurs.
Il a une conception tout à fait « classique » de la représentation. « Le
« représenter » ou le « penser » se distingue de l'agir ou de l' « exécuter »
surtout en ce qu'il déplace des énergies d'investissement beaucoup
moindres et qu'il empêche la liquidation de la dépense principale. »
Economie de la dépense, donc ! c'est-à-dire déjà « oeuvre » avant le
« génie ». C'est en quoi Freud reste classique... mais... mais le romantisme ne l'épargne pas, car il n'aurait pas pu montrer l'oeuvre (de la
représentation) à l'oeuvre dans le système humain s'il n'avait eu le
« génie » d'une découverte.
Certes, il se trompe, quand il croit que « la représentation du plus
grand mouvement serait véritablement la représentation la plus grande,
c'est-à-dire s'accompagnant d'une plus grande défense » (isomorphisme
de l'expression), certes, il demeure dans la tradition Diderot-Brecht
quand il dit que « ce ne sont pas ses propres affects qu'il extériorise
ainsi, mais vraiment le contenu de ce qu'il représente » mais il ne se
trompe plus, j'entends sur sa « découverte », quand il peut dire quelques
lignes plus loin (p. 225), à propos de l'a-perception, « je me comporte
exactement comme si je me mettais à la place de la personne observée ».
Même s'il confond but et fin, il voit bien que l'excès (d'expression)
se déclare lui-même superflu par la décharge du rire de l'autre.
Reste, évidemment, à savoir la mesure de cet excès. Qui la mesure ?
Qui doit la mesurer ? Quelle est cette prétention de mesure ? La
« culture supérieure » ? (sic Freud).
Pourquoi Freud ne réintroduit-il pas ici le rythme — contre la
mesure, contre toute mesure — alors qu'il avait si bien commencé à
entrevoir avec la question de la temporalité périodique et dans le fond
avec l'inconscient?
Ne dit-il pas d'ailleurs que la seule question de la réalité est de
savoir « si elle est digne du grand intérêt que je lui avais réservé dans
mon attente » ? Le réel et le théâtral ici se rejoignent.
Freud reste encore prudent : le penser inconscient ne connaît pas
de « ou bien, ou bien » mais seulement « la juxtaposition simultanée ».
(Ce n'est pas encore intemporalité et succession comme possibles.)
Prudent ou « juste » ? C'est difficile à dire. On ne peut pas demander
à la méthode analytique, déconstructive, plus qu'elle ne peut donner.
La psychanalyse n'est pas la musique... mais ce n'est pas non plus du
« papier réglé ».
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Nous « attendons » la mort sans l'attendre toutefois et c'est comitragique. Cette dépense d'attente qui s'appelle une vie est tragi-comique.
Nous ravalons ou sublimons cette attente. Pour Freud, la question
d'énergie de l'attente de la vie à la mort demeure identique. Nous n'avons
qu'une naissance et qu'une mort : schéma classique ! Fata morgana!
La différence entre vie et mort est dans le fond inutile, pragmatique,
et ne mérite que la décharge..., la poubelle. Il faut mieux « rire » ou, à
défaut, avoir une euphorie, une humeur enjouée... de l'humour.
A l'enfant, manque le sentiment du comique, dit Freud ; mais est-ce
bien exact ? Il manquerait de l'étalon (de la mesure) de la comparaison
en dehors, de « voici comment tu dois faire »... et pourtant, il rit, cet
enfant, à gorge déployée.
Freud, lui, suppose un « rire du plaisir pur » ; et notre rire d'attente
ne serait que la survivance « masochique » (donc agressive) de la nostalgie
du rire d'enfantperdu. Mais ce retour à l'enfance n'est possible que parce
qu'il y a « isolement ». Seul un acte psychique « isolé » fait rire. Un
« ensemble » ne fait jamais rire. Cette isolation serait-elle une dégradation (vers l'enfant) ? Freud hésite. Inconscient, infantile, seraient
donc les lieux purs et sans mélange. Et pourtant la sexualité infantile
n'est pas innocente, nous apprend Freud.
Nouvelle et même contradiction du génie de Freud !
De quelle innocence s'agit-il ? Celle du devenir ? Celle de l'instant
pur ? Quel est cet enfant-là ?
De quelle culpabilité s'agit-il ? Celle du même devenir ? Celle de
la perversion pure de tout désir ? Du châtiment historique ? Quel est
cet enfant-là ?
« Joie de vivre » de l'enfance ? Mais « joie » n'est pas rire ! Rire n'est
pas forcément joie !
Freud, dans le fond, n'innocente l'enfant en nous que dans la
décharge, le rire, le spasme, l'orgasme, là où intemporalité et succession
ne sont plus incompatibles. Il n'innocente l'enfant (en nous) que dans le
« triomphe » du moi (le triomphe maniaque).
J'ai montré, avec L'oedipe maniaque, que ce triomphe était l'illusion
a priori de toute existence (vie comme mort) et non une résultante
d'expérience.
Ce n'est qu'un désaccord existentiel avec Freud, une dissonance, qui
n'a pas d'importance puisque la dissonance efface la consonance, et
réciproquement.
Freud conclut, avec son étude rajoutée sur l'humour, au sur-moi
constitutif. Quitus !
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Le sur-moi est à tous. Il nous rassemble et nous dissemble. Mais
l'humour, mais le rire qui nous rassemblent et nous dissemblent,
demeurent cependant des « dons » (Freud le reconnaît).
Des « dons » de l'esprit, sans aucun doute, qui consent à se perdre,
s'oublier, à se laisser traverser.
Le mot d'esprit comme le rire ne sont qu'époques de l'être. C'est
vrai que je n'aime pas l'art hédoniste, l'esprit de commis voyageur
qu'a été la ballade du signifiant, de la dépense en consommation d'une
société de médias... mais que j'aime rire.
Je me suis aperçu très vite que le frivole et le plaisant m'étaient
désagréables (masochisme « distingué » ?) mais aussi que si le rire en
m'expurgeant me remplissait (la décharge était donc aussi une charge
ou une recharge), il n'était jamais pur, mais mixte et en pure

différenciation.
« L'ombre est-elle la patrie de notre âme », disait Hölderlin. L'ombre
du sur-moi, aurait ajouté Freud.
Quelquefois cette ombre se dissipe... pour une clarté harmonieuse
de l'accord et quelquefois cette ombre dissipe en elle ce qui lui restait
encore de clarté pour être « ombre » et devient absolument opaque à
elle-même.
Brusquement la lumière orale et spirituelle du rire apparaît comme
une éclipse mais pour quelle autre clarté ou pour quelle autre noirceur ?
Dr Jean GILLIBERT
12 avenue de la République
92340 Bourg-la-Reine
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PICHON

COMMENT LA PENSÉE PREND CORPS1

Le fil qui relie ces trois conférences est certes un fil ténu, mais il
existe.

Dans la première, il a été question de la façon dont l'oblation et la
sublimation libéraient jusqu'à un certain point l'homme de ses instincts.
Dans la seconde, nous avons essayé de montrer quel rôle la sexualité
en se sublimant, et en conquérant une certaine indépendance vis-à-vis
de la génitalité, jouait dans la civilisation.
Dans la troisième, enfin — celle d'aujourd'hui —, nous allons essayer
de montrer comment la pensée humaine se dégage, peu à peu, pour
s'élever vers les modes les plus hauts de la connaissance.

I
I. — Les questions que nous allons aborder se rangent parmi les
problèmes les plus capitaux de la psychologie et même de la philosophie.
Mais je crois qu'il y a intérêt à les reprendre en toute bonne foi pour voir,
à la lumière de la clinique psychiatrique et psychanalytique d'une part,
et d'autre part de la discipline linguistique, quels sont les faits et les processus que l'on peut tenir pour certains, et où commence, par contre, le
domaine de l'hypothétique et de l'inconnu.
Quand nous essayons de nous figurer comment ont pu se constituer
toutes les facultés d'affection, d'imagination, de spéculation, que posI. Conférence prononcée à l'Institut de Psychanalyse, le mardi 23 février 1937, et publiée
dans la Rev.fr. de Psychan., 1938, X, I, ainsi que deux autres conférences : « Le rôle du complexe
d'OEdipe dans le développementpsychique de l'être humain » et « Le rôle du sexe dans la civilisation occidentale », sous le titre généralde A l'aise dans la civilisation.
Rev. franç. Psychanal., 6/1983
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sède la pensée des hommes civilisés, nous apercevons bien vite que nous
ne pouvons partir que d'un postulat qui enferme en lui tout le mystère
métaphysique, celui d'une puissance cognitive initialement donnée.
Condillac lui-même, au moment où il fait envahir sa fameuse statue par
la sensation d'odeur de rose, se trouve l'avoir dotée de la faculté de
sentir une odeur, c'est-à-dire déjà de la puissance cognitive. Et il y a
tout l'abîme métaphysique entre ce qu'était la statue et ce qu'elle est
maintenant devenue; elle a acquis l'existence cartésienne, celle du
cogito ergo sum.

En somme, vains ont toujours été tous les efforts de ceux qui ont
voulu escamoter ce postulat, et faire naître du brut et de l'inerte la
première étincelle de la conscience.
Mais, à l'autre pôle doctrinal sont ceux qui ne se contentent point
d'accepter cette indéniable virtualité que j'ai appelée la puissance
cognitive, mais qui prétendent que l'homme est doté, dès le début, de
toute la logique qui préside à nos spéculations les plus hautes. Nous
allons voir que ceux-ci sont, comme leurs adversaires, en contradiction
avec ce qu'enseignent les faits.
J'indique dès maintenant, pour éclairer votre lanterne, quelle est, à
mon sens, l'opinion à adopter et que je vais développer : c'est en recherchant un contact de plus en plus étroit avec la vérité que cette puissance
cognitive, dont nous ignorons l'origine, mais qui existe dans l'homme,
sort, peu à peu, de son état rudimentaire, s'affirme, se crée des outils et se
construit sa logique. Nous ne savons absolument pas jusqu'où cette
ascension intellectuelle pourra mener les plus hauts génies humains,
mais je tiens pour assuré que la même marche anagogique dont je vous ai
parlé dans ma première conférence se révèle à la fois dans la progressive
élévation morale et dans l'indéfinie ascension intellectuelle.
2. — La pensée, dans son fonctionnement, est essentiellement un
flux, qui exige, si l'on ose ainsi parler, quelque chose qui coule.
Ce quelque chose, ce contenu de la pensée, ce sont les affects, qui,
eux, ont une valeur absolue par eux-mêmes, et, d'autre part, les percepts, les images mentales, les idées, bref, ce que nous pouvons d'un
mot général appeler les figures cognitives.
Or, il y a une distinction essentielle à établir, dans la pensée humaine,
entre deux modes qui fonctionnent concurremment : d'une part, un
mode ancien, que nous avons toute raison de croire représenté aussi
chez les animaux, c'est la pensée sensu-actorielle : le sujet perçoit des
objets, il a des percepts ; ou bien, dans son esprit, il évoque des images
mentales ou typomes : images sensorielles de ces objets, images motrices
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des actes qu'il pourra exécuter envers eux. Ces percepts et ces typomes
constituent un premier mode de pensée, lequel ne permet que des cogitations particulières ; tout au plus peut-on y glisser du particulier au
particulier, ce que ceux qui étudient la psychologie des enfants ont
appelé la transduction ; mais, dans ce mode de fonctionnement mental,
il n'y a pas de vrai jugement possible.
Telle est la pensée sensu-actorielle, telle qu'elle existerait si nous
étions de notre psychisme tout ce qui n'est pas le langage.
3. — Au moment où le langage intervient, est créé de ce fait un
mode entièrement nouveau de pensée : la pensée lingui-spéculative :
l'accession à l'abstrait, au général est rendue possible par la création
d'outils ad hoc, que nous appellerons les idées proprement dites, corporées dans des mots.
Le langage, dans l'état où il est parvenu actuellement, rend possibles
les jugements véritables, et permet, par conséquent, les plus hautes spéculations de l'esprit.
Cette distinction des deux modes de pensée : sensu-actorielle, d'une
part, lingui-spéculative, d'autre part, est absolument capitale, à mon
avis, pour comprendre comment la pensée humaine prend corps.

II
4. — Mais, pour entrer plus profondément dans ces problèmes, il
faut examiner à fond la question du signe et de l'expression.
On dit souvent que le mot est le signe de l'idée : l'on dit même
d'autres fois, avec plus de hardiesse encore, qu'il est le signe de la chose.
Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? C'est cette question du signe qui
est le problème capital en ce qui concerne la formulation de la pensée
humaine.
5. — Dans un ouvrage tout récent, un éminent philosophe,
M. Roland Dalbiez2, définit ainsi le signe :
« Un signe, dit-il, est une réalité dont la connaissance conduit à celle
d'une autre réalité distincte d'elle. »
Pour ne pas vous laisser vous ancrer dans une notion que je veux
précisément vous retirer, je vous dirai tout de suite qu'à mon avis cette
définition est trop étroite; elle est excellente, au contraire, si nous
faisons d'elle, non pas la définition du signe en général, mais la définition d'un premier genre de signes, le signe indicatifou indice.
2. R. Dalbiez, La méthode psychanalytique et la doctrine freudienne, t. II, p. 152.
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L'indice nous apparaît, alors, comme une prémisse d'une inférence.
La conjonction capable de l'introduire est puisque.
L'indice peut représenter la cause du fait, en tant qu'elle le fait
attendre, par exemple quand on dit : « La boule va rouler vers nous
puisque le terrain est en pente » : on considère la pente du terrain, cause
de la déboulinade, comme l'indice que la boule va rouler. Mais, dans
d'autres cas, exactement inverses, l'indice est l'effet du fait, en tant que
l'effet décèle la cause, comme quand on dit : « Le terrain doit être en
pente puisque la boule a roulé vers nous ! » Vos sens ne vous avaient pas
permis de voir que le terrain était en pente, mais vous déduisez cette
cause de l'effet qui en est résulté.
Voilà un premier genre de signe : le signe indicatif, qui, comme vous
le voyez, peut, du point de vue causal, fonctionner dans les deux sens.
6. — M. Dalbiez classe les indices, et principalement les indices que
la neuropsychiatrie utilise, en quatre ordres. Il y a, enseigne-t-il, des
indices somatiques d'un fait somatique, c'est ce qu'on appelle les symptômes objectifs : par exemple le signe de Babinski est l'indice d'une
lésion du faisceau pyramidal ; il y a des indices somatiques d'un fait
psychique : par exemple les pleurs sont l'indice de l'émotion ; il y a des
indices psychiques d'un fait somatique : par exemple telle douleur, qui
est un fait de conscience, est l'indice d'une névrite ; enfin, il y a des
indices psychiques d'un fait psychique : telles sont, par exemple, les
images des rêves en tant qu'elles décèlent des complexes affectifs profonds du patient.
Mais on aperçoit tout de suite que, quand M. Roland Dalbiez définit
les indices de cette façon, il se place au point de vue de l'explorateur,
dans l'exploration d'un être humain par autrui. Or, cette position mentale nous intéresse peu quant à la psychologie profonde : ce qui nous
intéresse, c'est de savoir ce qui se passe dans l'individu par rapport à
lui-même. C'est pourquoi nous retrouverons, tout à l'heure, le problème
du rêve sur un plan tout à fait autre que celui où nous le pose la classification de M. Dalbiez.
7. — En effet, les signes indicatifs sont loin d'être les seuls signes ;
psychologiquement, il existe aussi des signes figuratifs, c'est-à-dire des
figures cognitives en tant qu'elles sont l'aspect sous lequel les choses
peuvent devenir objet de pensée.
Comme nous ne sommes pas Dieu, nous ne pensons pas les objets
eux-mêmes ; les penser, d'ailleurs, ce serait, semble-t-il, les créer ou les
maintenir créés ; nous pensons des représentations, des figures.
Le mot boeuf, par exemple, signe figuratif, n'est pas un indice ; il ne
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conduit en rien à la connaissance d'aucun boeuf, comme il devrait le
faire s'il était conforme à la définition du signe donnée par M. Dalbiez ;
ce mot boeuf, c'est simplement un mode sous lequel la connaissance de
l'espèce bovine peut jouer dans la pensée.
Une fois arrivés là, nous voyons que, dans la pensée, deux genres de
figures jouent. Il peut y avoir, d'une part, une figuration directe, dans
laquelle nous savons directement à quoi nous pensons ; ou, au contraire,
une figuration indirecte, dans laquelle les figures représentent en réalité
autre chose que ce qu'elles paraissent représenter au premier abord.

III
8. — Parlons d'abord de la figuration directe, qui est de beaucoup

la plus importante au point de vue de la connaissance proprement dite,
mais qui est la moins importante au point de vue de la psychopathologie.
Dans cette figuration directe, nous allons retrouver les trois genres
de figures cognitives dont je vous parlais tout à l'heure, respectivement :
les percepts, les typomes, les mots.
9. — Les percepts, d'abord. Il y a en ce moment, sur ma table, un
porte-plume vert ; eh bien, ce porte-plume vert, j'en connais l'existence
parce qu'il existe, en moi, un percept visuel qui a la couleur verte et qui a
une certaine forme, un percept tactile que vous me voyez provoquer en
touchantce porte-plume, et même un percept auditif représentant le bruit
que je fais maintenant en tapant avec la plume sur le bord de l'encrier.
Les percepts nous apprennent la présencede l'objet ; or, ils ont indéniablement un rôle figuratif puisqu'ils sont une forme sous laquelle
nous est imposée la pensée de l'objet. Ce qui est particulier, c'est que
la pensée de l'objet nous est imposée par le percept. Dès lors est-ce que
le percept est bien un signe ? Jusqu'à quel point est-ce qu'il est différent
de l'objet lui-même ? Questions sur lesquelles je ne veux pas m'appesantir, aujourd'hui, car je veux rester sur un terrain que j'ose appeler
clinique, le terrain des faits psychologiques tels qu'ils se présentent.
Je tiens à souligner un caractère important du percept, c'est ce
caractère de passivité sur lequel je viens d'attirer votre attention.
Mon attention à moi a été particulièrement attirée sur ce caractère par
une loi clinique qu'il m'a été donné d'établir, avec ma collaboratrice,
Mme Borel-Maisonny, à l'occasion de l'étude du bafouillage et du
bégaiement. Dans ces troubles de la parole, il y a une insuffisance
lingui-spéculative, c'est-à-dire que le sujet a une difficulté à se formuler
à lui-même sa pensée sous la forme linguistique. Or une image mentale,
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une image mentale visuelle, par exemple, dans ce cas-là, peut avoir un
caractère nettement encombrant. Ainsi, un de nos malades les plus
remarquables, que j'appelle conventionnellement M. de La Maisonfort,
avait l'impossibilité d'arriver à parler d'une endive, parce qu'il avait,
nous a-t-il expliqué, perpétuellement devant lui, au moment où il
voulait prononcer ce mot, l'image de cette chose, longue, verte, blanche,
image qui l'encombrait et l'empêchait d'arriver à trouver le mot :
l'image, en quelque sorte, masquait le mot.
Mais il arrive cette chose qui peut passer, au premier abord, pour
paradoxale que, tandis que l'image mentale encombre et empêche de
trouver le mot, le percept, au contraire, c'est-à-dire l'effet de la présence
même de l'objet, n'est jamais encombrant, et appelle le mot plutôt
qu'il n'empêche de le trouver. C'est là un fait qui paraît bizarre a priori,
et pourtant, quand on y réfléchit, je crois qu'on en trouve la clef dans
cette considération, précisément, que le percept est quelque chose de
passif, n'exigeant de la part du cogitateur aucun effort de figuration :
il est donné à l'esprit.
Le percept de ce porte-plume vert m'est donné et il appellera le mot
« porte-plume » plutôt qu'il ne l'empêcherade venir à ma bouche, même
si j'ai des tendances à être bafouilleur ou bègue.
10. — Ensuite, viennent les images mentales. J'ai peu de chose à
vous en dire de nouveau ; vous savez quel rôle énorme elles jouent dans
la pensée ; elles sont la remembrance d'objets, ou de mouvements que
vous avez eu à faire pour aller vers tel ou tel endroit, pour prendre tel ou
tel objet ; quelquefois, quand il ne s'agit plus de souvenirs purs, mais
d'imagination, elles sont formées de remembrementsde parties, mais les
parties elles-mêmes sont toujours empruntées à la mémoire qui les moule
en quelque sorte ; d'où le nom de typomes que je propose de leur donner.
Les typomes ainsi conçus sont les figures cognitives de la pensée
sensu-actorielle pure, et, même chez les hommes les plus civilisés, cette
pensée sensu-actorielle se mêle à chaque instant à la pensée linguispéculative.
On conçoit très bien, par exemple, qu'un homme qui est assis à sa
table de travail et qui va aller dîner, se figure le chemin qu'il aura à faire
dans son appartement, l'aspect de la soupière, l'odeur de la soupe, le
bruit des cuillères dans les assiettes, sans avoir besoin, pour cela, de
penser des mots. Cela, c'est de la pensée sensu-actorielle pure.
Mais il faut bien avouer que, pour les hommes arrivés à l'état de
civilisation auquel nous sommes, la pensée sensu-actorielle est très
rarement pure, mais presque toujours entremêlée avec de la pensée
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lingui-spéculative. Aussi arrivons-nous à une question capitale au point
de vue de la formulation de la pensée des hommes civilisés : c'est la
question des mots.
II. — M. Dalbiez, dont je vous parlais tout à l'heure, dans le passage qu'il consacre au signe, vient nous dire que « le mot est l'effet signe
de l'idée ». Entendez qu'en effet chaque exécution phonétique ou graphique du mot est, pour l'interlocuteur, l'indice de l'idée chez celui qui
parle, mais, cette valeur indicative, qui est ce qui fait du mot un véhicule
de communication de pensée, est loin d'inclure toutes les fonctions
du mot ; car on se parle beaucoup plus souvent à soi-même qu'on ne
parle à autrui ; et si le langage a, en effet, été provoqué probablement,
à l'origine, par la nécessité des communications, à l'heure actuelle il
a pris, dans l'esprit, un rôle extrêmement important de formulation de
la pensée, devant elle-même. Je le répète : le langage, finalement, dans
la vie d'un homme, lui aura beaucoup plus servi à se parler à lui-même
qu'à parler aux autres.
Or, vis-à-vis du sujet lui-même, le mot, le mot non pas forcément
exécuté, mais le mot pensé, a une valeur figurative, par laquelle il rend
possible la pensée lingui-spéculative.
12. — Ici se dresse devant nous un grand problème linguistique,
celui de l'arbitraire du signe, dont il faut que je vous parle maintenant.
Il est bien entendu que, dans le développement qui va suivre, quand
je dirai « le mot », je parlerai du mot pensé, du mot à titre de quadruple
image visuelle, auditive, graphique ou phonétique motrice, telle qu'elle
fonctionne dans l'esprit.
Ici nous nous heurtons, Mesdames et Messieurs, à un maître de la
linguistique, Ferdinand de Saussure,le père du psychanalyste Raymond
de Saussure.
Ses conceptions sur le système des voyelles et des sonantes en indoeuropéen ont rénové la grammaire comparée ; quant à la linguistique
générale, elle lui doit la distinction méthodologique lumineuse entre la
linguistique diachronique et la linguistique synchronique : il a donc
construit une oeuvre solide et admirable.
Néanmoins, sur la question de l'arbitraire du signe, je me sépare
absolument de lui, et je dois dire qu'un certain nombre de linguistes,
aujourd'hui, au moins en France, me suivent dans cette rébellion. De
Saussure ne pourrait certainement plus dire, aujourd'hui : « Le principe
de l'arbitraire du signe n'est contesté par personne »3.
3. F. de Saussure, Cours de linguistique générale, p. 102.
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Mais voyons sa théorie. Il définit le signe linguistique comme l'union
de l'idée, qui est le signifié, avec le mot (c'est-à-dire avec l'image endopsychique du mot), qui est le signifiant. Et il dit : ce signe est arbitraire
car le même signifié, par exemple l'idée de boeuf, peut être exprimé par
divers signifiants, diverses suites phonétiques, par exemple Ochs en
allemand et boeuf en français, sans qu'il y ait aucun rapport nécessaire
entre ces sons, qui forment le signifiant, et le signifié qu'ils expriment.
De Saussure ne s'aperçoit pas que, dans le cours de sa démonstration, il introduit un élément qui n'était pas dans son énoncé. Cet
élément indu, c'est l'image sensu-actorielle, le typome d'un boeuf;
c'est en effet seulement cette image-là qu'on peut considérer — dans
la mesure où deux choses peuvent être semblables chez des hommes
différents — comme semblable chez des Français et des Allemands.
Or, de l'aveu même de de Saussure, ce n'est pas cette image que le mot
exprime ; le mot boeuf est le corps de l'idée, de l'idée lingui-spéculative,
de l'idée générale de boeuf. Cette idée, de Saussure lui-même l'avoue
dans un passage, ne peut pas exister s'il n'y a pas un mot ; seul le mot
permet de s'affranchir des particularités, seul il donne un corps au
concept de boeuf, lequel naît avec lui ; si vous n'avez pas de mot, vous
pourrez vous figurer un boeuf blanc avec des taches brunes, un boeuf tout
blanc, vous pourrez vous figurer un boeuf vaguement grisâtre, parce
que vous voudrez éviter de lui donner une couleur, mais vous ne pourrez
pas vous figurer un boeuf, un boeuf qui n'ait absolument aucun autre
caractère que le caractère général d'être un boeuf. Ceci, vous ne pouvez
le faire qu'au moyen d'une seule chose : le mot.
Le mot est le signe nécessaire de l'idée et non pas son signe arbitraire.
Il est son signe nécessaire car il est son corps et nous ne pouvons pas la
penser sans lui.
13. — Les idées de M. Eugène Minkowski sur l'expression, qu'il a
exposées dans son essai de cosmologie4, paru récemment, s'appliquent
admirablement au rapport du mot et de l'idée. Ce rapport, en effet, n'est
pas un rapport causal, mais, dirai-je, un rapport existentiel. Minkowski
nous dit que l'inverse de l'expression, c'est l'animation ; or, l'idée, qui
est le signifié, anime le mot, et, inversement, le mot, qui est le signifiant,
exprime l'idée : ils sont indissolublement liés.
14. — L'argument le plus spécieux, dans la théorie de de Saussure,
c'est l'argument de la traduction : « Mais, s'il n'y avait pas d'équivalence », disent les Saussuriens, « on ne pourrait pas traduire ». Certes,
4. Eugène Minkowski, Vers une cosmologie, Paris, Fernand Aubier, 1936.
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cet argument est spécieux, mais c'est tout ce qu'on peut dire de lui ;
évidemment, s'il n'y avait pas une équivalence grossière, on ne pourrait
pas traduire ; mais il y a très longtemps que tout le monde sait que
traduttore, traditore, qu'on ne peut pas traduire sans trahir, que les
idées représentées par les mots des différentes langues ne sont, en réalité,
pas superposables. Déjà une idée comme celle d'Ochs, qui est pourtant
une idée matérielle, n'est pas superposable à celle de boeuf. Ainsi, quand
pour exprimer un certain caractère, d'énormité, nous disons : « Un
aplomb boeuf » ou : « Ça a fait un effet boeuf », eh bien, je vous défie de
traduire cela en allemand, par Ochs !
Et, dès que vous allez plus haut, que les idées sont moins matérielles,
cette non-concordancedes idées est encore plus frappante. Je vais vous
en donner un exemple, tiré d'une idée extrêmement générale, mais qui,
pour nous Français, a une unité parfaite. C'est celle que marque le verbe
« pouvoir », à savoir une adéquation très générale. Ce verbe « pouvoir »
a, pour nous, une unité absolue. Quand vous dites : « Je ne peux pas
venir », que ce soit parce que monsieur votre père vous l'a défendu,
parce que vous avez une paralysie ou parce que vous vous en sentez
moralement empêché, ce sont autant d'incompatibilités entre la venue et
vous-même. Entre toutes les possibilités que je viens de vous dire, il
peut y avoir toutes les transitions. C'est exactement la même idée de
« pouvoir » ; si on vient vous dire que ce verbe n'a pas le même sens dans
les trois cas, vous protestez : « Mais si, absolument le même sens », et
vous avez raison.
Et pourtant, ce verbe si un, en allemand vous ne pouvez pas le
traduire : vous n'avez que mögen, que dürfen, que können, qui cassent
cette idée en morceaux ; quand vous voulez la reconstituer dans son
entier, il n'y a pas de mot allemand pour l'exprimer. Il y a d'ailleurs
une sorte d'interférence entre le domaine linguistique et les conceptions,
de sorte que, dans certaines régions, où l'on a le français comme langue
maternelle, mais où l'imprégnation germanique, ou tout au moins une
imprégnation commune avec celle des pays germaniques, a été assez
forte, l'idée de « pouvoir » est cassée en deux comme en allemand. Mais
matériellement, cette même cassure psychologique se réalise d'une
façon différente dans deux domaines. A Lille, par exemple, pour dire
können on dit « savoir » ; quand on est un peu essoufflé, on dit : « Je ne
sais pas attraper le tramway ! » Mais, pour dire que votre père ne vous
permet pas d'aller à tel endroit, on dit « je ne peux pas », à dürfen répond
« pouvoir ». En Lorraine, c'est können qui se traduit par « pouvoir »,
mais alors pour traduire dürfen on emploie « oser » qui, en français, ne
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veut pas du tout dire cela ! Quand on veut dire qu'on n'a pas la permission d'aller à un endroit, on dit « Je n'ose pas y aller ! »
Je ne me suis étendu sur ces points que pour vous montrer combien,
en réalité, les idées mêmes étaient différentes d'un idiome à un autre ; et
encore ne me suis-je borné qu'à des faits de vocabulaire, mais la divergence est beaucoup plus grave quant à l'organisationmême de la langue,
quant aux répartitions de la grammaire, aux directives de triage de la
pensée, brefà ce que nous appelons les taxièmes, car, alors, là, les idiomes
se révèlent des systèmes de pensée tout à fait différents les uns des autres.
15. — De Saussure lui-même, qui a indiqué nettement que chaque
idiome était un système cohérent de valeurs, aurait dû être le dernier à
tomber dans l'erreur où il a trébuché.
Mais il avait deux raisons d'y tomber.
La première, c'était son temps ; il vivait à l'époque d'un rationalisme
exaspéré, dans lequel on ne pouvait admettre ni qu'il y eût des faits psychiques qui se déroulassent ailleurs qu'à la claire lumière de la conscience, ni qu'il pût exister dans le langage autre chose qu'une Raison
humaine universelle, toujours la même, qu'on devait retrouver partout
et en dépit de tout. L'accession de son fils à la psychanalyse nous montre
que dans cette vieille famille de grands intellectuels on sait évoluer !
Mais Ferdinand de Saussure avait une autre raison d'errer : c'était
son bilinguisme. En effet, au point de vue dont je vous parle, le bilinguisme peut, jusqu'à un certain point, constituer une infirmité. Quand
de Saussure vient nous dire « l'arbitraire du signe est une chose évidente, vous ne me direz pas, tout de même, que l'idée d'un boeuf soit
liée, d'une façon indissoluble, au mot boeuf ! » nous lui répondons :
« Eh si ! nous vous le dirons ! »
La plupart des Français étant donné que nous sommes une nation
très unilingue, ont ce sentiment d'unité entre l'idée et le mot. Interrogez un bébé de quatre ans, en France, il ne pourra pas imaginer qu'un
boeuf puisse s'appeler autrement que boeuf ; il lui semble, à lui, qu'il y a,
entre les images sensu-actorielles et l'idée-mot, une adhérence absolue.
Au contraire, les gens qui sont élevés à la fois dans deux idiomes sont
obligés à un choix perpétuel ; chez eux, par conséquent, la pensée a plus
de difficultés à se couler dans le moule linguistique que chez nous ;
elle ne s'y moule pas d'une façon aussi spontanée ; ils traduisent leur
propre pensée et c'est, je crois, une des raisons pour lesquelles le problème a été un peu faussé pour de Saussure.
16. — Le mot est une figure directe, parce que, pour nous, actuellement, la seule manière de penser correctement une idée générale, c'est
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de la penser avec un mot; mais, cette figure directe est une figure
médiate, car, précisément, tout le coup de génie de l'humanité, en
trouvant le langage, a été qu'une suite de sons — et, bien plus tard, une
suite de lettres — puisse représenter un certain nombre d'images sensuactorielles et les grouper, en quelque sorte, comme sous une tête de
chapitre ; la figure verbale n'est pas une figure immédiate comme les
images mentales dont je parlais tout à l'heure, mais c'est bien une figure
ayant maintenant une valeur directe.

IV
17. — Au contraire, il existe un second mode de penser, que nous
pouvons appeler la figuration indirecte ; la figuration indirecte, c'est celle

dans laquelle la conscience n'évoque pas directement, devant elle, en
pleine clarté, les objets réels de ses pensées ; pour des raisons affectives
dont il vous a été souvent parlé dans cette enceinte, et que je n'ai pas à
étudier en détail ce soir, c'est camouflés que ces objets apparaissent.
Cette figuration indirecte peut se faire de trois façons.
18. — La première façon implique une analogie interne entre le
signifiant et le signifié, c'est le symbolisme proprement dit ; le symbole
proprement dit, symbole métaphorique ou métaphronème, est un signe
dont le contenu manifeste est analogue à son contenu latent.
Par exemple, l'année dernière, j'ai fait un court traitement d'inspiration psychanalytique à un homme qui était resté, à près de cinquante
ans, en plein complexe d'OEdipe non liquidé ; il souffrait beaucoup de
cette situation qui le bridait dans maintes circonstances de la vie. Le
traitement a été — avouons-le, douloureusement, mais avouons-le, car
c'est un fait — facilité par le fait que sa mère est morte à ce moment-là.
Ce point pourrait ouvrir une autre question, psychanalytique celle-là.
Si la mère était morte auparavant, sa disparition n'aurait peut-être fait
qu'empirer les choses ; mais en fait la délivrance en a été facilitée par la
mort de la mère, parce qu'en même temps que nous effectuions la délivrance intérieure, l'objet même auquel cet homme était retenu disparaissait opportunément. Il eut alors le rêve que je vous résume ici :
Il était dans un grenier; dans le sol du grenier, il y avait une trappe; il
descendpar une échelle à travers la trappe, il sort ; à peine était-il descendu
que la bicoque où était le grenier s'effondre.
Le rêve est transparent, même sans les associations qui en ont
confirmé l'interprétation. Le patient me dit : « Vous êtes en train de me
délivrer de mon complexe d'OEdipe et de me faire effectuer la naissance,
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et il était bien temps, parce que, précisément, ma mère meurt. » La
trappe dans le grenier est l'image de la naissance. Analogie d'images :
trappe dans un grenier et trou par lequel on naît : il y a symbole
proprement dit ou métaphronème.
19. — Le second mode de figuration indirecte procède d'une contiguïté, d'une association en quelque sorte fortuite, soit dans l'histoire des
collectivités humaines, soit dans celle personnelle du sujet.
Par exemple, M. Dumas cite, dans son Traité de psychologie, l'exemple
de la croix. Il fait remarquer que c'est, en somme, un fait assez fortuit
que Jésus se soit trouvé subir le martyre sur une croix, qu'il aurait pu
être tué d'une autre façon ; il s'est trouvé qu'on lui a infligé le supplice
des esclaves : association fortuite, mais qui a fait à jamais de la croix
l'emblème du christianisme.
A l'intérieur de la pensée d'un individu, il se passe des choses
analogues : par exemple un vieil oncle sévère a un jardin ; la porte du
jardin est peinte d'une certaine nuance de vert clair ; plus tard, dans la
psychanalyse du neveu, le médecin s'aperçoit que cette couleur vert
clair signifie la crainte et la timidité ; or elle ne signifie cela que parce
qu'elle évoque le jardin du vieil oncle sévère. A ce second genre de
figure indirecte, M. Dumas donne le nom de pseudo-symbole. Je propose

paraphronème.
20. — Le troisième genre de figuration indirecte, c'est le jeu de mots,
le calembour, qui évoque un autre mot ; c'est ce que nous pourrions
appeler le signe paronymique. Par exemple, dans un rêve, on vous
raconte qu'on est sur le bord d'un grand fleuve ; ce grand fleuve, on
découvre que c'est le Rhin : r, h, i, n ; mais, en réalité, ce Rhin signifie
le rein, r, e, i, n ; c'est un pur calembour, mais il a servi à une figuration
dans la pensée.
21. — Dans quel cas se fait-il une figuration indirecte ?
Ecoutons M. Georges Dumas, dans son Traité de psychologie, nous
répondre : « Il y a, dit-il en substance, figuration indirecte quand il y a
obstacle à la figuration directe. » Il est d'ailleurs admirable de voir
M. Dumas émettre cet aphorisme si plein de suc dans un chapitre où
il étudie toutes sortes de symbolismes,mais où, d'une façon évidemment
voulue, il n'en a oublié qu'un : le symbolisme des rêves.
Que la figuration indirecte apparaisse quand il y a obstacle à la
figuration directe, c'est vrai du rêve ; c'est vrai aussi de ce qui est réellement ineffable dans la veille, telle la pensée mystique. Il est certain
que, quand on parle de choses qu'il vous est impossible d'exprimer
avec des mots, si l'on essaie de se les représenter cognitivement, sans se
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contenter de l'affect, on ne peut le faire qu'au moyen de figuration
indirecte.
22. — La figuration indirecte a d'ailleurs eu un grand rôle dans la
formation du langage. Les termes abstraits procèdent originellement, la
plupart du temps, d'une figuration indirecte. Je n'insiste pas sur ce fait
bien connu ; je vous rappelle seulement le célèbre passage où Anatole
France traduit une phrase qui commence par « L'âme possède Dieu
dans la mesure..., etc. », par : « Le souffle est assis sur celui qui brille
dans le boisseau..., etc. » Il nous rappelle ainsi que le mot « Dieu », en
réalité, originellement, a été tiré par figuration indirecte d'un mot qui
voulait dire « celui qui brille » ; « l'âme », d'un mot qui voulait dire « le
souffle », etc. Mais, dans le langage, cette figuration originellement
indirecte a pris, ultérieurement, une valeur telle que c'est devenu, au
point de vue fonctionnel, comme je vous le disais tout à l'heure, une
figuration directe.
23. — D'ailleurs, le rêve, d'une part, et, d'autre part, l'expression
des choses personnelles et ineffables, ne sont pas les seuls domaines où
l'on puisse trouver de la figuration indirecte ; dans un domaine voisin, la
poésie, le symbole joue également un grand rôle. La poésie est symboliste
quand l'auteur, au moment de l'inspiration, n'analyse pas consciemment le sens de toutes les images qui lui viennent, et quand il ne les
explique pas d'une façon précise et lourde au lecteur ; or, vous savez
que le symbole ainsi défini est de beaucoup plus d'effet esthétique que
la métaphore consciente, ou que les froides allégories trop expliquées.
V
24. — Voilà, Messieurs, quelles sont, en somme, les principales
formes que l'humanité a employées pour donner consistance au contenu
de sa pensée et pour pouvoir en prendre conscience.
Mais je ne voudrais pas terminer cet exposé des différentes manières
dont la pensée prend corps, sans avoir encore attiré votre attention sur
un fait très important dont vous avez souvent entendu parler dans ces
murs : le rôle de l'affectivité dans le développement de la pensée, et
même de la pensée cognitive. Ce rôle est capital ; il est capital dans la
figuration indirecte, comme élément du camouflage, puisque, la plupart
du temps, comme je vous le disais tout à l'heure, si on recourt à elle,
principalement dans le rêve, c'est parce qu'on n'ose pas voir directement l'objet réel de la pensée. Il est capital aussi dans la figuration
directe, où il joue un rôle presque inverse ; l'affectivité, en effet, là,
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joue le rôle de stimulant. J'ai écrit dans mon livre sur Le développement
psychique de l'enfant, qu'il y avait une grande loi psychologique, la loi
d'appétition, qui faisait qu'en réalité il n'existait jamais d'effort de pensée
que parce que cet effort était désiré ; nous ne pensons que parce qu'il y a
quelque chose en nous, un désir, une tendance, qui nous pousse et qui
nous stimule à formuler une pensée, à rechercher une connaissance.
Le point sur lequel je veux terminer cette conférence, c'est que la
connaissance n'est pas quelque chose de froid et de passif, bien au
contraire; la génétique linguistique de la logique et la psychanalyse
sont toutes deux d'accord pour nous enseigner qu'elle est un effort actif
de l'aimance.

BONS MOTS

Une consultation lourde. L'accusée, 14 ans, ne donne guère satisfaction à
l'école et l'avenir serait bouché. Au cours de l'entretien, elle aborde un autre
aspect de son insuffisance, celle de sa taille encore bien petite. Je l'entends se
répliquer avec une confiance entraînante : « Comme fille, je suis petite, mais
comme dame ça ira! »
Une brusque colère, des protestations. Elle parlait tranquillement de sa
rencontre avec cet amant et puis cette explosion ! ? Je m'interroge et remémore
avoir dit : « Il partage votre opinion. » Partages honnis, couteau qui fait les parts
congrues, fraternelles jalousies. Lorsque, à son tour, elle s'étonne de sa brusque
véhémence, je choisis de lui dire que ce partage semble l'avoir amputée de la
moitié de son opinion.

Du puissant gorille le nom lui fait défaut devant son analyste femme. In
loco situ cette visée exorbitante est punie d'amnésie. Et il cherche puis s'exclame :
« C'est tout de même cloche! » Et elle de dire : « Vous avez trouvé », et lui
d'articuler l'homophonie à une consonne près « King-Kong ».
Elle se sent bien, pourtant désireuse d'un peu de calme et de solitude elle
dit : « Je me suis retirée dans mon assiette. »

Le français de ces anglophones d'origine était d'une perfection exquise
sauf pour l'une, " la vase » pour ce cadeau qui l'encombrait — et pour l'autre
« vaguin » pour cette impasse redoutable du corps féminin.
UN RÊVE-CALEMBOUR

Un patient, chirurgien, motivé à pratiquer une psychanalyse en raison d'une
inhibition phobique devant l'acte chirurgical. L'analyse apprendra que la
" phobie » réside davantage dans la crainte obsessionnelle de ne pouvoir refermer
le « ventre ouvert » par le coup de bistouri, que par l'ouverture elle-même.
L'impact sexuel de la castration était très évident, très au premier degré,
très métaphorisable. Les racines psychosexuelles de la phobie étaient liées en
fait à des voeux matricidaires très refoulés dont cependant on voyait quelques
"

surgeons

».
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Mais à chaque fois que je tentais d'expliciter cette part psychique visant le
matricide, il y avait fermeture, dénégation et refus...
Un jour de séance, après maints et maints refus de n'envisager l'imago
maternelle qu'aimante et aimée, il me rapporte dans cette séance — plus
détendue — un rêve bref dont le contenu discursif se résumait à ceci : « Je parvenais à opérer le Dr Nitête. » Les sollicitations à associer furent vaines ; moimême restais sur ma faim (d'écoute) lorsque me traversa, à travers mes propres
associations et plus particulièrement au sujet des dénégations antérieures, une
saillie (un mot d'esprit a minima) que je formulai tout haut : « Le Docteur ni
queue ni tête » (sans queue ni tête).
Je lui faisais valoir que ce que je lui avais interprété quant à sa mère n'avait
ni queue ni tête. Il rit beaucoup de ma saillie « interprétative » — beaucoup
comme un fou-rire — d'angoisse de castration libérée.
Le cycle du rêve (son désir) s'achevait par mon calembour, médiocre mais
juste.
Moi-même j'ai ri sous cape... de ma trouvaille et de ma bêtise (genre Almanach Vermot).
Par la suite, il put comprendre et accepter qu'il avait le désir de me châtrer
en rétorsion parce qu'il en avait " marre » de moi (acceptation de son angoisse
de castration devant son père qui le terrorisait dans son enfance).
Il avait coupé la " queue » phallique maternelle qui le terrorisait.
Il faut admettre que le sens de sa phobie et le choix de sa profession se raccordaient à la violence sexuelle de la pénétration (identification au père et à la
mère) et que ce qui était dangereux dans la pénétration sexuelle, ce n'était pas
seulement de faire un trou, une déchirure (il avait cru, enfant, que les hommes
trouaient l'abdomen des femmes au niveau du nombril - stigmate) mais que
surtout ce trou, cette béance ne se refermait jamais (cordon ombilical, règles
des femmes, etc.). Seule l'idée d'un phallus maternel prothétique comblait ce
trou. Le sadisme qui était inépuisable trouva des issues fantasmatiques. L'issue
à l'impasse fut un calembour.

Les livres
MARIE-LISE ROUX

Lilith, ou la mère obscure
Le masque, on le père ambigu
de Jacques BRIL1.

Jacques Bril traite la culture comme elle doit l'être, c'est-à-dire comme
l'ensemble des actions de la psyché. Culture entendue au sens large de toutes
les manifestations anthropologiques, qu'elles soient verbales, comportementales
ou techniques. Les deux livres qu'il nous a successivement proposés : Lilith
et Le masque, peuvent se lire comme des étapes d'une même réflexion sur les
invariants universaux de l'homo sapiens. Invariants dont il fonde l'existence
dans le biologique, position qui peut paraître souvent ambiguë.
Dès Lilith, la démarche pleine de rigueur de J. Bril prend appui sur une
volonté méthodologique qui cherche à interpréter toute production humaine,
même fondée dans le biologique, comme productrice d'un sens psychique où
l'analyste doit retrouver les traces de l'activité de l'inconscient. Le mythe
oedipien, certes, est au premierplan de sa recherche, mais sous la forme que nous
lui connaissons, il n'est qu'un moment particulier d'une très longue histoire
dont seules quelques traces parfois nous sont parvenues. Mais cette partie
émergée de l'iceberg en ce qu'elle sert de fondement à la pensée freudienne
peut être ici reprise et servir à éclairer et à donner sens à des manifestations
autrement dispersées, voire incohérentes et même contradictoires.
En « Lilith » nous voyons s'avancerl'image terrible de la mère primordiale,
doublet sombre de la figure d'Eve. Eve et Lilith s'opposent et se complètent,
comme le jour et la nuit, le spirituel et le charnel, la mère maternelle et la mère
phallique. Au travers des formes multiples que J. Bril recense autant dans les
textes talmudiques que sumériens, européens, arabes... se dessine la figure de
ce personnage de la nuit et des eaux sombres (Mélusine, la Lorelei...) au vol
mystérieux et angoissant (vampires, striges ou lamies...) accompagnant le
cauchemar du bruit rythmé du galop des chevaux qui l'entourent. Du
cauchemar, par les différents glissements sémantiques auxquels Bril nous
convie, nous passons à la mort, à la prostitution, et au fantasme masturbatoire
et donc à la représentation d'une scène primitive effrayante et interdite. C'est
en parcourant la fine et subtile étude philologique et sémantique qui va de la
racine hébraïque laïl (nuit) au la indo-européen (engloutir) que nous sommes
conviés à assister à la construction psychique qui se déroule de la nuit mortelle
qui dévore et engloutit à la berceuse et à l'allaitement apaisants. La mer, ventre
qui engloutit, est aussi l'utérus qui rend à la Terre l'enfant fécondé et le laisse
s'envoler : « À la paroi contraignante de la prison, s'oppose la liberté infinie des
cieux et l'aile du vol s'oppose au ventre de l'avalage... Avalage et vol se combiI. Editions Payot.
Rev. franç. Psychanal., 6/1983

1426

Marie-Lise Roux

nent dans la fantasmatique dont sont issues Lilith et ses parentes ailées :
Striges, Gorgones, Harpies, Sphinx, Sirènes » (p. 139).
Citant Geza Roheim : " Les parents peuvent être bons parce que les démons
sont mauvais à leur place », J. Bril interprète l'image de Lilith et de ses avatars
(horde fourmillante et multiple qui lui évoque le morcellement de l'angoisse)
comme la projection d'une destructivité angoissante et son retour sous la forme
de la persécution que l'objet exerce sur le Moi. « De la manducation à la parole »,
J. Bril conduit son lecteur à une explication « sociophysiologique » du langage,
lié à la fois à une vie sociale et à un « programme inné de maîtrise musculaire ».
Les mythes d'origine du langage (celui de la Tour de Babel, en particulier) lui
permettent d'asseoir sa thèse terminale : « La dévoration violente par l'enfant
conduit au langage, agent essentiel de la communication et de la relation...
scellées par le langage de la mère dans un fantasme de réincorporation. »
Le masque est comme une suite logique de Lilith, à ceci près qu'ici c'est un
objet « technique » qui est choisi par J. Bril comme point de départ de son étude
et non plus une figure mythique. Cet objet, J. Bril l'interprète selon deux lignes
de force : I) C'est la nomination par la mère de ce qui l'a fécondée (père réel,
mythique ou esprit comme dans les mythes les plus archaïques) qui renvoie au
fantasme fondateur d'une intervention extérieure qui explique la naissance. La
mère devient ainsi la fondatrice du mythe. II) Le lien causal établi entre la relation sexuelle et la fécondation, dont J. Bril pense, à juste titre, qu'il s'agit d'une
découverte fondamentale pour l'humanité. Par cette connaissance de la fonction
sexuelle, l'homme échappe à la toute-puissance maternelle et accède au monde
et à la maîtrise technique.
A partir de ces deux thèmes, J. Bril nous rend sensible la signification de
toute une série de manifestations dans lesquelles il trouve la dimension maternelle enfouie dans le totémisme : par refoulement primordial et par défense
contre l'angoisse d'être dévoré. L'interdiction de manger l'animal totémique
a ainsi pour lui aussi le sens suivant : « Non, la mère dévoratrice ne m'a pas
mangé, moi qui me suis identifié au totem que j'épargne " (p. 92). Le masque
aux formes multiples est ainsi « la forme manipulable du totem ». J. Bril conçoit
le masque facial comme la réduction d'un masque plus totalement corporel
(les dragons) qu'il estime plus proche des lointaines origines maternelles qu'il
assigne au masque.
A travers les " fêtes à masques » qu'on retrouve en tout temps dans le
monde entier (des Bambara aux fêtes géorgiennes) dans les Carnavals, chez les
géants processionnels et jusque dans la légende de sainte Véronique et du
masque mortuaire de Christ, J. Bril nous décrit le chaos primordial, l'inversion
caricaturale de l'ordre du monde et le simulacre défensif du meurtre des
parents originaires. « Même dévoré, le Père assassiné ne sera pas rival vaincu.
Sa force répartie et multipliée entre les frères ne suffira pas à elle seule à assurer
une possession féconde de la femme. Il y faudra encore la réinstauration fantasmatique de la sacralité féminine qui s'obtiendra par l'adhésion des jeunes
générations aux exigences du Père mort » (p. 142).
C'est à la problématique du regard que se rattache le masque : dans le voir/
être vu, bien sûr, mais aussi dans l'interdit de regarder la scène primitive : voir
le père (le châtrer), voir la mère (la convoiter). La vue, l'oeil (dont J. Bril nous
rappelle qu'il est dans une confusion sémantique avec l'ouïe) indique donc à la
fois la castration, l'inceste, la Loi du Père et le Sur-Moi des parents combinés.
En ce sens, le masque a une fonction conjuratoire au moyen des « conditions
d'une décharge pulsionnelle simulée ». C'est en quoi il peut servir de support
à la fois à l'affirmation d'une identité et à l'ambiguë certitude de cette identité.
Dans Lilith comme dans Le masque J. Bril applique sa réflexion aux repré-
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sentations modernes de ces figures et objets, qu'il nous arrangerait bien de
pouvoir rejeter dans un passé fabuleux. La technique et ses effets de détérioration du langage qui aboutissent à un retour de la violence destructrice ; les
nouveaux objets-masques-regardants et regardés et les nouveaux carnavals
dérisoires que sont nos manifestations sociales et les mouvements violents de
nos sociétés, J. Bril les repère comme les actuels révélateurs de ce que « les
mobiles du mythe persistent ».
C'est pourquoi il nous faut lire ces deux livres foisonnant de détails et
d'idées, comme on écoute une séance ou un rêve, en nous laissant entraîner par
J. Bril sur les traces mnésiques qu'il a su retrouver pour nous. Les modifications
techniques du monde moderne auront, je n'en doute pas plus que J. Bril, des
effets sur la culture et la psyché. Notre temps s'oriente de plus en plus vers des
connaissances et un savoir qui se dégagent des possibilités de représentations
qui sont les nôtres. Le mythe orwellien du Big Brother apparaît alors comme
un mythe défensif qui tente de rejeter dans le futur persécuteur ce qui, dans
notre présent, menace le narcissisme de chacun de nous en le confrontant à la
mort et son impuissance psychique devant l'Irreprésentable, de quelque sorte
qu'il soit. Plus que d'un hypothétique inconscient collectif, J. Bril nous entretient du caractère sacré de l'espèce humaine et nous tend un miroir où nous
nous découvrons tels que nous sommes : monstrueux et grotesques, émouvants
et fragiles.
Marie-Lise Roux
55, rue Lacordaire
75015 Paris

AGNÈS

OPPENHEIMER

Psychologie et métapsychologie
A propos du livre de S. DRAENOS, L'odyssée de Freud (Freud's Odyssey),
New Haven et Londres, Yale UniversityPress, 1982.
Face aux controverses dont la métapsychologieest l'objet et dont la psychanalyse comme science est l'enjeu, S. Draenos propose un retour à Freud
qui tienne compte à la fois de l'homme, de la pensée qu'il promeutet de l'horizon
épistémologique qui a présidé à la découverte de l'inconscient.
L'analyse mettrait un point final à une métaphysique moribonde, tout en
sacrant l'apogée des sciences de la nature. Mais L'odyssée de Freud est plus
ambiguë : si la psychanalyse consiste à découvrir un sens caché, toute interprétation vise au même but. L'auteur se propose donc de débusquer les contradictions entre les visées scientifiques et philosophiques de Freud, et de cerner
la question du « mécanisme » et de l' « humanisme « à travers les divers dualismes qui jalonnent le chemin de l'inventeur de la psychanalyse.
La science freudienne, au cours de son mouvement fondateur, présuppose
et implique différentes théories : l'auteur propose une explication interprétative, en termes d'évolution à la fois interne à la démarche et externe par
référence à l'histoire des idées. La philosophie réflexive est morte, nous dit-il,
tandis que l'évolutionnisme bat son plein. La psychanalyseserait tributaire d'une
perspective " évolutionnaire », elle montrerait indirectement les limites intrinsèques et inévitables.
Le projet freudien qui consiste à transformer la métaphysique en métapsychologie est analysé par S. Draenos dans l'histoire du mouvement de la
pensée de son auteur.

La contradiction de la psychanalyse
Si Freud a voulu fonder la psychanalyse sur une base scientifique, il donne
incontestablement la priorité à des processus psychologiques auxquels il
donne un support biologique ou physiologique. Le dualisme côtoie une
perspective qui rend compte de l'évolution de l'être humain. Ainsi l'esprit,
terrain privilégié de la discipline nouvelle, se laisse-t-il appréhender comme
sens et mécanisme.
La psychanalyse se présente, en effet, comme une compréhension de
l'esprit grâce au dévoilement du sens caché des phénomènes mentaux qui
en sont alors les propriétés ; en même temps elle se veut « explication » des
processus psychiques par la mise en évidence des systèmes de l'appareil
psychique.
Herméneutique et science de la nature, la psychanalyse recoupe le dualisme
cartésien de la Res Cogitans et de la Res Extensa tout en le contournant et
l' " évacuant » pour ainsi dire par le concept de pulsion, seule réalité. L'évolution de Freud passe du monisme à un dualisme qui revêt des forces chaque fois
différentes : si l'esprit est un « mécanisme », il gît dans un sujet en quête de
soi et de sens dont il convient de rendre compte.
Rev. franç. Psychanal., 6/1983
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Le fondement et ses limites
L'esprit n'est plus son propre fondement : ainsi l'évolutionnisme est-il
qualifié par Freud de blessure narcissique infligée à l'homme. La théorie de
Darwin présente en effet un homme en continuité avec l'animal et la vie y est
expliquée de manière mécaniste.
Mais ce que l'analyse met à jour, c'est la transcendance implicite
impliquée par l'évolutionnisme ; ainsi rend-elle manifestes les limites d'une
compréhension purement scientifique. Si l'homme apparaît dans la nature,
c'est que la nature apparaît en lui comme le coeur de son être. Aussi l'essence
animale est-elle fondamentalement prise dans la compréhension humaine de soi.
Dans la psychanalyse, l'évolutionnisme est matérialisé tout en subissant un
retournement : le corps est le fondement d'un esprit qui le prend comme objet ;
le corps n'est ni une Res Extensa dérivée et clivée, ni un pur objet de science
dont découlerait l'esprit, c'est un corps vécu de l'intérieur : tel est le sens de
la pulsion selon Draenos.
La psychanalyse inverse la problématique du corps et de l'esprit, ainsi que
celle du conscient et de l'inconscient ; elle pose un esprit premier dont le
corps est fondement. La « fondation » de l'analyse repose alors sur un double
« fond » : l'inconscient comme réalitéultime (ce quiconduit à la métapsychologie),
et le développement psychosexuel qui s'appuie sur la réalité du corps. Au sein
d'une perspective « évolutionnaire », le dualisme demeure : la psychanalyse est
concernée par le sens qu'a l'être humain d'être une entité biologique comme
individu et membre d'une espèce. Dans l'exposé métapsychologique, le moi
est exclu, mais la critique des illusions dont il est le sujet doit les intégrer
comme significatives, grâce à un mouvement d'autoréflexion qui signe le
retour ultérieur de ce moi.
Illusion et narcissisme

Le désir inconscient est pris dans un développement psychosexuel déterminant ; le désir oblige à une orientation vers le passé. La vie est persistance
d'un désir et le sens de la vie passe par le souvenir. Les activités de la libido
deviennent les « destins du désir ".
La venue de la notion de narcissisme marque un tournant en ce qu'elle
situe la théorie de la libido au niveau des relations entre soi et le monde, créant
ainsi un nouveau dualisme. Le narcissisme est illusion mais il est transcendance
des manifestations purement organiques du désir pour proclamer le désir
de constituer un monde qui ne tienne pas compte des réalités. C'est un stade
de l'évolution chez l'homme, et de celle de l'espèce dans l'histoire : il signe
le retour d'un moi exclu de la théorie et du passage à l'hominisation dans
l'histoire des espèces.
L'évolution de l'homme passe par la transformation du principe de plaisir
en principe de réalité; au niveau de l'espèce, et du point de vue de la science, la
réalité est celle de la nécessité biologique, de la prématuration et des stades ; à
un autre niveau, celui qu'il faut conquérir, la réalité est celle que constitue la
société humaine. Le passage d'un principe à l'autre est doncaussicelui de la réalité
biologique à la réalité humaine. La science serait dès lors la réalisation historique
du principe de réalité pour l'espèce. La nécessité biologique de la conquête
du principe de plaisir par le principe de réalité se transposerait dans le monde
de la vie humaine et l'histoire de la science devrait intégrer l'ère préscientifique
comme la réalité doit tenir compte des illusions préalables.
La science apparaît alors comme paradoxale.
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Le paradoxe de la science

La science pose l'existence d'une nature privée de sens et elle évacue le moi
de ses préoccupations. La psychanalyse cherche le sens et découvre que le
monde de sens est une projection. Or le sens de la science ne peut être une
projection. Par conséquent le sens de la science reste en dehors d'une vision
scientifique qui abolit le sens : la métaphysique ne se peut détruire.
Ce qui est aboli du dedans

Vers la fin de sa vie, Freud reviendrait à un « essentialisme » par le biais d'une
« philosophie du désir ». Quant à la Psychologie du Moi, elle est liée à une
société marquée par son temps ; la dernière conceptualisation freudienne nous
montre une nature pensée en termes de vie et de mort...
L'odyssée de Freud est un périple complexe fait d'exclusions et de
réintégrations. La psychanalyse, découverte inouïe, qui dévoile les impensés
de la vision scientifique, est bel et bien prise dans une histoire qui la dépasse.
Freud fut attiré par la philosophie qu'il rejette pour y retourner et le détour
seul est innovateur. Il tente de concilier des contradictions et d'intégrer diverses
perspectives dans un mouvement dialectique pour en revenir à une spéculation
définitivement philosophique.
La thèse de Draenos suggère de ne pas choisir entre une psychologie et une
métapsychologie au sein de la psychanalyse. Chacune est incomplète et ne
peut rendre compte à elle seule de l'ensemble des phénomènes : restons freudiens, conservons les contradictions qui sont au coeur de notre objet d'étude.
La pulsion n'est-elle pas l'inconciliable ?
Mme Agnès Oppenheimer
134, rue de Grenelle
75007 Paris

Communiqué

A LA MÉMOIRE DE DOMINIQUE GEAHCHAN
L'Association « Etudes freudiennes » prépare une présentation
et élaboration de son séminaire sur « Le père en question » par
Monique Schneider sous le titre « Don Juan ou le père en
question ». Cette réunion aura lieu le samedi 23 juin de 15 h 30
à 19 h 30, au Musée national des Monuments français, Palais
de Chaillot, Place du Trocadéro, 73016 Paris.
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