00 Prem. BARUNSTEIN Traduire la psychanalyse.qxp_- 03/10/2016 10:23 Page3

Traduire la psychanalyse

00 Prem. BARUNSTEIN Traduire la psychanalyse.qxp_- 03/10/2016 10:23 Page4

DU MÊME AUTEUR
Malaise dans la culture technologique,
Le bord de l’eau, 2014.
Les présages ou le souvenir d’enfance retrouvé,
Stock, 2011.
Psychanalyse ou morale sexuelle : un dilemne centenaire
(avec Jacques Nassif ),
érès, 2009.
Depuis Freud, après Lacan,
érès, 2008.
La jouissance, un concept lacanien,
érès, 2005.

00 Prem. BRAUNSTEIN Traduire la psychanalyse.qxp_- 10/10/2016 11:34 Page5

Nestor A. Braunstein

Traduire la psychanalyse
Interprétation, sens et transfert
Traduit de l’espagnol par Jacques Nassif

POINT HORS LIGNE

00 Prem. BRAUNSTEIN Traduire la psychanalyse.qxp_- 10/10/2016 12:21 Page6

Conception de la couverture :
Anne Hébert
Ilustration de couverture :
Joan Miró, Bleu II, 1961
© Successió Miró/ADAGP, Paris, 2016.
Première édition : Traducir el psicoanalisis,
interpretación, sentido y transferencia
© 2012, Paradiso editores (México)
Version PDF © Éditions érès 2016
CF - ISBN PDF : 978-2-7492-5257-5
Première édition © Éditions érès 2016
33, avenue Marcel-Dassault, 31500 Toulouse, France
www.editions-eres.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à
une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle
faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses
ayants droit ou ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par
les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
L’autorisation d’effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès
du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), 20, rue des GrandsAugustins, 75006 Paris, tél. : 01 44 07 47 70 / Fax : 01 46 34 67 19.

01 Int. BRAUNSTEIN Traduire la psychanalyse.qxp_- 10/10/2016 12:22 Page255

Table des matières

PROLOGUE
Condensation et déplacement .................................................................................

7

1. LA TRADUCTION DE L’INTRADUISIBLE
EN PSYCHANALYSE........................................................................................................................

17

2. QU’IL Y A DU SENS,
MAIS QUI N’EST PAS LE SENS DU SENS,
AUQUEL LE SENS NOUS FAIT CROIRE ...................................................................

65

3. LE DIEU DES PSYCHANALYSTES.......................................................................... 107
Une question (toujours) épineuse .................................................................. 107
Dieu est inconscient ...................................................................................................... 119
Une controverse indispensable à mentionner ici .......................... 127
Freud, la religion et le sauvetage du père ............................................... 138
4. SUR MOÏSE, DEUX ŒUVRES : CELLE DE FREUD
ET CELLE DE SCHÖNBERG ................................................................................................ 161
L’interdit mosaïque de la représentation
et la renonciation pulsionnelle........................................................................... 161
Une opinion précipitée ?
Sa rectification valant ratification .................................................................. 178

01 Int. BRAUNSTEIN Traduire la psychanalyse.qxp_- 10/10/2016 12:22 Page256

Traduire la psychanalyse

5. LES TROIS MONDES DE POPPER ET LES TROIS DE LACAN
OU CRITIQUE PSYCHANALYTIQUE DU PROBLÈME
PSYCHISME-CORPS ....................................................................................................................... 191
Le dualisme et la nécessaire apparition d’un tiers ........................ 191
Les trois : Frege, Popper et Lacan................................................................... 205
Une épistémologie négativiste : les sciences du signe .............. 218
En appendice : le sujet de la science ............................................................ 221
6. D’UN ANALYSTE À L’AUTRE.
OU DE CE DONT LES ANALYSANTS SE SOUVIENNENT .................. 233

01 Int. BARUNSTEIN Traduire la psychanalyse NB.qxp_- 03/10/2016 10:24 Page7

Prologue
Condensation et déplacement

Dire de ce livre qu’il n’est rien d’autre qu’un réassortiment
d’articles serait facile. On peut aisément le croire, mais ce serait
erroné. Il comporte six textes, certes clairement distincts. L’espace que chacun d’eux s’attribue est nettement délimité par le
nombre de pages qui ne se correspondent évidemment pas
d’un chapitre à l’autre, et ceux-ci sont distingués par des changements thématiques. Il n’en reste pas moins que, si délimité
que soit l’objet de chacun de ces textes, il faut tenir compte
du fait qu’ils ont crû sur un même terreau, que leur gestation
a été commune au long de ces dernières années, à telle enseigne
que leurs traits se sont vus modifiés à mesure qu’ils se connectaient entre eux, laissant des preuves de leur différent état d’élaboration quand ils paraissaient dans des publications ou des
traductions qui se succédaient, mais où les énoncés n’étaient
jamais répétés à l’identique. Avec le temps, ils se sont vus
amplifiés, corrigés, en tenant compte de l’influence du dialogue qui s’établissait avec des collègues et des élèves, étant mis
à jour avec de nouvelles références. Ils sont donc, je le formulerai ainsi, des sextuplés interactifs.
La chiquenaude qui a mis en branle cette écriture s’est
matérialisée sous la forme de ma contribution à un colloque
sur « l’athéologie », et le titre que reçut ma contribution était
une phrase dont la rédaction remontait à son tour à 1993 et
qui n’a cessé de tarabuster ma pensée et de mettre au défi mon
intelligence, depuis que je l’avais publiée : « Il y a du sens,
mais non le Sens du sens, auquel le sens nous fait croire. » Que
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représente le « sens » pour un psychanalyste ? Et quelle relation
son activité entretient-elle avec l’herméneutique ? En quoi et
comment « l’interprétation des rêves » se distingue-t-elle d’une
donation de sens, dans la mesure où le rêve s’appréhende
comme étant du bizarre (nonsensical) ou qu’il semble à tout le
moins écrit dans une langue étrangère ? Donner sens, conférer
un autre sens qui change le premier, reconnaître la pluralité
des sens possibles de chaque affirmation, de chaque mot
entendu et de chaque lettre lue, voilà ce à quoi équivaut l’acte
d’« interpréter ». Et cet interpréter concerne donc même ce
qui se présente comme le plus étranger à ce qui a du sens : le
rêve. Le psychanalyste est, qu’il le veuille ou non, un interprète,
c’est-à-dire un traducteur. Traduire, interpréter et donner sens
finissent par devenir des activités apparentées, même si ces
termes ne sont pas des synonymes, mais désignent des actes
de parole (speech acts) différents.
Il n’est pas superflu de noter que, encore avant 2001, pour
commémorer le centenaire de la Traumdeutung, pierre d’angle
de l’édifice psychanalytique, nous avions publié dans un
journal (Hoja por hoja) un article que nous avions intitulé :
« La traduction des rêves ». Ce n’est pas non plus un hasard si
cet article est le premier du recueil qui a pour titre : Du côté
de chez Freud 1. Nous y signalions que le terme Deutung, communément traduit par interprétation, dérive de deutsche, terme
désignant en allemand sa propre langue. Deuten, interpréter,
devient alors convertir en langue populaire ce qui est écrit dans
des langues déjà mortes comme le latin. Interpréter, c’est donc
traduire.
Et comment se familiariser à la psychanalyse, en tant que
pratique d’interprétation, sans lire les mots qu’elle utilise à
partir des signifiants originaux qui sont ceux utilisés par Freud
dans ses écrits ? L’un des divers chemins par lesquels il faut
passer pour arriver sur la voie du « devenir psychanalyste »
1. (NDT) Texte resté non traduit en français, inclus dans Por el camino de
Freud, Mexico, Siglo XXI, 2001, p. 11-17, recueil traduit par Daniel Koren
aux éditions érès en 2008, sous le titre : Depuis Freud, après Lacan.
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(ce à quoi on n’arrive jamais à « être ») consiste à s’aventurer
par les incertains sentiers de ce dialecte spécial que Freud a dû
configurer pour parvenir à se faire entendre de lui-même et
des autres. On ne saurait douter du fait que la psychanalyse a
dû créer son propre vocabulaire pour arriver à exister et a eu
besoin de le faire, en redéfinissant des mots déjà employés et
démonétisés par l’usage courant. C’est ainsi que sont nés de
« nouveaux » mots qui, en fait, n’en étaient pas moins anciens :
inconscient, moi, ça, préconscient, pulsion, refoulement, perversion, hystérie, libido, représentation, etc. Étant par là même
redéfinis, ces mots devaient aussi définir les relations réciproques qu’ils entretenaient entre eux, comme cela arrive dans
chaque langue et chaque dialecte, aucun mot n’ayant une
signification indépendamment des autres de la même langue
et en fonction du contexte de chaque phrase. La diffusion
internationale de la psychanalyse fut un raz de marée. Que ce
soit pour la critiquer ou pour l’encenser, et qu’il s’agisse du
champ de la médecine ou des différents domaines de la culture, ses termes se sont vus incorporés à tous ceux du langage
des disciplines les plus diverses et, en apparence, les plus éloignées. Le savoir occidental a été bouleversé jusqu’en ses
racines ; et toutes les langues durent accepter l’introduction
de nouveaux mots ou rajouter de nouvelles acceptions à ceux
déjà existants pour rendre compte de l’insolite et inattendue
nouveauté qui frappait à sa porte. La psychanalyse est née en
s’habillant de mots (d’où pouvait-elle les tirer, sinon des dictionnaires déjà existants) aussi démonétisés que des vêtements
usés, mais elle a contraint ces langues qui l’ont acceptée à
rénover de fond en comble leur garde-robe. Il n’est aucune discipline qui n’ait point dû modifier et enrichir sa terminologie,
suite à l’irruption du savoir freudien.
Il fallait donc se mettre à écouter la langue de Freud et à
la lire dans les signifiants qu’elle proposait ; ce fut la mission
initiale et essentielle que Lacan s’est assignée avec son « retour
à Freud », car les mauvaises traductions et la variabilité des
vocables qu’elles employaient pour traduire un même mot faisaient de la psychanalyse une salade linguistique impossible à
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transmettre à qui que ce soit. Encore aujourd’hui, les Français
ne disposent pas d’une version fiable de l’œuvre du fondateur
de leur discipline. La langue espagnole s’est, elle aussi, laissée
imprégner par le savoir venu de Vienne, et celui-ci a rencontré
chez elle un destin plus favorable, bien que marqué en tout
cas d’infortune.
C’est la raison pour laquelle traduire la psychanalyse suppose une pratique, une expérience, une souffrance, une jouissance du traducteur, car celui-ci s’expose à remplir la mission
impossible de faire passer d’une langue source (l’allemand de
Freud, l’anglais de Klein et de Winnicott, le français de Lacan),
chacun d’entre eux parlant et écrivant par ailleurs le dialecte
de la psychanalyse, « vers » une autre langue cible, la langue du
but qu’elle s’assigne et qui, dans notre cas, est l’espagnol de
Castille. C’est ainsi que s’est mise en route l’interaction entre
les sextuplés dont j’ai parlé à propos des six chapitres qui suivront, avec le premier justement intitulé : « La traduction de
l’intraduisible en psychanalyse ». Car de la psychanalyse
comme du christianisme, il y a lieu de dire qu’elle est le produit
de « ses » traductions, aux deux sens, objectif et subjectif, du
génitif.
La psychanalyse n’aurait pu passer le cap de sa transmission (et encore moins affronter l’ordalie du fascisme) sans
l’action décisive de ses traducteurs. C’est pourquoi le premier
chapitre aborde le thème général de cette branche du savoir
littéraire pour laquelle a été inventé un nom qui, bien qu’hybride et malsonnant, dit bien ce qu’il dit : celui de « traductologie » ; y sont évoquées les vicissitudes, sans fin ni terme
possible, de l’obtention d’une version avouable du texte freudien en castillan, qui a eu, également, à surmonter l’ordalie du
fascisme, celui qui s’est épelé dans notre langue sous le nom
de « franquisme », lequel aurait bien aimé, s’il l’avait pu, mettre
un terme à notre discipline.
Ce livre garde encore les traces de longues périodes que
nous avons nous-même consacrées à la tâche de traduire et de
réviser les traductions de nos propres écrits, mais aussi à
écouter la voix de ces auteurs de la langue elle-même, les
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poètes, pour apprécier le meilleur et le pire de leur traduction
confrontée à leur langue originale, ou pour entendre les avis
de ces spécialistes qui se sont penchés sur ce qu’est la traduction, ou lire des auteurs comme Benjamin, Ortega, Steiner ou
Berman. Mais ce n’est pas tout ; notre oreille se consacre aussi
à entendre la voix de nos analysants, quand ils se soucient de
trouver le sens de leurs propres rêves, rendus perplexes par les
mots qui leur viennent, l’histoire qu’ils ont eue et du destin qui
les attend. Et puis notre écoute s’aiguise à écouter les voix qui
chantent les différentes versions d’un même texte (par exemple,
celui des innombrables messes en latin, celui d’un sonnet de
Shakespeare ou d’un poème de Baudelaire), telles qu’elles sont
modulées par les différents compositeurs qui les ont mises en
musique. Enfin, nous ne saurions omettre que nous nous mettons également à l’écoute de nos lecteurs, de nos élèves, de nos
critiques et objecteurs, de nos collègues qui sont nichés sur
d’autres branches de l’arbre psychanalytique. Traduire ? Mais
c’est donc toute une (ma) vie qui y est consacrée !
Une tâche sans fin, avons-nous dit, unendliche, pour
reprendre ce mot de Freud. Car le Sens, avec une majuscule,
cela n’existe pas : il est à mettre au pluriel, ces sens étant partiels et condamnés à courir toujours sous les énoncés, sans
jamais rencontrer autre chose que leur déficience. Car les originaux sont autosuffisants, alors que leurs traductions restent
toujours précaires, mesquines, transitoires. Tel est le thème du
deuxième chapitre. N’existe aucun Être suprême pouvant
apporter la sanction du sens définitif que pourrait avoir une
phrase, voire un simple mot. Le savoir peut être « supposé » à
un sujet, mais ce dernier doit se résigner à vivre sur ce bout de
terre où il est né et qui se caractérise par l’absence d’un Mot
qui impose son sens. Il doit accepter d’être pris dans cette
dérive qui est celle des signifiants qui le marquent, et qui
devient donc la sienne propre. Ce qui est grave, ce n’est pas
tant de manquer du Sens ultime ; le grave serait de croire qu’on
est arrivé à le cerner et que la quête peut donc se clore. (Le
grave, ce n’est pas tant qu’il y ait de la castration, c’est de croire
que l’on peut s’en passer.)
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Cela nous mène au troisième chapitre et à la troisième
question : « Le Dieu des psychanalystes », où est recherchée
une définition de ce que serait l’(a)-théologie de la psychanalyse. Si le Sens n’existe pas, alors les sens donnés à un énoncé
quelconque sont des tentatives précaires d’interprétation. Ces
réponses correspondent à la croyance selon laquelle le dit
« possède » un sens, un certain sens qui aura été assuré par
l’autre, celui qui écoute l’énoncé et qui saura le restituer
comme interprétation, après l’avoir retraduit dans un langage
supérieur, dans un métalangage (qui n’existe pas), mais qui
serait censé mettre un terme à l’ambiguïté et à la polyvalence
de tout énoncé. Pour les psychanalystes, indépendamment de
ce que serait leur credo personnel, Dieu ne préexiste pas, mais
post-existe, en tant que conséquence d’un dire. Dieu n’est plus
créateur, mais créé, et ce dieu-là requiert, pour exister, que
l’autre, celui par qui on demande à être compris, parvienne à
comprendre ce que l’on ne sait pas soi-même de son propre
dire. En psychanalyse, cette croyance porte un nom : celui de
transfert, en allemand : Übertragung. Über est ce préfixe qui
se traduit par over en anglais ou par sobre en espagnol 2 (qu’on
retrouve dans : survivre ou surmoi), et tragung a la même
racine que notre : traer (tirer). Übertragung, traduit par transfert, signifie : porter vers une position plus élevée, assigner ce
lieu à l’interprète, au traducteur, au psychanalyste. Du même
coup, le transfert devient la conséquence de cette croyance en
l’existence d’une traduction « exacte » qui donnerait sens à des
« énoncés » incompréhensibles, comme ceux prononcés dans
une langue étrangère, ce qui est le cas des souvenirs extravagants de ce qui fut rêvé durant la nuit passée.
Le quatrième chapitre aborde à nouveau la même question, mais le fait à partir d’un exemple privilégié : celui du personnage intermédiaire entre les hommes et le Dieu du
monothéisme, le porteur de la loi, le prophète qui la reçoit de
2. (NDT) Au lieu de « transfert », la traduction correcte de ce mot allemand
devrait donc être : « sur-trait ».
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l’Unique et qui la retransmet aux autres : Moïse. Ce « grand
homme », le créateur de son peuple, deux nouveaux prophètes
s’y sont intéressés, et sans que l’un se doute de ce qu’en faisait
l’autre : Freud en psychanalyse, et Schönberg, en musique.
Tous les deux étaient intrigués par la même énigme : comment
retransmettre l’idée, sans la dégrader par le biais des images et
des mots ? Comment atteindre au Réel, sans se voir arrêté par
l’Imaginaire, ou se retrouver sous l’embargo du Symbolique ?
En d’autres termes, quel est le contenu ultime de ce commandement suprême et irréalisable (« inhumain », selon Steiner),
qui interdit la Représentation ? On retombe à nouveau sur la
même impasse : comment traduire, interpréter, donner sens,
sans dégrader ni trahir l’idée d’une jouissance qui va au-delà
du sens des phrases ou des sens (sont-ils bien seulement cinq ?)
du corps vivant ?
Ces limitations de l’imaginaire et du symbolique, empêchant d’intégrer le réel de la vie, de cette vie du corps habité
par le langage, le corps de chacun et de tous, le cinquième de
ces sextuplés les met en relation avec ce qu’en dit un interlocuteur inattendu : Karl Popper, l’auteur d’une idée ingénieuse selon laquelle il n’y a pas qu’un seul monde, mais trois :
celui des choses, celui des représentations mentales (subjectives) des choses et celui des lois qui mettent en rapport les
choses entre elles et qui sont le produit de l’esprit 3 humain.
Selon Popper, entre les choses et les lois, il y a un monde intermédiaire qui est celui de « l’esprit » qui traduit les sensations
venues du monde extérieur sous la forme d’un savoir en extension se manifestant au travers de lois scientifiques indépendantes de la croyance professée par les auteurs qui les ont
énoncées. À la conception trinitaire de Popper, nous proposons
d’opposer la topologie lacanienne (« les trois ronds » de Lacan)
qui articule, non « trois mondes » différents, mais trois registres
de l’expérience ne se traduisant pas l’un dans l’autre, mais
3. (NDT) Traduction de mente, lui-même sans doute traduction de mind,
mots qui manquent justement au français et à l’allemand, comme il est
remarqué plus bas (cf. p. 20).
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agencés de telle sorte qu’aucun d’eux ne fonctionne sans les
deux autres : l’Imaginaire, le Symbolique et le Réel étant unis
inextricablement entre eux au sein de l’être parlant. Quelles
conséquences entraîne une telle conception ? Tandis que la
conception popperienne jette les bases d’une épistémologie (et
d’une vision du monde) positiviste qui permet de passer des
choses aux représentations sensorielles et de celles-ci aux lois
abstraites, la topologie lacanienne nie la séparation de ces
« mondes » et débroussaille le terrain où une autre épistémologie (et une autre vision du monde) peut voir le jour : celleci est négativiste, n’étant pas fondée sur les données des sens,
mais sur la différence diacritique entre les signifiants. Les
choses ne sont pas en soi et elles n’ont pas de sens, si ce n’est
au travers des signes. À la différence des sciences naturelles
(mais comment pourrait-il y avoir une science qui soit « naturelle », et non elle-même un produit du langage ?), les sciences
du signe postulent que n’existent que des différences, des négativités et que la seule chose qui soit « positive », c’est l’absence,
la différence qui sépare un signe de tous les autres. Parmi ces
sciences du signe, la psychanalyse s’occupe de l’inconscient
« structuré comme un langage », c’est-à-dire comme un système de différences.
Nous parvenons ainsi à la question et au problème du
conflit des interprétations (ou des traductions) ou des formes
d’analyser (ou de traduire). Comment l’histoire se modifiet-elle, quand sa narration est menée par un analyste ou par un
analysant ? Peut-on tracer une analogie entre le fait de traduire
en différentes langues un même texte, et le fait qu’un même
analysant se fasse analyser par des analystes d’orientation différente ? Comment des analystes relatent-ils une analyse et
comment le font des analysants ? Si le texte même de ce qui se
dit dans une analyse (un rêve, par exemple) pouvait être considéré comme une « source », un « original », quel serait alors
l’effet que produisent sur ce discours le fait de l’écouter et la
façon qu’aura eue le psychanalyste d’y intervenir (en le traduisant) ? Pour quelle raison Lacan, avec sa proposition de la
passe, exclut-il l’analyste, le privant d’avoir à porter un jugement
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sur le survenu dans une analyse et ce sur quoi elle a débouché,
en confiant cette fonction précisément à des non-analystes,
c’est-à-dire au « passant » qui rend témoignage de son expérience et à ses « passeurs » ? Quels effets entraîne l’expérience
d’une re-analyse avec un autre analyste ?
C’est en ce point que culmine le parcours mené par cette
enquête, faisant passer par les méandres de la psychanalyse,
qui se retrouve ainsi étroitement liée avec cette autre recherche
réalisée simultanément et qui a été cette investigation de la
mémoire, telle qu’elle s’est déjà « traduite » par une trilogie de
volumes 4.

4. (NDT) Dont le premier Memoria y Espanto (o el recuerdo de infancia, a
déjà été traduit par mes soins aux éditions Stock (Paris, 2011), sous le titre :
Les présages ou le souvenir d’enfance retrouvé.
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La traduction de l’intraduisible
en psychanalyse

À Jacques Nassif, ami parce que traducteur,
traducteur, parce qu’ami,
dont la présence est évoquée à chaque ligne de cet essai.

C’était un grand honneur pour moi (mais aussi une source
d’embarras) que la maison d’édition Siglo XXI de Mexico me
propose d’assumer la responsabilité de superviser la traduction
en espagnol de cette œuvre monumentale qu’est le Vocabulaire
européen des philosophies. Dictionnaire des intraduisibles 1. J’acceptai en un premier temps, poussé par l’enthousiasme induit
chez moi quand je songeais à tout ce que nous apprendrions,
les uns des autres, une fois formée l’équipe d’experts en traduction, et moi-même en particulier, si je me laissais enseigner
par eux à propos de l’une des énigmes majeures de la philosophie et de la psychanalyse, touchant l’une de ces questions
qui m’ont depuis toujours fasciné : celle de savoir comment il
est possible d’exprimer avec les mots d’une langue la différence
insurmontable entre l’usage que fait d’un mot un penseur, et

1. Dirigé par Barbara Cassin, Paris, Le Seuil-Le Robert, 2004.
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un autre mot, apparemment son homologue, qui prétend
passer pour ce en quoi il se convertit dans une autre langue.
Par ailleurs, et déjà en son titre même, le centre avoué de
l’œuvre ne concerne pas le traduisible, mais certains vocables,
en tant qu’ils restent intraduisibles. Je croyais – je crois – que
mettre à la disposition du public hispanophone une œuvre de
ce tonneau était une tâche insigne qui méritait d’être menée à
bien pour l’enrichissement de la culture philosophique. Dès
mes premiers pas sur ce chemin, j’ai dû cependant constater
que, pour l’accomplir, il me faudrait consacrer une part de
mon temps et de mes capacités plus importante que ce à quoi
je pouvais m’engager d’une façon responsable, et je renonçai
donc à être le coordinateur pressenti, sans pour autant me
désister en tant que collaborateur qui s’efforcerait de procurer
aux lecteurs une version acceptable de cette étonnante production, issue d’une investigation collective d’une exceptionnelle
qualité.
De même que, dans une maison, un meuble reçoit sa
coloration propre de la pièce où il est censé occuper sa fonction
à côté des autres, parce qu’on l’y a placé, et de même que, dans
un jardin, une plante dépend des autres plantes dont elle doit
partager le même sol, de même un mot dépend du lieu qu’il
occupe dans la phrase, dans le texte et dans la langue où il est
employé. En lui-même et par lui-même, il ne signifie rien…
Ou il peut en venir, si la phrase est suffisamment longue, à
signifier tout ce que l’on voudra. Y aura-t-il lieu de traduire
dans l’autre langue le mot isolé (verbum) ou le sens (sensum)
qu’il prend au sein de la proposition où il apparaît ? Et si le
mot avait plusieurs sens ou que le sens qu’il prend dépendait
de la compréhension du traducteur et de sa manière de l’interpréter – comme cela arrive presque toujours ? Quel pourrait
être le mot et dans quelle langue serait-il usité pour être assez
univoque et se voir allégé de son poids de polysémie ? Tout
concept philosophique est obéré par l’histoire de toutes les
équivoques antérieures desquelles il provient, que cela soit dû
à la signification conférée par le langage courant, aux acceptions dont les différents auteurs l’ont affecté ou aux liens qu’il
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entretient avec l’œuvre où il occupe un certain espace théorique. Dans le vocabulaire philosophique, jamais aucun terme
n’est resté parqué dans une signification définitivement accréditée ; chacun de ses termes est doté non seulement d’un passé
et d’un présent, mais aussi d’un futur qui le remet en jeu
chaque fois qu’il est réemployé. La traduction est une transplantation conceptuelle qui retire un mot d’un humus linguistique qui a la prétention d’être « naturel », pour le déplacer
vers un autre, dont les composants sont d’une nature différente
et toujours, dans une mesure variable, incompatibles avec celui
d’origine. Comme cela arrive aussi chez les humains, il n’est
pas a priori exclu que la plante déterrée et désolée s’enracine
avec une vigueur renouvelée dans la terre de son ostracisme.
La métaphore « organique », « végétale » de la vie du mot traduit ou de la phrase interprétée, avec son adaptation au
« milieu ambiant » de la nouvelle organisation linguistique, est
ce qui plonge toujours le traducteur dans une incertitude irrémédiable : va-t-il insuffler une nouvelle vitalité, ou, au
contraire, l’ôter, en réalisant ce « transfert » entre des langues
différentes ?
La première et immense difficulté que pose la traduction
réside en ce qu’elle induit cette croyance intuitive et innocente
qui consiste à penser que « transplanter » (transférer, transporter, convertir, déplacer) un texte pour en verser le contenu
dans une autre langue n’empêchera pas qu’il fonctionne de la
même manière que dans la langue où il a été pensé et employé
pour la première fois ; la croyance en question suppose donc
qu’il peut y avoir une « identité » entre l’original et sa traduction, que rien de grave ne surviendra du fait de son transfert
(Übertragung – car il faut penser au sens psychanalytique qu’a
ce terme) à un autre sol, à une autre langue. Or nous savons
bien que la traduction immédiate, et sans erreurs ni pertes, est
un mythe, et pas seulement un idéal : l’image même de l’impossible à atteindre. Quand on modifie le son et la contextualisation, le sens en ressort également affecté, étant donné que
le signifiant ne signifie rien en dehors de la trame des mots qui
le précèdent et le suivent dans la phrase. Chaque mot dépend
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du reste du système de la langue où il a pris le statut de mot
« traduit » et où il n’occupe donc pas la place qu’il occupait
dans « l’original ». Le destin qui affecte tout discours est de se
perdre, de se retrouver « lost in translation 2 ». On a du mal à
admettre que l’organisme vivant d’un texte meurt au moment
où il est arraché à son sol natal et que par suite toute traduction
oblige à réaliser un travail de deuil (Traumarbeit) à l’égard de
l’original perdu qu’il a fallu disséquer et recomposer. Et pas de
résurrection en vue pour lui ! Le doute qui plane est le suivant :
l’original obtiendra-t-il une nouvelle vie dans l’autre langue et
quel prix lui faudra-t-il payer pour ce déménagement ? Mais il
n’est pas non plus exclu – pourquoi pas ? – qu’il se voie renaître,
rendu encore plus robuste et vigoureux après l’arrachement et
la réinsertion, parvenant à surmonter les barrières immunitaires
qu’impose la nouvelle langue. (Laissons filer la métaphore de
« l’organique » pour qu’elle infiltre nos réflexions « langagières », bien qu’il y ait de mauvaises langues pour affirmer que
la parole dite vivifie, alors que la lettre écrite tue).
Commençons avec un exemple qui, pour être compliqué,
n’en est pas moins élé-mentaire. Le substantif espagnol mente
(du latin mens, et qui a donné en anglais : mind) n’existe ni en
allemand ni en français. Ni Freud ni Lacan n’auront pu s’en
servir pour écrire : leur langue maternelle respective les en
empêchait. Est-il légitime qu’un traducteur de leurs écrits en
espagnol ou en anglais laisse percer le mot inexistant tiré de
mens qui n’existe donc pas dans la « langue source » (la langue
originale, à traduire, celle qui, ne pouvant que s’y soumettre,

2. En anglais dans le texte. Comment ne pas mentionner ici que le concept
de l’objet a de Lacan désigne ce reste irrémédiablement perdu au décours
des procès vitaux, cette émanation de l’être jamais récupérable, la cause du
désir et l’objet plus de jouir qui mobilisera toutes les tentatives de retrouvailles ultérieures ? Quel rapport y a-t-il alors entre le a et ce qui se perd
au cours d’une traduction, déficit ou reste qui s’engendre et se perpétue à
mesure qu’on avance – dans la vie, dans le texte ? Le traducteur ne vit-il
pas à l’ombre de a, d’un objet sans corps, de ce réel qui n’a pas d’image
reflétée dans le miroir et qui ne peut se dire, car il transcende l’horizon de
la parole ?
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résiste aux efforts du traducteur), mais existe, en effet, dans la
« langue cible » (la secondaire, la traduisante, active et sélective), dans des phrases où ces fondateurs de la discursivité analytique employèrent des termes comme : Geist, Seele, Gemüt,
dans le cas de Freud, ou esprit, âme, psychisme, psychogenèse,
chez Lacan ? L’adjectif mental – qui, lui, existe en français, bien
que n’existe pas le substantif dont il est dérivé – peut-il correspondre à psyschiche, geistig ou seelische en allemand, le traducteur préférant user de ce vocable, plus laïque que les
concepts de « psychique » et d’« animique » qui seraient plus
précis pour une traduction littérale de l’allemand, mais qui
sont imprégnés de résonances immémoriales et qui relèvent
du mythe, de la scolastique et de la religion ?
En l’absence d’un terme qui corresponde au mens latin,
usuel et usité dans la plupart des langues européennes, avec la
notable exception du français et de l’allemand, il s’engendre un
effet de flou chaque fois qu’il y a lieu de traduire les mots Seele
et seelische (âme et animique), si courants dans les textes de
Freud. L’ambiguïté saute aux yeux chez les auteurs qui écrivent
dans ces autres langues, celles qui relèvent du territoire
« étranger » à la psychanalyse – si l’on admet que la langue allemande est consubstantielle à la discipline, celle-ci y étant née –,
chaque fois qu’ils doivent choisir entre « animique » et
« mental ». Si la langue d’origine (langue source, à traduire) est
exempte d’un mot qui existe en effet dans la langue d’arrivée
(langue cible, traduisante), on est confronté, quand il s’agit de
substituer à l’original un texte traduit, à un problème qui surgit
non seulement dans la langue cible : on assiste à l’éclosion d’un
trouble de diffumination du sens, qui affecte aussi le texte d’origine, celui-ci ne restant pas indemne après être passé devant
l’ordalie de la traduction. L’alternative lexicale dans laquelle est
mis le traducteur (en espagnol ou en anglais) et qui rend manifeste le vide lexical de la langue source (l’allemand) se transforme, du fait de l’exploit du lecteur-interprète – ce que devient
le traducteur de toute œuvre sérieuse – en un « symptôme » de
la langue originale et de son auteur, de Freud, en l’occurrence.
Le « symptôme linguistique » n’est rendu perceptible qu’au
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moment où se tente une nouvelle version (ou perversion ?)
donnant l’occasion de déterrer le concept pour l’enfouir dans
un sol qui n’est pas sa terre d’origine. Le mot mente (mens), du
fait même qu’il n’existe pas en allemand, fait de chacun et de
tous ses supposés équivalents, des « symptômes » affectant le
vocabulaire de Freud lui-même. Le traducteur, le bon traducteur comprend qu’un aspect essentiel de sa tâche consiste à
mettre l’auteur en souffrance, à l’infecter, parvenant à l’extrême
à révéler les déficiences inhérentes à la langue de l’original, voire
à montrer ses éventuelles insuffisances.
Le Vocabulaire que dirigea Barbara Cassin se montre juste
et généreux quand il fait référence à la psychanalyse, reprenant
les problèmes que la discipline freudienne soulève par rapport à
la question de la traduction en général et étendant à l’ensemble
du vocabulaire philosophique les conséquences entraînées particulièrement à partir de l’introduction paradigmatique de
l’« inconscient » (Unbewusst, littéralement : le non-su) freudien.
Nous n’épiloguerons pas – ce serait aborder un autre thème –
sur le fait que, dans son activité, le psychanalyste ne cesse de
faire le traducteur (Übersetzer) des rêves ou des formations
symptomatiques qui surgissent dans sa pratique clinique, une
pratique sous transfert (Übertragung) qui l’amène à exercer l’interprétation (Deutung) 3, une activité évidemment liée à la traduction (Übersetzung) 4. Traduction, transfert et interprétation
3. N.A. Braunstein. « La traduction des rêves », dans Por el Camino de
Freud, Mexico, Siglo XXI, 2001, p. 3.
4. La célèbre lettre 52 de Freud à Fliess propose que le psychisme, pris
comme un ensemble, soit considéré comme formé de couches de systèmes
d’inscription qui, se succédant, requièrent d’être traduits l’un dans l’autre,
mais qui pâtissent « d’échecs dans la traduction » entre ces différents
registres de signes perceptifs (WZ), que ceux-ci relèvent du système inconscient (Ubw) ou du système préconscient (Vbw), interposés qu’ils sont entre
la perception et la conscience, du fait qu’y interviennent des procès différenciés par cette appartenance même (au primaire ou au secondaire), et
cela, dans la mesure où le système de la langue sera ou non intervenu pour
passer d’une couche à l’autre (en étant donc traduits). Ce thème est largement abordé (avec certaines différences, dans deux textes : J. Derrida :
« Freud et la scène de l’écriture », dans L’écriture et la différence, Paris,
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sont des concepts entretenant entre eux des relations intimes,
et nous nous bornons à relever ici le voisinage qu’il peut y avoir
entre cet « intraduisible » qui fait l’objet et le thème du Dictionnaire de B. Cassin, puisqu’il se trouve dans son titre même,
et la tâche impossible du psychanalyste, voué à « traduire » et
« interpréter » le langage des processus primaires dans les
termes des processus secondaires, les deux langues existantes
les plus incompatibles qui soient entre elles, dans la mesure où
l’une s’érige en opposition à l’autre et manifeste activement sa
résistance à la traduction. L’inconscient est, par essence et dans
son existence même, ce qui résiste à la traduction : il existe,
étant « structuré comme un langage », pour passer à une forme
de dire et faire entendre ce que la parole, proférée dans un
autre langage et un langage « autre », ne peut exprimer. La traduction est une résistance à l’inconscient et à ses modes, idiosyncrasiques et poétiques, de dire assurément, comme s’il était
recouvert d’un voile opaque, par l’entremise de métaphores et
de métonymies, de rêves et de symptômes. Par ailleurs, du fait
que l’interprétation se délivre d’une façon dialogique dans la
conversation, jamais un énoncé interprétatif ne pourra être
déclaré « juste » en soi, puisqu’il dépendra toujours de la
réponse de l’analysant et du moment où il se trouve. Il y a lieu
de souligner le paradoxe de cette situation que met en évidence
le signifiant même d’analysant : il devient ainsi, du fait de recevoir l’interprétation, celui qui véritablement traduit, comme
si nous parlions, en d’autres termes ou dans un autre contexte,
du lecteur. L’ambition littéraire du psychanalyste ne s’assimile
donc pas à celle d’un auteur-traducteur qui adresse des messages ou des signifiés, mais équivaut à la position d’une sphinge
qui lance ses énigmes et attend les réponses qui lui viendront
du récepteur. Ce qui caractérise son esthétique, c’est d’être celle
où la réception devient le moment décisif. Il s’agit d’une esthétique sous transfert (Übertragung). Faisons jouer ici la référence
Le Seuil/Tel quel, 1967, p. 310-316 ; et N.A. Braunstein (1994) :
« Déchiffrage de la jouissance », dans La jouissance, un concept lacanien,
Toulouse, érès, 2005, p. 149-180.
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freudienne : la structure de la traduction devient semblable à
celle du mot d’esprit. Son texte original est là en attente de
transmission, un narrateur s’en empare, celui qui va le raconter
ou le traduire ; mais son récit est orienté vers une « troisième
personne », celle auprès de laquelle le trait se « réalise » faisant
mouche, celle qui, l’écoutant, offre le lieu où le mot d’esprit
touche à sa vérité, en tant qu’elle est sanctionnée par le rire de
cet auditeur ou du public. Il est impossible d’« expliquer » ou
de « traduire » le jeu de mots, en se basant sur le « sens »
qu’il a. La substance du mot d’esprit, de l’invention langagière
qui le sous-tend réside ailleurs : dans l’équivoque logique,
grammaticale ou homophonique à laquelle il amène, exactement comme cela a lieu dans une interprétation analytique. Il
n’est de meilleure illustration des difficultés ou de l’échec (voire
de l’impossibilité) de la traduction que l’expérience que l’on
se donne à vouloir raconter ou écouter des mots d’esprit
exprimés dans des langues étrangères.
Historiquement, il nous faut partir d’un fait indubitable :
la psychanalyse a poussé intrinsèquement sur le terreau de la
langue allemande (et, qu’il est difficile de traduire les Witzen
du livre que Freud leur a consacré !) et elle surgit déjà chargée
(voire lestée) de toutes les possibilités dont dispose cet idiome 5.
Il vaut la peine de signaler par ailleurs que le fondateur de cette
discipline jouit d’une connaissance excellente de la traduction
et y a consacré tous ses efforts, avant de se dédier à la pratique
qui le rendrait célèbre : de l’anglais (S. Mill), du français
(Charcot), de l’espagnol (Cervantès), du grec ancien
(Sophocle) et du latin (Virgile). La psychanalyse naît en allemand, mais ses ovules se sont donc vus fécondés par la culture
européenne en son entier, telle qu’elle se donne rendez-vous
au coin des pages que Freud écrit. Le vocabulaire freudien est
un « vocabulaire européen des philosophies », constitué de
langues qui s’y donnent rendez-vous et qui s’entremêlent dans
ses textes.
5. Cf. G.-A. Goldschmidt. Quand Freud voit la mer. Freud et la langue allemande I, Paris, Buchet-Chastel, 1999.

01 Int. BARUNSTEIN Traduire la psychanalyse NB.qxp_- 03/10/2016 10:24 Page25

La traduction de l’intraduisible en psychanalyse

25

Presque depuis le début, l’œuvre de Freud déclencha la
ferveur d’un intérêt mondial. En 1909, il fit le voyage de
Vienne aux États-Unis et y prononça en allemand ses conférences, qui furent rapidement traduites en anglais dans une
version due à ses soins. En moins de deux ans, ces Cinq leçons
furent traduites en néerlandais, en russe, en polonais et en
hongrois. À partir de 1913, les articles et les livres de Freud se
voient traduits dans toutes les langues européennes. Et c’est
ainsi qu’avec la conceptualité freudienne, une « nouvelle
langue » (newspeak) avait vu le jour et qui exigeait, pour passer
dans la « compréhension » des savants, d’être retraduite à
l’usage de ceux-là, qui parlaient auparavant d’autres dialectes :
les médecins, les philosophes, les psychologues, etc., et qui
tenaient leurs discours dans les « langues naturelles » des Européens. La première traduction de la Traumdeutung fut menée
à bien en anglais dès 1913 par S.A. Brill. Quant à José Ortega
y Gasset, en profond connaisseur qu’il était de la langue allemande – mais n’oublions pas aussi qu’il est l’auteur d’un des
textes les plus incisifs écrits avant 1940 sur la traduction 6 –, il
fut celui qui, dans les années 1920, induisit un de ses amis et
disciples, Luis López Ballesteros 7, à mettre en chantier une traduction en espagnol des Œuvres complètes de Freud, menée à
bien du vivant de leur auteur et bien des années avant que leur
nombre se close. Sa version, achevée à Buenos Aires après la
guerre par Ludovico Rosenthal, reste jusqu’à aujourd’hui

6. J. Ortega y Gasset (1937), « Misère et splendeur de la traduction », dans
La Nación, Buenos Aires. Reproduit dans les Obras completas, tome V
(1933-1944), Madrid, Ediciones de la Revista de Occidente, 1947, p. 429448.
7. Le 7 mai 1924, Freud écrivait à Luis López Ballesteros : « Jeune étudiant,
le désir de lire en langue originale l’immortel Don Quichotte de Cervantès
m’amena à apprendre, sans maîtres, la belle langue castillane. Grâce à cette
passion juvénile, je puis à présent – ayant atteint l’âge mûr – vérifier avec
quelle assurance vous parvenez à interpréter ma pensée et apprécier l’élégance de votre style. » Cette lettre, qu’on retrouve dans les Œuvres complètes, au tome XIX, tout laisse penser que Sigmund Freud l’a directement
écrite en espagnol.
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considérée comme admirable 8. C’est aux innombrables qualités de cette traduction qu’est due la bonne réception de
l’œuvre de Freud en Amérique latine (et non en Espagne, où
la psychanalyse a été écrasée après les débuts de la guerre civile,
avec ses conséquences funestes). Cette chance inattendue dont
jouit la langue espagnole (un hasard, pourrait-on dire, si existait une chose de cet ordre, mais cette contingence ou « circonstance » porte un nom propre : celui d’Ortega y Gasset)
peut être mise en regard des infortunes de la psychanalyse en
France (en langue française) qui jamais, et jusqu’au jour d’aujourd’hui, n’est parvenue à bénéficier d’une traduction fiable
du texte de Freud. Tandis que, c’est bien connu, celui-ci a eu
une relation curieuse avec la langue espagnole et fut bien
informé de cette « première » traduction de ses Œuvres complètes dans une langue étrangère 9.
« À quelque chose malheur est bon », comme dit le proverbe. Car constater qu’il leur était impossible de lire Freud
dans leur propre langue a incité plusieurs analystes français, et
Lacan parmi les premiers, à se lancer avec véhémence sur les
textes de Freud en allemand et à les problématiser, y faisant
apparaître de nouvelles facettes, y découvrant des richesses
insoupçonnées, y soulignant l’existence de concepts qui étaient
restés inaperçus aux yeux de tous les commentateurs, au point
qu’il leur a fallu créer de nouveaux termes en français, violentant la langue cible de leur traduction, pour lui faire admettre
8. Un récit clairvoyant et exhaustif des vicissitudes de la traduction de
Freud en espagnol peut se trouver chez Hugo Vezzetti : « Freud en langue
espagnole », Revue internationale d’histoire de la psychanalyse, 4, 1991,
p. 189-207.
9. Sur la relation de Freud avec le castillan, il existe deux références incontournables : S. Sésé-Léger, « Freud et le castillan », Europe, n° 954, octobre
2008, p. 110-112 ; et R. Gallo : Freud’s Mexico, Boston, MIT Press, 2010,
au chapitre V : « Freud’s Spanish », p. 157-198. Ces deux auteurs montent
en épingle la relation de jeunesse de Freud avec Edouard Silberstein et le
rôle qu’y a joué le castillan comme « langue d’inclination amoureuse ». Et
tous deux soulignent l’intensité passionnelle du lien que ces deux jeunes
gens ont tissé (édition française, Freud au Mexique, Paris, Campagne première, 2013).
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certains usages allant à l’encontre du sens conventionnel des
mots concernés. Il en a résulté la lecture du texte de Freud
effectuée par Lacan et certains de ses épigones engagés dans le
« retour à Freud ». Parmi les travaux franco-freudiens émergent
les excellentes études menées sur chacun des mots employés
par Freud ou sur ceux dont Lacan a changé le sens et la portée.
Je veux parler du Vocabulaire de la psychanalyse 10 de Laplanche
et Pontalis, qui se trouve avoir été publié juste après l’édition
où pour la première fois ont été rassemblés les Écrits de
Lacan 11. Faute d’une traduction acceptable, toute une génération de psychanalystes français se sont transformés en lecteurs
méticuleux et critiques de Freud en allemand. Une fois que ses
« passeurs » français ont pu dévoiler la portée incalculable de
leurs dévoilements, le juif autrichien inventeur de l’inconscient
en est ressorti rénové et ragaillardi. Nachträglich, Verleugnung,
Verwerfung sont ainsi devenus des concepts essentiels. Le symbolique, l’imaginaire et le réel, inventés en tant que « registres »
par Lacan, se rajoutèrent à cela pour féconder et, bien des fois,
faire dévier le vocabulaire freudien. Les débats autour de la traduction en français de termes comme : umheimlich, Entstellung, Anlehnung, Trieb, Instinkt, Wunsch, Verneinung, Lust,
Unterdrückung, Vorstellungs-Repraesentanz, etc. ne cessèrent
d’être lancés et relancés. Le fait d’avoir à trébucher à chaque
fois sur la difficulté de savoir comment traduire l’un ou l’autre
de ces termes a redonné vie aux concepts de Freud. Ce sont
les différentes alternatives de traduction qui se sont mises à
donner corps au véritable concept, lui-même transformé en
générateur de la polémique autour de la variété possible des
signifiants qui pourraient être préférés pour le traduire.
Chacun d’eux pris à part se révélait insuffisant ; tous pris
ensemble, avec la cacophonie qu’ils engendraient, constituaient le concept de Freud. Enfin pris en compte, parce qu’intraduisible !
10. J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, Puf,
1967.
11. J. Lacan, Écrits, Paris, Le Seuil, 1966.
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Mais il y a mieux encore, l’effort déployé par les lecteurs
français pour prendre comme référence l’original freudien se
déroulait à une époque où avait déjà été publiée la traduction
en anglais des œuvres complètes, dite « édition standard ». Et
en ce temps-là, l’anglais fonctionnait déjà comme langue
« officielle » de la psychanalyse au sein de l’International
Psychoanalytic Association, car il se trouve que la langue de
Shakespeare était justement celle que maniaient beaucoup de
psychanalystes d’Europe centrale qui avaient débarqué aux
États-Unis. Il en est résulté que durant la post-guerre, les
termes de Freud et de la psychanalyse se devaient d’être soumis
à une triple grille de lecture : celle de l’original allemand, celle
de l’académisme anglo-américain et celle des méticuleux lecteurs français qui étaient en plus des connaisseurs en linguistique structurale et s’en faisaient les porte-parole. Les lecteurs
espagnols, eux, venus en fin de course, mais de plus en plus
nombreux dans la seconde moitié du XXe siècle, devaient tenir
compte de cette stéréophonie freudienne et adopter à chaque
fois et pour chaque terme les décisions adéquates. La pratique
de la traduction avait réussi à créer une nouvelle façon de lire
et de pratiquer la psychanalyse, engendrant une littérature de
commentaire inépuisable.
Quand le fascisme se mit à occuper le devant de la scène,
l’allemand perdit son statut de langue fondamentale de la psychanalyse. L’Espagne s’est vue de même marginalisée : la
maison d’édition qui publiait les œuvres de Freud dut se soumettre à la censure du franquisme ; en ce pays, la psychanalyse
s’est vue séquestrée par l’obscurantisme ultramontain. L’anglais, lui, une langue que Freud au demeurant écrivait avec
aisance, du simple fait que les groupes de psychanalystes
anglais et nord-américains occupaient une position de prééminence quantitative et qualitative, se faisant remarquer par l’originalité de leurs productions, devait finir par devenir, de par
les contingences de l’Histoire, la langue cible de la psychanalyse. Virginia Woolf (née Stephen) et son mari, Leonard
Woolf, du cercle littéraire de Bloomsbury, fondèrent en 1917
l’entreprise qui porta le nom de Hogarth Press et qui, en plus
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de son catalogue propre, est devenue une puissante maison
d’édition du fait de détenir les droits de publication de la traduction en anglais de Freud, accédant au rang de best-seller du
siècle. Le travail de traduction de James et Alix Strachey,
membres, eux aussi, du cercle de Bloomsbury, bien que critiquable à bien des égards, du fait de choix bizarres et d’innovations terminologiques (par exemple, traduire Trieb par instinct,
ou Besetzung par cathexis, ich et überich, par ego et superego, Es
par id 12), a été, en bien des points, tout à fait exemplaire. Leur
ténacité a débouché sur une édition assortie d’un appareil critique qui a su manier avec doigté les renvois au sein de l’œuvre,
resituer correctement les citations et les allusions qui fourmillent dans le texte de Freud, corriger des attributions erronées, enfin se doter d’index thématiques, onomastiques et
chronologiques très complets. L’édition anglaise a réalisé ce
que promettait son titre : être l’authentique édition standard
des œuvres psychologiques complètes de Sigmund Freud, et
elle a servi de référence à toutes les traductions ultérieures, au
point même que – incroyable réussite ! – ce soit la même
maison qui publie intégralement et d’une façon cohérente une
édition scientifique de Freud en allemand, qui aura pu sortir
juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à nouveau,
la langue espagnole en a tiré bénéfice, dans la mesure où une
édition rafraîchissante des Œuvres complètes, retraduites par
José Luis Etcheverry, a été publiée à Buenos Aires entre 1976
et 1980 ; elle a intégré l’appareil d’érudition critique de l’édition anglaise standard, tout en conservant les trouvailles littéraires de la version de López Ballesteros, mais non sans se
rendre sensible aux apports polémiques et aux objections
adressées au travail des Strachey, en provenance de la psychanalyse française d’orientation lacanienne.

12. (NDT) On aura reconnu les équivalents usuels en français de tous ces
termes. Respectivement et dans l’ordre : pulsion, investissement, moi et
surmoi, ça.
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Ayant fait ce détour par ces rapides références à l’œuvre de
Freud fondatrice de la psychanalyse, et surtout par le biais des
vicissitudes de sa traduction dans des langues européennes 13
qui dévoilent la portée du travail de Barbara Cassin et de ses
collaborateurs, qu’avons-nous trouvé ? Nous débouchons sur
deux conclusions apparemment contradictoires : 1) les concepts
de la psychanalyse ne peuvent être compris ni travaillés si sont
ignorées les arcanes de l’original en allemand 14, et : 2) l’œuvre
de Freud, point de référence incontournable auquel il y a toujours lieu de faire retour, est un effet rétroactif des traductions
plus ou moins heureuses dont elle a bénéficié. Freud, celui d’aujourd’hui et dans le monde entier, c’est celui qui a écrit… mais
avec en plus ce que les traducteurs ont fait de ses textes.
Les différentes manières de comprendre en trans-duisant
ou trans-littérant un signifiant entrent souvent en conflit. Les
traducteurs hésitent et proposent des textes différents, quand
ils ne créent pas des néologismes. Un bon exemple de cela en
psychanalyse est le terme de forclusion, un mot français tiré de
la langue juridique, jamais utilisé dans le sens qu’a ce mot en
français par Freud, mais qui prend un sens nouveau quand on
« l’insère » dans un texte de psychanalyse. Le traducteur en
espagnol (ou vers toute autre langue d’ailleurs) se trouve alors
devant un dilemme : utilisera-t-il le mot qui correspond en
espagnol à cette notion juridique (et qui est preclusión), ou
comprendra-t-il que l’usage lacanien du terme est une invention du dialecte de la psychanalyse, un néologisme duquel le
mot « preclusión » du dictionnaire de la langue espagnole se
maintiendrait à distance ? Le psychanalyste hispanophone ne
sera-t-il pas contraint d’admettre ce néologisme de « forclusión »
qui s’est écarté de son ancêtre philologique normalement
13. Nous avons délibérément laissé de côté la mention des traductions en
russe, italien et néerlandais.
14. On notera que nous ne disons pas que l’on doit savoir ou manier l’allemand, même si cela vaudrait mieux, mais que l’on se doit de connaître
les tenants et aboutissants en allemand des mots qu’emploie Freud. Tel est
l’un des avantages majeurs du Vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche
et Pontalis.
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attesté, pour devenir un signifiant original qui est le résultat
d’une certaine intuition de Lacan l’amenant à pervertir d’une
manière transgressive le vocable freudien de Verwerfung ? La
métaphore lacanienne sera-t-elle acceptée comme une innovation linguistique ? Nous croyons qu’il le faut. La forclusion
en psychanalyse n’est pas la preclusión des juristes : la langue
espagnole s’est vue enrichie d’un apport insolite, freudo-lacanien. Le néologisme, comme les sentiers du poète, s’invente
en marchant.
Mais qu’une traduction puisse faire retour sur l’original,
pour le corriger ou l’enrichir, voilà une affirmation risquée.
Car nous butons ici sur un objecteur et une objection de poids
qu’il est bien malaisé de balayer. Sur ce point, nous nous
voyons entrer en désaccord avec Walter Benjamin, le plus profond des penseurs de la traduction, lorsqu’il écrit dans « La
tâche du traducteur » : « Il est évident que jamais une traduction, si bonne qu’elle soit, ne peut signifier quoi que ce soit en
regard de l’original. » (« Dass eine Übersetzung niemals, so gut
sie auch sei, etwas für das Original zu bedeuten vermag, leuchtet
ein. ») L’emploi des mots « évident » (einleuchten) et « jamais »
(niemals) est en soi symptomatique : ces deux spécifications
ont été insérées (telle est mon interprétation de l’énoncé, en
tant qu’il dévoile le sujet de l’énonciation) pour faire pièce à
ses propres réserves, en d’autres termes, pour apaiser ses inquiétudes. Il y a lieu de resituer l’affirmation de Benjamin dans
l’espace que lui offre le commentaire appuyé que lui apporte
Antoine Berman 15. Le point de départ du philosophe allemand
semble être une évidence sans appel : l’œuvre poétique, qu’elle
relève du texte sacré ou philosophique, est un monument : elle
est là, inébranlable et indemne, sans que la moindre traduction
ou dérivation textuelle, sans qu’aucun commentaire, exégèse

15. A. Berman, L’âge de la traduction. « La tâche du traducteur » de Walter
Benjamin. Un commentaire, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2008. Je remercie Jacques Nassif de m’avoir fait connaître cet indispensable commentaire s’agissant du thème que nous traitons.
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ou paraphrase puisse l’entamer. Les manières de la lire ou de la
comprendre, une fois établi le texte « original », sont infinies et
demeurent éphémères ; bien plus, leur destin est de s’empiler
les unes sur les autres et de se voir remplacées par de nouvelles
versions ou interprétations. L’œuvre peut désirer (verlangen) la
traduction, mais elle dédaigne ce qui en sortira : elle, étant
unique, est inépuisable et recèle en elle toutes les possibles lectures et réécritures qu’elle induira. Mieux encore : toute œuvre
se révèle traduisible, en ce sens qu’elle admet et demande ces
infinies versions, mais pour défier éventuellement les hordes de
ces habitants de langues étranges, avides qu’ils sont de se jeter
sur elle. Mais, si traduisible qu’elle soit, l’œuvre renferme un
noyau interne, sans doute essentiel (Kerne ihres Wesen : le noyau
de son être [l’équivalent du Ça]), qui est l’intraduisible. En
d’autres termes, l’original comporte sa traduisibilité, en même
temps qu’il détient une intraduisibilité, à laquelle le traducteur
doit se plier et se soumettre. Avec le temps, une traduction
tombe en déshérence et devra être remplacée par une nouvelle
qui soit mieux adaptée aux changements qui se sont produits
dans la langue cible. La langue source, celle de l’original, peut
évoluer (comme le français de Montaigne, l’espagnol du Poema
del Mío Cid, ou l’anglais de Milton), mais les œuvres ellesmêmes restent insensibles à ces transformations linguistiques,
tandis que leurs traductions devront, elles, être réformées pour
suivre les rythmes de l’histoire.
La fécondité de l’œuvre dépend de sa traductibilité, de ce
qui lui advient et qui est imprévisible dans chaque nouvelle
langue qui la reçoit. La traduction est pour elle une condition
de vie et de survie. L’exemple pouvant susciter d’infinies
réflexions est celui des deux romans de James Joyce : tandis
que son Ulysse peut être traduit dans n’importe quelle langue,
malgré sa confrontation à d’innombrables contraintes et l’acceptation qui en résulte de coûteuses losses in translation 16
(pertes encourues par la traduction), Finnegans Wake est si

16. (NDT) En anglais dans le texte.
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intraduisible que les tentatives réalisées 17 sont à la lisière de la
caricature, malgré l’énorme et ridicule effort déployé pour se
rendre à la hauteur de « la tâche ».
Tous les textes de Freud sont traduisibles et la majorité de
ceux de Lacan également, bien qu’il y en ait certains (par
exemple, Litturaterre ou L’étourdit) qui ont tendance à ressembler à ce légendaire Finnegans Wake qui met en péril sa propre
existence par le fait même d’être intraduisible. Comment une
œuvre pourrait-elle se perpétuer et être pérenne si elle est par
nature intraduisible ? Ne s’agit-il pas d’une œuvre stérile ? Nous
savons bien qu’une œuvre ne dépérit pas, mais se survit à l’occasion de ses traductions, même si celles-ci – comme le prétend
Benjamin et que je ne saurais trop résister à admettre – ne signifient plus rien pour leur original. Il y a lieu d’accepter dans
toute traduction un solde irrémédiablement lost 18, ce qui ne
condamne pas pour autant le résultat à l’inanité. En surmontant les difficultés qui se présentent, le traducteur découvre de
nouveaux angles de vue par où une nouvelle lumière éclaire les
pages de l’original, rend possible que celui-ci soit lu dans une
sorte de polyglottisme imprévu par l’auteur.
C’est bien pour cela que, malgré ses échecs et insuffisances
bien reconnaissables, le travail réalisé par le poète Tomas
Segovia, sans être impeccable, bien au contraire, mérite d’être
signalé pour la difficile mission qu’il a remplie de traduire les
Écrits de Lacan, ce qui a inévitablement poussé les prévisibles
Beckmessers 19 à compter les erreurs, qui sont réelles, bien sûr,
mais permettent aux charretiers de transiter malgré tout par

17. (NDT) Il y en a une en espagnol de Victor Pozanco, Barcelone, Lumen,
1993 ; et une en français de Philippe Lavergne, Paris, Gallimard, 1982.
18. (NDT) En anglais dans l’original : perdu.
19. (NDT) Allusion au personnage de Wagner qui, dans Les maîtres chanteurs de Nuremberg, marque chacune des « erreurs » du chanteur nature, eu
égard au canon officiel du chant travaillé, par des coups de craie dont il
martelle le tableau et dont le bruit irritant finit par gâcher l’écoute de la
mélodie.
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ces chemins que les rois ont ouverts 20. Grâce au poète mexicain, Lacan est tout de même parvenu au monde hispanophone. Signaler les insuffisances de cette version est une tâche
utile, mais secondaire, secondaire, bien qu’utile, une tâche qui
concerne principalement le psychanalyste bilingue. Les premières traductions sont toujours prématurées et défectueuses.
Elles ont pour destin d’échouer et d’être défaillantes, pour être
ensuite corrigées.
Parlant de traduction, nous ne saurions omettre de relever
que Freud recourt à cette image dans la célèbre lettre à Fliess
n° 52 : « La défaillance (Versagung) dans la traduction est
quelque chose qui cliniquement s’appelle du refoulement 21. » Le
traduisible, cet original qu’est un souvenir, cela reste inédit, aux
aguets, en attente de voir les obstacles surmontés, de la levée
(Aufhebung) du refoulement, pour que la vérité inconsciente,
une représentation contenue dans cet état latent, puisse venir
au jour. En attendant, ce qui n’est pas parvenu à être traduit se
manifeste comme symptôme. Celui-ci est un texte en attente de
son imprimatur, du permis que lui octroiera la censure, il est
en souffrance, comme on dit en français. Si l’on revient maintenant au plan des œuvres littéraires, nous nous retrouvons dans
une situation analogue : le texte original se trouve « devant la
loi 22 », souhaitant que lui advienne une « traduction véritable »

20. M. Pasternac : « Aspects de l’édition des Écrits de Lacan en espagnol »,
Littoral, n° 13, juin 1984, p. 63-76. Le titre espagnol du livre dont est tiré
cet article est : « 1236 erreurs, errata, omissions et désaccords dans les Écrits
de Lacan en espagnol ».
21. J.L. Etcheverry traduit discutablement : « denegación de la traducción ».
Versagung est rendu indistinctement dans sa traduction par « frustración »
ou « denegación », alors même que le très freudien vocable de « Verneinung », celui de l’article de 1924 qui porte ce titre, est traduit par « negación ». La traduction française qui dit « défaillance » (pour Versagung)
consonne bien avec le thème de la traduction. Quel merveilleux exemple
de polyglottisme ! Versagung : est-il frustration, négation, dénégation,
défaillance, refus, démenti ? Tout cela à la fois. La multiplication des possibilités enrichit le sens de ce seul mot usé par Freud.
22. (NDT) Allusion au titre du petit texte de Kafka.
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qui traverse la barrière de l’intraduisible. Elle attend son heure
pour dévoiler ses avantages ; le moment viendra où la maturité
accomplie de l’œuvre se révélera, quand le changement de l’environnement culturel que l’existence sous-jacente d’une telle
œuvre entraîne aura permis que s’entende la nouveauté de son
texte. Elle a besoin pour cela de l’aide du traducteur… même
si elle a affaire à un traître ou un raté.
Nous nous retrouvons en terrain connu ; au moins en tant
que psychanalystes frottés à l’usage d’une autre analogie. Freud
nous a enseignés – une chose devenue si connue qu’il n’y a
presque plus besoin de citer la note en bas de page – qu’un
rêve est interprétable jusqu’à un certain point, un point indépassable, qui constitue l’ombilic (Knabel), toujours présent
dans un rêve, un point d’arrêt qui nous met en communication avec l’inconnaissable (unerkannten) ou l’insondable qui a
trait au réel, se situant au-delà de l’imaginaire et du symbolique, à quoi l’interprétation n’a pas accès. Affirmons sans
hésiter que cet « ombilic », c’est cet intraduisible auquel on
parvient après avoir mené jusqu’au bout « la tâche du traducteur ». Celui-ci ne fera pas l’effort de déchiffrer le contenu
« complet » et il ne se plaindra pas non plus de son impuissance à l’atteindre, dans la mesure où il se confronte à l’impossibilité réelle de la traduction. La tâche du traducteur consiste
à passer de l’impuissance (imaginaire) à l’impossibilité (réelle).
Ayant buté contre le mur de l’intraduisible, il sait qu’il a
touché au but et qu’il ne lui reste plus qu’à recourir à la citation
(entre parenthèses et en langue étrangère) ou à rajouter une
note en bas de page où il signale son impossibilité à aller audelà. Son procédé de citation du texte en italiques ou son commentaire sur lui jettent une lumière nouvelle sur l’écrit original
qui, loin d’en souffrir, en ressort rajeuni par ce contact avec la
barrière de l’intraduisible. Ne serait-ce pas aussi que l’auteur,
s’étant retrouvé sur son chemin en un point infranchissable, a
dû recourir à une métaphore comme, par exemple, celle de
« l’ombilic du rêve » ? Que veut dire « ombilic » si ce n’est que
le discours de Freud, de même que ses capacités d’analyser un
rêve et tous les rêves, a abouti à une impasse ? Le but de chaque
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traduction est d’atteindre ce point d’intraduisibilité… comme
cela arrive dans l’analyse des rêves. Et si nous nous risquions à
étendre le champ d’application de l’analogie, ne nous dirionsnous pas que l’original devient un « contenu manifeste », et
que toutes les traductions possibles ou effectuées sont des
« contenus latents » de ces originaux défiant les traducteurs
qui veulent les verser au compte des différentes langues 23 parlées sur la planète de la psychanalyse ? En faisant cette analogie,
nous ne faisons que donner du poids à une synonymie consacrée, quoique bien questionnable : celle entre interprétation et
traduction, cet os à ronger sur lequel l’herméneutique, depuis
Schleiermacher jusqu’à Gadamer et Ricœur, se casse les dents.
Le corollaire saute aux yeux et va dans le sens de la lecture que
nous proposons de Freud, Benjamin, Lacan, ainsi que des
divers traducteurs de chacun d’eux : la traduction ne s’oppose
pas à l’œuvre : elle n’en est pas le complément ; en revanche,
c’est en tant que supplément de l’original qu’elle peut parvenir
à faire apparaître, quand elle trébuche sur le noyau intraduisible, le montant en épingle, que se détache ainsi une certaine
« vérité » restée occulte dans le texte source. « L’original » ne
se lira plus qu’au futur antérieur : sa lecture « aura eu lieu » à
partir de l’accomplissement intégral de la « tâche du traducteur »… ou du psychanalyste, quand il s’essaye à entendre un
rêve. De toute façon, il ne laissera pas d’être certain que l’original reste la source d’où dérivent toutes les traductions, qu’il
est le socle sur lequel reposent toutes les lectures, toutes les versions qui ne sauraient être que secondaires, dérivées, confinées
dans le statut d’une descendance. Ces lectures demandent, exigent et obligent celui qui les fait, au retour à…, à ce retour au
texte fondateur et immarcescible de Platon, de Descartes, de
Nietzsche, de Freud. Les traductions sont les points d’aboutissement de ces trajectoires ; les originaux sont les points de
23. L’ambiguïté de mon propos ne m’échappe pas : on peut entendre les
différentes langues « naturelles » et aussi les différentes langues (les appellerons-nous plutôt « dialectes » ?) psychanalytiques (freudienne, kleinienne, junguienne, lacanienne, etc.).
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départ d’où s’embranchent mille chemins. L’enracinement, le
fait d’être fons et origo, est le perpétuel privilège de l’original.
L’importance des traductions pour l’original se vérifie également si l’on fait droit à un exemple illustre, artificiel et
fameux, celui du « Pierre Ménard » de Borges qui, assurément,
entame le texte de Cervantès, sa référence « oubliée ». « Le
texte de Cervantès et celui de Ménard sont verbalement identiques, mais le second est presque infiniment plus riche. (Plus
ambigu, diront ses détracteurs ; mais l’ambiguïté est une
richesse.) 24 » Mieux encore, toute lecture – et non toute traduction – est une intervention sur l’original, puisqu’elle engage
celui-ci à l’être dans sa matérialité littérale. Le véritable créateur
de quelque chose d’inédit se révèle justement par la fécondité
des lectures insolites qui émanent de son texte pour le transformer. Telle est la facture de la lecture que Lacan réserve à la
notion de Nachträgligkeit, lorsqu’il la situe en un lieu capital
de son « retour à Freud », la traduisant par après-coup. Les
écrits reçoivent l’impact rétrospectif des traductions qui les
affectent, que celles-ci se montrent fidèles ou cavalières. Le dit
à l’envi, si c’était nécessaire, le texte biblique, qu’on ne cesse
de traduire et retraduire, restant toujours la proie de nouveaux
entêtements, tous voués au manquréussi 25.
Un autre exemple manifeste mérite d’être invoqué :
Sophocle écrit deinótaton dans ce qui est connu pour être son
« éloge de l’homme », dans le second chœur d’Antigone, et
une bonne majorité de traducteurs retransmettent, correctement, la phrase où ce mot figure comme voulant dire : « Il
n’y a rien qui soit plus merveilleux que l’homme. » Un accident survient cependant, imprévu et imprévisible, dans la vie
de cette proposition du tragique grec et des versions qui en
sont données. À l’aurore du XIXe siècle, Hölderlin (posant un
24. J.L. Borges, « Pierre Ménard, auteur du Quichotte », dans Fictions,
Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1983, p. 49. Je relève le double adverbe
« quasi infiniment » qui, frôlant l’oxymore, atteint au comble de l’ambiguïté signalée plus loin. Une traduction peut-elle parvenir à être « presque
infiniment » plus riche que l’original ?
25. (NDT) Tentative de traduire la condensation : « triumfracasar ».
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véritable « acte de traducteur ») traduit deinótaton par ungehuer :
monstrueux 26. Dans sa vision-version, tourmentée et romantique, on peut lire : « Rien n’est plus monstrueux que
l’homme. » Beaucoup considèrent – parmi eux Georges
Steiner 27 – que la traduction de Hölderlin, au XIXe siècle, est
supérieure au texte même de Sophocle. Heidegger, dans son
Introduction à la métaphysique 28, a consacré quelques paragraphes lumineux à l’interprétation transgressive de Hölderlin qui dit « la vérité » de l’original de Sophocle, mais
propose de retraduire deinótaton par unheimlich, reprenant
le terme éponyme du texte de Freud, communément retraduit par « étrangement inquiétant ». J’ai la prétention de me
situer dans le sillage de Hölderlin, Heidegger et Freud, trouvant acceptable que soit proposé cet équivalent inquiétant
de l’umheimlich, pour aboutir à la traduction : « Rien n’est
plus sinistre que l’homme 29. » Alors, « merveilleux », « monstrueux », « inquiétant » ou « sinistre » ? Parlons-nous du texte
de l’auteur ou du traducteur ? Comment la traduction n’affecterait-elle pas l’original ? L’original n’est-il pas exposé à des
– et en attente de – traductions qui déploient ses possibilités,
provoquant la surprise d’un discours non standardisé qui
secoue les conventions de la langue elle-même où il fut écrit ?
Une traduction peut-elle bouleverser le monde de la
culture ? Steiner ne propose rien de moins que cela, en se référant à cette transplantation risquée du grec de Sophocle dans
l’allemand de Hölderlin :
« Il n’est pas exagéré de dire qu’il s’agit là d’un texte fondamental pour l’herméneutique moderne, pour la théorie et la
26. F. Hölderlin, L’Antigone de Sophocle, Paris, Christian Bourgois, 1978.
27. G. Steiner, Après Babel, Paris, Albin Michel, 1978.
28. M. Heidegger, Introduction à la métaphysique, Paris, Gallimard, 1967,
p. 153 et suivantes.
29 N. A. Braunstein, « Nada que sea más siniestro (unheimlich) que el
hombre », dans N. A. Braunstein (sous la direction de), A medio siglo de
« El malestar en la cultura » de Sigmund Freud (Un demi-siècle après le
« Malaise dans la civilisation » de Sigmund Freud), Mexico, Siglo XXI,
1981, p. 191-228.
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pratique de la sémantique. Antigone pousse à la limite de la radicalisation les moyens lexicaux et syntaxiques, le passage des
conventions concernant le séquençage et la logique de la référence externe du discours ordinaire à une cohérence intériorisée
de la métaphore et des groupes d’images, cela fait de cette
œuvre tardive de Hölderlin un des repères fondamentaux de la
modernité 30. »

L’exemple illustre ce qu’est l’accomplissement de la « tâche
du traducteur », qui ne consiste pas à adapter le texte original
(source) à la langue d’arrivée (cible) mais à violenter cette
langue pour qu’elle ménage en elle une place à une pensée
venue d’ailleurs. Pour ce marxiste mystique qu’était Benjamin,
le péché capital d’un traducteur est qu’il prétende « se mettre
au service du lecteur », en lui facilitant le travail d’un accès au
texte. « Une traduction, cependant, qui cherche à transmettre
ne pourrait transmettre que la communication, et donc quelque
chose d’inessentiel 31. » Il va sans dire que Benjamin se réfère ici
à une œuvre innovante dans le champ théorique ou philosophique, ainsi qu’à la poésie ; il ne pense pas à n’importe quel
texte à traduire jusqu’à buter sur son intraduisibilité, dont le
paradigme est le texte sacré. Voici à ce propos le commentaire
de Berman : « La vie de la “religion” est si intimement liée à la
traduction qu’elle ne peut se concevoir sans son apport ; et la
vie de la traduction est si intimement liée à celle de la religion
que toutes les “grandes traductions” ont un fondement religieux 32. » Pour éviter tout malentendu, nous énoncerions que
30. G. Steiner, Les Antigones, Paris, Gallimard, 1986, p. 74-75.
31. W. Benjamin, « La tâche du traducteur », dans Œuvres I, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2000, p. 245.
32. Berman met le terme « religion » entre guillemets. Son affirmation
concerne-t-elle valablement la traduction de termes religieux ou inclut-elle
aussi la philosophie et la psychanalyse ? La réponse à cette question vient
tout de suite : « Je parle de texte “sacrés”, même si nous n’y “croyons” pas.
Peu importe que nous nous sentions liés à eux par un lien d’essence religieuse », ce qu’il illustre avec des exemples : « Les traductions de Sophocle
et de Pindare par Hölderlin sont religieuses ; comme le sont également
celle du Paradis perdu par Chateaubriand ou celle de Baudelaire par Stefan
George. Religion doit s’entendre ici en un sens très large, comme tout ce
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ce ne sont pas uniquement les textes proprement religieux qui
butent sur de l’intraduisibilité, mais tous ceux qui s’annoncent
comme « fondateurs de discursivité 33 ». Les nouvelles du
journal ou les cours ordinaires d’un professeur sont, presque
toujours, intégralement traduisibles. (– Presque toujours ? –
Oui ; jusqu’en ce point où ils se réfèrent à la citation d’un dire
original du philosophe, du poète ou de l’homme d’État.) Ce
qui est fondamental dans un rêve et un texte poétique est ce
qu’ils comportent d’intraduisible ; nous avons alors buté sur
le réel du texte, son « ombilic », ce roc de l’intraduisible. Une
fois que l’acte de traduire, toujours déphasé dans le temps, toujours trop tardif, toujours en retard, a jeté sur l’original son
pinceau de lumière, pour le faire éclater en mille cristaux,
celui-ci devient un nouveau soleil qui brille à part ; quand la
culture au sein de laquelle a surgi la lumière d’une traduction
nouvelle s’est vue modifiée, c’est à partir de ces nouveaux carrefours tracés dans et par le signifiant que s’ouvre un chemin
qui ramène à l’original, cela entraînant que ce ne soit pas seulement l’œuvre, mais la culture elle-même qui en sorte métamorphosée par l’action féconde du traducteur. C’est lui qui
sait extraire, au travers des tunnels qu’il a dû forer dans la
dureté des minéraux de la pensée, le métal précieux immanent
à l’œuvre elle-même, qui gisait enseveli et oublié dans l’obscurité du texte.
La confusion la plus épaisse qui entoure la « tâche du traducteur » concerne la notion de communication. Le lecteur
ingénu (et parfois même l’un de ceux qui devraient être considérés comme spécialisés) limite la mission du traducteur à la
qui a à voir avec les liens que l’homme tisse avec la totalité du monde. D’où
l’importance du concept de fidélité » (p. 128) J’avoue qu’il me coûte de
trouver des traductions aussi totalisantes en espagnol, et qui ne soient pas
seulement de bonnes traductions. Peut-être celles de Tomás Sainz consacrées à Bernhard, Sebald et d’autres écrivains allemands ? Ou Borges traduisant le monologue de Molly ou se consacrant à Faulkner, Kafka ou
Woolf ?
33. M. Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? », d’abord publié dans la revue
Littoral, n° 9, 1983, p. 17.
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transmission du sens. Jean Allouch, par exemple, tombe dans
l’excès qui consiste à opposer la transcription (du son) et la
translittération (de la lettre) à la traduction qui s’occuperait uniquement de la « transmission du sens » d’un texte 34. Il formule
cette distinction, sans qu’à aucun moment il tienne compte
ou fasse référence à l’article de Benjamin qui partage les eaux,
un texte qui ne saurait donc être ignoré par quiconque prétendrait aborder ce thème en connaissance de cause. Allouch
oublie ce sur quoi nous avons déjà insisté : l’essentiel d’une
œuvre traduite est l’impact qu’aura eu sur elle la trace de l’intraduisible, puisque c’est précisément en ce point, qui est du
non-sens, que la traduction atteint à ce qu’elle peut avoir de
plus splendide. « La traduction s’accomplit – sans s’abolir –
dans l’espace de l’intraduisibilité 35. » Aux yeux du théoricien
candide ordinaire, qui méconnaît l’apport de la psychanalyse,
« le langage est un instrument de communication, l’œuvre un
message et la traduction une transmission inter-linguistique
de cette communication, ce qui aboutit à faire que certains
réduisent la traduction à la communication d’une communication 36 ». Faisons une incursion dans le retour sur notre itinéraire que nous ferons plus loin, car il nous importe
d’affirmer d’ores et déjà que l’interprétation et la traduction
ne vont pas au service du sens, mais vont à son encontre, pour
le déconstruire. La traduction se dédie au sens quand elle
oublie son essence. J’insiste sur le choix de ce mot, parce que
nous nous retrouvons ainsi en terrain connu, celui déjà balisé
par Heidegger, quand cet auteur énonce qu’il y a deux conceptions incompatibles de la vérité : l’une, empirique, traditionnelle, aristotélicienne qui définit la vérité comme adecuatio rei
et intellectus, comme la correspondance entre l’intelligence et
la réalité ; l’autre, qui est conforme à l’expérience que nous en
avons en psychanalyse, est celle promue par Heidegger et
34. J. Allouch, Lettre pour lettre. Transcrire, traduire, translittérer, Toulouse,
érès, 1984.
35. A. Berman, op. cit., p. 31.
36. Ibid., p. 47.
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confirmée par plusieurs textes de Lacan où la vérité est
entendue comme dés-occultation de l’être, dévoilement, aletheia, levée de l’oubli. Quand la traduction est inessentielle,
par exemple dans le journalisme, il s’agit effectivement de
transmettre le sens des phrases ou le contenu des discours,
pour un public qui fonctionne comme le « destinataire ». En
revanche, la traduction authentique, celle d’œuvres, et non de
« messages », devient révélation, commentaire, enrichissement,
rajeunissement (Verjüngung, pour reprendre le mot de
Goethe), tant et si bien que le texte n’en sort pas indemne,
mais transformé, pour avoir adressé son ordalie au traducteur
qui s’expose à cette « tâche ». L’œuvre ne fait pas la rencontre
fortuite du traducteur, elle l’appelle, le désire, l’exige, ce qui
aboutit, l’ayant rendu nécessaire, à l’engendrer. Nous retrouvons ici l’une des nombreuses analogies que nous ne cessons
de relever : celle qui existe entre « l’acte psychanalytique 37 » et
« l’acte traducteur », comme créateurs l’un et l’autre d’un nouveau sujet qui n’existait pas au préalable, en tant qu’effet de
cet acte. Advient-il alors que le traducteur ait, lui aussi, « horreur de son acte » ? Nous savons que la folie aura été le destin
de Hölderlin quand il termina la traduction des tragédies de
Sophocle.
Ayant assumé pour un temps la fonction de coordonner
entre eux les traducteurs du Vocabulaire dirigé par B. Cassin, je
me suis donné la possibilité de vérifier ce que tout le monde
sait : un bon traducteur, à de rares exceptions près, est quelqu’un
qui connaît à fond la langue source dans laquelle le texte a été
écrit, dans ce cas le français, mais qui a eu accès à la langue cible,
dans notre cas l’espagnol de Castille (dans sa variante mexicaine), parce que ce fut sa langue maternelle. Il se passe la même
chose avec l’écriture. À part quelques exceptions qui confirment
la règle (Conrad, Nabokov, Canetti, Bianciotti), les bons écrivains produisent leur texte dans leur langue maternelle, et on
37. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XV, L’acte psychanalytique. Version
scannée. Transcription non imprimée de Anne Porge, Jean-Guy Godin et
Patrick Valas.
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les constate maladroits et en besoin de corrections quand ils écrivent dans une langue étrangère, même s’ils y sont familiarisés.
Pour se servir de la nomenclature proposée par Jean-René
Ladmiral 38 – mais tout en me désolidarisant des conclusions
qu’il en tire –, nous soutiendrons que les sourciers (qui privilégient le texte original de la langue à traduire, et qui reste passive, en tant qu’elle soufre la traduction et ne peut rien y faire)
ont démontré les avantages de leur attitude par rapport aux
ciblistes (respectueux de la langue cible qui est traduisante, se
montrant active, en ce qu’elle intervient sur l’original et lui
donne une nouvelle forme). C’est ce qu’opère la langue traduisante, alors que celle de l’original devient la langue traduite.
Or, selon la position de Benjamin – que nous avons déjà laissé
présager –, la posture qu’adopte Ladmiral ne saurait s’appliquer qu’au contenu, soit : à l’« inessentiel » du texte qui se traduit (qui n’a rien de proprement original). Nous dirions qu’est
prélevé sur lui un signifié que l’on prétend « communiquer »
au lecteur. Le « contenu » est ce qui se traduit vraiment : sauf
qu’à partir de ce matériel le traducteur doit trouver le moyen
de faire en sorte que le lecteur soit mis en contact – s’il le
peut – avec le silence, le mystérieux noyau ou ombilic du texte
qui ne peut être dit qu’avec les mots de la langue originale. Il
est arrivé à Lacan de dire que Freud, dans certaines circonstances, à force de vouloir se faire comprendre, à force de vouloir « se traduire », pour se mettre à la portée du public lecteur,
en est venu au point de ne plus se comprendre lui-même. Derrida s’est aussi exprimé à ce propos en des termes sans

38. J.-R. Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la traduction, Paris, Gallimard,
1994. On peut y lire : « Il y a deux manières fondamentales de traduire :
celle des sourciers, tels que je les appelle, qui adhèrent au signifiant de la
langue et privilégient la langue-source ; et celle des ciblistes, comme je les
appelle, qui ne mettent pas l’accent sur le signifiant ni même sur le signifié,
mais sur le sens, et non pas tellement celui que donne la langue mais l’usage
de la parole ou du discours vers lequel il s’agira de traduire, mettant en
action les moyens que fournit la langue cible. » Parmi les « sourcistes », je
situerai Walter Benjamin, Henri Meschonnic et Antoine Berman, et parmi
les « ciblistes », Georges Mounin, Efim Etkind et moi-même.
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réplique : « Ce qui reste intraduisible est au fond la seule chose
à traduire, la seule chose traductible. L’à-traduire du traductible
ne peut être que l’intraduisible 39. » C’est bien là ce qui se passe,
tant dans le rêve que dans la veille : ce qui est le noyau même
du fruit cueilli par Freud et dont il parvient à faire science.
« La tâche (Aufgabe) du traducteur » l’amène à buter sur l’impossible et à y reconnaître son obstacle. La mission du traducteur devient celle de réaliser une Aufhebung de l’original.
Aufhebung est ce concept de Hegel le plus intraduisible, qui
allie des choses aussi diverses que : la conservation, l’inclusion,
le dépassement, la résiliation, la réussite, l’annulation, l’abolition, la suppression. Ce n’est pas un seul de ces mots qui peut
rendre compte du concept, mais tous ensemble.
Si l’essence de la « tâche » amène à buter sur de l’intraduisible, est-il encore possible de traduire ? Ou, pour reprendre
les formulations de Freud, est-il possible de gouverner, d’éduquer, de psychanalyser ? Risquons-nous à répondre : c’est bien
parce que c’est impossible que c’est nécessaire ; on ne saurait
s’abstenir de pratiquer ces opérations. Il vaut la peine ici de
formuler les prémisses auxquelles nous aboutissons :
1. Toute œuvre est traduisible, ce qui veut dire qu’elle admet
voire réclame la traduction.
2. La traductibilité est ce qui constitue l’œuvre comme telle.
Une œuvre qui ne serait pas traduisible n’en serait même
pas une.
3. Toute œuvre lance un défi : à l’égard du traducteur qu’elle
convoque pour qu’il soit à la hauteur.
4. Toute œuvre (originale) finit par donner jour à un
« ombilic » de réel intraduisible ; qui est son essence.
5. Toute œuvre est nécessaire, alors que son traducteur est
contingent. Mais elle aura eu de la chance si elle le rencontre.
6. L’essence de toute traduction se situe dans la rencontre avec
l’intraduisible rendant compte de la façon dont cette rencontre n’a pas été éludée, mais concrètement articulée.
39. J. Derrida, Ulysse gramophone, Deux mots pour Joyce, Paris, Galilée,
1987, p. 59-60.
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7. Il n’y a pas à méconnaître que le désir et la jouissance du
traducteur entrent en jeu, précisément quand il bute sur de
l’impossible.
Il faudra ainsi avancer sans craindre l’aporie : « Rien n’est
intraduisible en un sens, mais en un autre sens, tout est intraduisible ; la traduction est un autre nom de l’impossible. En
un autre sens du mot “traduction”, bien sûr, et d’un sens à
l’autre, il m’est facile de tenir toujours ferme entre ces deux
hyperboles qui sont au fond la même chose et se traduisent
encore l’une dans l’autre 40. »
Le moment est largement venu de proposer certains
énoncés qui prennent en compte la psychanalyse et qui pourraient jeter une autre lumière sur le débat qui anime les « traductologues », divisés qu’ils sont entre sourciers et ciblistes. La
« langue cible » est la bien nommée langue maternelle, tout
autant de l’écrivain que de son traducteur, qui sont traditionnellement tous deux respectueux des us et coutumes de la
langue dans laquelle ils écrivent le texte qui sera publié. À
partir du moment où il accepte sa tâche et signe son contrat
avec la maison d’édition, le traducteur traditionnel (traditore)
s’impose, avec humilité, de remplir un double devoir de fidélité et de soumission, sans pouvoir s’acquitter à la fois des
deux : le premier envers le texte original et son auteur dont il
ne pourra ni corriger le texte ni en ravauder les manques avec
des interpolations ni en supprimer la moindre particule 41 ; et
le second envers la langue d’arrivée, la langue cible, dont les
conventions, qu’elles soient phonologiques, morphologiques,
sémantiques ou grammaticales et syntaxiques, devront lui inspirer suffisamment de respect pour qu’il les considère comme
des lois coercitives, au point de devoir demander qu’on l’excuse

40. J. Derrida, Le monolinguisme de l’autre ou la prothèse d’origine, Paris,
Galilée, 1996, p. 103.
41. Je remarque au passage que le traducteur n’assume aucun devoir à
l’égard de la langue de l’original, du fait que l’obéissance à ses lois ou leur
transgression sont du ressort de l’auteur : le traducteur ne s’immisce pas
dans cet aspect de la question.
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au cas où il s’aventurerait à les défier. Le traducteur entre – ce
qui devrait être interrogé – au service d’un lecteur supposément imprégné de la langue cible et ignorant tout de la langue
source 42, nouant ainsi tacitement un pacte contre l’original. Il
tentera alors de préserver le sens, en fonction d’une présomption : celle de comprendre et de transmettre les « intentions
communicatives » (Quelle horreur ! Qui pourrait prétendre les
connaître ?) de l’auteur. Pourquoi pas après tout ? Sauf quand
l’œuvre est vraiment « sacrée », originale, en tant qu’origine du
différent. Touché ce point, l’utilité d’un traducteur qui se voudrait « fidèle » n’est plus de mise. Selon ce que je peux déduire
d’un propos de Borges, lancé en un coup de génie, le défi qui
se joue, c’est que : « l’original se montre infidèle à sa traduction 43 ». Hölderlin y parvint avec Sophocle, Baudelaire, un
nombre pas si rare de fois, avec Poe, Lacan bien souvent avec
Freud.
Le texte écrit dans la langue source est l’instance définitive : on lui doit à tout moment le respect, et c’est à ses mots
que le traducteur a lieu de se soumettre, produisant un nouvel
écrit qui se conforme aux conventions en vigueur dans sa
langue maternelle, cette langue cible dans laquelle son travail

42. La théorie la plus élémentaire de la traduction soutient que ce travail
se fait à l’intention de qui ne comprendrait pas l’original. Benjamin substitue à ce constat une interrogation : « Fait-on vraiment une traduction
en pensant à des lecteurs qui ne comprennent pas la langue de l’original ? »
(W. Benjamin, op. cit., p. 127), encore qu’il serait plus juste de traduire
son : « Gilt eine Übersetzung den Lesern die das Original nicht verstehen ? »
comme : « A-t-elle une valeur cette traduction, si elle ne fait que s’adresser
à des lecteurs qui ne comprennent pas l’original ? » On peut mettre en
doute que la traduction, à partir du moment où j’entends la question de
Benjamin de cette façon, soit entreprise d’abord pour ces lecteurs, puisque
ce n’est ni la communication ni le sens, mais le nouveau et l’intraduisible
que la traduction, autant que l’original, mettent au jour. Dans le même
sens, on n’interprète pas, en analyse, « pour » l’analysant, afin de lui transmettre un sens, mais pour faire surgir de l’impensé.
43. J.L. Borges, « Sur le Vathek de William Beckford », dans Obras completas, vol. 21, Buenos Aires, Emecé, 1974, p. 732. Ou dans la collection
« Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, tome I, p. 711.
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sera lu. Il se taille une réputation de « bon » traducteur, selon
les us et coutumes en vigueur, s’il transmet l’information
contenue dans l’original, tout en suivant les prescriptions de
la langue parlée par ceux auxquels le nouveau texte semble
– ou devrait être – destiné, ces lecteurs qui liront ses pages,
pourvu qu’elles se soient engagées à cette double docilité. Estce seulement faire une transposition psychanalytique que de
proposer que la situation de ce traducteur soit comparable à
celle du fils qui doit respecter son père, « l’auteur de ses jours »,
mais aussi être ce même fils qui doit s’exprimer correctement
dans les termes de ce qui est mis à sa disposition par la langue
de la mère ? Si nous acceptions de prendre en compte cette
hypothèse d’un triangle « œdipien », nous découvririons que
les sourciers sont ceux qui n’ont pas peur de convenir qu’il y
aura lieu de violenter (de violer) la langue maternelle et de
s’identifier à certains traits du père qui seront jugés inacceptables dans les termes de la mère, tandis que les dociles ciblistes
sont ceux qui sont travaillés par le souci de limer et de supprimer
les aspérités des énoncés du père, afin de le domestiquer et de
faire en sorte qu’il se laisse gouverner par les conventionnalismes,
par les faciles récompenses qu’accordent la compréhension et
la reconnaissance que leur procureront les infantilisés lecteurs, quand ils leur facilitent la possibilité de se couler,
quand ils abordent le texte, dans les moules de leur « langue
maternelle ».
Dans ces conditions, le classique traduttore traditore prend
du sens, celui d’une fatalité (en forme de double lien) rendue
inhérente au travail du traducteur, qui le conduit vers une
aporie. D’une part, il lui faut bien accepter cette double servitude qui lui impose une double lâcheté : il doit traduire sans
faire d’impasses ni de rajouts, sans essayer de corriger l’original,
un texte duquel il se sent (ou non) personnellement responsable, avec lequel il est entré en rapport pour les raisons les
plus diverses : depuis les simples raisons alimentaires, jusqu’au
sentiment de remplir un devoir à l’égard de sa communauté
linguistique maternelle, en passant par la relève d’un défi
signalé devant l’impossibilité dont on l’a prévenu de mener la
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tâche à bonne fin, ou en s’adonnant au jeu légèrement pervers
de produire un texte plus beau ou plus expressif que l’original,
à moins que ce soit à celui de la concurrence imaginaire et
névrotique avec les auteurs des versions disponibles du même
original, etc. Mais d’autre part, il est tenu de produire un nouveau texte, qui se montre respectueux de cette langue de la
mère, mise en position de cible pour ce traducteur, qui va dès
lors lui imposer ses conventions sémantiques et syntaxiques.
Le double bind dont nous parlons, l’exigence contradictoire
que nous cherchons à cerner, consiste à devoir passer au bord
de deux abîmes où l’on ne tomberait pas sans crime, même
s’ils ne sont pas de la même importance : le parricide que serait
le fait d’annuler l’originalité du père par respect pour la langue
maternelle, et le matricide infligé à cette langue, selon les dires
de Benjamin, quand se voit octroyée par la langue étrangère
« la permission de secouer avec violence 44 » les conventions
formelles du dire mesuré. Il n’y a pas à en sortir, le traducteur
d’une pensée ou d’une œuvre novatrices est un assassin, seraitce en imagination. Seules des versions au mot à mot et un
appareil critique adapté et précis seraient susceptibles d’y surseoir… Quoi donc ? Faudrait-il empêcher ce crime ? Que
non ! En avouer plutôt les circonstances, en exhiber les armes
et comment on les a employées quand il fut perpétré. C’est
ainsi qu’un abîme s’ouvre sous nos yeux : celui de l’espace des
notes en bas de page où sont consignées les nécessaires « notes
du traducteur », où sont exprimés son embarras, voire sa honte
pour la version qu’il propose. Ce sont là des « confessions »,
tantôt de l’impuissance du traducteur, tantôt de l’impossibilité
de la traduction ; confessions qui, à leur tour, devraient être
exprimées avec parcimonie, pour éviter que le lecteur ne se
sente débordé par l’exposé des inévitables revers et mésaventures de toute traduction.
Il est de toute façon raisonnable d’atténuer le tragique des
exagérations de notre précédent paragraphe, étant exclu qu’un

44. W. Benjamin, op. cit., p. 141.
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traducteur soit l’assassin de l’auteur ou de son œuvre. Toutes
les transgressions qu’il peut se permettre en restent au niveau
de manquements à sa tâche, qui laissent l’original indifférent,
même si, comme nous l’avons vu, celui-ci peut rester entamé
par certaines (per)versions, comme celles de saint Jérôme ou
celle de Pierre Ménard. Le drame thébain, avec ses horreurs
d’inceste et de parricide, n’affleure néanmoins jamais à la surface de cette scène qu’est une traduction. Dans le même sens,
quand se commet ce genre de crime, il y a peu de chances
qu’on ait affaire au matricide d’une tragédie mycénienne,
déchaînant la furie vengeresse des Euménides. La langue peut
rester marquée par une traduction, comme dans les cas de
Luther ou de Hölderlin, mais elle ne demeure vivante que dans
le parler du peuple. Se présentent des cas où une traduction
aboutit, du fait de l’interpénétration entre deux langues, à
fabriquer une sorte de nègre blanc monstrueux, sans que s’ensuive pour autant une tragédie crétoise. Puisque déjà dans les
espèces naturelles les monstres ne se reproduisent pas, la zoophilie du traducteur est condamnée à la stérilité ; et plus personne n’ira se procurer un fil d’Ariane pour retrouver et
détruire un monstre dont le destin est bien de se perdre dans
son propre labyrinthe. Les traductions n’entraînent d’autres
morts que celles, imaginaires, qui se produisent sur les scènes
éditoriales. Quand du sang coule, il n’arrive jamais au fleuve
et la mer ne change pas de couleur. Cela ne va donc jamais
sans blessures, qui peuvent être quelquefois profondes, mais
qui toujours se cicatrisent.
S’il procède du père, obéir à son texte comporte l’acceptation implicite du fait que la mère (la langue cible) doive en
la circonstance s’abandonner à la passivité et accepter de reconnaître l’auteur-ité 45. Il va sans dire que ce n’est pas là ce que
« les gens » (ou l’industrie du livre) appellent de leurs vœux.
« On » demande que le texte original soit affadi, si choquante

45. (NDT) Autoridad et Autor-idad sont homonymes en espagnol. Le traducteur ne peut que céder… et violenter sa langue !
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que soit sa teneur, pleine qu’elle serait de violence profanatrice,
de telle sorte que son âpreté soit attendrie et son aspect raboteux lissé : ce qui compte avant tout, c’est sa « compréhension », au nom de laquelle on ne doit pas irriter le lecteur avec
des barbarismes et des solécismes, on doit éviter que s’infiltrent
dans le texte qui va être confié à la publication des néologismes
ou de « faux amis », voire des transgressions de la syntaxe et
du bon goût. Le traducteur est convié à un banquet où seront
appréciées ses bonnes manières, même si c’est au prix de limer
les arêtes coupantes et innovantes du texte original.
Le traducteur « sourcier », dont le saint patron est Hölderlin plus que saint Jérôme (il y a même lieu parfois de se
positionner contre lui), doit accepter de se reconnaître dans la
vérité sur laquelle s’appuie la psychanalyse, d’où il découle que
la parole n’est justement pas faite pour la compréhension ni
pour la divulgation, mais pour marquer que ne saurait être
comblée la distance qui existe entre la lumière solaire du texte
original et le monde satellitaire du texte traduit. Entre deux
langues (ou davantage) le divorce précède le mariage et celui-ci
ne se consomme jamais. L’essentiel d’une langue ne se situe pas
dans ce qu’elle dit, mais dans les rythmes qu’elle impose à la
voix encadrant les silences de l’indicible ou de ce qui reste
innommable si ce n’est par allusion. On ne parle que pour être
mal compris, pour créer un espace fécond en divergences qui
deviendra le berceau d’un nouveau dire. Ce malentendu ne
survient pas seulement quand on s’adresse à quelqu’un d’autre,
mais aussi quand on se parle à soi-même. Un(e) psychanalyste
en séance n’envisage pas de parvenir à une version unique,
définitive, sans conflits, qui toucherait à la « vérité » de ce qui
se dit ; sa fonction consiste à déployer les innombrables et différentes manières possibles d’organiser l’enchaînement signifiant, pour les rendre visibles. Toutes représentent des
constructions et toutes et chacune enseignent par quel biais
elles ont failli dans leur tentative d’exprimer un Sens qui ne se
rencontre nulle part. Ce sens ultime serait censé être une image
théologique et téléologique du Un qui vaudrait pour tous, de
la « Parole » offrant toutes ses garanties.
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Dans quelle mesure la psychanalyse elle-même se retrouvet-elle affectée par cette conception ? Si c’est avec de bonnes
raisons que l’on a pu affirmer que le christianisme est un
résultat du travail qu’a réalisé sur lui la traduction (de l’araméen au grec, et du grec au latin), on pourrait en dire de même
de ce qui est arrivé à l’œuvre de Freud, étant donné la façon
dont la psychanalyse s’est répandue à travers le monde. Sans
les traductions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, la psychanalyse n’aurait pas survécu à la diaspora de ses officiants et
aux bûchers de livres qui ont eu lieu entre 1933 et 1940.
Si dans l’article « Traduire » du Vocabulaire dirigé par
B. Cassin on peut lire, dans une « entrée » dont elle est ellemême une des rédactrices, « la réussite de la longue entreprise
d’édition que fut la Vulgate est due à la nécessité à laquelle elle
répondait d’un texte standard qui s’imposerait, grâce à l’autorité qui s’y ajoutait d’un signataire prestigieux, en partie pseudonyme 46 » ; une telle affirmation ne vaudrait pas seulement pour
saint Jérôme, mais pour l’édition standard des œuvres de
Freud, rédigée en anglais par un couple de traducteurs prestigieux qui servaient en partie à dissimuler que l’animateur du
projet à leur côté n’était autre que Freud lui-même, qui y intervint de manière directe, et que la présence d’Ernest Jones, le
Gallois, qui était son principal acolyte au Royaume-Uni, s’y
faisait aussi sentir. L’édition standard n’est pas, bien sûr, la définitive, mais elle sert d’étalon pour mesurer la distance à
laquelle se trouvent toutes celles qui l’ont suivie, y compris la
nouvelle et récente traduction anglaise d’Adam Philips comme
coordinateur pour Penguin Books 47, qui est « à bon marché »
46. B. Cassin, op. cit., p. 1311.
47. À l’approche de la date où les droits du copyright cessent d’être exigibles aussi bien sur l’œuvre de Freud que sur la traduction des Strachey,
et se situant au cœur de batailles légales et de discussions sur la différence
des dispositions en vigueur au Royaume-Uni et dans l’Union européenne,
se sont mises en route d’autres traductions en anglais des œuvres de Freud.
La première fut celle de Penguin Books de Londres (en 2002), coordonnée
par Adam Philips, un « freudien anti-freudien », visant à publier en
16 volumes de poche les œuvres complètes. Cette édition est dépourvue
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à tous les sens de l’expression. Les Strachey, mari et femme, ne
furent pas les premiers traducteurs, mais les signataires du
point de référence inévitable de toutes les autres traductions
qui se sont répandues de par le monde ; ils sont ceux-là qui
ont défini le méridien de Greenwich à partir duquel se situe
toute autre traduction possible de Freud. L’exemple le plus
voyant (mais aussi le plus regrettable) de cette hégémonie est
celui de la version portugaise, parue au Brésil, où Freud ne se
voit pas traduit directement à partir de l’allemand, mais de
l’anglais standardisé ; il est par ailleurs notable que l’œuvre de
Freud (les Gesammelte Werke) a été imprimée dans sa langue
par la Hogarth Press de Londres. Il existe un projet sérieux,
bien que non concrétisé pour le moment, et qui a été confié à
la coordination de Mark Solms qui est un neuroscientifique
reconnu. Son ambition peut être jugée tantôt énorme, tantôt
modeste. Il reconnaît que la traduction parfaite est impossible,
mais escompte que celles qui existeront seront meilleures que
les antérieures. Le projet de Solms est d’ajouter à la traduction
des Strachey ce qu’on sait de nouveau sur Freud, d’améliorer
l’appareil critique et de corriger ses erreurs les plus manifestes,
comme la traduction de Trieb par instinct, en recourant au mot
drive (pulsion), déjà entériné par tous.
Entre les mains des écrivains qui s’y risquent, la traduction
devient un exploit dont le défi sera relevé par le héros qui se
prend à la tragédie qu’elle implique. Car son personnage est
celui qui décide de se confronter aux trois moments cruciaux
de l’aventure œdipienne : tuer le père, triompher de la Sphinge
et, embusqué sous l’autorité obscure de la mère, exercer un
pouvoir tyrannique sur une ville où il échoue, sans rien savoir

d’index et d’appareil critique. On pourrait dire que c’est sans prendre beaucoup de pincettes que le projet s’avoue comme préférant « avoir affaire au
Freud humaniste qu’au clinicien ou au scientifique ». Les différents traducteurs qui se sont hâtés de finaliser leur travail n’entretiennent pas le
moindre lien avec la psychanalyse. Ne le font pas non plus même les préfaciers des différents volumes. Bref, parricide et trahison sont au rendezvous.
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de sa propre origine. En accomplissant cette prouesse dans le
champ de la traduction, Freud et Lacan en peuvent donner
l’illustration. Ni l’un ni l’autre ne respectent les textes originaux : Freud, ceux de Sophocle et de l’idéologie positiviste de
son temps, Lacan, celui de Freud et d’un structuralisme fermé
qui ne laisse aucune place au sujet. Lacan a dit à ses adeptes :
« Prenez exemple là-dessus et ne m’imitez pas 48 ! » Ce suivez
mon exemple peut s’entendre au sens de « comme j’ai moimême suivi l’exemple de Freud ». On pourrait entendre ainsi
que tant le fondateur que son infidèle disciple ne sont pas des
traducteurs, mais des inventeurs ou des créateurs d’élucubrations novatrices et monstrueuses dans leur propre langue et
qui ne respectent pas l’autorité paternelle des textes, des traductions existantes elles-mêmes ou de leur style consacré,
quand il va dans le sens de la copie ou de l’imitation.
« L’exemple » qu’ils donnent à suivre est celui de la contestation dont le geste restera, lui, inimitable, irrépétable, intraduisible. Il leur sied de violenter les écritures et de produire l’inédit
(du jamais formulé), quand ils s’aventurent sur les terres de
l’inouï (du jamais entendu). Ils ne tournent pas leur regard en
arrière où ils se verraient transformés en statues de sel. Ils
savent, l’ayant appris des pulsions acéphales, que la voie du
retour au passé est obstruée et que, pour les satisfaire, il n’y a
pas d’autre issue que de s’aventurer en avant, sans que se dessine la perspective d’obtenir à la fin une consécration ni que
soit assurée la moindre garantie d’un résultat qui efface le côté
hasardeux qu’a leur entreprise. Telle est la consigne que doivent
suivre les authentiques traducteurs. Ce sont des sourciers

48. J. Lacan, « La troisième », conférence parue dans les Lettres de l’École
freudienne, 1975, n° 16, p. 177-203, pourtant non parue dans les Autres
écrits, Paris, Le Seuil, 2001. (NDT) La formule intervient dans le contexte
où Lacan avoue : « Vous n’avez qu’à regarder ma télévision. Je suis un
clown. » Alors qu’il vient justement de conseiller : « Alors soyez plus
détendus, plus naturels quand vous recevez quelqu’un qui vient vous
demander une analyse. Ne vous sentez pas obligés à vous pousser du col.
Même comme bouffons, vous êtes justifiés d’être. »
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intrépides, comme Hölderlin et Benjamin, prêts à commettre
le matricide de leur langue. Leur respect du père ne peut que
les induire à continuer le geste innovateur, en un sens luimême parricide, qui a amené ce père à devenir celui qui, en
définitive, peut être considéré comme un « fondateur de discursivité ». La foi « sourcière » consiste à adhérer avec intransigeance au bouleversement, et non à la canonisation du texte
préexistant, à suivre dans sa rébellion la trajectoire d’un auteur
jaloux de sa créativité et qui ne tolérera pas les déviations qui
« trahissent » la rigueur de ses formulations. « Tu honoreras et
respecteras ton père » est le premier commandement qu’écoute
celui qui se charge de modifier un texte, pour le faire passer à
une autre langue. Honorer et respecter Freud et Lacan, c’est
en l’espèce préserver l’originalité de leurs écrits et oser en passer
par cette « père-version » qui ne prend pas en pitié la langue
cible, la langue « maternelle » qui toujours vous invite à privilégier les bonnes manières. Si « ce que j’extrais de ma pratique,
c’est une éthique du Bien-dire 49 », le traducteur de la psychanalyse sera mieux inspiré d’apprendre et de mettre en pratique
un certain Mal-dire 50. Pas n’importe lequel : un mal-dire qui
s’inscrive dans le sillon de la langue employée par l’auteur
qu’on traduit. Ce qui ne veut pas dire qu’il y a lieu de prendre
des initiatives personnelles qui manifesteraient une « subjectivité du traducteur », car celles-ci entraîneraient, à l’heure du
geste de la transplantation, une autre forme de parricide ; une
forme opportuniste qui dévie l’attention que le lecteur consacrerait au texte, vers la « personnalité » de son interprète. L’édition de Freud due à Philips, qui se veut « bon marché » et de
« pingouin » et qui s’oriente, comme nous l’avons dit, sur des
« critères esthétiques et humanistes », se vouant en fait à satisfaire des intérêts mercantiles inavouables, est l’exemple le plus
éloquent de cette perversion qui se coule dans les moules de

49. J. Lacan, « Télévision », dans Autres écrits, Paris, Le Seuil, 2001, p. 541.
50. (NDT) Maldecir en espagnol, qui veut dire à la fois « maudire » et
« médire ».
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langue maternelle, abordant l’innovateur avec hypocrisie pour
lui offrir une fausse et facile hospitalité. Le danger qui se profile alors est qu’ils fassent croire à leurs clients qu’ils ont lu
Freud… et qu’ils l’ont compris !
Nous abordons ainsi à un nouveau point d’analogie et de
différence – rappelons au passage que ce qu’il y a d’essentiel à
faire ressortir dans une analogie, c’est la différence entre les
deux termes mis en rapport, et non la ressemblance – entre le
traducteur et le psychanalyste : je veux parler de l’épineuse
question de la subjectivité de l’agent qui se consacre, dans
chaque cas, à la « tâche ». On retrouve, en effet, chez l’un
comme chez l’autre, les thèmes du désir qu’elle engage, au
moment de s’accomplir, et des résistances qu’elle rencontre. J’ai
mis l’accent sur la nécessité que le traducteur soit soumis à sa
source, au texte original qu’on lui a confié pour une traduction, de la même façon que l’analyste doit se subordonner aux
paroles de l’analysant. Mais si on ne les entend pas à rebours,
ces énoncés sont spécieux, puisque c’est alors seulement qu’ils
nous révèlent qu’ils portent en eux les réponses que nous cherchons. Le texte est « confié pour une traduction », ai-je dit,
mais de cette façon j’entends pointer du doigt que le texte n’est
pas confié « au traducteur ». Nous retrouvons à nouveau ici
l’opposition entre le sourcier, qui se soumet à l’autorité paternelle d’un « objet », d’un écrit qu’il prend en charge, et le
cibliste, qui suppose qu’il a reçu de l’original la mission de lui
imprimer sa volonté, obéissant, en les greffant à son texte, aux
convenances du sens. Le traducteur « authentique », le « bon »
traducteur (impossible ici d’échapper à ce genre d’épithètes
valorisantes) 51 est celui qui disparaît dans sa traduction, pour
obéir à une autorité souveraine et intangible, qui n’est pas celle
de l’auteur, mais du texte original. Le « désir » du traducteur
se manifeste dans le respect absolu qu’il doit garder, non à

51. Pas tous les traducteurs, ni d’ailleurs tous les psychanalystes ne sont au
même niveau. Il y en a qui comprennent, et d’autres pas, la « tâche » qu’ils
sont sommés d’accomplir.
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l’égard du « vouloir-dire » de l’auteur, à jamais inaccessible 52,
mais à ce « dire » qui est cela même qui peut rester oublié dans
« ce qui s’entend ». Le « désir » du traducteur consiste à ne pas
interposer ses préférences personnelles, ses préjugés, ce qu’il
imagine de sa personnalité, tout ce qui ferait obstacle à la réalisation (au passage dans le réel) du texte qu’il traduit, au
moment de le faire passer à la langue cible. Pour le dire en
termes lacaniens, il se met ainsi en position d’agent de la traduction, à ceci près que, pour réaliser cet objectif, il est nécessaire qu’il se dépouille de toute inclination personnelle, qu’il
se métamorphose en quelque chose d’apparenté à un objet, en
un semblant d’objet a. S’il y parvient, il s’inclut dans un discours équivalent à celui de la psychanalyse : ce semblant
d’objet a, le faisant renoncer à la stupidité qu’il y aurait à faire
valoir son savoir ou son autorité, est dirigé vers le sujet, celui
auquel est « demandée » la traduction, c’est-à-dire au texte,
afin que, grâce à son acte, une production, qui est celle de ces
signifiants-maîtres, de ces S1, qui constituent ce qui deviendra,
ce qui aura été, après son travail, la traduction désirée. La
« vérité », qui est ce qui fait travailler le traducteur, est, bien
évidemment, un savoir, un S2, qui n’apparaîtra pas en tant que
tel dans le texte traduit, s’agissant d’un savoir inconscient.
Que le traducteur soit effacé : tel est l’objectif. La traduction ne peut certes pas exister sans son agent qui est bien lui,
mais celui-ci ne peut être, dans l’œuvre, que son moment
négatif, qu’une tache d’impureté. Il n’y a donc pas lieu de faire
une « psychologie du traducteur ». De même que sur un
meuble on ne doit pas s’apercevoir de la contribution d’un
menuisier ni de la moindre trace que ses outils y auraient
laissée, de même que celui qui a lavé la vaisselle ne peut qu’être
oublié, quand les plats et les verres arrivent propres à table, de
même, quand un texte est traduit, l’acte de l’opérateur doit
passer inaperçu. D’un traducteur, on n’attend que des bonheurs
52. De la même façon que le « vouloir-dire » de l’analysant, quand il a
commis un lapsus, n’importe guère, ce qui compte étant ce qu’il a effectivement dit.
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de plume, mais ça ne compte pas, puisque de lui, c’est bien le
moins. Ne comptent que ses défaillances ; il ne peut justement
pas les éviter, prenant le risque de son (relatif ) échec. Mais
comme nous l’avons déjà laissé entendre, existe un endroit où
la présence du traducteur a le droit de s’avouer dans sa traduction : dans les notes en bas de page, là où il signale que des
points sont touchés que le texte occasionne, où il y a de l’intraduisible et où persiste encore de l’équivocité. Une traduction sera d’autant plus appréciable qu’elle aura donné lieu,
mais avec parcimonie, à des explicitations, du genre : donner
une idée des autres versions dans la même langue ou faire mention des traductions dans d’autres langues, nous informant des
solutions trouvées par d’autres traducteurs. Dans chaque traduction se pressent, dans la façon dont elle se met en pratique,
la théorie de la traduction que manie son « opérateur », soit
pour vanter son efficacité sous la bannière d’un commentaire
de ses prouesses, soit pour la laisser dans le tacite de son mystère. C’est seulement en un deuxième temps que la traduction
se concrétise en se mettant sous le jour de l’original 53. Un traducteur doit connaître la théorie qu’il met en pratique pour
éviter, précisément, ce sabotage interne qui se manifeste sous
la forme d’un manque de vigilance dans l’exercice de sa tâche.
Si Lacan disait bien : « C’est ainsi que la théorie traduit comment la résistance est engendrée dans la pratique. C’est aussi
ce que nous voulons faire entendre quand nous disons qu’il
n’y a pas d’autre résistance à l’analyse que celle de l’analyste
lui-même 54 » (Nous soulignons). C’est exactement ce qui
arrive avec la traduction : les résistances ne sont pas celles de
l’œuvre, qui ne demande qu’à être traduite 55, mais celles du
traducteur (de son « moi »), sommé de choisir entre un rester
53. M. Cresta, « Au-dessus des fragments d’un langage plus grand », Littoral, n° 13, 1984, p. 53-62.
54. J. Lacan, « La direction de la cure et les principes de son pouvoir »,
dans Écrits, op. cit., p. 585-645.
55. Cette notion de « désir de l’œuvre » (verlangen) apparaît chez Benjamin
et se situe au centre du commentaire de Berman. Ce « désir de l’œuvre »
ne peut en rien se superposer au « désir du traducteur ». « C’est seulement
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soi-même et un laisser l’œuvre, au travers de sa traduction, être
elle-même. L’un des deux doit pouvoir s’effacer : il y a lieu de
choisir entre le traducteur et la traduction. Il va de soi que
l’œuvre ne peut venir au jour dans une « nouvelle » langue que
par l’entremise d’un opérateur, quelqu’un qui doit savoir recevoir les indications du texte original, qui doit se laisser manipuler par elles, être à leur disposition, puisqu’elles ne lui
laissent d’autre « liberté » que celle de leur obéir. C’est le texte
(et non un supposé « sens ») qui l’oblige à prendre des décisions ayant trait à la littéralité, à la syntaxe, à la phonologie et
même à la ponctuation. Ce qu’il y a d’essentiel à faire passer
linguistiquement, c’est le style qu’il faut conserver, et non la
personne ou les intentions de l’auteur. À ce propos, il y a lieu
d’insister : le style n’est pas un produit de la « conscience » de
l’écrivain – la référence psychanalytique est ici essentielle à
retrouver –, mais une manifestation et une « formation de l’inconscient », « structuré comme un langage », comme une
langue, qui est ici la lalangue, qui inter-vient, in-vente et pervertit la langue « naturelle ».
Or toute traduction est, dans une plus ou moins grande
mesure, une épreuve décisive à laquelle se voient exposées les
deux langues concernées. C’est ce qui rend la traduction
impossible, voire, pire encore, cette remarque dont ne s’est pas
privé Ortega : « La traduction n’est pas un double du texte original ; elle n’est pas, elle ne doit pas vouloir être l’œuvre même
dans un lexique différent. J’irais même jusqu’à dire que la traduction n’appartient pas au même genre littéraire que le texte
traduit 56. » Forçons un peu l’interprétation, comme il est imaginable que l’aurait souhaité lui-même ce philosophe porteur
de deux noms réunis par une conjonction grammaticale et qui
était un sourcier invétéré, et nous découvrirons alors qu’en ce

dans l’espace qui s’ouvre entre ces deux désirs que l’œuvre devient traduisible » (A. Berman, op. cit., p. 57). Les choses ne se passent-elles pas de la
même façon avec le « désir de l’analyste » ?
56. J. Ortega y Gasset, Misère et splendeur de la traduction, Paris, Les Belles
Lettres, 2013, p. 61.
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contexte, le mot genre est à entendre dans sa triple acception,
car dans cet apophtegme s’expriment trois vérités : une littéraire, une textile et une sexuelle. Le traducteur serait quelqu’un
qui doit choisir entre le défi viril d’un parricide, celui que comporte la perversion du texte (la dilacération du tissu) original,
et la féminisation passive qui consiste à obéir à la sacro-sainte
autorité de l’écrivain, le coulant dans les mots dociles de la
langue d’une mère, bien disposée à confirmer qu’il importe de
s’abandonner avec soumission à la Loi du père. Osera-t-il aller
au-delà du père à condition de s’en servir ?
Il est demandé au traducteur d’être « compréhensible »
(dans la langue cible) et à la fois « compréhensif », au sens de
respectueux du style de l’auteur (dans la langue source). Les
deux expectatives sont contradictoires, car un « style », quand
quelqu’un a quelque chose à exprimer de nouveau, cela devient
tout un ensemble de singularités qui distinguent un auteur des
autres, ceux qui se servent du langage « normalement ». Écrire,
c’est se différencier et se distinguer, trouver étrange de l’avoir
fait et se rendre étranger à sa propre langue. Si nous étions
photographe, nous dirions qu’écrire ce qui se distingue, c’est
ne pas le mettre au foyer et saturer la plaque de lumière, en
exagérant l’ouverture du diaphragme. Or cette abstraction
qu’on appelle « le public » a tendance à préférer le contraire,
attendant du traducteur qu’il se centre au foyer et qu’il fasse
lumière sur le sens. Le traducteur authentique – et seul un
sourcier peut l’être –, nécessairement enclin à trahir le sens,
est celui qui parvient à transmettre ce qui n’est pas au foyer du
texte qui lui est confié, et à reproduire ce qu’il comporte d’hors
champ et de revêche. L’écrivain – même et surtout l’écrivain
légendaire comme Homère ou Socrate – a joui et a souffert
d’avoir à modeler le quartz si peu docile de sa langue maternelle. Sa réussite se manifeste dans l’existence d’une œuvre qui,
si elle a obtenu son succès pour l’essai qu’elle a pu développer,
devient intraduisible, car cette œuvre vit et survit au travers
d’une langue qu’il a su transfigurer à force de bourrer de sens
nouveaux les signifiants qu’elle offrait, à force de néologismes,
de constructions grammaticales arbitraires, d’infiltrations qu’il
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s’est permis par des langues étrangères, d’enfreintes à la syntaxe
conventionnelle. Nous nous abstenons d’en donner des
exemples. Nous réclamons, en revanche, qu’on nous en
apporte des contre-exemples où il s’avérerait que de grandes
œuvres s’inscrivent en faux par rapport à cette affirmation.
C’est la thèse principale de Benjamin dans son essai précoce
de 1923 : l’œuvre transcende la langue dans laquelle elle fut
écrite et la tâche du traducteur consiste à élever les deux
langues, la traduite et la traduisante, à une mutuelle translucidité : « La véritable traduction est translucide, elle n’obnubile pas l’original, elle ne lui fait pas de l’ombre, mais elle met
à jour, dans toute sa plénitude, le langage pur (reine Sprache),
qui en ressort renforcé par sa médiation 57. » La traduction remplit la noble mission de rapprocher les deux langues à une troisième, inaccessible : le langage pur, qui se situe au-delà du sens
et de la communication. C’est en touchant à ce point que la
traduction devient véritable (wahre).
Depuis Ortega y Gasset nous ne pouvons plus ignorer que
deux mauvaises fées se penchent sur le berceau des traducteurs : l’idée optimiste et illusoire qu’il est possible de verser
sans pertes le texte d’un auteur pour le transvaser dans une
autre langue, et l’idée pessimiste qui ferait qu’ayant reconnu
que c’est impossible, on renonce à la tâche, alors qu’il est
constatable que ne cessent d’exister des traductions et des
interprétations des textes, puisque même la citation textuelle,
faite donc dans la langue originale, est déjà une transmutation
du texte d’origine, par le simple fait de l’avoir inséré dans un
nouveau contexte. Ortega y Gasset ne manquait pas de clarté,
en affirmant que toute entreprise véritablement humaine, et
pas seulement la traduction, est une tâche qui bute sur de l’impossible, en d’autres termes, sur de l’intraduisible. L’impossible

57. Die wahre Übersetzung ist durchscheinend. W. Benjamin, op. cit., p. 139.
L’édition dont nous disposons en espagnol dit : « transparente ». La correction a aussi été proposée par Antoine Berman en français (A. Berman,
op. cit., p. 168). En conséquence de quoi, c’est en seconde main, mais avec
plaisir, que nous l’adoptons.
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pour Lacan est la voie par où nous avons accès au réel, à ce qui
revient toujours à la même place, à l’incontournable. Lacan
distinguait avec précision l’impuissance et l’impossibilité. La
première est temporaire, transitoire : c’est une limitation
(Schranke, dirait Kant), tandis que la seconde est une limite
infranchissable (Grenze, dans le vocabulaire de ses Prolégomènes 58). Traduire est une intention qui, comme tout autre but
que se proposent d’atteindre les êtres humains, consiste à surmonter des limitations jusqu’à en venir à toucher à la limite.
C’est passer de l’impuissance à l’impossibilité. Il faut s’y risquer, on peut se tromper, il faut échouer. Il est inévitable
d’avoir ici recours à la langue anglaise, nous servant de l’une
de ses expressions qui demeurent « intraduisibles », puisque
c’est notre thème : toucher au but, qui se dit : goal, serait
impossible, alors que to aim at (le viser) 59 serait nécessaire,
puisque obtenir une meilleure version est toujours à portée ;
même si le résultat d’un tel effort demeure contingent. La pulsion freudienne n’est pas autre chose : un aiming at dont le
résultat est de garder la trace de cet échec. L’histoire, celle de
l’humanité entière, n’est rien d’autre que la chronique de ces
expériences ratées. Peu de tâches sont aussi révélatrices de la
vérité (Warheit) comme la psychanalyse (dont l’instrument est
l’interprétation) et comme la traduction. La psychanalyse
s’érige en dénonciation des leurres de la « compréhension » et
des faux-semblants de la complétude qui se produit, quand on
se laisse aller à donner dans « l’explication ». Le traducteur ne
saurait ni comprendre ni expliquer le texte. Lacan se montre
innovateur en disant que chacun parle, non point la langue de
tous, mais une langue particulière : lalangue qu’il reçoit quand
elle accompagne de la voix les premiers soins et qui a horreur
58. E. Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future, § 57 et § 59, Paris,
Librairie philosophique de Ladrange, 1865, p. 156 et 172. On trouve aussi
une explication sur cette distinction dans F. Pierobon, Kant et la fondation
architectonique de la métaphysique, Grenoble, éditions Jérôme Millon,
1993, p. 50.
59. (NDT) Mutatis mutandis, évidemment, et puisque le mot « goal » est
passé en français, au moins à propos du football.
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des généralisations et de la vulgarité du parler quotidien. Combien sont peu nombreux les traducteurs qui s’aventurent dans
cette lalangue, particulière à chaque écrivain, ce que nous
avons désigné il y a peu comme étant son « style ».
La pulsion est donc aiming at, selon ce que nous disions,
en visée. Mais quels en sont les destins ? Freud en a énuméré
quatre : le refoulement, le retournement en son contraire, le
retour à soi autoérotique et la sublimation. Ne s’agit-il pas
exactement des mêmes destins que ceux qui affectent l’œuvre
originale et le style de l’auteur, quand ils passent par la traduction ? Laissons de côté les trois premiers qui sont des échecs
patents de la traduction comme du traducteur. Quand Benjamin propose de considérer que le but en sera atteint quand
il sera obtenu de l’œuvre qu’elle exprime une Sprachergänzerung, « une totalisation de la langue », un rapprochement
d’avec le langage pur, qui s’obtient lorsque se surmontent les
limitations de la parole, ne propose-t-il pas en fait ce qui serait
une sublimation du texte, ce souhait de l’œuvre qui se réaliserait quand l’original et sa traduction convergent là-haut, dans
ces hauteurs vers lesquelles l’œuvre aspire et manifeste son
« plus cher désir », la Sehnsucht – nostalgie ?
On ne peut pas traduire ; on ne peut pas ne pas traduire.
Que faire, donc ? Rendre compte de l’impérieuse nécessité
qu’il y a à défaillir au moment de traduire, mais pour situer
dans chaque texte son résidu d’intraduisible, « la seule chose
qu’il vaudrait la peine de traduire » et dont le Vocabulaire de
Barbara Cassin fait son objet, le paradigme d’un aiming at qui
se distinguerait de l’inaccessible goal que serait l’impossible
Dictionnaire des philosophies, dont la langue ne pourrait être
qu’une forme d’espéranto. Entre l’original et sa traduction, se
transcrivent, à côté de la réussite, une perte et un manque.
Dans une traduction, le manque est cela même qui ne manque
pas. Et ce manque, dans la perspective de la psychanalyse – en
tant qu’il y devient la nostalgie d’un temps antérieur à Babel –,
est constitutif de la richesse de la traduction. Toute traduction
devient ainsi une « interprétation » de ce qu’elle a traduit et
qu’elle enrichit… par cela même qu’elle ne parvient pas à dire,
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par le choc de sa surprenante rencontre 60 avec l’intraduisible.
De chaque écrit, de chaque concept, et dans chaque langue, il
peut y avoir différentes versions : la variabilité constitutive des
traductions, aussi fréquente que celle des lectures, a trait à la
fécondité heuristique du texte.
Un concept n’est pas une « chose en soi ». Il est une invitation à ce qu’on le traduise. Aucune traduction n’en exprimera
la teneur à la perfection. Toutes et chacune construisent un
babélique labyrinthe où il se perd, mais où ce concept se
retrouve de la sorte encore plus proche du langage pur ; il
atteint, au travers de ces insuffisances, une nouvelle dimension : celle de ne plus être un signifiant isolé pourvu d’équivalents, mais une toile d’araignée dont les fils sont les équivocités
de ses traductions, de ses synonymes, de ses acceptions et de ses
règles d’usage. Cerner l’intraduisible de chaque signifiant, dans
l’usage qu’en fait chaque auteur, est la tâche, la nécessaire mission
du traducteur s’adonnant à sa trans-mission.
Une traduction n’est ni fidèle ni infidèle à son original,
car elle est encore autre chose. Il y a un seul traducteur qui ne
peut être infidèle : c’est l’auteur quand il se traduit lui-même.
Il a, lui, le droit de réaliser toutes les corrections qui lui viendraient à l’idée et même celui de commettre toutes les impropriétés les plus arbitraires, animé par le désir de donner au texte
une forme « définitive ». Personne ne saurait le lui reprocher :
il a, lui seul, la capacité de changer le texte, en allant jusqu’à
énoncer le contraire de ce qu’il disait, sans qu’on puisse l’accuser de tergiversation. Quand on traduit son propre écrit,
c’est-à-dire cet écrit dont on sait pertinemment qu’il n’est pas
« propre », car on n’aurait pas pu l’écrire sans l’Autre, étant
bien placé pour localiser les emprunts qu’on, que ce « lui » a
dû faire au discours de l’Autre, alors on peut en venir à mesurer
la réalité miraculeuse de ce résultat entrevu par Borges : que
l’original parvienne à être infidèle à sa traduction.

60. (NDT) Trois mots pour traduire : encontronazo ! CQFD.
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2
Qu’il y a du sens,
mais qui n’est pas le Sens du sens,
auquel le sens nous fait croire

Lorsqu’il y a quelques années, en 1993, j’ai écrit une série
d’aphorismes autour de Steiner 1, prenait rang au numéro 40
ce texte bref, que je présente aujourd’hui comme un titre
plutôt long pour le chapitre qui va suivre. Mais quel « sens »
justement donner à une telle proposition ? Si l’on m’en posait
la question, je me verrais bien embarrassé ; mais je pourrais
aussitôt avouer que je m’attendais bien à ce qu’on me l’adresse,
car on doit supposer que toute assertion – et davantage encore,
comme c’est le cas ici, lorsqu’elle a une forme emberlificotée –
doit « avoir » un sens, « faire sens », « obéir à une certaine
logique de l’argumentation » et « mener à bien une intention
énonciative ». Ces exigences sont bien remplies dans le cas de
cette proposition (Sätze, proposition) ou pro-position (proposal), au sens d’une invitation que comporte ce titre, tout
saturé qu’il est du mot « sens » (qui se répète quatre fois en
une seule phrase !) et qui rend, en plus, inévitable qu’on se
pose deux questions : d’abord, le sens du vocable en question

1. N.A. Braunstein, Por el camino de Freud, Mexico, Siglo XXI, 2001,
p. 153. Texte paru pour la première fois, en 1993, dans la revue Plural.
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reste-t-il le même, lors des quatre occurrences où il apparaît
dans l’aphorisme, prenant en compte, sans aller plus loin, que
le dictionnaire du castillan énumère, à l’article « sens », onze
entrées (acceptions) ? Ensuite, le sens du mot change-t-il
quand il apparaît, comme c’est le cas ici, avec une majuscule,
qui ne s’entend pas, mais qui le distingue de ses trois autres
apparitions, de la même façon que se modifient les sens du
mot « idée », marqué au sceau platonicien ou hégélien, quand
il s’écrit Idée, donc avec un I majuscule ? Car les majuscules
vous font hausser le ton ; elles idéalisent.
Cela entraîne en tout cas le fait que l’énoncé entier a (supposément) un sens, alors que chacun de ses mots en a un (ou
la plupart du temps plusieurs), car il est fréquent, comme c’est
le cas ici, que ce sens soit variable à chacune de ses occurrences
dans la phrase, puisque celui-ci n’est pas dans les mots isolés,
mais dans la façon dont ils s’articulent en syntagme avec les
autres, tels qu’ils se succèdent dans une même proposition.
N’est-il pas par ailleurs évident que son « sens » peut être plurivoque, en fonction de la personne qui l’écoute et qu’éventuellement même, chacun des auditeurs pourrait lui conférer un
sens différent, voire plusieurs à la fois ? Le sens en lui-même
peut être ambigu ; son expression, plurivoque. Qui pourrait
savoir le sens qu’aura pris la proposition sus-mentionnée (ou
toute autre d’ailleurs) dans l’entendement de chacune des personnes qui l’ont écoutée ? En plus, si l’on envisage le scénario,
imaginaire, mais jamais à exclure, qui me vient à l’esprit, car
tout le monde, comme moi, aura pu le retrouver, et non sans
fréquence, dans sa vie, il nous arrive d’entendre acoustiquement l’énonciation de quelque chose et de devoir attendre que
son auteur termine sa phrase pour pouvoir l’interpréter, non
sans lui demander : « Mais quel est le sens de ce que vous venez
de dire (ou d’écrire) ? » À partir du moment où l’on fait la supposition que, derrière chaque phrase et chacun des mots qu’elle
agence, il peut y avoir un ou plusieurs sens, on suppose tout
autant que l’auteur de la phrase a un accès privilégié à son sens,
que, lui au moins, « il sait ce qu’il veut dire », il détient les clés
de ses mots et que, connaissant mieux que personne ce qu’il a
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eu la prétention de transmettre, il est à même de définir le sens
avec précision et de dissiper ainsi les doutes éventuels. D’où il
ressort avec fréquence que l’on ait la prétention de « mieux
comprendre », si l’on demande à celui-ci des éclaircissements
qui auront trait, en général, à l’intention ou au désir du locuteur : « Qu’avez-vous voulu dire, lorsque vous avez dit
que… ? » Quiconque répond à cette question, à moins qu’il
ne soit psychanalyste ou maître zen, le fera, nécessairement et
inéluctablement, depuis la position d’un « je » de l’énoncé, qui
se croit capable de bien savoir quelles sont ses raisons et ses
intentions. Mais le soupçon pèsera lourdement sur toute
réponse. Saura-t-il, ce « je », ce que son dire veut dire, serat-il honnête avec lui-même ou usera-t-il de fausses raisons, de
justifications, d’occultations de son ignorance ou de sa mauvaise foi ? Et si lui-même ne peut le savoir, y aura-t-il quelqu’un pour le savoir à sa place ? Qui connaît le sens
« véritable » d’une phrase : son émetteur, le destinataire,
quelque tiers, un témoin ? Dieu lui-même, qui sait tout ?
Quand quelqu’un agence une phrase et lui attribue un
sens, il escompte que son destinataire la confirme, quand il l’a
entendue, même si c’est pour réfuter ce sens qu’il a compris,
qu’il a pris-avec l’auteur. Le récepteur partage la même supposition. Intervient ici la possibilité d’avoir bien ou mal compris,
qu’il y ait de l’entendu ou du malentendu, ce qui vous incitera
à porter un jugement autour du fait de savoir si la phrase a été
bien ou mal tournée pour transmettre les intentions sémantiques qu’a l’auteur, une fois admise et acceptée la grammaticalité de sa phrase. Suis-je compréhensible ? Me comprendrat-on ? Sera-t-on d’accord avec moi ?
Mais y aura-t-il une seule phrase qui peut prétendre
échapper à l’équivoque ? Si je dis : « j’ai froid », ne peut-on pas
entendre : « j’ai l’effroi » ; ou : « j’ai pas mal de chance », « j’ai
la malchance » ; ou encore : « la voix du biologique », « je le
vois logique 2 ». Comment faire, quand le sens vole en éclats
2. (NDT) Tentatives de mon cru, proches quant au sens, pour traduire les
homophonies qui servent d’exemple ici.
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dans des oxymores du genre : « petit géant » ou « loyal traître »
ou « rival aimé » ? Quelle portée donner à un énoncé paradoxal ? À une équivoque grammaticale (grosse de lapsus) ? Au
fait que, d’une façon inattendue, se rajoutent au beau milieu
d’un discours des particules qui ne collent pas dans le contexte
du discours tenu ? Par exemple : « C’est un bel enfant de taille
plutôt basse et très bronzé, mais très intelligent. »
Cette introduction est, à la fois et peut-être, banale, superflue et abstruse. Allégeons quelque peu sa gravité avec un mot
d’esprit, un recours à privilégier ici, étant donné que le mécanisme auquel le mot d’esprit recourt avec prédilection consiste,
comme nous le savons, à contester la validité du sens, en en
faisant ressortir le non-sens (nonsense) en plein milieu de ce
qu’il est convenu d’appeler un consensus (Cet « avec », que
désigne le préfixe « con », étant clairement la constatation que
l’on est tombé d’accord sur le sens). Faisons donc le choix d’un
mot d’esprit qui tombe parfaitement à pic et qui apparaît,
même si ce n’est pas jouer entièrement le jeu, dans le livre
canonique où Freud analyse le mot d’esprit et ses rapports avec
l’inconscient :
« La vie est un pont-levis.
– Comment ? demande l’autre.
– Qu’en sais-je ? répond le premier 3. »

Changeons d’exemple et recourons à une phrase de
Galilée, chargée d’antécédents célèbres, et lourde de conséquences notoires :
« La philosophie est écrite dans cet immense livre qui continuellement reste ouvert devant les yeux (ce livre qui est l’Univers), mais on ne peut le comprendre si, d’abord, on ne s’exerce
pas à en connaître la langue et les caractères dans lesquels il est
écrit. II est écrit dans une langue mathématique, et les
caractères en sont les triangles, les cercles, et d’autres figures

3. S. Freud, Le trait d’esprit et sa relation à l’inconscient, dans Œuvres complètes, vol. VII, Paris, Puf, 2014, p. 162.
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géométriques, sans lesquelles il est impossible humainement
d’en saisir le moindre mot ; sans ces moyens, on risque de s’égarer dans un labyrinthe obscur 4. »

Comparons à présent cette phrase avec l’antérieure : « La
vie est un pont-levis. » Elles ont même structure : celle d’une
métaphore, sauf que nous n’avons pas à notre disposition l’astronome (il est de notoriété publique qu’il est mort) pour l’interroger sur ses intentions et lui demander qu’il explicite sa pensée
avec plus de phrases, dont on peut supposer qu’elles éclaireraient notre lanterne. Galilée nous laisse aussi dépourvus de
réponse que l’auteur de la phrase qui a fait mot d’esprit. À quel
saint nous vouer ? La solution sera, en premier lieu, de donner
du prix aux deux propositions pour la trouvaille poétique
qu’elles comportent, et puis, les interpréter, essayer de donner
du sens à des expressions qui demeurent énigmatiques. Je voudrais aligner ici une nouvelle métaphore du même tonneau,
sortie des lèvres d’une chère croyante : « Dieu a rendu le
poème intelligible, mais sans nous en donner l’explication. »
Parmi les moyens qui sont le plus prisés pour donner sens à ce
qu’on ne comprend pas, il y a celui qui consiste à supposer
qu’il en a un, au moins selon l’intention, auquel on s’en remet
donc. Dès lors, si la nature est un livre écrit dans un langage
quelconque (géométrique ou poétique), l’image du cosmos
comme livre (ou poème) induit nécessairement et immédiatement le temps suivant : le fait de supposer qu’elle a eu un
auteur, pour devoir constater que cet auteur, comme Galilée
dans notre exemple, n’est plus là pour répondre aux questions
que nous nous posons concernant ce qu’il a voulu dire avec
ses phrases. Ou, dans le cas où il serait encore là, comme la
croyante que j’évoquais, celle-ci ne nous demande rien de plus
que d’accepter la validité de sa métaphore, vu que son dire
comporte en soi quelque beauté poétique, et s’en remet à notre
responsabilité propre – éthique, esthétique et épistémologique –

4. G. Galilei, Il Saggiatore : L’essayeur de Galilée, traduction A. Favaro,
Paris, Les Belles Lettres, 1979.
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pour retrouver les clés et les explications que l’auteur du monde,
si celui-ci ne peut être compréhensible que sur le modèle d’un
poème énigmatique, ne nous a point retransmises.
Que nous reste-t-il à faire ? Nous l’avons déjà dit, interpréter (ou tra-duire, dans le sens étymologique de sé-duire, en
faisant venir ces propositions sur le terrain de notre propre
conception). Mais quoi donc interpréter ? Des écritures, les
Saintes Écritures, grâce auxquelles le créateur du monde nous
a transmis Son sens et l’intention qu’il avait obscurément
donnée au travers des textes de sa Révélation, toujours ouverts
à une discussion historique et à une gymnastique herméneutique qui n’ont pas de fin ; ou interpréter scientifiquement
l’autre écriture, assimilable aux choses elles-mêmes, ce qui nous
permettrait de déchiffrer, ayant recours à des instruments
logiques et mathématiques, le plan de l’univers. Qu’il s’agisse
de religion dans un cas ou de science dans l’autre, il s’agit
encore et encore de lire le livre. D’où il ressort qu’on ne saurait,
comme le voulait Freud, opposer ici entre elles deux conceptions du monde différentes et antithétiques, puisqu’il s’agit
d’une seule et de la même : mener à bien un projet d’intelligibilité qui se matérialiserait sous la forme d’interprétations censées conférer du sens et résoudre une fois pour toutes la
question du sens, qu’il s’agisse du Sens (avec une majuscule),
cause primaire et finale, qui serait attribuable au dessein de
Dieu, ou du sens (avec une minuscule), toujours différé par
l’inachevable recherche scientifique, qui se soumet aussi à l’idée
de « cause », mais seulement formelle, puisque celle-ci ne s’intéresse ni à l’origine ni aux fins. Mais dans les deux cas, science
comme religion, il est requis que l’on recoure à une pratique
de déchiffrement d’une écriture, posée comme énigmatique et
polysémique.
Arrivés en ce point, insérons une citation de Maurice
Blanchot, qui concorde avec notre point de vue et l’exprime
avec une clarté transparente :
« Entre l’homme de foi et l’homme de science, peu de différence : les deux se détournent de l’aléa destructeur, reconstituent des instances d’ordre, en appellent à un invariant qu’ils
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prient ou théorisent – tous deux –, hommes d’arrangement et
d’unité pour qui l’autre et le même se conjuguent, parlant, écrivant, calculant, éternels conservateurs, conservateurs d’éternité,
toujours en quête de quelque constance et prononçant le mot
“ontologique” avec une ferveur assurée. Reste l’inommé au
nom de quoi nous nous taisons 5. »

Qu’il s’agisse des Saintes Écritures ou de l’écriture de lois
en caractères algébriques, le fait est que le projet qui se dessine
insiste sur la même chose : faire passer par la parole, réduire
au langage le cosmos, le rendre intelligible, en l’arrachant au
chaos hasardeux et menaçant, lui conférer du sens, autant si
l’on use de majuscules (dans la religion) que si l’on s’en tient
aux minuscules (dans la science). Il en va de même pour le
cheminement de tout un chacun de par le monde, dans ce parcours qui nous mène du berceau au cercueil et où personne
n’échappe à la nécessité de se poser tôt ou tard la question :
« La vie, ma vie a-t-elle un sens (propósito, purpose) ? Et si elle
en a un, quel peut-il être ? Qui peut donc me donner des indications susceptibles d’apporter une réponse à une question
aussi importante ? » Sur le chemin de la métaphore la plus
conventionnelle et en même temps la moins arbitraire, nous
rencontrons le père, invoqué comme auteur de nos jours. Et
si c’était donc à lui que nous posions cette question du sens ?
Sa réponse nous dérouterait sans doute et ne pourrait que nous
décevoir. C’est qu’il n’en sait pas plus que celui qui justifie son
incapacité à dire pourquoi « la vie est un pont-levis », en alléguant qu’il n’est pas philosophe. Il pourrait d’ailleurs difficilement nous faire savoir quel est le sens de sa propre vie, et
encore moins celui de la nôtre. Et ne manqueraient pas de
fuser les sarcasmes touchant les lieux communs rebattus qui
sont l’apanage de l’individualisme bourgeois, selon lesquels
nous sommes les architectes ou les auteurs de nos propres vies.
Qui donc ? Qui le sait ? Qui le fixe, ce sacré sens ?

5. M. Blanchot, L’écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 142.
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Qui pourrait prétendre qu’il détient les clés de chacune
de nos petites vies, de chaque événement qui y survient, de
chaque point de beauté qui tarabuste quiconque se regarde
dans le miroir, de chaque vie et du monde, en général ? Il
devient alors indispensable de faire intervenir l’auteur qui,
devenant si universel, requiert du coup une majuscule, passant
à l’Auteur. Et le sens, étant posé qu’il transparaît dans son
Livre, requiert à son tour une majuscule, devenant : le Sens.
Lui au moins doit savoir, vu que sa science et son intelligence
sont absolues, quel est le sens des étoiles et des fourmis, du
bien et du mal, de la vie et de la mort. Mais si lui doit savoir,
sait-il, en revanche, lui-même Qui il est ? Car après tout, ce
mot de Dieu, que veut-il dire au juste ? Et sera-t-il sûr que
« Dieu seul sait vraiment ce que ce mot de “Dieu” veut dire »,
étant donné l’amplitude, la diversité et l’incohérence des discours qui ont été élaborés à son propos ? Est-il assuré, si c’est
bien le poids des preuves accumulées durant des siècles pour
démontrer son existence qui entraîne sa mort, que la seule
chose qui peut encore le sauver, c’est l’amour que nous Lui
vouons, selon ce que propose le kérigme chrétien ?
Le sens de mon énoncé, devenu le titre de ce chapitre, avec
sa quadruple invocation du sens qui va à son encontre, vise à
se rendre performatif. Et peut-être à présent comprend-on avec
évidence, au point de donner le sentiment du consensus
qu’offre le démontré, non pas que l’aphorisme 40 soit une
affirmation véridique, mais que tout ce qui prétend avoir
affaire au – ou rendre compte du – sens appartient au champ
de l’imaginaire. Le « je comprends » est une affirmation paradoxale, car elle ne peut se rendre indépendante d’un : « je crois
que je comprends ». Personne ne peut savoir, sans croire qu’il
sait et il se voit pour autant précipité dans l’insondable de
l’imaginaire. Au moment présent, j’aimerais imaginer que je
me suis fait comprendre et qu’ils ont compris, mais nous pouvons tous nous laisser abuser par l’illusion du sens. Nous nous
alimentons avec du sens et – Dieu nous en libère ! – nous nous
rétro-alimentons de lui. Nous donnons ainsi une con-férence
où vous autres êtes supposés me croire, pour peu que vous ayez
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entretenu avec moi une certaine dose de trans-férence 6, afin
que se manifeste la ré-férence, à savoir la signification (Bedeutung) du mot sens (Sinn). La compréhension, en fait et la plupart du temps, est – toujours, peut-être – la complicité dans
l’erreur.
M’avez-vous compris, pour m’avoir entendu ou pour avoir
lu ces paroles que j’égrène ? Si c’est oui, c’est que vous le
croyez. Et vous vous sentez en accord ou désaccord avec moi,
à moins que cela vous laisse indifférent, parce que vous ne
comprenez pas très bien pourquoi l’on vous entretient de problèmes qui sont ceux de la sémantique, dans un colloque
consacré à « l’a-théologie ». En tout cas, comme en ce qui me
concerne, ce sont des propositions sur lesquelles je vous propose d’opiner, en leur disant « oui » ou « non », que c’est vrai
ou faux, il vous est précisément permis de douter de la vérité
de mes propos, il ne vous échappe pas que ce que vous
entendez est quelque chose de relatif, de discutable, qui pourrait être compris d’une autre façon, sachant fort bien qu’aucune vérité émanant de mon dire ne pourrait être considérée
comme une Vérité (avec majuscule) absolue.
Oh ! Comme j’aimerais que vous voyiez où je veux en
venir ! Parce que, de toute manière, vous ne sauriez éviter de
penser qu’au-delà de nos propres jugements, toujours relatifs,
il existe une Vérité qui serait une parole pleine, authentique
et autosuffisante, pleine de sens et au nom de laquelle vous
éprouveriez à quel point est partial tout ce que moi-même ou
quiconque, et même le lecteur ici présent, nous pourrions dire.
Cette Vérité ou ce Sens, avec des majuscules, occuperaient la
fonction du fléau de la balance, comme l’idéal à partir duquel
nous pourrions juger ce qu’il en est des vérités et des sens de
ces expressions toujours relatives, précaires, insuffisantes, discutables, avec lesquelles nous essayons maladroitement de transmettre notre pensée ou notre sensibilité. Et c’est justement la
6. (NDT) Le lecteur aura compris que je contourne le mot « transfert »,
pour ne pas rompre l’assonance entre les trois concepts dont joue l’auteur
dans sa langue.
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croyance en un Sens immaculé, qui est ce que l’on cherche à
induire par le sens, toujours insaisissable, toujours ouvert à différentes interprétations, de toutes les phrases que nous prononçons, pourvu que soit respectée la condition que ces
phrases sont grammaticalement correctes.
Il suffit que la grammaire se voie respectée pour que le
sujet, quel qu’il soit et s’il parle la même langue que celui
auquel il s’adresse, considère que lui est ouverte la possibilité
de s’infiltrer dans cette langue pour la remplir de sens, afin que
tous deux éprouvent le « sentiment » de pouvoir assumer que
toute phrase sera porteuse d’un sens (ce que dit le mot « sémaphore ») ou autorisera que ce sens se prête au dévoilement.
Cela survient fréquemment dans les écrits qui se font gloire
d’être obscurs, comme s’il s’agissait là d’une qualité, et dont
l’exemple le plus voyant, que j’ai déjà dénoncé, est celui de ces
auteurs lacaniens (ne faudrait-il pas dire : « lacaneux » ?) qui
empruntent les signifiants du maître et fabriquent des phrases
qu’ils ne comprennent pas eux-mêmes, mais qui permettent à
un public conditionné d’avoir l’impression de la profondeur.
Si j’écrivais : « La pulsion représente un signifiant auprès de
l’Autre », cette phrase, proposée ici en guise d’exemple
d’énoncé absurde (et nous verrons plus loin ce qu’absurde veut
dire), peut entraîner que quelqu’un, qui éprouverait un transfert « positif » à mon égard, lui trouve du sens et l’accepte
comme une vérité révélée. Ce qui se joue là, ce n’est pas le côté
assuré de la proposition, mais la force du transfert ; l’effet de
sens n’est rien d’autre que le triomphe de la suggestion. Sa vérité,
si « objective » ou scientifique que la phrase paraisse, n’est pas
référentielle, mais transférentielle. Le sens dévoile ainsi les liens
obscurs qu’il entretient avec l’amour. JE crois en l’autre, je crois
à l’Autre, si je l’aime, ou plutôt si je crois que lui (Lui) m’aime.
« Je te crois, parce que je t’aime ; je t’aime, parce que je te
crois. » « Creo », lequel au fait des deux sens 7 qu’a ce mot dans
ma langue, m’amène à ce « te creo » ?
7. (NDT) Les deux sens de cette homophonie, le lecteur l’aura pressenti,
sont : « croire » et « créer ».
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Si je me permettais de donner dans la provocation, je
dirais, pour rudoyer mon lecteur, que le sens, quand on est
d’accord, est un effet de la névrose de transfert. J’irais même
jusqu’à penser que cette croyance est, en soi, la névrose de
transfert. « Je te crois, autrement dit, je t’offre une preuve
d’amour ; ma crédulité est la carte de visite de mon amour et,
du coup, comme personne ne donne rien en échange de rien,
je suis en mesure de te demander qu’à ton tour, toi, tu me
croies (tu m’aimes). » La confiance qu’on accorde à l’égard du
sens qu’ont les phrases que l’autre dit est une preuve d’amour.
C’est vrai, n’est-ce pas ? Ne le saviez-vous pas ? You know 8 ?
Offrons-nous le luxe de citer à tort Tertullien, comme
Freud 9, qui se contente de la seconde main, ainsi que le fait à
son tour remarquer François Regnault 10 quand il lui attribue
le fameux : Credo quia absurdum 11. « C’est parce que c’est
8. (NDT) En anglais dans le texte.
9. S. Freud, L’avenir d’une illusion, t. XXI, dans O.C., Paris, Puf, 1983,
p. 30. Dans ce livre, Freud (« Il faut à présent mentionner deux tentatives
qui font toutes deux l’impression d’un effort spasmodique pour éluder le
problème. L’une, de l’ordre de la violence, est ancienne ; l’autre est subtile
et moderne. La première est le Credo quia absurdum des Pères de l’Église. »)
crédite Tertullien d’être « Père de l’Église », ce qui est un peu abusif,
puisqu’il ne figure pas dans la liste restreinte de la patristique officielle –
quoi qu’il y ait lieu de rappeler à ce titre qu’il a été le premier à nommer
« Mère » l’Église. Freud s’y réfère à nouveau dans son « roman historique »,
Moïse et le monothéisme, et à deux reprises (t. XX des O.C., Paris, Puf,
2010). Il y énonce, p. 164, que : « Ce curieux caractère ne se comprend
que selon le modèle de la folie délirante des psychotiques » et, p. 196, que
« la spiritualité elle-même est soumise au phénomène émotionnel, à tous
égards énigmatique, de la foi [...] Celui qui a inventé l’argument du : Credo
quia absurdum y voit un avantage suprême ».
10. F. Regnault, Dieu est inconscient, Paris, Navarin, 1985, p. 51.
11. Donnons dans l’érudition – faut-il s’en excuser ? – pour signaler en
quoi Freud est dans l’erreur, éclairant les raisons qu’il a pu avoir d’y tomber,
et donnant les raisons qu’invoque Regnault pour l’en incriminer. Tertullien
(160-240 après J.C.) écrivit deux énoncés, le premier dans : Adversus Valentinianus, 3, et le second dans : De carne Christi, 5, qui sont en rapport avec
la formule simplifiée que Freud et tant d’autres lui attribuent habituellement à tort. La première est : « Prorsus credibile est, quia ineptum est » (Cela
est d’autant plus croyable que c’est inepte) » ; et la deuxième énonce :
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absurde que je le crois. » Plus c’est absurde, plus je le crois.
N’est-ce pas là l’expression du plus intense des amours, qui est
bien l’amour dont on dit qu’il est aveugle ? Or, dans notre pratique analytique, ne nous exposons-nous pas constamment au
danger que le patient « croie » au sens de nos interprétations
et constructions, pensant qu’il nous fera plaisir et pourra de
cette manière s’adjuger notre amour ? La « littérature psychanalytique » (selon Lacan, de véritables « écuries d’Augias »)
n’est-elle pas farcie d’histoires de cas où les patients ont « cru »
aux interprétations les plus tirées par les cheveux que les psychanalystes ont tirées de leurs positions théoriques ?
Ne vous semble-t-il pas que, si elle emprunte cette voie,
la psychanalyse devrait pouvoir dévoiler et le soubassement
libidinal et ce qui entraîne que la science comme la religion
aient une efficience ? N’êtes-vous pas enclins à me croire ?
N’avez-vous pas tendance à m’aimer quand vous m’entendez
ou me lisez, déployant tous ces efforts de rhétorique pour vous
convaincre, tant du sens dont je voudrais que vous vous imprégniez, que du sentiment, fût-il de la sensiblerie, que je cherche
à faire passer dans mon argumentation ?
Croire (donc au sens), c’est désirer et demander que l’on
vous aime, c’est s’offrir comme objet d’amour ; c’est transférer

« Certum est, quia impossibile est » (Cela est certain, parce qu’impossible).
Tertullien est le premier chrétien à avoir écrit une œuvre théologique en
latin ; c’est un paladin de l’Église qui a pourtant été excommunié par les
premiers papes, en tant qu’adhérant à des théories considérées comme hérétiques (le montanisme) ; c’est aussi le premier anticlérical et, suivant l’expression de Paul Johnson dans son History of Christianity (Simon and
Schuster, 2012 ; livre non encore traduit en français), le « premier protestant ». Étant une figure essentielle du premier christianisme, ce n’est pas
pour rien qu’il n’a pas été sanctifié. Il est le premier à avoir soumis la raison
à d’autres raisons pouvant sembler plus fondamentales. Je ne dirais pas personnellement qu’il est le premier protestant, mais le précurseur du jansénisme. Les deux énoncés cités ci-dessus l’apparentent à Pascal, avocat de
ces raisons du cœur et auteur de « Pensées » qui ne sont en rien bêtifiantes,
par exemple : « Il n’y a rien de plus raisonnable que le désaveu de la raison
(182) et : « La dernière démarche de la raison consiste à reconnaître un
nombre infini de choses qui la dépassent » (188).
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sur la personne à qui l’on s’adresse un savoir de ce que le
« dire » veut dire et espérer que l’autre en fasse autant. Ce qui
revient à confondre l’autre (imaginaire) avec le lieu de l’Autre
(symbolique), en le mettant à la place d’un sujet sachant. La
croyance (au sens qu’aurait un discours, quand il est ou reçu
ou émis) est une demande d’amour, une protection contre la
détresse, elle fait passer avec l’autre un contrat d’assurance-vie.
Si celui à qui je reconnais de l’autorité le dit, je ne saurais
m’empêcher de le croire. Il faut donc croire, et ceux qui se
disent non-dupes (mus par le fantasme que le sens serait partageable) errent. Sans le nom – ou sans les noms – du Père,
sans l’Autre du savoir, nous sommes perdus, car la dissolution
nous menace. Lui, qui est celui qui me nomme, sait qui je suis
et pourquoi je suis. En contrepartie, je suis à l’écoute de ce
qu’il me dit, c’est-à-dire que je lui obéis (ob-audire). Sa parole
provient de ce lieu où le sens se réalise : père, Église, chef
d’État, psychanalyste, Maître, juge, en un mot : l’institution.
Et si c’était l’Instituant de toutes les institutions, Dieu luimême, ce sera encore mieux, je le croirai encore davantage et
j’obéirai encore mieux, vu qu’en sera encore plus importante
la récompense, si c’est celle de la grande loterie (celle du pari
pascalien), là où ce qui est en jeu, c’est le salut de mon âme et
la négation de la mort.
Qui pourrait déterminer où commence l’absurde et où
finit le non-sens ? Recourons ici à un autre exemple célèbre,
celui où Noam Chomsky propose la phrase : « Les vertes idées
incolores dorment furieusement 12. » Aux dires du linguiste et
philosophe américain, la phrase est grammaticalement correcte, mais sémantiquement vide et donc absurde. Lacan la lit
et nous sidère avec une évidence : dans l’inconscient freudien,
ce sont les pensées latentes (les idées) qui errent exsangues,
incolores (à la recherche de restes diurnes de la force desquels
elles pourraient s’emparer), et les désirs, animés d’une passion
folle, qui se réveillent avec furie dans l’âme du dormeur sans
défense. Celui-ci sera le dernier à s’apercevoir de l’antagonisme
12. N. Chomsky, Structures syntaxiques, Paris, Le Seuil, 1969, p. 17.
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qu’il pourrait y avoir entre le vert de la vie présente, le vert du
désir immature de l’enfance, et l’incolore d’une pensée morte.
Pour un psychanalyste, et dans le langage de la psychanalyse,
dans le « jeu de langage » auquel nous avons affaire en tant que
psychanalystes, le paradigme d’une phrase absurde proposée
par le linguiste en devient sémantiquement des plus riches, et
bourrée de sens 13.
Le sens est toujours prêt à affleurer ; il ne cesse d’être,
nécessairement, à l’affût, parce que cette hantise, bien que
contingente, ne cesse de s’écrire, parce que l’on ne saurait prévoir ce qui s’écrira et qui n’a pas de fin, car on ne saurait lui
assigner un point final. Aux limites du langage dont s’occupe
Chomsky, la phrase qu’il invente ne comporte pas moins de
quatre contradictions : « vert/incolore », « dormir/furieux »,
avec celles qui se profilent entre l’idée et la couleur comme
entre l’idée et le sommeil. Mais ce que cet exemple confirme,
quand on le lit depuis Freud, comme le fait Lacan, c’est le
« sens rigoureux » (tant pis pour le paradoxe !) des propositions
du Tractatus de Wittgenstein : « Les frontières de mon langage
sont les frontières de mon monde 14. » « Que le monde soit
mon monde se montre en ceci que les frontières du langage (le
seul langage que je comprenne) signifient les frontières de mon
monde » (ibid., 5.62). « Le monde et la vie ne font qu’un »
(ibid., 5.621). « Je suis mon monde (le microcosme) » (ibid.,
5.63). « Il n’y a pas de sujet de la pensée de la représentation.
[…] Ce qui est, en effet, une méthode pour isoler le sujet, ou
plutôt pour montrer que, en un sens important, il n’y a pas de
sujet : car c’est de lui seulement qu’il ne pourrait être question
dans ce livre » (ibid., 5.631). Et pour conclure ces citations en
grappe : « Le sujet n’appartient pas au monde, mais il est une

13. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XII, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, que je lis dans une édition « scientifique », mais anonyme, publiée à
Paris en 1999, p. 15. Il s’agit du séminaire du 2 décembre 1964.
14. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Paris, Gallimard, 1993,
p. 93-94.

01 Int. BARUNSTEIN Traduire la psychanalyse NB.qxp_- 03/10/2016 10:24 Page79

Qu’il y a du sens, mais qui n’est pas le Sens du sens, auquel le sens…

79

frontière du monde » (ibid., 5.632). La différence saute aux
yeux entre le « sens » de la phrase inventée par Chomsky (qui
est grammaticalement impeccable) et celui qui découle de la
lecture de Lacan. Le psychanalyste est celui qui découvre
quelles sont les limites que reconnaissent les linguistes et quels
sont les différents jeux de langage où sont impliqués les uns et
les autres. Les « sujets de l’énonciation » disparaissent en tant
que tels et se voient remplacés par les limites langagières entre
lesquelles chacun d’entre eux se retrouve dûment enfermé. Le
sujet est un effet dont rien ne peut être dit, si ce n’est à travers
l’étude des limites de sa vie et de son monde qui ne sont autres
que celles de son langage.
Après un exemple comme celui du contrepoint qui se joue
entre Chomsky et Lacan, nous pouvons arriver à cette conclusion : étant donné une phrase grammaticalement correcte, le
sens – ou l’absence de sens – ne réside ni dans la phrase ni dans
le vouloir-dire de son auteur, mais dans l’oreille de celui qui
accorde à cette phrase son écoute, qui la déchiffre d’après son
code particulier, qui l’interprète et lui confère une charge
sémantique impondérable et incalculable, soit : selon ses nécessités de sujet, lui-même effet des limites de son langage. En
d’autres termes, le sens est immanent aux phrases, mais reste
bariolé d’acceptions diverses, puisqu’il dépend de l’interprète,
de ce qu’il en entend, ou peut ou veut en entendre. Il n’existe
aucun juge en dernière instance susceptible de prononcer un
verdict sans appel sur le sens d’une proposition. Il n’existe
aucune langue supérieure, si elle est parlée par quelqu’un, qui
serait capable d’expliciter d’une façon indiscutable ce que
signifie un dire quelconque. Pour résumer, se servir de la sentence de Lacan devient inévitable : « Il n’y a pas de métalangage », ou, ce qui revient au même, « Il n’y a pas d’Autre
de l’Autre ». Oui, il y a cet Autre, le lieu du code, mais il est
barré et inapte à dire le vrai sur le vrai, dépourvu de ce signifiant qui autoriserait que les significations se posent comme
définitives. « Il y a du sens… », mais aucun point de fermeture
qui empêcherait sa fuite indéfinie. Les choses de ce monde
passent et nous avons à nous arranger avec leur ambiguïté.
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Rien ne se Passe (avec une majuscule !) et Personne ne peut
rien dire ni du pourquoi ni du à quoi bon de ce qui se passe.
La surdétermination qui joue dans l’ordre des signifiants et de
leur combinatoire fait déboucher sur les arcanes d’un labyrinthe où l’on peut errer éternellement, parce qu’il ne comporte aucune sortie. Le sens est ce qui déborde de toutes parts
à partir du moment où l’on se parle ; quant au Sens, c’est ce
qui n’existe pas et, en même temps, ce qui se désire et dont on
voudrait voir le rêve réalisé. Sera-t-on dans ces conditions surpris qu’il soit énoncé que la négation de toute métaphysique
du Sens est la véritable formule de l’athéisme et que celui-ci
soit donc la négation de l’herméneutique, la religieuse, mais
aussi la laïque ?
Il est difficile de vivre dans ce labyrinthe du langage,
esseulés et désolés que nous sommes de nous voir dépourvus
de certitude autour du fait que c’est aussi par le langage que le
monde nous est proposé comme monde, mais qu’en même
temps ce langage est ce qui s’interpose comme un mur, autant
entre l’homme et la femme qu’entre l’homme et les choses 15.
Rien de plus nécessaire, rien de plus humain, rien de plus
constant que d’imaginer que la démolition d’un tel mur est possible, qu’est réalisable la Pentecôte d’une langue universelle sans
polysémie ni ambiguïté, rien de plus humain – et même de trop
humain – que d’imaginer un temps antérieur à Babel, un
paradis perdu par la confusion des langues, quand l’humanité
se vouait au projet fou de construire une tour qui touche au ciel
pour aller faire à Dieu des chatouilles. Rien de plus humain que
de rêver à ce qu’un métalangage ou un espéranto, par le biais
d’une logique sans faille comme celle de Hilbert, ou d’un idiome
analytique comme celui du John Wilkins dont parle Borges dans
Autres inquisitions, ou d’une connaissance totale des mécanismes
neurophysiologiques de l’esprit, pourraient éviter que ce rêve
15. (NDT) Lacan met justement en exergue de l’un de ses écrits ces vers
d’Antoine Tudal : « Entre l’homme et la femme il y a l’amour / Entre
l’homme et l’amour il y a un monde / Entre l’homme et le monde il y a
un mur. »
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ne se fracasse sur les fluctuations infinies et insaisissables du
sens. Rien de plus humain que de rechercher le nom « réel »
des choses, jusqu’à buter sur de l’impossible. Rien de plus
humain que de rêver de la désignation de tout ce qui existe
par des termes univoques et distincts, grâce à des moyens
empruntés à l’intelligence humaine, se traduisant en cette
« intelligence artificielle » d’ordinateurs infaillibles. Le nombre
et le calcul parviendront-ils à déplacer la question et à fixer le
sens d’une façon définitive ?
En quel point et comment sera-t-il possible d’arrêter la
diarrhée du sens ? Par quel biais et comment parvenir à coaguler son sang ? Comment éviter de fantasmer sur l’origine et
la fin du roman de notre vie, comme du roman de l’histoire
du monde ? L’univers doit bien avoir un auteur, et Lui devra
savoir quel est le but de la Création, savoir à cause de quoi et
pour quoi il en a fait ce livre-là, et n’en a pas écrit un autre. Il
doit pouvoir exister un Sujet du savoir véridique, et pas seulement un supposé savoir. Le père réel, cette pauvre chiffe molle,
puisqu’il demeure incapable de répondre à nos questions et de
soulager notre angoisse, doit donc pouvoir être remplacé par
un Père se situant au-delà de nos douteuses interprétations,
étant bon connaisseur des réponses qui restent pour nous nimbées de mystère. Nous sommes incapables de vivre dans l’œil
du cyclone où se déchaînent les sens débridés et quand chacun
« interprète » comme il en a envie, alors que nous ne cessons
de réclamer à grands cris un Sens enfin garanti.
Quelle que soit la phrase que l’on dise, ce que l’on dira
« reste oublié dans ce qui s’entend (ou ce qui se comprend) 16 ».
C’est ainsi que Lacan inaugure son discours sur le sens, évidemment influencé par l’œuvre rigoureuse de Deleuze 17.
Celui-ci prend à son tour son point de départ chez un éminent
précurseur qui a exploré au XIXe siècle les arcanes les plus mystérieuses du sens, avec les paradoxes qui l’accompagnent, celui

16. J. Lacan, « L’étourdit », dans Autres écrits, Paris, Le Seuil, 2001, p. 449.
17. G. Deleuze, La logique du sens, Paris, Éditions de Minuit, 1969.
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que l’on connaît sous le nom de Lewis Carroll, bien que luimême ne s’appelât pas ainsi – mais en quel « sens » faut-il
entendre un nom propre ? Lewis Carroll a jeté la lumière sur
les points d’ombre du sens (et de l’absurde), signant de ce
(pseudo)nyme les livres de sa bien-aimée Alice, et de son nom
« propre », celui de Charles Dodgson, ses ouvrages de logique.
Alice ne se laisse jamais étonner ni même quand Humpty
Dumpty, assis sur son haut mur, lui dit qu’il peut, quant à lui,
faire que les mots signifient tout ce qu’il lui plaira, que c’est
pour cela qu’il les paye et que l’important n’est pas la signification, mais l’exercice du pouvoir, que l’important, c’est de
savoir qui est le maître, étant donné que c’est le pouvoir qui
gouverne les hommes, utilisant à cette fin le bâton de commande du sens. Il s’agit du privilège inaliénable du maître.
Humpty Dumpty, Dodgson et Deleuze sont, comme on
le voit, les prédécesseurs immédiats de Foucault quand il
découvre les présupposés et la microphysique du pouvoir 18. Le
pouvoir, c’est celui d’interpréter et d’attribuer un sens aux
mots et aux phrases (qui en deviennent alors des sentences).
Deleuze nous explique pourquoi le sens est l’anguille qui glisse
le plus facilement entre les doigts de la philosophie. En principe, lorsque quelqu’un dit une phrase, il s’expose à ce que
quelqu’un d’autre lui demande le sens de ce qu’il vient de dire
(ou d’écrire). Ce qui entraîne qu’il n’y a pas d’autre moyen de
s’en sortir que d’enfiler d’autres phrases, en général beaucoup
plus longues que la première, chacune d’entre elles pouvant
donner lieu à d’autres questions quant à leur sens (comme
Galilée s’il était mis dans le cas de répondre du sens de sa métaphore ayant trait au livre de l’univers). Deleuze parle, en cette
occasion, d’une « régression indéfinie ». Dès lors que nous
entrons dans le champ de l’interlocution, la phrase ne saurait
avoir un point de clôture, un point qui signifie le ça suffit, un
point de capiton (comme aurait dit le premier Lacan). Le sens

18. M. Foucault, « Microphysique du pouvoir », Sciences humaines, n° 44,
novembre 1994.
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est toujours inachevé, il se dédouble en chaque étape du procès
d’énonciation, et cela de façon multiple : « Paris est la capitale
de la France » et « Paris comporte cinq lettres » sont des
énoncés également valables, ainsi qu’un millier d’autres qui
pourraient être inventés à propos de la ville-lumière ou de son
nom. Parle-on de ce que l’on dit ou parle-t-on des mots avec
lesquels on le dit ? À cela Deleuze répond en faisant ressortir
« la stérilité du dédoublement » ; lequel se rajoute à « la régression indéfinie », pour jeter les bases, à mi-chemin, d’un paradoxe bifrons qui fait du sens une entité mythique, un feu follet
qui court infatigablement sous la chaîne discursive. Tout
énoncé se réfère à lui-même ou aux procès qui ont présidé à sa
production… à propos desquels le sujet ignore tout ou sait
peu de chose.
Quand je fais démarrer mon titre sur : « Il y a du sens »,
je veux dire par là que le sens pullule dans chaque dire, que le
sens insiste et existe dans les phrases, qu’il les sature, puisque,
du fait même de sa multiplicité et de l’impossibilité de le fixer,
toute phrase est le siège de l’inconciliable entre les sens et se
voit, par là même, envahie par le non-sens, par l’absurde.
« Absurde » désigne, étymologiquement, le sourd, le discordant qui ne s’enracine pas dans les principes logiques, le dissonant qui s’oppose, par là même, au raisonnable, qui aboutit
à la folie. Nous n’ignorons pas que cela a induit à explorer les
frontières de la raison, qu’il y a même une philosophie de l’absurde (Camus), un théâtre de l’absurde (Ionesco), et une
contestation des prétendues réalités du monde en faveur desquelles plaide le discours « réaliste ». Si l’on y regarde de près,
on s’apercevra que ces mouvements esthétiques poursuivent
une seule et même fin : s’attaquer à la croyance en l’existence
du sens. Comment pouvait-il en être autrement, après que la
foi dans l’existence d’un art comme ayant du sens ne pouvait
pas ne pas être bouleversée par la survenue de l’art contestataire ? Le moment capital de ce bombardement du sens a lieu
quand Marcel Duchamp fait d’une pissotière une œuvre d’art,
par le simple fait de l’introduire au sein des murs d’une galerie
d’abord, puis d’un musée. Au-delà des intentions de chacune
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de ces avant-gardes artistiques du siècle passé, nous constatons
que chacun de leurs gestes représente un assaut contre la superstition inspirant la canonisation du sens et plus particulièrement contre la prétendue univocité de la réalité. La vérité se
tapit (en cachette) dans la pratique de déconstruction des discours qui prétendent dire le vrai sur quelque chose.
Le linguiste signalera en plus au passage, multipliant les
distinctions, qu’on doit discriminer, à chaque phrase, entre un
sujet de l’énoncé et un sujet de l’énonciation. Celui qui parle,
l’agent du discours, ex-siste, se situe en dehors de son propre
dire. Ce sujet de l’énonciation, il importe de pouvoir le localiser pour être à même de détecter les sens possibles de
l’énoncé. La psychanalyse viendra ensuite y mettre son grain
de sel pour dissoudre avec sa contribution toute idéologie de
la transparence, en disant que, selon son optique (ou dans son
langage), le sujet de l’énonciation est, à son tour, un sujet divisé
entre ce qu’il peut dire consciemment de lui-même (le sens
qu’il croit connaître des phrases qu’il prononce), et ce qu’il ne
peut dire, car il s’entend à son insu. Le sujet est un « sujet de
l’inconscient », non au sens où l’inconscient appartient au sujet
et parle à travers lui, mais, au contraire, au sens où l’inconscient est la cause du sujet et où le sujet appartient à l’inconscient, raison pour laquelle celui qui parle ne sait jamais ce qu’il
dit et en dit toujours plus qu’il ne sait. Et nous apprenons en
sus – ce que nous avons rappelé à deux occasions – que la réalisation du sens n’a pas lieu chez celui qui parle, mais dans celui
qui écoute. Avec les circonstances aggravantes qui suivent : ce
que l’on dit n’est pas ce que l’autre entend et, encore moins,
ce qu’il comprend. Raison pour laquelle, selon ce que nous a
appris Lacan, le destin du « qu’on dise » est « de rester oublié ».
Mais où donc se trouve-t-il, s’il le reste, oublié ? Dans le sens
qu’on lui aura attribué ?
Le sens est l’herbe qui pousse, exubérante, entre les pavés
du discours. Celui qui en produit un a pour finalité d’être compris, que sa prétention soit de dire la vérité ou de mentir. C’est
de cette façon que le domaine d’implantation du sens devient
le champ du semblant. Personne ne peut parler sans se perdre
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dans un monde d’apparences, de relations imaginaires avec
l’autre auquel il s’adresse, lui demandant un établissement du
sens de ce qu’il dit. L’agent, dans son dire et dans son dit, se
retrouve en divorce par rapport à la vérité qui le pousse à parler.
Le produit de son acte de parole est quelque chose qui lui
échappe 19. Celui qui parle, quoi qu’il dise, le fait en pure perte.
Le sens, étant donné ces paradoxes et son caractère élusif,
sourd de toutes parts, en même temps qu’il demeure insaisissable. Lacan consacre à ce thème bien des réflexions, mais préfère ne pas le définir ; et, d’une façon qui n’aurait pas déplu à
Wittgenstein, il fait le geste de le montrer au tableau noir, le
situant dans les entrelacs de son nœud borroméen. Il tente
ainsi d’échapper à la malédiction du semblant. Le sens, nous
dit-il, se trouve en dehors du Réel, dans l’intersection entre
l’Imaginaire et le Symbolique 20. Il s’agit d’une aire qui est créée
par le symbolique dans l’exercice de la parole, mais qui ne peut
parvenir à davantage qu’à des résultats où on aura affaire à de
la compréhension ou de l’incompréhension, c’est-à-dire à de
l’imaginaire, au fait de construire des phrases avec le fantasme
qu’on les dit et les comprend avec la colle baveuse du sens en
question. Ce sens est la bave qui reste après le passage de l’escargot de la parole. Celui qui a plus de salive s’adjuge plus de
sens. Disons-le en des termes empruntés à un autre discours,
celui de Marx : le sens est à considérer ici comme idéologie.
C’est le discours, mais en tant qu’il prend sens pour quelqu’un.
Il s’agit du résultat de l’enchaînement des signifiants, un semblant qui se produit à chaque fois que quelqu’un croit comprendre. C’est le comble de l’incertitude : « Je suis certain de
pouvoir en une phrase faire dire à chaque mot n’importe quel
sens. Or, si l’on attribue à chaque mot n’importe quel sens, où
donc s’arrêter dans la phrase ? Où trouver l’unité-élément 21 ? »

19. N.A. Braunstein, Depuis Freud, après Lacan, Toulouse, érès, 2008.
20. J. Lacan, « La troisième », Lettres de l’École freudienne, n° 16, 1975,
p. 177-203.
21. « Il faut regarder ça de près. Il y a un linguiste qui a beaucoup insisté
sur le fait que le phonème, ça ne fait jamais sens. L’embêtant c’est que
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La science, de son côté, prétend soutenir des affirmations
qui n’ont pas de sens, qui ne requièrent pas du sujet qu’il
assume leur signification, elle voudrait se libérer du lien social
et de ses obligations, autant que de la recherche de l’assentiment de l’autre. Sa prétention est de s’emparer du réel par le
biais du symbolique, en laissant de côté l’imaginaire ; en
d’autres termes, elle est ou voudrait être « objective », générant
des énoncés qui pourraient se rendre indépendants du sujet de
l’énonciation. Elle prétend dénoter sans connoter, se situer en
marge par rapport à l’ambiguïté de toute métaphore. Pour la
science, la vie n’est pas un pont-levis ; elle est ADN. Le modèle
et paradigme du discours scientifique est à chercher dans les
mathématiques, telles que les conçoit Bertrand Russell en
1901 : « Les mathématiques peuvent être définies comme une
science dans laquelle on ne sait jamais de quoi on parle ni si
ce qu’on dit est vrai 22. » Une phrase que Lacan commente en
ces termes : en mathématique, les signes ont un sens univoque,
parce qu’ils n’en ont aucun 23. De toute façon, au dire de Lacan,
la science est aussi malhonnête et autant chargée de noires
intentions que la plus dissimulée des rhétoriques, car sous le
semblant de l’objectivité, elle ne fait que cacher son ambition
de contrôler, convaincre et dominer 24.
Et la religion, alors ? Le discours de la religion a la prétention de s’arroger le territoire du Sens en le remettant aux mains
le mot ne fait pas sens non plus, malgré le dictionnaire. Moi, je me fais
fort de faire dire dans une phrase à n’importe quel mot n’importe quel sens.
Alors, si on fait dire à n’importe quel mot n’importe quel sens, où s’arrêter
dans la phrase ? Où trouver l’unité élément ? », J. Lacan, « La troisième »,
http://espace.freud.pagesperso-orange.fr/topos/psycha/psysem/
troisiem.htm
22. B. Russell, « Recent work on the principles of mathematics », dans
R.C. Marsh (sous la direction de), Bertrand Russell : Logic and Knowledge.
Essays, 1901-1950, Londres, Blackwell, 1965, p. 84. Il en existe une traduction partielle par Jean-Michel Roy dans Écrits de logique philosophique,
Paris, Puf, 1989.
23. J. Lacan, Le Séminaire, Livre VIII, Le transfert, Paris, Le Seuil, 1991,
leçon du 1er février 1961, p. 173.
24. J. Lacan, « La métaphore du sujet », dans Écrits, Paris, Le Seuil, 1966,
p. 892.
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d’une autorité transcendante. Le « quoi » de ce qui advient
importe peu, ce qui compte, c’est le « par quoi » et le « pourquoi », toutes questions auxquelles il est impossible de donner
une réponse et qu’aucune parole humaine (alors il y en a une
Autre) ne pourrait apporter sans forfaiture. La religion, celle
que nous connaissons, et dont la quintessence réside dans le
christianisme et dont le nœud se situe dans l’idée mosaïque
d’un Dieu irreprésentable et innommable, présent dans tout
ce qui est réel, mais transcendant le logos, a pour lieu l’imaginaire absolu du Sens insondable et inconnaissable de la marche
de l’univers. Où se situerait-elle sinon à l’intersection du réel
et de l’imaginaire, en dehors du symbolique ?
Idéologie (sens), science (non-sens) et religion (Sens) dessinent ainsi une trilogie, constituent la très sainte trinité des
modes de compréhension du monde, par exclusion du réel
dans la première, exclusion de l’imaginaire dans la deuxième,
et exclusion du symbolique dans la troisième. Mais que se passerait-il si nous n’excluons aucun des trois registres ? Est-il possible qu’existe un discours se situant à l’intersection de ces
trois-là ? Nous pourrions affirmer que telle est la clé de l’incroyable prétention avouée par Lacan quand il énonça que :
« De sorte qu’en somme, pardonnez à mon infatuation, ce que
je fais, ce que j’essaie de faire – avec mon nœud bo, ça n’est
rien de moins que la première philosophie qui me paraisse se
supporter 25 », soit : la philosophie du nouage du réel, du symbolique et de l’imaginaire. Lacan propose un exercice de raison
topologique, se situant en dehors des griffes du sens et dénonçant les vains mirages du Sens. Mais cette simple « monstration », celle du nœud, dessiné à plat à la surface d’un tableau
ou d’une feuille de papier, que l’on suppose même étrangère
au « dit », n’est-elle pas imprégnée des mêmes noires intentions
d’une rhétorique dissimulée que nous avons attribuée à l’objectivité scientifique ? Ne tombe-t-on pas ici dans le même
25. J. Lacan, Le Séminaire Livre XXIII, Le sinthome, Paris, Le Seuil, 2013,
leçon du 11 mai 1976, p. 145.
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piège que l’on prétendait déjouer, détruire, déconstruire ? Oui
et non. Oui, car dans la mesure où elle s’énonce dans un dire,
cette philosophie demeure infiltrée par l’inexorable invasion du
semblant et ne saurait éviter de se charger de sens ; elle s’essaye
à convaincre, elle s’annonce comme la représentante d’un tout
dont elle confirmerait l’existence, au moment même où elle
soutient que le tout est inexistant. Non, dans la mesure où elle
affirme qu’aucun dire ne pourra jamais éluder la distance qui
demeure entre l’énoncé et l’énonciation 26. Non, parce qu’elle
nie que la vérité puisse se dire toute, qu’il y ait un métalangage,
qu’il y ait un Autre de l’Autre, qu’il y ait un Sens qui mette un
terme aux querelles des sens contrastés que les différentes interprétations donnent à chaque énoncé. Par définition, et dans la
mesure où il exclut le réel, le sens est pas-tout.
Le danger du discours analytique est justement de se
glisser dans le domaine du sens, en se laissant aller sur une
pente qui semble naturelle, intrinsèque au fait qu’un analyste,
comme le dit John Klauber, « vit de l’interprétation 27 », au sens
où ce que demande l’analysant, voire ce qu’il exige, ce sont des
injections de sens. Chacun d’eux reçoit la dose de sens qu’il
peut absorber et, assurément, cela ne va pas très loin, car il y a
des limites pour cette voracité à l’égard du sens. Une fois
avertis de ce danger, celui de saturer notre « compréhension »
elle-même, nous nous rendons compte que ce vers quoi nous
mène notre chemin, c’est sur l’autre versant : celui du signe :
« Ce que fait surgir le discours analytique, c’est justement que
le sens n’est rien d’autre que du semblant 28. »
Le langage, le dit : étant l’Autre, il nous fournit les catégories à l’aide desquelles nous procédons au comput des données que chaque sens nous apporte, chacun des cinq sens que
l’on nous attribue. C’est de cette façon que le monde devient

26. J. Lacan, « La métaphore du sujet », dans Écrits, op. cit., p. 892.
27. J. Klauber, La rencontre analytique. Ses difficultés, Paris, Puf, 1984,
p. 65.
28. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XX, Encore, Paris, Le Seuil, 1975, leçon
du 13 mars 1973, p. 74.
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pour nous significatif, se remplissant de sens. D’où l’on peut
s’apercevoir que le sens n’apparaît pas d’abord dans le sujet,
mais dans l’Autre. Cela nous est enseigné par la recherche
(onto)génétique, celle qui est prétendument le prototype de
la recherche analytique et celle-là même dont nous avons
appris à nous méfier, dans la mesure où elle pourrait nous faire
croire que c’est dans l’histoire, dans la connaissance du passé,
que nous rencontrerions ce qui serait « le sens véritable ». Au
commencement, si nous suivons la description classique, et un
peu mythique, qu’a donnée de lui le freudisme, nous avons
affaire à un bébé qui vient de naître dans cet état de détresse
qui se manifeste par le cri. Ce hurlement, manifestation
insensée de son désespoir, est rendu par la mère « significatif »,
lorsqu’elle répond en apportant l’objet de satisfaction (le lait)
qui finira par se transformer en fondement de l’objet du désir
(le sein). C’est la mère qui confère un « sens » au cri que le
bébé émet sans intention : elle prend ainsi la place du grand
Autre, de l’interprète de ce qui se donne à entendre et dont la
réponse consiste à fournir des « signes » de ce qu’il a compris
dans ce qu’il a entendu. « L’interprétation » qui se manifeste
par sa réponse est elle-même un effet de son désir. D’où il
découle que le désir de l’enfant se constitue en tant que désir
de l’Autre (maternel) et que, depuis les origines, ce désir se voit
adossé au fantasme et à l’imaginaire du corps jouissant, tétant,
enveloppé et bercé, dans des bras ou dans son berceau. De ce
rapport qui ne se constitue que par le désir de l’Autre dérivent
les motivations morales et se forgent les idéaux. C’est au travers
de cet échange de signes que se rencontre la plus primitive
généalogie de la morale et de la religion, celles-ci étant rendues
effectives par ce retournement qui s’opère du corps de la mère
vers la parole du père (père-version), l’une séparant de l’autre,
interdisant ce corps et en faisant l’objet d’un désir incestueux,
éternel et indestructible.
Mais exprimons cela en termes heideggeriens : l’être au
monde, le dasein, l’être dans son état de déréliction (geworfen)
rencontre le sens comme procédant du champ de l’Autre.
Pour ex-sister (sic), le sujet doit nécessairement passer par une

01 Int. BARUNSTEIN Traduire la psychanalyse NB.qxp_- 03/10/2016 10:24 Page90

90

Traduire la psychanalyse

aliénation, où c’est l’Autre, en tant qu’animé par des désirs,
par des buts intentionnels, par de l’amour, du désamour, voire
de la haine, qui est celui qui confère le sens. De cet Autre, il
faudra que le sujet se sépare, en s’habituant à vivre en dehors
de son champ visuel et en le transformant en objet de son fantasme ; autrement dit, il lui faudra en faire quelque chose
d’imaginaire et le configurer comme « autre ». C’est au cours
de cette traversée, de ce double procès d’aliénation et de séparation, que le sujet se constitue. Il s’introduit d’abord au sens,
qui est du côté de l’Autre (aliénation) et il revient de là pour
en venir à vivre dans cet exil qu’est la subjectivité (séparation),
prenant ses distances à l’égard de la jouissance et se tournant
pour vivre vers le fantasme où l’objet du désir se trouve transposé du réel à l’imaginaire. Le sens provient donc de l’Autre.
Raison pour laquelle il devient possible d’accepter, avec toutes
ses conséquences le drôle de titre que Lacan a donné à son
séminaire XVI : D’un Autre à l’autre 29.
Mais l’Autre ne saurait garantir la plénitude du sens, car
il est inévitable qu’apparaisse un point où il achoppe sur la
limite qui s’impose au sens et qui n’est autre que l’apparition
de cette absence de sens due à l’inexistence du rapport sexuel.
On peut reconnaître au langage deux versants : celui du sens
et celui du signe. Lacan nous en avertit, on pourrait croire que
le versant du sens est la voie sur laquelle se déploie l’analyse,
la voie propre à Freud, cette voie nous ouvrant l’accès à du sens
à gros bouillon, un sens qui est toujours sexuel ; mais il n’en
est rien, parce que le sens se réduit à l’absence de sens du rapport sexuel 30. Freud s’était déjà aperçu que le sens n’est pas
sexuel mais se substitue au sexuel qui manque. Le sens est un
succédané, un ersatz, de ce qui manque dans la rencontre

29. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XVI, D’un Autre à l’autre, Paris, Le Seuil,
2009.
30. J. Lacan, « Télévision », dans Autres Écrits, Paris, Le Seuil, 2001,
p. 513. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XXI, Les non-dupes errent, version
polycopiée, leçon du 20 novembre 1973.
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sexuelle 31. L’opposition entre le masculin et le féminin comme
incluant un rapport de complémentarité n’a pas de sens dans
la perspective analytique. Freud mettait en relief qu’il ne pouvait rendre compte de cette opposition dans l’inconscient sans
avoir recours à l’inadéquate métaphore d’une opposition entre
l’activité et la passivité. Le sexe est ce lieu où l’Autre, à commencer par la mère elle-même, révèle son incomplétude,
dévoile qu’il est barré, incapable de suturer l’effusion du sens,
un manque sur lequel l’Autre échoue et transforme son incapacité en une invitation à aller à la recherche du paradis perdu,
pour retrouver ce temps édénique d’avant la reconnaissance
de la castration, c’est-à-dire d’avant que la grâce de Dieu ne
s’estompe. Le sens est cette équivoque sur laquelle achoppe le
rapport sexuel qui chute… comme achoppe et tombe la relation analytique si elle prétend qu’il faut s’obstiner à saturer le
sens avec du sexuel.
La pratique qui consiste à donner sens a pour référence,
pour fondement le manque de sens, l’ab-sens 32, ou, changeant
de langue et passant de l’ausencia espagnole à l’aus-sensia en
allemand, la sortie du sens ailleurs. En ce point où le « sens »
devient du « sans », s’implante au cœur des sens, du sens, voire
de la sensualité, s’instaure la recherche de la plénitude du Sens.
Celui que l’on convoque pour suppléer le Sens, c’est le père,
le Père. Il faut trouver le moyen de suturer le point où ça
saigne. Il est difficile, avec Nietzsche, d’accepter que « personne ne donne à l’homme ses qualités, ni Dieu ni la société,
ni ses parents et ses ancêtres ni lui-même. […] Personne n’est
responsable du fait que l’homme existe, qu’il est conforme de
telle ou telle façon, qu’il se trouve dans de telles conditions,
dans tel milieu. La fatalité de son être n’est pas à séparer de la
fatalité de tout ce qui fut et de tout ce qui sera 33». Dans le réel,

31. J. Lacan, « L’étourdit », dans Autres écrits, op. cit., p. 459 et 463.
32. Ibid., p. 452 et 458. « La pratique analytique de donner sens ne fait
justement que se référer à cette ab-sens, absence ».
33. F. Nietzsche, Le crépuscule des idoles ou comment philosopher à coups de
marteau, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1974.
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on ne trouve pas de fins ; toute téléologie est une théologie,
est une des têtes de pont par où l’Autre peut nous envahir. Personne ne demande à naître. Quiconque naît (au langage) sait
que la mort est impliquée dans le fait d’être né. Quel sens
donner au naître : vivre ou mourir ? Dieu seul le sait ! Ce qui
est certain… c’est que nous marchons sur un pont-levis. Ne
manquent pas tous ceux qui proclament que l’absence de sens
est une caractéristique propre au monde postmoderne, qu’elle
signe la fin des grands récits, marque la décadence de la figure
paternelle, annonce le mépris envers la religion et la vanité de
tout message qui voudrait rétablir une transcendance en cette
époque où le temps se vide de toute espérance 34. On sent toujours un reste de nostalgie chez ceux qui se plaignent de la
perte du sens comme s’ils ne trouvaient de consolation que
dans ce rêve selon lequel il y eut une époque, sans doute plus
heureuse, où les hommes se sentaient intégrés dans un projet
divin, se concevaient eux-mêmes comme des êtres nécessaires
et non comme des objets contingents, car le cours de leurs vies
était prédéterminé. Cette idée de la précarité de notre statut
ontologique transparaît dans les textes d’auteurs aussi lucides
que Jean-Luc Nancy 35. Nombreux sont ceux qui attribuent à
cette perte du sol ontologique de la subjectivité ce qu’ils appellent la « crise de la psychanalyse » (de la même façon que l’on
parle de « crise » à propos des Églises, dans la pensée socialiste,
dans les sciences sociales, etc.).
Mais s’il est un endroit où cette péroraison à propos du
manque de sens n’a pas de sens, c’est bien dans la psychanalyse.
Pourquoi ? Parce que la pulsion est orientée, a un but (Zweck,
Goal, meta) et, en ce sens, a du « sens » : elle va d’un endroit à
un autre, elle a des finalités (de jouissance), elle est en relation
avec le corps et sa recherche de satisfaction, elle passe pour cela
par l’Autre du langage où elle se charge de « sens », selon le
dire de Lacan : « Rendre possible la jouissance, c’est ce que

34. J.-F. Mattéi, La crise du sens. Nantes, Cécile Defaut, 2006.
35. J.-L. Nancy, Le sens du monde. Paris, Galilée, 1993.
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j’appelle la j’ouïs sens ; c’est la même chose qu’ouïr un sens 36. »
Nous pouvons dire que la pulsion est une recherche (manquée)
de satisfaction en un lieu du corps (sur une « zone érogène »).
Le manque à jouir est une chose que l’on prétend suppléer au
moyen du langage, par le biais d’un discours, par une jouissance résultant du ratage de la jouissance (de l’Autre, de la
mère) du fait de l’imposition de la Loi du père. Si la jouissance
est perdue, le sujet jouira de faire semblant, et pour cela il dispose de la langue et des effets de semblant qu’elle fournit, ceux
de sa course folle pour traquer le sens. La jouissance consécutive à la perte, à la séparation d’avec la Chose, à la prohibition
de la mère du fait de la Loi, est régulée par la castration, est
une jouissance phallique, sémantique, la jouissance par la
parole et l’enchaînement signifiant, la jouissance que procure
l’usage d’une parole gorgée de « sens » (j’ouïs sens ou jouis sens).
Tel est donc le sort de la pulsion : sa jouissance est bien
là, mais inatteignable, interdite. La voie étant coupée qui y
mène il ne reste qu’à se contenter de la j’ouïs sens, dans cette
substitution par la parole qui lui fait rater son but. Dès lors,
« Il y a du sens, mais non le Sens du sens… ». L’heure est venue
d’en repasser par les aphorismes pour confronter le sens à la
jouissance.
• Pas moyen de mettre fin à l’errance de la pulsion et du sujet.
• La jouissance est une substance ; le sens est insubstantiel.
• La jouissance trouve son lieu dans le corps ; le sens est spectral.
• La jouissance comporte sa propre certitude ; le sens est toujours incertain, problématique, infini et stérile.
• La jouissance est de la vérité incarnée ; le sens est un savoir
discutable.

36. J. Lacan, « Télévision », dans Autres écrits, op. cit., p. 517. Jacques-Alain
Miller, le responsable de l’édition du texte, enlève l’apostrophe et écrit :
jouis-sens. Lacan lui-même laissa filer l’ambiguïté, disant à son gendre qui
lui posait des questions : « … à écrire comme ça vous plaît, conformément
à l’équivoque qui fait la loi du signifiant ». J. Lacan, Le Séminaire, Livre
XIX, …ou pire, Paris, Le Seuil, 2011, p. 557.
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• La jouissance, étant de la vérité, est indicible ; le sens, étant
du semblant, est incessant bavardage.
• La jouissance est la vérité du sens, ce dont le sens ne peut
savoir grand-chose et dont il s’aperçoit à moitié, dans des
« formations de compromis », des symptômes.
• La jouissance se trouve ; le sens se recherche.
Le sens est toujours le résultat d’une construction discursive. C’est un produit de la raison constamment en lutte pour
rendre intelligible le témoignage des (cinq) sens, forgeant ainsi
une fiction que nous reconnaissons sous le nom d’interprétation. Cette construction doit se soumettre à certains réquisits :
grammaticalité des phrases (sentences 37), respect de la logique
de l’argumentation (identité, non-contradiction, etc.) et d’une
certaine architecture du discours. Étant, comme nous venons
de le dire, incertain, problématique, infini et stérile, le sens
nécessite une forme de clôture, de bouchon l’empêchant de
fuir dans l’abîme. Le point où ça suffit (le point de capiton) ne
lui suffit pas. Un Autre de l’Autre se révèle nécessaire, une sorte
de langage qui ravaude les failles du langage, un métalangage.
Cette fonction de clôture de la recherche d’un sens définitif
est métaphorisé et hypostasié sous la forme de ces figures d’un
univers structuré comme un livre ou comme un mécanisme
d’horlogerie, ou comme un immense ordinateur (selon le
modèle dominant à l’époque où l’on se trouve en train de
penser), tous modèles requérant, comme dans toutes les
œuvres humaines, la présence d’un auteur, d’un inventeur ou
d’un grand calculateur qui, étant donné l’immensité de son
œuvre, ne peut être désigné qu’avec une majuscule : Dieu 38.
Nous parvenons ainsi à un point central, atteint par des
énoncés périphériques, ceux de Nietzsche, qui exprime le
mieux les raisons de ce parcours déjà long au travers des mailles
du langage, pour arriver à des conclusions sur le sens en philosophie et en psychanalyse, à des expressions visionnaires qui
justifieraient qu’on les mette en exergue :
37. (NDT) En anglais dans le texte.
38. Je renvoie ici au chapitre suivant.
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« La raison nous fait subir le préjugé qui consiste à assigner une
unité, une identité, une durée, une substance, une cause, une
entification comme chose et être, de telle sorte que nous nous
retrouvons pris dans l’erreur, en requête d’erreur.
[…]
L’erreur s’enracine dans ce préjugé de la raison, dans cette
confiance envers la teneur de nos phrases sur l’existence et l’attribut, envers la nécessité de recharger les piles du sens. »

Le solitaire de Sils Maria conclut sa diatribe avec des
paroles de granit, découpées à coups de marteau :
« La “raison” dans le langage : oh ! Quelle vieille femme trompeuse ! Je crains bien que nous ne nous débarrassions jamais de
Dieu, puisque nous croyons encore à la grammaire 39… »

Dans la même veine, nous pourrions dire : tant que nous
parlons, mais que nous parlons sans nous apercevoir que nous
sommes parlés par l’Autre, nous ne pourrons pas cesser de
croire au sens, nous ne laisserons pas d’inventer et de pratiquer
des jeux de langage, au travers desquels le sens germine, se
reproduit et se consolide.
Et comment intervient le sens en psychanalyse ? Comment imaginer qu’une pratique puisse se déprendre des pièges
du sens si tout mot, devant se conformer à la grammaire dans
son lien au précédent et au suivant, ne peut que s’imprégner
de sens ? C’est dans ce sens et en plein paradoxe que les dix
dernières années de l’enseignement de Lacan se sont déployées.
Commençons avec une digression, en nous référant à une
œuvre fondamentale du XXe siècle, l’opéra Moïse et Aron, dont
le texte et la musique sont de Arnold Schönberg 40. L’inachèvement du message de Moïse dans la musique de Schönberg, tout
comme l’œuvre inachevée de Lacan, avec le désespoir qui leur
est commun, démontre les difficultés ou, pour le dire mieux, la
radicale impossibilité de l’entreprise qui consiste à transcender
le semblant, l’incapacité de parler sans tomber victime de l’imaginaire et s’emberlificoter dans les embarras du sens.
39. F. Nietzsche, op. cit., « La raison dans la philosophie », p. 29.
40. Voir dans cet ouvrage le chapitre 4.
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L’échec et l’inachèvement qui sont consubstantiels de
toute œuvre humaine, tant celle de Schönberg que celle de
Lacan (et aussi celle de Freud), illustrent, me semble-t-il, la
nécessité d’envisager la présence de Dieu sous deux faces.
D’une part, il y a le Dieu des croyants, qui tirent leur foi : a)
de certaines écritures considérées comme sacrées, en tant que
Révélation d’une existence transcendantale ; b) d’un raisonnement philosophique où Dieu finit par être l’expression de
tout ce qu’il y a dans l’univers ; c) d’une expérience personnelle
qui ne peut ni se transférer ni se communiquer, celle qu’on
appelle « expérience mystique », qui fait l’objet d’innombrables
témoignages tout au long de l’histoire et qui provoque l’apparition du « sentiment océanique » auquel Freud a consacré les
premières pages du Malaise dans la civilisation 41. Mais, d’autre
part, il y a une autre face de Dieu, celle qui se manifeste, non
par une présence, mais par une absence qui n’est pas quelque
chose qui peut s’enraciner dans – ou s’exprimer par – la parole,
puisqu’il s’agit d’une ex-sistence qui se détache du langage et
de toute parole, hétérogène au semblant (« Je suis qui je suis »),
se présentant comme le non-sens par excellence, comme ce
mot final qui s’il révélait quelque chose, ce serait l’inanité de
toute question à propos du pourquoi et du à quoi bon de l’univers, de la vie, de l’humanité et l’inutilité de toute réponse à
propos de Dieu lui-même. Voici l’éternel parcours langagier
qui fait qu’on s’aventure dans l’infini réseau des sentiers les
plus féconds du sens, à la recherche de la cause finale, en route
pour le ciel du Sens.
Débouchant en ce point, il devient très difficile de clarifier
la différence qu’il pourrait y avoir, d’une part, entre une théologie négative qui proclame que tout ce qui peut se dire sur
Dieu devra s’exprimer dans la forme de propositions négatives
pour se référer à ce que Dieu n’est pas, étant donné que toute
affirmation concernant Son Être sera la victime du sens, devenant par là même une expression de l’indécidable ; et, d’autre
41. S. Freud, Le malaise dans la civilisation, dans O.C., t. XXIII, Paris, Puf,
1994, p. 251-259.
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part, une possible athéologie qui repousse la possibilité de toute
existence divine et, avec elle, de tout Sens qui se voudrait transcendant. L’alternative qui se présente à cette opposition entre
théologie négative et athéologie est représentée par le scepticisme, qui laisse de côté la question ontothéologique et suspend tout jugement en rapport à la vérité ou à la fausseté de
toute proposition qui se prétendrait douée de sens.
Tant à la théologie négative qu’à la négation de Dieu se
manifestant dans l’athéisme, Lacan tourne le dos.
« [Dieu] est le pas-tout que [le christianisme] a eu le mérite de
distinguer, se refusant à le confondre avec l’idée imbécile de
l’Univers. Et c’est sûrement ainsi qu’on peut l’identifier comme
ce que je dénonce, étant ce à quoi aucune ex-sistence n’est permise, puisqu’il est le trou en tant que tel 42. »

C’est par ce biais que la formulation lacanienne, la plus
athée qui soit, n’est pourtant pas une négation de l’existence
de Dieu, mais une affirmation du creux, de l’absence (ab-sens)
qui le manifeste à chaque dire. Pour le synthétiser de la façon
la plus compacte, il y a la formule : « Dieu est inconscient 43. »
Il n’y a pas un Dieu qui n’existe pas, forme théiste de
l’athéisme, mais un trou inhérent au dire, et que l’on comble
à chaque fois avec le nom de Dieu auquel il est fait allusion
avec toute production de sens, quand donc, selon Nietzsche,
« … nous continuons à croire en la grammaire ».
Nous étions partis d’une interrogation, celle de savoir en
quoi une « pratique de bavardage 44 » comme celle de la psychanalyse, peut œuvrer pour démonter la machinerie du sens
qui est consubstantielle avec le fait même de parler. Comment
peut-il se faire qu’avec un artifice centré sur l’usage de la

42. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XXII, RSI, Ornicar ?, n° 2, 1975, p. 98,
leçon du 17 décembre 1974.
43. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de
la psychanalyse, Paris, Le Seuil, 1973, p. 58. Sur ce thème, on ne saurait
éviter de lire le livre portant le même titre de F. Regnault, op. cit.
44. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XXV, Le moment de conclure, Ornicar ?
n° 19, 1979, p. 5, leçon du 15 novembre 1977.
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parole, ce qu’on appelle le dispositif analytique, on puisse toucher un tant soit peu au réel et prendre ses distances par rapport au couple solidaire que forment le sens et le semblant ?
Comment une telle pratique parvient-elle à délimiter le trou
central qui est à la base de toute subjectivité et qui se repère,
depuis Freud, comme étant le « refoulement originaire », ce
dont nous avons la prémonition quand se rencontre cet
« ombilic du rêve » qui communique avec le réel impossible
et indicible, avec les limites de l’interprétable ? Est-il possible
qu’une interprétation arrive à être quelque chose (de plus) ou
quelque chose d’autre qu’une (simple) « interprétation » ?
C’est en ce point que réside la différence fondamentale
entre les pratiques de Freud et de Lacan. C’est bien connu,
Freud recherchait – nous pourrions dire : poursuivait – le sens,
et plus particulièrement le sens des symptômes 45. Le sens que
Freud trouvait dans les formations de l’inconscient, celui qu’il
transmettait de vive voix à ses patients était un sens sexuel
remontant aux années infantiles de la vie du « patient ». La
quintessence du langage freudien se rencontre dans le recours
au métalangage œdipien. Or, si pour Freud, depuis 1893 et
jusqu’à sa mort, le symptôme venait du symbolique, de telle
sorte qu’il fallait le démonter par l’interprétation, pour Lacan,
qui commença son enseignement en adhérant sans restriction
au canon freudien dans son texte « Fonction et champ de la
parole et du langage », les conclusions auxquelles il parvient
et qu’il profère jusqu’à la fin se révèlent discordantes :
« J’appelle symptôme ce qui vient du réel… Il se présente
comme un petit poisson vorace dont la bouche ne se ferme que
lorsqu’on lui donne à manger du sens… mais le sens du symptôme n’est pas ce avec quoi on comble sa faim soit pour sa prolifération, soit pour son extinction ; le sens du symptôme est le
réel sur lequel on tombe pour empêcher que les choses ne marchent… d’une façon satisfaisante, au moins pour le maître 46. »

45. S. Freud, « 17e conférence. Le sens des symptômes », dans O.C., t. XIV,
Paris, Puf, 1999.
46. J. Lacan, « La troisième », op. cit.
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En d’autres termes, le « sens » du symptôme, si tant qu’il
en ait un, est à redéfinir. Il n’y a pas lieu de le rechercher entre
le symbolique et l’imaginaire (qui cernent le champ du sens
– qui est sexuel – dans l’œuvre de Freud), il se transforme en
autre chose. C’est ce qui se rencontre sur le chemin de l’aliénation du sujet parlant dans le champ de l’Autre, capable de
faire que ce sujet « marche », obéisse aux mots d’ordre, vive
avec confiance pour l’accomplissement des tâches qu’on lui
demande. Le symptôme détonne, abasourdit. Mais cette gêne,
en tant que manifestation du réel, ne doit pas être combattue,
nourrie ou étanchée avec la bouillie remâchée du sens. Pour
cette raison, Lacan est amené à proposer une nouvelle doctrine
sur ce que devrait être l’intervention du psychanalyste : « Notre
interprétation doit s’attacher à ce qu’il y a d’essentiel dans le
jeu des paroles, pour éviter d’être ce qui nourrit de sens le
symptôme 47. » « L’interprétation n’est pas une interprétation
du sens, elle est un jeu avec l’équivoque 48. » Le Lacan des
années 1970 prend ouvertement ses distances par rapport à
Freud, encore qu’il ne cesse de le citer comme se situant à la
source de sa propre avancée : « Ce que Freud découvre dans
l’inconscient… est quelque chose de bien différent du fait de
s’apercevoir qu’on peut, dans la majorité des cas, donner un
sens sexuel à tout ce qui se sait […] Car les chaînes signifiantes
ne sont pas du sens, mais du jouis-sens 49. »
Dans un autre texte de la même époque, il insiste sur sa
différence d’avec le fondateur :
« Quand Freud découvre le sens sexuel de la structure, il s’arrête… Il en résulte qu’il n’y a pas en psychanalyse [Au sens où
la comprend Lacan] une communication, mais une voie qui
transcende le sens, celle qui procède de la supposition d’un sujet
au savoir inconscient, c’est-dire d’une capacité à chiffrer… L’interprétation ne témoigne d’aucun savoir. Le sens de l’interprétation, qui ne manque pas d’avoir des effets, signifie que l’on

47. Ibid., p. 94.
48. Ibid., p. 88.
49. J. Lacan, « Télévision », dans Autres écrits, op. cit., p. 516-517.
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est dans le vrai, car, même dans le cas d’une interprétation juste,
ses effets sont incalculables 50. »

Disons que la psychanalyse n’est pas un métalangage de
plus dans lequel le langage parlé par le patient pourrait être
retraduit. On pourrait expliquer ou « interpréter » à partir de
toutes sortes de métalangages : historico-génétique, socioculturel, marxiste, neurophysiologique, cognitiviste, mentaliste, adaptatif, économique, et la liste n’est pas close. W. V.
Quine est le logicien qui s’est penché sur cette multiplicité des
langages, à partir desquels on peut prétendre qu’il sera rendu
compte d’un fait dont la « référence » est « incalculable ».
« Dire quels sont les objets autour desquels quelqu’un nous
parle n’est rien d’autre que dire comment nous nous proposons
de traduire ses termes en fonction des nôtres ; nous disposons
à ce propos d’une liberté : celle de pouvoir varier notre décision selon une (proxy function) fonction délégante 51. » Étant
donné la multiplicité des systèmes de lecture et du nombre de
langues vers lesquelles on peut « traduire » ce qu’un autre nous
dit, on ne saurait transmettre une vérité au moyen d’interprétations ou de constructions 52. Dans le champ même de la
psychanalyse, il est facile d’imaginer ce que serait, à propos
d’un rêve quelconque, par exemple le rêve typique de la chute
d’une dent, une lecture freudienne, kleinienne, bionienne,
égopsychologique, « lacanienne », junguienne, etc. Le sujet
s’adresse à nous déjà saturé de sens et notre pratique consisterait plutôt à le réduire ou, comme nous l’avons déjà énoncé
en une occasion 53, à opérer sous forme de déchiffrement, non
d’interprétation de ces écritures qui se sont imprimées sur le
corps. Lacan garde encore le terme « interprétation », dans la

50. J. Lacan, introduction à l’édition allemande d’un premier volume des
Écrits, op. cit., p. 553, p. 557 et p. 558.
51. W. Van Orman Quine, Le mot et la chose, Paris, Flammarion, coll.
« Champs essais », 2010.
52. N.A. Braunstein, op. cit., p. 86-112.
53. N.A. Braunstein, Le jouissance, un concept lacanien, Toulouse, érès,
2005.
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mesure où ce vocable classique est le plus utilisé en psychanalyse, mais il en change la pratique et le sens.
À ses yeux, dans son enseignement allant des années 1972
à 1977, « ce qui entre dans le discours de la psychanalyse, c’est
le signe, et non le sens 54 », et aussi, « l’ennuyeux, c’est que l’être
ne possède en lui-même aucun sens 55 ». Lacan en vient à faire
des interventions oraculaires dépourvues de sens le paradigme
de la pratique langagière du psychanalyste : le comble du sens
se révèle dans l’énigme qui laisse libre cours à une fuite indéfinie
du sens (celle du proverbial tonneau des Danaïdes). En 1973,
voici ce qu’il énonce à propos de cette opposition entre signe
et sens : « Le signe doit être déchiffré… et c’est ainsi qu’il
acquiert un sens. Mais ce sens ne dévoile pas quelle est la structure du signe 56 », ce à quoi il ajoutait : « L’oracle met en signes ;
il ne révèle ni ne dissimule aucun sens. » Le but du psychanalyste devient ainsi celui de « transcender le sens ». Il disait de
même à ses élèves : « Dans la pratique analytique, ce n’est pas
avec le sens que vous opérez, à moins que ce soit pour le réduire.
C’est ce qui vous fait opérer au moyen de l’équivoque 57. »
Au cours de ces mêmes années, il ne cessa de répéter qu’il
y avait antinomie entre le sens et le réel, que le grand problème
est que le mot « réel » lui-même était un mot qui ne pouvait
se prononcer sans qu’il s’imprègne de sens, qu’il suffisait de
dire qu’il y avait un registre du réel pour qu’on lui suppose un
sens et, que cela plaise ou non, c’était à partir du sens que se
définissent le réel, l’imaginaire et le symbolique. Comme nous
l’avons dit depuis le début, le sens se situe à l’intersection de
l’imaginaire et du symbolique, en dehors du réel. Lacan insiste
tant qu’il peut : « Le réel, c’est ce qui expulse le sens, qui en a

54. J. Lacan, introduction à l’édition allemande d’un premier volume des
Écrits, op. cit., p. 553.
55. J. Lacan, « L’étourdit », op. cit., p. 473.
56. J. Lacan, « Actes des journées de l’École freudienne de Paris du
2 novembre 1977 », Lettres de l’École freudienne, n° 15, p. 69-80.
57. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XXII, RSI, version polycopiée, leçon du
10 décembre 1974.
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l’aversion. […] Il est un anti-sens, le sens en blanc 58 », et le
même jour, un peu plus loin : « Quelque chose du réel s’appréhende, pourvu qu’on accepte qu’il soit vidé du sens 59. » La
semaine suivante, il ajoutait encore : « Il n’y a pas de vérité sur
le réel, parce que le réel se profile une fois le sens exclu 60. »
J’ai fait appel à un certain nombre des dits de Lacan ; je
les ai découpés avec soin pour les traduire 61 et les citer, parce
que ces affirmations ne se prêtent ni au commentaire ni à l’exégèse. Quand il dit que l’intervention analytique doit se faire
oraculaire, qu’on l’appelle ou non « interprétation », son dire
est, à son tour, oraculaire. Était-ce bien là ce que Lacan faisait ?
Pouvait-il intervenir au cours d’une séance analytique sans
tomber lui-même dans les lacs du sens-semblant ? La déconstruction du sens ne débouche-t-elle pas sur la production de
sens nouveaux et imprévisibles ? S’agit-il de cette façon d’un
progrès obtenu ou d’un programme d’action ? D’une tentative
de sortie qui fait aboutir à une aporie ? S’échapper des filets
tendus par le sens – on a pu le constater quand fut convoquée
la citation « insensée » de Chomsky – semble être davantage
un programme ou l’expression d’un vœu pieux qu’une pratique réalisable.
C’est Lacan lui-même qui nous rappelle que dans chaque
discours, c’est le semblant qui opère comme agent et mène la
danse. Ce n’est pas parce qu’il est le dernier à combiner le quadrupède constitutif des discours que le discours analytique
peut mieux se sauver de l’oppression qu’exercent les chaînes
du sens. Que tout ce qui se parle ait une affinité avec le semblant, c’est une fatalité, et non un trait négligeable. Il n’y a pas
lieu pour autant que l’analyste se targue d’être au service de

58. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XXII, RSI, version polycopiée, leçon du
10 décembre 1975.
59. Ibid., leçon du 11 mars 1977.
60. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XXIV, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile
à la mourre, Ornicar ?, n° 16, 1978, leçon du 8 mars 1977.
61. (NDT) Je peux attester de la fidélité de ces traductions ! Car je n’ai pas
eu trop de mal à les retrouver !
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l’imaginaire, comme on le recommande dans l’Association
internationale (IPA, selon le sigle anglais) qui en fait son pain
blanc. Lacan recommande aux analystes de son auditoire qu’ils
ne se donnent pas d’importance, qu’ils ne se haussent pas du
col, qu’ils ne s’efforcent pas d’arriver à sortir des interprétations
trop gorgées de sens. C’est à cette occasion qu’il leur demande
aussi de ne pas faire semblant d’être Lacan et il leur intime cet
ordre : « Prenez exemple là-dessus, et ne m’imitez pas 62 ! » Or
l’exemple que lui leur donnait était celui de quelqu’un qui,
sachant comment faire, n’avait pas à faire comme… comme
quelqu’un de supposé savoir, comme Lacan ! Il est regrettable
qu’il n’ait pas été écouté.
C’est en ce point, me semble-t-il, que Lacan rejoint le
Moïse de Schönberg : quand il bute sur l’impossibilité de dire
un mot, sans qu’il soit arrosé par un déluge de semblant,
quand il constate que rien de ce qui arrive dans une séance
d’analyse, aussi taciturne que demeure le psychanalyste, ne
cesse de convoquer le sens et d’y faire appel. Il vaut ici la peine
d’évoquer un fait anecdotique qui fut raconté par Élisabeth
Roudinesco, mais que quiconque peut confirmer en parlant
avec les témoins de ce qu’a été la pratique des dernières années
de Lacan.
Au sortir de leurs séances 63, aussi fulgurantes que l’éclair,
puisqu’elles se réduisaient souvent au geste du paiement, ses
analysants, presque tous analystes en formation, se réunissaient
dans les bars des environs pour commenter ce qui s’était passé
dans la rencontre avec le maître, pour en dévoiler le sens que
chacun lui donnait. « Chacun était convaincu que le temps de
sa séance avait été plus prolongé que ce qu’il avait été en réalité
et qu’en tout cas, il avait été plus long que le temps du

62. J. Lacan, « La troisième », op. cit., VIIe congrès de l’École freudienne
de Paris, Rome, 1er novembre 1974.
63. (NDT) L’espagnol use le plus couramment du mot « consultorio » pour
désigner le lieu où se passent les séances, alors que le français ne dispose
que des mots « bureau » ou « cabinet », qui restent beaucoup trop génériques et qui me paraissent inadéquats.
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voisin 64. » Quand on s’attaque frontalement au sens – et quel
meilleur moyen de l’obtenir que de ni parler ni écouter ! –, il
est presque impossible d’empêcher que le sens ne se venge et
revienne avec encore plus de force et de manière torrentielle.
Il est probable que Lacan obtenait ce résultat paradoxal et que,
étant donné le transfert non critique de la masse de ses analysants, « ce retour psychotisant de la sauvagerie des origines »
auquel se réfère Roudinesco, tous les efforts qu’il faisait pour
juguler le sens et privilégier la signification se retournaient en
leur contraire : la revalorisation d’une croyance au Sens. Peutêtre que les efforts que l’on déploie pour collecter et retransmettre les traits de Lacan, ses « actes analytiques », ses
ineffables boutades ou bons mots ne deviennent-ils que des plaidoyers révérencieux à l’égard de quelqu’un qui ne pouvait
laisser d’être un maître et seigneur du sens, un sens insondable,
invérifiable, devenu omnipotent, si bien qu’il n’était justement
plus capable d’y objecter que par son mutisme, atteignant par
là même à la toute-puissance dans l’imaginaire de ses acolytes.
C’est ainsi que le désespoir de voir qu’il obtenait précisément
le contraire de ce qu’il ambitionnait a conféré une teinte tragique à la dernière étape du présumé refondateur de la psychanalyse. Il pouvait bien faire sienne l’exclamation du Moïse
de Schönberg : « Ô parole, toi qui me fais défaut ! »
Qu’en est-il donc du pouvoir qu’aurait la psychanalyse de
désarçonner le sens et de l’expulser ? Reprenons avec insistance
ici une thèse ancienne, formulée dans le doute il y a bien longtemps avec l’impression de frôler le contresens, mais que je
signerais à nouveau, à présent qu’elle est devenue plus claire :
l’intervention du psychanalyste, étant par essence non propositionnelle, se distingue par le fait de manquer de sens.
L’énoncé analytique n’est pas une proposition (en aucun des
deux sens du mot oración 65) : elle n’est pas un plaidoyer visant
à être entendu par l’Autre – qui n’existe pas ! – ni l’expression

64. É. Roudinesco, Généalogies, Paris, Fayard, 1994, p. 115.
65. (NDT) Ce mot en espagnol veut dire à la fois : proposition et prière.
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d’une prétention à dire la vérité au moyen d’une chaîne articulée de signifiants dotés d’une structure grammaticale qui les
ferait se couler dans le moule d’une phrase avec sujet, verbe et
complément. Elle doit, idéalement, éviter de contenir un verbe
conjugué, car c’est lui qui la transforme en proposition douée
de sens. Le sens demeure absent « si le verbe est laissé seul, spécialement si l’on ne le modalise pas à travers sa conjugaison :
l’infinitif, le participe passé et le gérondif sont des exemples
d’usage non propositionnel 66 […]. » C’est la conjugaison qui
transforme l’énoncé en offrande de sens et en demande d’acquiescement, c’est-à-dire d’amour. L’intervention de l’analyste,
pour pouvoir contribuer à la tâche du déchiffrement, est hors
sémantique, est un défi au sens, est déconstructive, c’est-à-dire
analytique, dissolvante, athée, opposée à la supposition d’un
sujet du savoir et d’un savoir du sujet. Pour résumer, c’est ainsi
que nous interpréterions le souhait du dernier Lacan, lorsqu’il
bataillait contre le sens, pour manifester son opposition au
sujet supposé savoir.

66. N.A. Braunstein, La interprétación psicoanalítica, Mexico, Trillas, 1988,
p. 86-92.
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UNE QUESTION (TOUJOURS) ÉPINEUSE 1
Le thème des relations entre la religion (au singulier du
générique) et la psychanalyse – un lieu où les désaccords se
révèlent inévitables et où les positions ont tendance à devenir
intransigeantes – peut être abordé à partir d’une multitude de
points de vue, tous hérissés d’obstacles, étant donné qu’il
semble difficile d’en parler sans préjugés et sans méfiances difficiles à laisser de côté. Ce thème préoccupe l’être humain dès
le moment où il dispose de la faculté de penser, du fait même
que penser à l’Autre (au désir de l’Autre : que (me) veut-il ?)
tarabuste tout un chacun depuis l’enfance. À cette difficile
question – Crois-tu en Dieu ? En quoi crois-tu, à quelle instance transcendante ? –, tout homme en Occident est tenu de
répondre depuis son plus jeune âge. Qu’il s’agisse d’une définition personnelle ou d’un choix forcé, la position adoptée
devient difficile à modifier au cours de la vie, ce qui peut
déboucher sur des crises spirituelles ; et la façon dont elles sont
résolues décide de la trajectoire et du destin de l’être social. Le
prix à payer pour abandonner les croyances ancestrales est élevé
1. (NDT) L’adjectif espagnol « espinosa » – divine surprise ! – se prononce
exactement comme notre Spinoza…
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et, quand un tel pas est posé, la sensation d’avoir trahi les siens
est assez fréquente, quel que soit le sens du changement
adopté.
Ce thème s’obnubile de tant d’incertitudes qu’il y a de
quoi être découragé. J’avoue que, me mettant dans la position
du conférencier ou de l’écrivain, c’est seulement à cette étape
de mon existence que je m’y risque, essayant de l’aborder à
partir de mon expérience de la vie, de mon analyse, de ce que
la clinique à laquelle je consacre le plus clair de mon temps
m’a fait rencontrer. Je ne crois pas que j’aurais pu en traiter
auparavant et je ne sais encore si je parviendrai à en traiter sans
schématiser ou faire entorse à la nécessaire complexité d’un
sujet sur lequel la science doit rester bouche cousue, si elle veut
laisser place à de la pensée. Elle doit fermer son bec, parce que
dans sa manière de procéder sur le chemin qu’elle suit, il lui
est permis de se pencher sur tous les objets de ce monde, mais
pour ne rien pouvoir dire des objets qui l’excèdent. Cela pourrait nous mener à l’agnosticisme (on ne peut rien savoir) et par
là même à l’abandon du projet d’en parler. Une telle position
est respectable, à l’instar du fameux : « ce dont on ne peut
parler, il faut le taire… », en laissant du coup la porte ouverte
à des opinions ou des croyances impossibles à prouver. C’est
que ce sujet relève d’un champ qui se situe en dehors de celui
de la raison, et pas seulement de la raison pure, mais aussi de
la raison appliquée, voire de la raison pratique ; d’où son insurmontable difficulté et la consigne la plus courante : mieux vaut
éviter d’en parler.
Admettons que la raison ne puisse rien faire, dès lors qu’il
s’agirait d’ébranler la croyance ou l’incroyance de quelqu’un ;
il n’empêche que l’expérience, et particulièrement l’expérience
de la subjectivité qui s’intercepte à partir de ce poste d’observation sans égal qu’est la clinique psychanalytique, ne saurait
être congédiée pour traiter du thème qui nous convoque. Nous
pourrions emprunter la voie de la séduisante tentation à
laquelle Freud a succombé et nous risquer à dire que la religion
est, en effet, au même titre que les délires et que les constructions en psychanalyse, un fondement que le sujet s’octroie
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pour mener son existence, restant inébranlable et entraînant
une certitude (Überzeugung) qui en vient à devenir le point
d’appui, voire le levier de tout mouvement possible. Quoi qu’il
en soit, toutes ces considérations ne remettent pas en cause la
conviction que nous mettons ici en pratique, en assumant qu’il
y a bien lieu et qu’il est légitime de raisonner autour de cette
question. L’unique condition pour y parvenir est de reconnaître les obstacles subjectifs qui ne manqueront pas de se présenter en route, non pour les écarter, mais pour les prendre
comme les indicateurs du lieu privilégié où se loge l’idée de
Dieu dans toute personnalité, que ce soit pour l’affirmer, la
nier ou nier qu’elle soit pertinente. Ce sont là des croyances ?
Mais comment pourrait-il y avoir un discours sur la subjectivité qui ne leur fasse pas une place ? Comme l’insinuait
Adorno dans une claire allusion à Wittgenstein 2 : si nous ne
nous employons pas à parler de ce dont on ne peut rien dire,
de quelle autre chose pourrions-nous parler ?
Pour me résumer : j’estime que la religion est un objet à
soumettre à la raison psychanalytique. Cette raison a un point
de départ inamovible qui est en même temps son point d’arrivée : l’analyste peut et doit avoir des opinions arrêtées à
propos de ce que signifie pour lui ce thème et adopter la
réponse qui lui est le mieux appropriée. Mais cette croyance
ou opinion ne saurait en aucune façon justifier qu’il s’écarte
de la « neutralité » en ce qui concerne l’écoute des opinions et
croyances de l’autre, de son interlocuteur, de l’analysant, de

2. T. Adorno, Philosophische Terminologie (Terminologie philosophique), II,
(texte non traduit en français), Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag,
1973, p. 55-56, où l’on peut lire : « Quand Wittgenstein déclare qu’on ne
devrait dire que ce qui peut l’être clairement, cela peut paraître vraiment
héroïque. Cela vous entoure d’une aura mystico-existentielle qui peut vous
attirer la faveur actuelle. Mais je crois que le fameux apophtegme de Wittgenstein est d’une vulgarité indescriptible, dans la mesure où il ignore ce
qui fait le cœur de la philosophie. Tout le paradoxe de cette entreprise ne
réside-t-il pas dans le fait qu’elle s’efforce de dire l’indicible, d’exprimer au
moyen de concepts ce qui ne saurait être exprimé par leur moyen ? »
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celui qui souffre et qui a adopté « sa » réponse, celle qui lui est
la mieux appropriée. En sens inverse : est-ce que l’inconscient
est un objet pour la pensée religieuse ? Qu’a à dire la religion
à propos de la psychanalyse ? L’inconscient existe-t-il au sein
du discours de la religion et dans la théologie, et quel rôle y
joue-t-il ? Quelles conséquences aurait pour la pensée religieuse le fait d’avoir à admettre l’existence d’une détermination
inconsciente de la vie psychique ? Ce n’est pas moi qui serais
habilité à répondre à ces questions ; seul un croyant pourrait
leur trouver une réponse. Il est même valide et légitime qu’une
telle interrogation soit repoussée, la pensée religieuse ne l’estimant pas pertinente.
La psychanalyse aurait-elle quelque chose à dire sur la religion ? Dieu existe-t-il à ses yeux – admettons pour le moins
l’usage de ce nom, bien que, comme on l’a dit, Dieu lui-même
ne sache pas ce que signifie le mot qui le désigne – et quel rôle
joue l’être de la transcendance dans le discours psychanalytique ? Quelles relations ont entretenu entre eux ces deux corps
de savoir humain au cours de l’histoire, celui, millénaire, de la
religion et celui, à peine centenaire, de la psychanalyse ? Comment est abordée la subjectivité (thème central de la psychanalyse) dans l’expérience et l’institution religieuses ? Quel effet
continue d’avoir le discours religieux dans la clinique de la psychanalyse ? S’agit-il de deux univers incompatibles et qui
s’excluent mutuellement ? S’agit-il, au contraire, de deux
dimensions inséparablement liées, consubstantielles ? Quels
rapports ont ces deux discours avec ceux de la science, de la
philosophie, de l’art, de la politique, etc. étant donné que tous
deux maintiennent des liens avec tous les autres domaines de
l’expérience humaine ?
Je pourrais continuer encore, ces questions étant loin
d’épuiser le sujet, et je ferai en sorte que certaines d’entre elles
soient abordées. Si je dois commencer par l’une ou par l’autre,
je sais bien que ce choix sera considéré comme arbitraire. Je
commencerai par celle qui est la plus courante dans mon activité : la clinique qui, comme chacun sait, consiste à ce que l’on
se confronte chaque jour à la souffrance humaine. Du temps
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ou de la place nous resteront (ou pas) pour aborder les aspects
théoriques, philosophiques, institutionnels et historiques.
Quelqu’un se présente avec la demande d’être soulagé de
sa souffrance et il suppose que celui à qui il la formule aura les
connaissances requises pour pouvoir y répondre. S’agit-il d’un
scientifique (d’un médecin), d’un guérisseur ou chaman (d’un
adepte de la magie), d’un prêtre (d’un religieux) ou d’un explorateur de l’inconscient (d’un psychanalyste) ? Il sied d’ajouter
l’élection la plus fréquente : celle d’une personne choisie en
fonction d’un lien personnel de confiance et qui pourrait en
la circonstance apporter de l’aide, c’est-à-dire quelqu’un de
précis, mais auquel ne sont assignés ni ce savoir ni ce pouvoir
qu’on attribue justement aux quatre types de spécialistes, bien
que doté de la capacité de comprendre par empathie et de
donner peut-être les conseils d’un sage.
L’élection de l’un de ces « fonctionnaires de la douleur »
psychique implique une confiance, ou que lui soit attribuée
une crédibilité. En principe, personne ne saurait décider de
qui sera le meilleur ou se présentera à de plus justes titres pour
recevoir une telle demande. Chacun d’eux peut s’adosser à des
traditions et des discours qui le légitiment, mais tout aussi bien
compter avec des adversaires qui le repousseront, usant du
même type d’arguments employés pour les favoriser. Quiconque pâtit d’une souffrance et demande qu’on l’aide suppose
qu’il va consulter quelqu’un de préparé à répondre qu’il sait
comment on peut en finir avec l’angoisse ou, au moins,
l’amoindrir. Le sujet souffrant se retrouve en présence d’un
champ d’offres en conflit et rien n’exclut, par ailleurs, qu’il ait
recours à deux ou davantage de ces propositions d’influence
simultanément. En tant que psychanalyste, j’ai reçu des
patients qui avaient consulté avant le traitement, mais parfois
même pendant la cure elle-même, des guérisseurs, des médecins allopathes et homéopathes, des prêtres dispensateurs
d’amulettes et de « purges » et aussi, bien sûr, des psychothérapeutes d’obédiences diverses.
Rien ne garantit que l’investiture de cette personne, que
la foi et la croyance qui sont déposées en elle par le « patient »
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qui en fait son salvateur soient justifiées : aucun titre ou
diplôme, aucune appartenance institutionnelle, aucun prestige,
que celui-ci soit clairement ou obscurément ressenti comme
fondé, n’y suffiraient. Quoi qu’il en soit, le fait est qu’une certaine forme de reconnaissance octroyée par l’Autre est la condition de tout succès possible. Je signale cette donnée évidente
dans un but spécifique : montrer que, derrière toute consultation, il y a à reconnaître un aspect proprement religieux, que la
personne vers laquelle elle s’achemine soit le prêtre de quelque
Dieu ou pas. La personne souffrante présuppose que celui qu’il
a élu pourra l’aider, et pour cette raison, il se plie aux demandes
qui lui sont faites. Il se plie, presque au sens propre, il se ploie
le corps, il quitte sa position d’érection, il adopte une attitude
orante, il abandonne toute arrogance, étant en prière, il reconnaît la faille et le manque qui le constituent comme sujet : cette
faute, au sens de la carence ou au sens de l’erreur ou encore de
la culpabilité ; la faute comme péché ; la faute comme privation. « Tu t’es montré balourd et on t’a pris en faute », Mene
mene tekel upharsim, comme l’écrit la mystérieuse main sur le
mur du festin de Balthazar (Dan. I : 28).
Il n’est pas aisé de faire état de ses propres misères et de
ses insuffisances. Mais il y a quelque chose qui ruine de l’intérieur l’image spéculaire (le soi dont parle Foucault, le self,
comme on s’exprime 3 aux States) qui se voulait complète et
sans tache. La souffrance se présente bien souvent sous un
aspect où prévaut une composante agressive : portant une
accusation contre cet Autre qui a mal fait les choses, pour nous
avoir privé des moyens de nous en prendre à lui et nous empêcher de vivre heureux comme les autres semblent y parvenir.
Si l’on se trouve « mal barré », si l’on se sent « foutu », il doit
y avoir un responsable, quelqu’un qui n’aurait pas entrepris de
nous prémunir, en nous dotant de l’intrépidité nécessaire. Il
suffit de laisser parler un névrosé pour que très vite la plainte
mêlée d’accusations apparaisse, ces accusations étant déguisées
3. (NDT) Jeu de mot intraduisible sur « USA » et le verbe « usa » : user, être
accoutumé.
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en lamentations (Klagen sind Anklagen 4). Quelqu’un, en
meilleure posture qu’un autre, aurait dû nous avoir protégé et
il a failli à sa mission. En première instance, il s’agit du père
(ou cette paire combinée du père-mère, la fonction parentale).
À partir du moment où ont été reconnues les limitations
humaines de cette instance qu’on aurait souhaitée en mesure
d’être providentielle, on en vient à accuser l’Autre, le grand
responsable de ce qu’eux aussi se sont montrés déficients, cette
instance supérieure n’ayant pas elle-même bien accompli sa
tâche. À qui la faute ? C’est de cette façon qu’une allusion religieuse est insinuée, parce que cette dimension ne cesse d’être
là, omniprésente, dans la clinique psychanalytique. Et il n’y
en a pas qu’un, ce n’est pas seulement le père, c’est le monde
entier qui est mal fait ; c’est le destin impitoyable, c’est ce Dieu
omnipotent et omniscient qui ne s’est pas montré à la hauteur
de sa tâche de protecteur providentiel. Ce n’est que plus tard
que viendront les justifications et les déplacements de l’accusation sur autre chose que le père : le désordre de la société, la
hiérarchie phallocratique qui nous relègue si nous sommes des
femmes, les maîtres du pouvoir, quel que soit leur point
d’appui, le mystère du mal ou, finalement, notre propre incapacité à reconnaître que ce monde est le meilleur des mondes
possibles. Le mystère du mal (mysterium iniquitatis), la croix
des théologiens, résiderait dans notre insuffisance humaine qui
nous empêche d’accepter et de comprendre, en en tirant les
conséquences, les desseins de la divinité. L’insuffisance ne saurait Lui être attribuée, c’est la nôtre (« It must be me »). Même
dans ce cas, la présence sous-jacente d’un texte religieux se fait
entendre derrière la plainte et la demande. Nous sommes les
enfants d’un Dieu dont les desseins sont impénétrables. Serat-il sacrilège d’ajouter que, même si c’était un travail immense,
quelqu’un a dû mal remplir sa tâche avec la boue de notre
4. S. Freud, Deuil et mélancolie, dans O.C., vol. XIII, Paris, Puf, 1988,
p. 269 : « Leurs plaintes sont des plaintes portées contre (ihre Klagen sind
Anklagen), conformément au sens du vieux mot (Anklagen) ; ils n’ont pas
honte et ne se cachent pas… »
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humanité, qu’il s’est montré mauvais potier ? Quelqu’un doit
savoir, l’une de ces quatre figures d’autorité que nous avons
mentionnées, à moins qu’il y en ait cinq, si nous lui adjoignons
notre prochain. Sait-il ? Saura-t-il ? Qui donc sait ?
De la place de cette interrogation, nous lui supposons dès
l’abord un savoir, et c’est au titre de ce supposé savoir que nous
acceptons ses conditions et nous y plions. De lui (ou d’elle),
nous attendons la récupération d’une santé (sainteté, sanction), d’être rendus à l’immunité, à l’impunité, de bénéficier
du pardon de nos fautes. Les expectatives mises en avant dans
nos demandes sont d’ordre messianique. Nous voulons qu’on
nous trouve un remède, nous attendons la rédemption, la
consolation, nous souhaitons être délivrés du joug de la nature
et de la culture. Si le mal dont nous souffrons est causé par des
raisons qui nous échappent (tant dans le discours de la magie,
de la science, de la religion et de la psychanalyse), celui qui a
la compétence de leur savoir, qu’il a assimilé, est porteur de
l’espérance d’une réponse qui viendrait suppléer ce qui est
pour nous un constat de carence. Nous lui parlons et attendons de lui (de Lui ?), avec son savoir, son expérience, son prestige dans le champ où sa capacité est reconnue, qu’il nous
guérisse, qu’il nous prenne en charge, qu’il nous obtienne la
paix, qu’il nous sauve du mal dont nous souffrons, et nous
protège par quelque mesure de prophylaxie du mal qui nous
menace, de la perte d’amour, de la perte de la vie.
Qui se met à l’écoute de nos demandes est investi d’une
puissance qui nous sera en principe bénéfique. Mais, à présent
que ces facultés lui ont été conférées, ne pourrait-il pas nous
décevoir et nous nuire ? Ne conviendra-t-il pas de le soudoyer
au moyen d’un quelconque cadeau, d’un sacrifice consenti ou
d’un payement, susceptibles qu’ils seraient d’assurer que les
choses seront menées à bonne fin ? Il vaudrait mieux, n’est-ce
pas, le gagner à notre cause pour obtenir ses faveurs. Nous
l’avons investi d’une puissance que nous avons besoin d’amadouer. Lui (ou elle) s’engage en acceptant l’offrande que représente notre confiance en lui, qui est à son tour le gage de la
confiance dont il pourra bénéficier dans l’exercice du discours
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qu’il incarne (à supposer qu’il ne soit pas un imposteur). Et
s’il l’était quand même ? Chi lo sa ?
Du simple fait de nous écouter, il s’engage à notre égard
et devient le réceptacle de l’aveu de nos fautes. Ce n’est pas un
hasard si la déontologie impose le secret professionnel, tant en
médecine qu’en psychanalyse ou dans la confession religieuse.
La parole ne saurait s’échanger si cette condition n’était pas
remplie. Étant celui qui sait, qui a connaissance de nos peines
et qui pourrait à ce titre nous juger ou condamner, il est vérifiable que, dans chacune des modalités que nous avons envisagées, il nous offre une absolution. Il s’attire notre amour dans
cette mesure même, l’ayant mérité encore davantage dans le
cas où pourra s’inférer que la position qu’il occupe, son objectivité professionnelle, le fait qu’il s’abstienne de juger ou qu’il
soit enclin à nous absoudre, ont pour fondement un savoir qui
en lui-même nous échappe. C’est un sujet supposé savoir,
l’objet de notre transfert, l’incarnation même du savoir qui
nous fait défaut, cette absence devenant la cause de ce qui nous
manque et qui, pour finir, nous rend souffrants, fait de nous
des patients.
Le symptôme, la souffrance qu’il entraîne, le signifiant qui
nous représente finissent par lui être adressés. Il est peut-être
quelqu’un, mais il est, en même temps, un représentant indéterminé, investi d’une fonction et d’un pouvoir. Telle est justement la formule du « mathème du transfert » qui fut énoncée
par Lacan en 1967 à une époque intermédiaire entre le
moment où il apporte une définition du signifiant et du sujet,
et celui où il introduit le mathème des quatre discours en
1968 5.
S –––––––––>Sq
———————
s(S1, S2, … Sn)

5. J. Lacan, « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de
l’école », dans Autres écrits, Paris, Le Seuil, 2001, p. 248.
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Dans cette formule aux allures algébriques, il est aussi clair
que de l’eau de roche que l’autre auquel on s’adresse importe
moins comme personne que comme support du savoir inconscient…, ce qui, je crois, est tout aussi valable pour le psychanalyste que pour le prêtre ou le chaman (et dans une moindre
mesure chez le médecin aussi, dans la mesure où il serait le
dernier à accepter de reconnaître que le savoir ne réside ni en
lui ni en la science, mais dans ce que sa présence, sous forme
de supposition, produit chez le malade).
Le sujet est troublé, en tribulation, et son malaise se manifeste sous forme de symptômes, de dysfonctionnements somatiques, d’échecs accompagnés d’impuissance. La vie lui est
devenue douloureuse, déprimante, impossible à assumer.
Quand c’est un psychanalyste qui le détermine à parler, apparaissent les fantasmes liés à la culpabilité, à l’angoisse devant
ce qui n’arrive pas à s’exprimer, aux drames du désir insatisfait,
aux fils barbelés qui entourent la relation au semblable, et plus
spécialement à ce non-semblable qu’est le partenaire sexuel.
C’est ainsi que le sujet fait la rencontre de l’autre, mais comme
limite et comme rival. Que (me) veut l’Autre ? Quel est son
désir ? Comment jouit-il ? Quelle est la place que j’occupe
dans son désir, sa jouissance et son fantasme ? Qui suis-je pour
lui, pour elle, pour Lui ? Comment puis-je avoir l’assurance
de son (Son) amour ?
Pourquoi faire ici le rappel de ces éléments de base de la
clinique psychanalytique ? Pour une raison bien particulière :
celle de signaler la dimension religieuse qui se rencontre au
fond de toute relation à l’Autre. Chaque fois que nous parlons
d’angoisse, de culpabilité, de désir, d’amour, de haine, d’indifférence, il nous faut comprendre qu’il s’agit toujours en fait
du rapport entre la foi et la confiance sur laquelle nous aurions
voulu pouvoir nous appuyer dans cette relation à l’autre, sans
pouvoir obtenir de lui l’assurance d’une protection, ce qui
nous amènerait à tomber plutôt sur un autre qui nous fait obstacle sur notre route, comme le font ces centaines de voitures
qui se profilent toujours devant la nôtre dans l’embouteillage
nous empêchant d’avancer. Qui pourra nous protéger de cet
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autre qui, laissé à lui-même et à ses pulsions débridées, pourrait
incarner la personne du diable, le porteur de nos tendances
autodestructives ?
Le sujet – on a pu constater que je parle de lui tantôt à la
troisième personne, tantôt à la première personne du pluriel ;
cela me va bien ainsi –, le sujet, donc, c’est celle ou celui qui
vient nous consulter, alors que nous nous retrouvons nousmêmes à demander de l’aide, nous étant inconsidérément
offerts, au cours de ces consultations, comme objets de consommation. En tant qu’analystes, nous offrons notre culpabilité et
notre angoisse, dont on suppose qu’elles ont été neutralisées,
comme ce support sur lequel pourra retomber la douleur d’autrui. Dès lors, ce sujet, en tant qu’il incarne une réponse à
l’Autre et du fait que sa position est corrélative de celle que
l’Autre lui a fixée, se voit toujours exposé à un jugement extérieur capable de l’évaluer et de le mesurer, à moins qu’il ne soit
désolé parce que n’existe aucun regard qui tombe sur lui ou
qu’il s’entende réclamer une aide qui n’arrive pas et le laisse
désemparé, ou espère et désespère de trouver une solution salvatrice qui se cache encore dans quelque terre promise du territoire de l’inconnu, ou éprouve le regret de ne pas être l’objet
du désir de l’Autre, ou jalouse la jouissance hors d’atteinte de
cet Autre et se questionne à tout moment sur le sens que pourraient avoir sa propre vie et son odyssée : en bref, ce sujet est
affecté de l’envie (même de la nostalgie) qui l’assiège, d’un
Autre en qui pouvoir s’aliéner tranquillement et sans remords.
Mais nous échappe-t-il qu’au travers de cette incursion sur
les terres de la souffrance subjective, nous nous trouvons
voyager sur celles que la religion a déjà bien balisées ? (Quand
je dis la religion au singulier, je pense à celle qui a produit le
concept de religion et qui, dès lors, par une extension qui ne
se justifie pas toujours, s’applique à toutes les autres : je veux
dire la chrétienne 6).
6. J. Derrida, « Foi et savoir », dans La religion, Paris, Le Seuil, 1996, p. 49.
Je le cite : « L’histoire du mot “religion” devrait interdire en principe à tout
non-chrétien de parler de “religion” pour ce qui le concerne, ce que “nous

01 Int. BARUNSTEIN Traduire la psychanalyse NB.qxp_- 03/10/2016 10:24 Page118

118

Traduire la psychanalyse

C’est elle, la religion, celle qui, d’une façon que nous ne
devrions pas nous empresser de juger et encore moins de qualifier de positive ou de négative, a exploré les abîmes de l’âme
et a systématisé ce qu’elle en tirait comme savoir, bien avant
toute psychopathologie ou la découverte de l’inconscient. Les
questions que se pose le sujet du symptôme (celui de la psychanalyse) sont les mêmes que celles que pose le pécheur ; sans
que lui soient pourtant apportées les mêmes réponses.
Nous pouvons utilement nous demander si la référence à
l’idée de « péché » est nécessaire pour être en mesure de comprendre la culpabilité et la si souvent invoquée et constatée
« dépression », considérée comme le mal le plus répandu des
temps que nous traversons. Je ne dirai rien d’original en affirmant que la conception du « surmoi » est, dès son introduction par Freud, marquée par la nécessité de séparer ce nouveau
concept issu de la clinique du deuil et de la mélancolie, de
l’idée traditionnelle de « conscience morale » et de l’évolution,
dans la pensée théologique et philosophique des siècles qui ont
précédé la psychanalyse, touchant cette notion religieuse liée
à la faute et au péché.
Si le symptôme y apparaît comme un message chiffré qui
s’adresse à celui qui se montre capable de l’entendre (au sens
français de ce mot qui ne sépare pas l’écoute de la compréhension), c’est qu’il est un plaidoyer, une demande faite à l’Autre
qui saura seul le comprendre. Or cet Autre du symptôme est
une des figures de Dieu ; si l’on se place dans une perspective

autres” désignerons, identifierons et isolerons par ce terme. » Dans
Le Séminaire, Livre XXI, Les non-dupes errent, lors de la séance du
11 décembre 1973, Lacan dit à son tour : « Le christianisme est la véritable
religion […]. Le vrai, en religion, c’est lui. » J. Lacan, « Conférence de
presse au centre culturel français de Rome », Lettres de l’École freudienne,
n° 16, 1975, p. 6-26 : « [les relations de la psychanalyse avec la religion]
ne sont pas très amicales. En résumé, c’est ou l’une ou l’autre. Si la religion
triomphe, et c’est le plus probable – je parle de la vraie religion, il n’y en a
qu’une de vraie –, si la religion triomphe, ce sera le signe de ce que la psychanalyse aura échoué. Il est tout à fait normal qu’elle échoue, puisqu’elle
s’occupe d’une chose qui est très, très difficile. »
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athée ou dans le courant de pensée des actes de langage, le
symptôme crée le Dieu auquel il s’adresse. C’est par rapport
au symptôme que Dieu ek-siste. Suscipe deprecationem nostram.
Et dona nobis pacem. (Écoute notre prière. Et donne-nous la
paix).
DIEU EST INCONSCIENT
Se sentir coupable – Lacan le disait, et Marta Gerez 7 le
rappelait fort bien – est la meilleure des protections contre
l’angoisse. C’est bien pour cette raison que la psychanalyse,
lorsqu’elle est venue au monde, ne s’est pas donné pour mission d’en nettoyer la surface, la culpabilité, comme s’il s’agissait
d’extraire une dent cariée. Se reconnaître pécheur, s’avouer en
faute est une manière de contrôler et de limiter l’angoisse.
Lacan évoquait en ce sens Dostoïevski et le faisait pour renverser sa formule. Là où le vieux Karamazov pouvait dire : « Si
Dieu est mort, tout est permis », Lacan montrait à l’homme
moderne qu’avec tous ses maux et toutes les mines qu’il faisait,
il y avait lieu de lui répliquer : « Si Dieu est mort, plus rien
n’est permis 8. » Car telle est la fonction de Dieu : rendre possible qu’il y ait du péché, de la culpabilité, du repentir, de l’absolution. Sans lui (Lui), le sujet se retrouve sans protection
devant la responsabilité qu’il doit assumer de ses actes, et rien
ni personne ne pourra le sauver de la férocité du surmoi dont
la force saura provoquer l’autopunition qui ne manquera pas
de s’ensuivre. À moins que le sujet ne s’analyse et parvienne
ainsi, reconnaissant l’inconscient, à restituer une existence à
l’une des figures de Dieu présente dans la réalité psychique de
cet inconscient, réalité dont il méconnaît la consistance, car
elle va à l’encontre de la réalité consensuelle de la culture, à

7. M. Gerez Ambertin, Las voces del superyó (les voix du surmoi), Buenos
Aires, Manantial, 1993, p. 93-104.
8. J. Lacan, « Fonctions de la psychanalyse en criminologie », dans Écrits,
Paris, Le Seuil, 1966, p. 130.
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savoir que : « Dieu est inconscient 9. » L’apophtegme de Lacan
a donné lieu et titre à un livre bien vertébré et vertébral de
François Regnault, Dieu est inconscient 10. Si c’est l’angoisse et
la faute qui font la substance du symptôme et si ce symptôme,
quand il est sous transfert, constitue le point de départ qui
rend possible la psychanalyse, la religion y est tout du long
présente. Une fois posé que la dissolution du transfert est le
but de l’analyse (selon Freud) ou que la destitution du sujet
supposé savoir est (selon Lacan) ce qui revient au même, on
peut dire que toute l’expérience analytique se joue sur le
chemin de la déconstruction du Dieu auquel s’adresse la plaidoirie. Cela nous amènera en son temps à distinguer les deux
moitiés de Dieu (« les deux dieux », mais peut-être est-il sacrilège de l’ex-poser ainsi ?) : le Dieu des philosophes et le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob 11.
Mais poursuivons sur le fil des aspects religieux de la pratique analytique, en abordant la question du péché originel :
il s’agit avec cette notion de ce qui fait que le sujet se sent coupable et en dette (schuldig) depuis sa naissance, indépendamment de ses actes, paroles ou désirs, qu’il arrive sur terre maculé
d’une tache, si bien qu’il doit s’en laver dans un bain rituel (le
baptême) pour pouvoir entrer dans la communauté de Dieu,
s’agréger à la masse de ceux qui sont dignes d’attendre la
rédemption et peuvent appartenir à la grey, au troupeau. Or
cette idée n’a-t-elle pas à voir avec celle du refoulement originaire associé à une transgression se transmettant de père en fils
et mettant toute l’espèce sous le joug de la culpabilité que celleci entraîne ? Ne s’agit-il pas de l’une des façons de mythifier

9. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de
la psychanalyse, Paris, Le Seuil, 1973, p. 58 : « La véritable formule de
l’athéisme n’est pas Dieu est mort – même lorsque Freud fonde l’origine de
la fonction du père sur sa mort, il protège le père – ; la véritable formule
de l’athéisme est que Dieu est inconscient. »
10. F. Regnault, Dieu est inconscient. Étude lacanienne autour de saint
Thomas d’Aquin, Paris, Navarin, 1985.
11. B. Pascal, Pensées (913).
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ce qui est déjà mythique : le complexe d’Œdipe, que ce soit
sous sa première version de crime originaire ou sous la seconde
d’assassinat du père de la horde primitive ? Manger à l’arbre
de la science du bien et du mal, n’est-ce pas vouloir accéder à
la connaissance de ce qui ne peut pas être connu, une chose
qui, si elle pouvait s’obtenir, quand on mange de ce fruit, amènerait à s’adjuger un savoir définitivement interdit, comme
celui que conservait cet arbre de la vie et de la mort, quelque
chose qui ferait de nous comme des dieux, selon les vaticinations de celui qui en sait quelque chose, le serpent, le diable
tentateur ? Cette obstination à vouloir s’emparer du savoir
interdit, du savoir de ce qu’est le désir du Père, le désir de
l’Autre, n’est-ce pas là l’essence même du péché ? Quel était le
désir du Dieu monothéiste quand il nous fit à son image et
semblance ? N’est-ce pas à cause du péché commis par nos
ancêtres que nous nous sentons en faute pour toujours ? Ce
désir de l’Autre n’est-il pas l’inconnaissable par excellence,
l’énigme indéchiffrable de la sphinge qu’aucun Œdipe ne parviendra à résoudre ? Que pouvons-nous savoir des desseins de
qui nous a mis au monde, si, du fait même que l’inconscient
existe, il n’en sait rien lui-même ?
On s’adresse à l’Autre et on lui demande, sans l’expliciter,
qu’il accepte la parole qu’on lui destine, afin qu’il lui accorde
son crédit. Et c’est encore davantage le cas quand on obéit à la
règle fondamentale de l’analyse qui prescrit de tout dire et de
le faire sans chichi. Pour être seulement en position d’écoute,
l’Autre devient ainsi le garant de notre existence, du fait que
celle-ci se traduit précisément dans les paroles que nous proférons, ce qui dépend néanmoins de l’écoute que l’Autre leur
accorde. Nous ne sommes que ce qui surgit de notre être au
travers du dire, le sujet est cet éclat intermittent, ce clignotant
de balise qui s’allume et s’éteint à chaque émission sonore, qui
est représenté par un signifiant (S1) auprès d’un autre signifiant (S2). L’expression « garant de la vérité » est, je peux le
garantir, un véritable pléonasme. Le garant, c’est celui qui peut
à lui seul étendre la ratification de la vérité à ce qu’il vient d’entendre. « Tu l’as dit. Ce n’est pas moi qui te l’ai fait dire. » Le
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mot « garantie » procède du latin verus d’où il passe au haut
allemand warian, pour aboutir à être aujourd’hui : Wahrheit,
étymologie qui s’énonce encore plus clairement dans l’anglais
warrant qui a donné en bout de course, en français et en espagnol, le garantir dont nous sommes partis.
Le Dieu de Descartes, s’il nous tend des pièges – et il ne
pourrait le faire sans cesser d’être Dieu –, est, corrélativement
au fait que Descartes pense, le garant de son existence. « Je
pense, donc j’existe » constitue pour un psychanalyste un pas
qui se surajoute à ce qui fait la substance de sa pratique où
c’est le : « je parle, je suis écouté, donc j’existe » qui serait une
formulation plus précise de ce dont il s’agit. La pensée n’est
pas la cause de ce que je dis, mais un effet de ce que je le dise.
C’est parce que je dis, que je pense. Ce qui s’énonce bien se
pense bien à son tour. Prenons en compte le fait que l’énoncé
(S1) représente le sujet, non pas à lui-même ou en lui-même,
mais auprès de l’Autre (S2) ou pour lui. La représentation n’est
jamais solipsiste : elle se dirige constamment vers l’Autre de
l’écoute, s’adressant à celui que nous venons de définir comme
« garant ». La parole ne vaut qu’en fonction de la réponse,
quand il y est répondu par du silence, cette valeur ne disparaît
pas, mais s’amplifie. Qu’ai-je voulu dire ? Par son silence,
l’Autre me renvoie l’écho de ma parole sous la forme d’une
interrogation : il me contraint de répondre de mon acte de
langage. Répondre vient du latin : spondeo, qui veut dire : promettre, obliger, ce qui fait que respondeo, c’est : répondre à la
promesse par une autre promesse. À la garantie offerte par le
répondant (celui qui promet un mariage), par la responsabilité
qu’il a engagée, on doit répondre en offrant une garantie équivalente qui engage les deux époux 12. La réponse devient ainsi
un serment. Ce n’est pas en vain qu’en allemand et en anglais,
la « réponse » est liée à antworten, Schwert, answer, sword :
I swear. La chose – la res – posée.

12. J. Derrida, « Foi et savoir », dans La religion, op. cit., p. 39.
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De son côté, Lacan nous dit : « Nous montrerons qu’il
n’est pas de parole sans réponse, même si elle ne rencontre que
le silence, pourvu qu’elle ait un auditeur, et c’est là le cœur de
sa fonction en analyse 13. » Mais ce qui est requis au préalable,
c’est que l’autre qui prête son écoute donne aussi du sens. Cela
permet à Lacan de parler du « pouvoir discrétionnaire de l’auditeur », et il nous renvoie à ce propos à l’un des aspects les plus
fascinants de la philosophie des cinquante dernières années :
celle qui découle de la théorie des actes de langage (speech acts)
et de l’œuvre de J.L. Austin : How to Do Things with Words
(« Quand dire, c’est faire »), publiée après sa mort en 1962 14.
En ce qui concerne les phrases énoncées en un discours, nous
le savons, la première distinction qu’il y a lieu de faire est celle
entre leur caractère soit constatif (j’affirme telle ou telle chose,
et vous pourrez décider si ce que j’en dis est vrai ou non), soit
performatif, dans le cas où l’on ne peut pas décider si ces
énoncés sont vrais ou faux, parce que, simplement, ils sont, ils
font ce qu’ils disent au moment même où ils se profèrent. « Je
promets », « je baptise », « je prends congé » ne sont, en tant
qu’ énoncés, ni vrais ni faux. Le sujet a formulé une promesse,
et telle est la réalité même de son acte : personne ne pourra
mettre en cause le fait que celui qui formule une promesse
devient un promettant. C’est lui qui s’oblige par son acte de
langage, indépendamment du fait qu’il tienne ou non « sa
parole ». Nous savons aussi que l’énonciation d’une promesse,
d’un pacte, d’un acte de nomination, d’une prophétie, modifie
le statut de l’énonciateur qui la formule, mais également de
celui qui accueille la parole performative. « Je te baptise », « le
livre aura pour titre », « je diagnostique ta fièvre comme un
signe faisant partie du tableau que la médecine diagnostique
comme portant le nom de scarlatine », ce sont là des énoncés

13. J. Lacan, « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », dans Écrits, op. cit., p. 247.
14. J.L. Austin, How to Do Things with Words, Oxford, Oxford University
Press, 1976. Traduction française : Quand dire, c’est faire, Paris, Le Seuil,
1991.
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qui non seulement font ce qu’ils disent, mais qui font aussi
qu’il y a un prêtre et son baptisé, un auteur et son livre, un
médecin et son patient. Le statut juridique de ceux qui participent de cet acte est modifié par la parole performative. (La
tentation nous vient de le dire en français, en jouant de l’équivoque dont Lacan se sert à propos de la perversion [devenue
père-version], pour dire des énoncés en question qu’ils sont
père-formatifs, si du père s’y trouve pour donner forme à la
parole ou être lui-même formé par elle.)
Je voudrais retraduire cela à partir d’un exemple tiré de la
clinique psychiatrique d’aujourd’hui : quand se présente à
nous le porteur de l’un de ces « troubles de la personnalité »,
selon la nomenclature du DSM-IV. À partir de l’acte du diagnostic, les identités du psychiatre et de son patient se voient
définies. « Du simple fait que je pose ce diagnostic, je confirme
que c’est moi le médecin, et toi, le malade. » Mon plein s’érige
sur ton vide. De ma parole tu dépends.
Que sommes-nous en train de proposer ? Que chacun de
nous s’aperçoive qu’au moment où il parle à l’Autre, il se fait
être, en même temps qu’il fait l’Autre. La parole a besoin d’une
réponse, ce qui fait qu’elle comporte toujours la dimension
d’une promesse : « Je te promets que c’est vrai, ma parole
m’engage à rester conséquent par rapport à ce que j’affirme »,
ou « Je ne te le dirais pas si je ne croyais pas que c’est vrai,
raison pour laquelle je t’invite à ton tour à croire en la parole
que tu entends ». Or la dimension performative ne serait pas
convoquée si l’on en restait au plan de l’imaginaire qui se
circonscrit à la relation duelle de toi à moi ; elle implique
toujours la présence d’un tiers, d’un témoin qui fait office
de « garant ». C’est sous forme de « protestation » (devant
témoins et la main sur les testicules) que la parole devient un
dire vrai. Si elle restait inaccomplie ou se révélait fausse, vous
en serez « redevable devant l’Autre ». Moi-même j’y crois,
accordez-moi votre croyance. Je puis en jurer 15. Croyez-moi.

15. G. Agamben, Le sacrement du langage, Paris, Vrin, 2009.
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Octroyez-moi votre croyance et crédulité. Je suis ce que je vous
dis. Faisons l’échange d’une promesse de réciprocité dans la
reconnaissance de nos identités. Je fais de toi celui qui doit me
croire. Je te crée (selon le merveilleux double sens que la langue
espagnole introduit 16) comme étant le garant de la vérité de
mes paroles. N’est-ce pas ainsi que se met en place la fonction
du psychanalyste, en tant qu’il reçoit la plainte et fait cas du
symptôme de son patient ?
En invoquant l’Autre, celui qui réclame ou supplie lui
confère existence, même si cette existence est fantasmatique.
Tout au long de son enseignement, Lacan insiste pour dire que
l’Autre n’existe pas, est incomplet, castré, barré, désirant : il
est le A sur lequel se met / 17.
L’autre, l’Autre comme lieu de la vérité, est la seule place,
quoique irréductible, que nous pouvons donner au terme de
l’être divin, de Dieu pour l’appeler par son nom. Dieu est proprement le lieu où, si vous m’en permettez le jeu, se produit le
dieu – le dieur – le dire. Pour un rien, le dire ça fait Dieu. Et
aussi longtemps que se dira quelque chose, l’hypothèse Dieu
sera là 18.
Et le psychanalyste ? Averti qu’il est de l’existence de l’inconscient, il sait que le patient en sait plus – et sait autre
chose – que ce qu’il dit, mais que cette vérité, même si elle
excède le dire, réside de toute façon dans le dire même, et non
dans un point extérieur à la parole. Le patient ne lui parle que
dans la mesure où il imagine que ce savoir dont il est dépourvu
peut être personnifié dans le savoir de l’autre, un savoir qu’il
suppose présent chez celui qui l’écoute. Et l’analyste à son tour,
sachant qu’il est dépourvu du savoir qu’on lui impute, fait
comme s’il en disposait, autorise la méprise, prend la place de

16. (NDT) « Creo » en espagnol veut dire aussi bien : je crois que : je crée.
17. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XVI, D’un Autre à l’autre, Paris, Le Seuil,
2006, p. 59-60. La réponse de Lacan à cette question est bien connue :
Il n’y a pas d’Autre de l’Autre. Cf. G. Le Gaufey, L’incomplétude du symbolique, Paris, Epel, 1991, p. 186-200.
18. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XX, Encore. Paris, Le Seuil, 1975, p. 44.
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celui qu’il n’est pas, ce personnage de l’imposteur qui fait semblant d’être l’objet a et fait à son tour la supposition converse :
la parole de l’analysant contiendra plus de savoir que ce que
lui-même suppose 19. Cette façon qu’a la vérité d’excéder le
savoir, une fois qu’elle passe par les mots, aura été l’inconscient.
Mais il y a lieu alors de se poser ici la question : si aucun des
deux ne sait, qui donc sait ? Pour le moment, la réponse est :
personne. Mais ce « personne » incarne le non encore réalisé,
ce qui est à venir, ce qui produit des effets (les symptômes) qui
correspondent à un savoir insu ; ce personne existe et ne peut
être autre chose que le tiers présent dans tout dialogue, le
garant, ce lieu (illusoire) de la vérité. Relève donc de l’inconscient ce savoir encore promis, potentiel, potentiellement libérateur, que ce soit par rapport à l’ignorance ou à la souffrance,
un point virtuel qu’aucun mot ne saurait atteindre, un lieu où
le signifiant et le signifié pourraient s’appartenir sans reste, un
certain langage qui dirait le vrai sur le vrai, un métalangage ni
ambigu ni équivoque, un discours porteur d’une logique sans
failles, un lieu vers lequel toute parole se sent aspirée, se voit
ou forcée à être dite ou s’efforçant pour l’atteindre, un point
qui se trouve au-delà de ce que le langage peut parvenir à formuler. Ce lieu exempt de mensonge, que n’affectent ni guise
ni ombre, sera-ce donc ce que le discours théologique a depuis
toujours nommé et rempli avec le vocable Dieu (en ce qu’il
désigne et destine) ?
Ce Dieu par lequel nous sommes concernés en psychanalyse n’est pas le « Dieu des philosophes », garant de l’ordre et
de l’harmonie universelle, un Dieu identifié à la nature comme
celui de Spinoza ; il n’est pas non plus le « Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob », un Dieu qui intervient dans la vie des
hommes et qui a énoncé son message de révélation, son
kérigme, dans un lointain passé. C’est le Dieu qui se voit
invoqué comme garant du dire, étant ce tiers qui s’immisce

19. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XXIV, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile
à mourre, Ornicar ?, n° 17-18, 1979, p. 7.
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dans les échanges langagiers, ce sujet supposé savoir qui est le
maître ultime des oraisons 20 (saluons cette bénie homonymie !), en tant qu’il suscite des messages de guérison et de
rédemption, chaque fois qu’a pu être dévoilée son existence
cachée. Cela va sans dire, ce n’est pas un Dieu doté d’une existence ontologique ; à son propos on ne saurait dire que cela
même qui définit l’inconscient : « Ni il est ni il n’est pas ; il
est de l’ordre du non réalisé. » Il s’agit d’une supposition inhérente au fait même que l’on se parle ; d’un Dieu qui se crée et
se dé-crée à mesure qu’avance la parole et qui est ainsi appelé
à disparaître à la fin de l’expérience d’une cure analytique,
quand il devient inutile et vain d’y recourir comme à cette
« hypothèse superflue » que faisait un Laplace et dont le sujet
n’a plus besoin : il tombe comme ce qui reste à la fin d’un
procès, comme son rebut : l’objet a
Alors, existence de Dieu ? Ou existence de l’Inconscient ?
S’il est de l’ordre de ce qui « ni est ni n’est pas », peut-être
pourrions-nous dire qu’il s’agirait de l’horizon. Car cet Autre
sans failles, ce garant absolu du dire est bien l’horizon inatteignable de la parole qui toujours s’éloigne à mesure que le discours avance. Qui donc ? Un sujet absent au creux de l’énoncé,
inaccessible par aucun énoncé, une pure manifestation du sujet
de l’énonciation à la recherche de ses garanties : une nécessité
structurale pour les parlants (les parlêtres).
UNE CONTROVERSE INDISPENSABLE À MENTIONNER ICI
C’est précisément sur ce point que nous interpellait notre
ami William Richardson. Sa question est la suivante : « Étant
donné les trois registres de Lacan, dans lequel des trois est-il
pertinent d’inclure Dieu, ce Dieu qui est l’objet d’une
croyance chez nombre de nos patients 21 ? » Richardson est
20. (NDT) Le mot « oración » s’emploie en espagnol pour désigner à la fois
les « phrases » ou les « prières ».
21. W. Richardson, « Love and the beginning. Psychoanalisis and religion », Contemporary Psychoanalisis, n° 28, 1992, p. 423-441.
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importuné de voir que la religion continue d’être désignée
dans le discours psychanalytique comme étant une illusion, et
cela depuis Freud et au travers de ses continuateurs (il mentionne l’Anglais Winnicott et la Française Julia Kristeva, lacanienne et athée). Dans ces conditions, dit Richardson, l’analyse
n’est plus rien d’autre qu’un procédé de réduction de croyances
couchées sur le lit de Procuste offert au sujet par une théorie
et une pratique qui tendent à dissoudre cette « croyance
animée par un désir » (telle est la définition freudienne de
l’illusion). Richardson regrette qu’en arrière-fond de la majeure
partie de la littérature psychanalytique, joue à plein cette
manœuvre visant à « réduire l’expérience universelle de la religion à l’étroitesse des limites dans lesquelles l’enferment les
théories des partisans de Freud ».
Ce dénigrement de la religion, réduite qu’elle se voit au
statut précaire d’un phénomène névrotique ou d’un surgeon
de la position de dépendance de l’enfant par rapport à ses
parents, semblerait moins sévère dans la position adoptée par
les psychanalystes anglais, en particulier par Winnicott qui
accorde à la religiosité de ses patients tolérance et respect, du
fait qu’il considère leurs croyances comme des phénomènes
transitionnels qui se situent en un espace lui-même transitionnel, intermédiaire entre le dedans et le dehors. Cela ne
suffit pas à faire taire l’exaspération de Richardson – philosophe, prêtre et psychanalyste – qui se refuse à suivre Winnicott sur cette voie pourtant nuancée. Il lui adresse un refus
tout aussi ferme que celui manifesté à l’égard des propositions
freudiennes. La religion continuant d’être traitée comme une
fiction, la foi en Dieu est considérée par les partisans de l’expérience transitionnelle au même titre qu’une fantaisie, un
phénomène purement subjectif, et qui ne mérite pas d’avoir
une référence et une objectivité transcendantales. La concession accordée au religieux par cette condescendance psychanalytique est mesquine, insuffisante et à qualifier elle-même
de « transitionnelle ».
Richardson rejette, bien sûr, sans aménité la position freudienne. Là où Freud avait pris pour point de départ une pro-
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fession d’athéisme qui n’allait pas manquer de resurgir dans sa
pratique clinique sous la forme d’une disqualification systématique du phénomène religieux, Richardson se fonde sur un
autre cadre de référence (framework), incompatible avec le
freudien, en soutenant l’idée d’un Dieu qui serait intrinsèquement transcendant : « God as genuinely transcendent. » À partir
de cette prise de position, il repousse les tentatives psychanalytiques de se montrer plus tolérant à l’égard de la religion,
qu’il s’agisse des positions winnicottiennes ou aussi de ce que
soutient Julia Kristeva, malgré le fait qu’elle ne taise pas son
propre athéisme intransigeant et sans ambiguïté : « Who makes
no secret of her own unambiguous, uncompromising atheism. »
Kristeva prétend appliquer la distinction des trois registres
lacaniens du symbolique, de l’imaginaire et du réel au phénomène religieux qu’elle n’aborde donc plus comme une
croyance marquée « d’illusion ». Or Richardson offre à son
tour une caractérisation des trois registres qui demeure cependant confuse par rapport aux concepts lacaniens, devant sans
doute s’adresser à un public peu ouvert à la pensée lacanienne 22. Par exemple, il qualifie de symbolique la manière
selon laquelle le sujet peut comprendre les déclarations d’un
général belliciste (Schwarzkopf parlant sur l’Irak en 2003),
s’appuyant sur le fait que son speech est « basiquement intelligible par lui-même sans le recours à des preuves visuelles ».
Mais nous savons bien depuis Lacan que la catégorie de « l’intelligible » est ce qui caractérise par excellence l’imaginaire,
raison pour laquelle Lacan adresse aux analystes en formation
le conseil de se garder de comprendre, car c’est ainsi qu’ils se
laisseront prendre dans les filets de l’imaginaire. Après cette
réduction du symbolique au parlé, Richardson n’a pas d’autre
choix que de restreindre l’imaginaire à « tout ce qui appartient
au discours des images comme telles, par exemple, ce qui se
22. Cela se passait à Miami, dans une communication relevée comme étant
la « source » de l’article en question, au cours d’un congrès où j’ai eu le privilège d’être l’interlocuteur de cet éminent philosophe heideggerien (en
mars 2004).
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perçoit de telle sorte qu’il puisse être représenté grâce aux
organes des sens ». La confusion se poursuit de plus belle
quand, dans un exemple élémentaire, les feux de la circulation
qui apparaissent au sujet au travers de l’organe de la vue sont
assimilés à quelque chose de clairement symbolique, puisque
la perception, pour celui qui conduit une voiture, ne transmet
pas autre chose que la loi. Il propose finalement cette définition pour le réel : il serait « l’ineffable, l’inimaginable, l’inaccessible qui fait par tous les moyens irruption dans nos vies,
défiant nos capacités d’anticipation ou de compréhension ».
Il n’y a pas lieu pour le moment de démontrer en quoi
une présentation aussi schématique dénature les concepts lacaniens de symbolique, d’imaginaire et de réel. Le grief que
Richardson exprime à l’égard de la pensée de Kristeva est du
même ordre que celui adressé à Winnicott : même si elle se
montre plus tolérante pour la religion que ne l’est la position
freudienne, la théoricienne française continue de traiter la religion comme une « réalisation irréelle » de désirs, réduisant le
réel à l’imaginaire fantasmatique, de telle sorte que la cure analytique se voit orientée par le douteux dessein de conduire le
sujet à une « compréhension claire de ce dont il s’agit, l’amenant immanquablement à renoncer à la religion tout comme
à n’importe quelle croyance en une existence transcendantale ».
La déception de Richardson à l’égard du discours de Kristeva
est manifeste : « Nous tombons ainsi dans un freudisme moins
frustre, qui remplace le biologisme de Freud par une conception du sujet comme effet de langage émergeant d’une matrice
symbolique s’enracinant dans l’organisme. Et où donc s’en est
allé le Réel dans tout ça ? » Il est devenu une lettre, un déchet 23 :
voilà ce que Kristeva et Lacan auraient pu lui répondre, le réel
pour le sujet n’étant pas une entité transcendantale, mais ce
qui choit comme reste de l’opération signifiante, ce que Lacan
appelle l’objet a, un résidu irrécupérable, la bave que laisse sur

23. (NDT) L’auteur reprend ici le jeu de mots, seulement possible en anglais,
où « letter », à une lettre près donc, devient « litter ».
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le sol l’escargot à mesure qu’il avance sur le chemin de sa vie.
Que c’est difficile, donc, bien que peut-être pas tout à fait
impossible, de concilier les idées qu’on se fait de Dieu avec
celle de l’objet a comme cause du désir et comme plus-dejouir ! Qu’il est difficile de reconnaître que le réel est à la fois
l’impossible et ce qui revient toujours à la même place ! Qu’il
est malaisé d’intégrer l’idée lacanienne selon laquelle « Dieu
est la femme enfin toute. Je vous l’ai déjà dit, la femme est “pas
toute”. […] Et l’ennui en plus c’est qu’elle n’existe pas 24” » !
Le transcendantal, pour Lacan, est un effet du discours, ce qu’il
produit quand il bute sur l’impossible à atteindre, parce qu’il
n’existe pas, parce que l’Autre (Dieu ? Pourquoi pas ?) est
affecté du manque.
Pour Richardson, les conceptions mutilantes du religieux
(Freud, Winnicott, Kristeva) transforment Dieu en quelque
chose qui pourrait se réduire à un discours (dans l’ordre symbolique), ou à une image, voire, dans le pire des cas, à une
espèce de Cosmic Teddy Bear (d’ours en peluche cosmique). Si
l’on pense ainsi, dit l’auteur, « Jamais nous ne pourrons réellement comprendre analytiquement ceux qui, malgré, ou
même eu égard à l’analyse, continuent de croire ». Qu’est-ce
qui manque encore, selon cet auteur intelligent, qui réunit les
qualifications propres au psychanalyste comme celles propres
au prêtre catholique ? Selon lui, ce qui manque, c’est de
prendre en compte ce que Lacan appelle le réel.
« [Manque] l’inconnu et l’inconnaissable, l’inimaginable et
l’ineffable. […] ce Pouvoir Mystérieux qui refuse d’être nommé,
que l’on ne peut regarder en face et que “beaucoup nomment
Dieu”. Si c’était le cas, resterait encore ouverte une voie pour
comprendre pourquoi le Dieu auquel certains croient est si fréquemment un Dieu “caché” ou “silencieux” ou “absent”, un
Dieu qui peut seulement être affirmé par un saut dans la foi
(only by the leap of faith). Je n’insiste pas sur ce point, mais il me
semble que c’est seulement si nous acceptons cette dimension

24. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XXII, RSI, Ornicar ?, Paris, Navarin,
1975, p. 25.
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de l’expérience analytique que nous pourrons éviter un pur
réductionnisme et ouvrir un espace accueillant la transcendance
de Dieu. Si et comment un tel Dieu peut se révéler, à un individu ou à une communauté, là n’est pas notre affaire 25. »

Arrivé là, notre ami se déplace sur un terrain qui peut
paraître ferme, mais qui est glissant. Sur le réel, ce réel que
Lacan a inventé, selon son dire même, et dans la mesure où ce
n’est qu’un nom posé sur ce qui échappe à la représentation
imaginaire et au discours, sur le réel, disions-nous, il est impossible de faire des discours au-delà de sa nomination. Tout discours sur le réel le trahit. Même le nom de Réel n’appartient
pas au réel et, à l’appeler ainsi, on le trahit, on invite à le surinvestir avec du sens, on le gorge d’imaginaire. Ne rencontronsnous pas là la limite des mots, une butée pour la pensée qui
ne saurait être dépassée, sinon au moyen d’un leap of faith ?
Or, les choses étant ainsi, comment parler de ça, comment
l’inclure dans une expérience, celle de la psychanalyse qui,
comme on sait, est une pratique de bavardage 26. Le fait est que,
et c’est une malédiction, tout discours, même le religieux
– surtout le religieux –, a tendance à se laisser imprégner de
sens, ce dont il n’y a pas lieu de se vanter, dans la mesure où
ce qui se dit rencontre toujours qui veut l’entendre. Le sens,
c’est ce qu’a démontré Lacan avec le nœud borroméen, se situe
sur une aire où s’articulent les trois registres, repérable à l’intersection de l’imaginaire et du symbolique, mais en dehors du
réel 27. Si l’on dessine le nœud, sont repérables les lieux soit du
sens (entre l’imaginaire et le symbolique), soit de la science
(entre le symbolique et le réel), soit de la religion. La religion
se situe en dehors du symbolique (elle est ineffable), à la jointure de l’imaginaire et du réel. Mais il va sans dire qu’il s’agit

25. Communication au congrès de la American Psychological Association,
Miami, 2004.
26. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XXV, Le moment de conclure, Ornicar,
n° 19, 1979, p. 5.
27. J. Lacan, « La troisième », Lettres de l’École freudienne, n° 16, 1975,
p. 177-203.
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de la religion de l’expérience mystique et du Dieu Transcendant, pas de la religion comme discours, comme philosophie
ou comme théologie, constituée de formulations symboliques
gorgées de sens.
Si je monte en épingle la situation dans laquelle se
retrouve William Richardson, c’est parce qu’elle exemplifie un
paradigme qui a ses lettres de noblesse, tant au plan de la création artistique qu’à celui de la pensée théologique, telles que
nous les verrons converger dans le chapitre suivant où je m’occuperai de la situation de Moïse quand, dans l’opéra de Schönberg Moïse et Aaron, il rencontre, au retour du mont Sinaï, le
peuple de l’Alliance en train d’adorer le veau d’or et de transgresser ainsi l’interdit de faire des images, loi fondamentale de
la religion mosaïque. Le meneur des idolâtres est son propre
frère, Aaron. Celui-ci explique à Moïse qu’il est impossible de
procéder autrement, car le peuple a besoin de s’adresser à
quelque chose de visible, de palpable, qui serve de fondement
sur lequel toute possible croyance pourra s’ériger. Comment
croire en un être qui n’a pas de nom et qui ne peut pas être
représenté ? Moïse doit lui-même confesser que : « Moi aussi,
j’ai modelé une image, fausse comme toutes les images. Je
reconnais ma déroute ! » C’est avec ces paroles que se termine
le second acte, au moment où Schönberg, pour des raisons
conceptuelles, doit interrompre la composition de son œuvre.
Le musicien, lui-même auteur du livret, se vit incapable,
durant les vingt années qui lui restaient à vivre, de continuer
son travail créatif pour aborder le troisième acte, s’interrompant à l’instant déchirant où Moïse met des mots sur ce qu’il
appelle sa déroute : « Ô langage, toi dont les mots font défaut
à ma parole 28 ! » Le cri de Moïse est une imprécation qu’il
adresse au nom imprononçable par lui et par toute lèvre
28. (NDT) L’auteur mentionne à la suite l’original en anglais de cette suppliante interpellation : « O word, thou word, that I lack. » Nous choisissons
de suivre l’esprit analytique du français et de rompre avec la polysémie,
tant de l’espagnol : palabra, que de l’anglais : word, qu’aucun mot français
ne saurait rendre sans grandiloquence…
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humaine, un mot qui nomme le réel, mais sans se gorger de
sens, sans se parer d’imaginaire, sans se transformer en idole
de boue qui transgresse la loi de l’interdit de la représentation.
Tout discours au nom de la religion, quelle qu’elle soit, est gros
d’un paradoxe qui s’exaspère à propos du Dieu de Moïse : prétendant accéder au discours, il ne peut éviter de viser à avoir
du sens en fonction d’une référence qui n’en a pas, tombant
ainsi tout de suite dans l’idolâtrie, dans quelque chose qui fait
errer et sortir du chemin de la loi, devenant dé-lictueux : un
crime. C’est la raison pour laquelle dans la Thora, malgré les
noms multiples qu’on lui attribue : Jéhovah, Yahveh, Elohim,
etc., le nom de Dieu reste imprononçable et ne se présente que
sous la forme d’un tétragramme étranger à la langue des
hommes, s’écrivant dans une écriture qui ne peut être lue.
L’opéra de Schönberg, avec son final impossible, ne fait
que mettre en scène le point où le discours de Richardson, lui
aussi, doit s’arrêter et recourir à de l’ineffable : « le saut de la
foi ». Or tel est également le point où Lacan reconnaît son
échec, si bien que l’une des dernières propositions concernant
l’avenir de son œuvre et de sa discipline est que : « Peut-être
assisterez-vous à ce moment où l’humanité sera parvenue à se
guérir de la psychanalyse, noyant cette discipline sous le sens,
un sens qui sera religieux bien évidemment : on obtiendra ainsi
que le symptôme soit à la fin refoulé 29. » C’est en ce point que
se manifeste en toute clarté l’opposition entre le discours de la
psychanalyse, de la psychanalyse de Lacan – pas n’importe
laquelle –, et le discours de la religion. La confrontation entre
les deux discours se situe sur le terrain du sens : le sens, en tant
qu’il s’oppose au non-sens de l’univers et de l’existence, est ce
qui noie ce que la religion a à nous dire, alors que c’est le point
sur lequel la psychanalyse manifeste son originalité radicale,
visant à tenir un discours sans paroles et privé par là même de
ce sens exubérant qui bourgeonne à partir de chaque phrase

29. J. Lacan, « Conférence de presse du Dr Lacan », Lettres de l’École freudienne de Paris, n° 16, 1975, p. 6-26 .

01 Int. BARUNSTEIN Traduire la psychanalyse NB.qxp_- 03/10/2016 10:24 Page135

Le Dieu des psychanalystes

135

grammaticalement correcte. C’est bien parce que les propositions et les théorèmes n’ont pas de sens que se soutiennent les
mathématiques (et la logique qui y a recours).
Le problème que nous pose la religion, semble nous dire
Lacan, c’est que, au moment où elle touche à la limite, à l’horizon infranchissable à la parole qu’est le réel, lors même où il
ne lui resterait plus qu’à se taire ou à se réduire à n’être qu’une
théologie négative, elle fait exactement le contraire : elle parle,
elle prêche, elle donne des preuves de l’existence de Dieu, elle
se soumet à l’expérience de la foi, elle lit les livres de la Révélation et exige qu’on y croie, elle est prodigue en offrandes,
sacrifices et sacrements, elle donne à voir des images, exige
obéissance, offre des indulgences, crée des veaux d’or et se
prosterne devant eux. Que fait-elle en procédant de la sorte ?
Elle refoule le réel qui se manifeste dans le symptôme, elle le
suffoque sous des avalanches de sens, elle endort au lieu de
réveiller (c’est un « opium », a dit quelqu’un il y a déjà pas mal
de temps et avant que ne se publie ce titre mettant en avant
« l’illusion »). La promesse crée l’expectative d’un salut messianique, donne du sens au passage par cette vallée de larmes,
crée l’entité transcendantale offrant cette certitude que l’on
parviendra à entrer en contact avec le réel sans la médiation
des mots ou des images, que l’on atteindra à une vie éternelle
non soumise à l’ananké et à toutes les pressions que fait subir
la vie à ces corps jouissants et parasités par le langage. C’est
pour cela que les formulations de Lacan adoptent la plupart
du temps la facture de celles de la théologie négative et sont
marquées au coin des accents assertifs de l’apophantique : « Il
n’y a pas de rapport sexuel » ; « La femme n’existe pas » ; « Il
n’y a pas d’Autre de l’Autre » ; « Il n’y a pas de métalangage » ;
« On ne peut dire la vérité qu’à moitié » ; « Aucun énoncé ne
parviendra jamais à abolir le sujet de l’énonciation » ; « Le sujet
supposé savoir est à destituer à la fin de l’expérience analytique,
car, s’il est toujours supposé quand on dit, il est inexistant en
tant que tel ». Il est clair que toutes ces propositions sont
athées, sans être pour autant contraires à la religion et, comme
nous l’avons déjà rappelé, Lacan en vient à proposer que la

01 Int. BARUNSTEIN Traduire la psychanalyse NB.qxp_- 03/10/2016 10:24 Page136

136

Traduire la psychanalyse

véritable formule de l’athéisme ne doit pas être, bien évidemment, celle de l’hégélianisme ou du nietzschéisme, prononçant
que Dieu est mort, mais plutôt celle qui énonce que : Dieu est
inconscient.
La religion est-elle une « illusion », un produit subjectif
fabriqué par le langage où baigne le sujet avant même sa naissance, une sublimation de son impuissance passant par l’artifice d’une invocation à un Père tout-puissant, non soumis à la
castration, cette castration qui nous fait renoncer à la jouissance pulsionnelle, et qui est le sort réservé par le destin à tous
les êtres humains ? Pourquoi pas ? Mais en quoi cette si
humaine fantaisie du désir, en tant que produit de l’imagination, remettrait-elle en question la présomption de l’existence
réelle d’un être transcendant, créateur et responsable de ce
monde humain habité par des êtres imparfaits, névrosés, toujours fatalement infantilisés et rêveurs, qui reconnaissent et se
prosternent devant le Dieu de la religion ou aussi bien qui le
méconnaissent et le répudient ? Pourquoi l’imaginaire et le réel
ne convergeraient-ils pas, l’existence de l’être transcendant et
la convenance consolatrice de l’existence de Dieu ne se concilieraient-elles pas ?
Dieu est-il la raison et cause de l’existence du monde ou
est-il un effet de cette parole qui le nomme et l’invoque ? S’il
en était ainsi, nous ne tomberions pas nécessairement en
dehors du champ de la religion. Nous ne ferions que retrouver
quelque chose qui a été écrit à Patmos : « Au commencement
était le verbe. » S’il fallait en donner une version lacanienne,
ce serait : « Avant la parole, rien n’est ni n’est pas. Sans doute,
tout est-il là depuis toujours, mais c’est seulement avec la
parole qu’il y a des choses qui sont – qui sont vraies ou
fausses – c’est-à-dire des choses qui sont ou qui ne sont pas 30. »
Nous rencontrons plus tard ces expressions allant dans la
même ligne : « L’Autre, comme lieu de la parole, s’institue et

30. J. Lacan, Le Séminaire, Livre I, Les écrits techniques de Freud, Paris,
Le Seuil, 1975, p. 328.
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se repère par le seul fait que le sujet parle. Cela ne veut pas dire
qu’en son altérité, il soit réalisé comme sujet : l’Autre est
invoqué chaque fois qu’il y a de la parole 31. » De l’Autre, ça
n’existe pas, mais c’est créé par l’invocation qui l’appelle. Ce
qui fait que Lacan peut conclure, en 1974, que : « Dieu ne
croit pas en Dieu ou, ce qui revient au même : il y a de l’inconscient 32. »
Notre bon ami Richardson ne se résigne pas à cet effacement du Dieu transcendantal à l’œuvre dans le discours lacanien, à sa réduction à la fonction d’être le garant intermittent
de la parole, un Dieu-Autre qui s’installe dans la dimension
du symbolique (non réel) et qui se prête à toutes sortes d’effets
imaginaires ; ceux-là mêmes que la loi mosaïque souhaitait
interdire ; lesquels se donnent à constater, au désespoir de
Moïse lui-même, chaque fois que le législateur, dans l’opéra
de Schönberg, ouvre la bouche. Selon ce que soutient
Richardson, un être ineffable et irreprésentable ne saurait
qu’appartenir au registre du réel, au-delà du symbolique et de
l’imaginaire ; il ne serait donc pas le simple effet de la parole
qui le nomme, selon ce qu’a soutenu Lacan dans les séminaires
que nous avons cités. Le moment est revenu de rappeler ici
que c’est seulement au travers de la parole que le réel apparaît
comme étant l’impossible, étant donné qu’il ne saurait y avoir
de réel pré-discursif. C’est sur ce chemin que Lacan propose
de mettre en rapport le réel avec la divinité ; mais il le fait
d’une façon qui peut nous surprendre : il ne parle pas de Dieu,
dans le réel, mais des « dieux », au pluriel. Cet aspect essentiel
de son enseignement se produit dans les années décisives que
sont 1963 et 1964. Dans le séminaire X, consacré à l’angoisse,
il nous dit, le 5 juin 1963 : « Nous nous entretenons avec les
dieux comme avec des personnes du réel et leur sacrifions des
choses dont ils n’ont pas besoin, pour les rendre désirants

31. J. Lacan, Le Séminaire, Livre V, Les formations de l’inconscient, Paris,
Le Seuil, 1998, p. 475.
32. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XXI, Les non-dupes errent, version en pdf.
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comme nous et domestiquer par là notre angoisse en satisfaisant ainsi leur supposé désir 33. » Dans l’unique cours du
séminaire non numéroté consacré aux Noms-du Père 34, il
disait : « un dieu se trouve dans le réel et comme tel il reste
inaccessible. » Il est impossible de distinguer une majuscule
d’une minuscule dans un discours parlé, mais l’article indéterminé « un » permet de décider qu’il n’est pas Dieu (Lui,
l’Unique) et il est bien affirmé qu’il se rencontre dans le réel.
Mieux encore, déjà dans le séminaire IX, on lit : « Ceux qui
m’écoutent depuis un certain temps savent que j’affectionne
employer la formule : les dieux appartiennent au champ du
réel 35. » Il envisage dans ce séminaire le fait que c’étaient les
anciens qui reconnaissaient toutes sortes de choses apparaissant
dans les rêves comme des messages et « à l’occasion, ces messages venaient des dieux – pourquoi seraient-ils en cela dans
l’erreur ? Ils en faisaient quelque chose, eux, de ces messages
venus des dieux […]. Ce qui nous intéresse, c’est que le tissu
dans lequel s’inséraient de tels messages est le réseau des signifiants où, occasionnellement, quelque chose se voit attrapé 36 ».
FREUD, LA RELIGION ET LE SAUVETAGE DU PÈRE
Le moment est venu d’envisager ce que seraient, si on les
résumait, les rapports entre la religion et notre pratique, en
partant, non de Lacan mais de Freud, le fondateur que précisément Lacan rectifie en ce point. Personnellement, je ne crois
pas que la psychanalyse, à partir de la méthode d’investigation
qu’elle préconise, puisse jamais se prononcer sur l’existence ou
l’inexistence de Dieu, qu’il s’agisse d’un Dieu des philosophes
ou de l’un de ceux qu’une révélation désigne comme tel, mais
qu’elle ne saurait éviter de le faire à propos des fonctions que
remplit son idée dans le monde, telle qu’elle se reflète dans la
33. J. Lacan, Le Séminaire, Livre X, L’angoisse, Paris, Le Seuil, 2004, p. 320.
34. J. Lacan, Le Séminaire, Des Noms-du-Père, Paris, Le Seuil, 2005.
35. J. Lacan, Le Séminaire, Livre IX, L’identification, version pdf.
36. Ibid.
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subjectivité des êtres sexués. Encore que la psychanalyse ne
puisse jamais en dire davantage que ce à quoi son expérience
lui donne accès au travers de la clinique. Or c’est là que, selon
les principes freudiens, elle a affaire à la religion, pour constater
qu’elle se spécifie : a) soit comme justifiant des pratiques
rituelles qui sont analogues à celles de la névrose obsessionnelle 37 ; b) soit comme construction mythique où se met en
scène la jouissance absolue d’un père qui empêche la jouissance
du sujet, et qu’il faut tuer pour s’exposer ensuite à la culpabilité
de l’avoir fait et à la nécessité de l’idéaliser en faisant de lui un
totem rationalisé sous forme de récits systématiques qui décrivent l’aventure de l’espèce comme une trajectoire allant de la
genèse à l’Apocalypse 38 ; c) soit comme promesse de salut dans
l’au-delà de ce monde et par là même, comme illusion 39 ; d)
soit comme retour d’une vérité historique inoubliable, celle
d’un parricide, qui est le noyau de la constitution du sujet et
qui est à l’origine de toutes les institutions humaines et, en
particulier, de l’État : la chose qui supplée Dieu dans la vie
séculière 40. Voilà les quatre thèses que Freud a successivement
soutenues quant à la religion, sans qu’il y ait lieu de penser que
l’une entre en contradiction avec les autres. Il faudrait ici
relever une cinquième position : celle qui consiste à considérer
la religion comme une vision du monde allant à l’encontre de
celle qui est dominante à notre époque et qui découle de la
science 41. Cette dernière prise de position se distingue des
quatre précédentes, dans la mesure où elle ne tire pas son origine de l’expérience clinique de la psychanalyse : elle est un
produit de la spéculation freudienne, étant manifestement
37. S. Freud, « Actes compulsionnels et exercices religieux », dans Névrose,
psychose, perversion, Paris, Puf, 1973.
38. S. Freud, Totem et tabou, Paris, Gallimard, 1993.
39. S. Freud, L’avenir d’une illusion, Paris, Puf, 1983.
40. S. Freud, L’homme Moïse et la religion monothéiste, Paris, Gallimard,
1986.
41. S. Freud, Le malaise dans la civilisation, Paris, Puf, 1971 et aussi sa 35e
conférence : « Autour d’une vision du monde », dans Nouvelles conférences
d’introduction à la psychanalyse, Paris, Gallimard, 1974.
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destinée à tranquilliser son propre auteur qui s’octroie ainsi la
possibilité, qui est une licence accordée à bas prix, de s’inclure
(mais d’une façon problématique) dans le domaine des
« sciences de la nature » (Naturwissenschaften). Pour gagner la
partie, il souligne (et exagère) les différences entre la psychanalyse et la religion.
Il y a trois cent cinquante ans, en novembre 1654, et avant
même Newton, ce fut Blaise Pascal qui parvint à cette ineffable
certitude mystique d’être mis en présence du « Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob », auquel il adjoint, quelques lignes plus
loin, « le Dieu de Jésus-Christ », un Dieu qu’il reconnaît ne
pas être le Dieu des philosophes et des savants 42. Nous avons
déjà évoqué cette dissociation de la figure divine qui aura eu
tant de répercussions dans la pensée théologique subséquente,
mais pour pointer que le Dieu auquel nous nous référons en
psychanalyse n’est en fait aucun des deux précédents, s’agissant, comme nous l’avons déjà remarqué pour souligner la différence, de celui qui s’instaure de par l’exercice de la parole.
Étant cependant personnalisé comme un Autre non barré, il
est plus à mettre en rapport avec la figure d’un père non
exempt de passion qu’avec celle du Dieu indifférent des scientifiques qui ne demande rien aux humains et n’en veut rien
savoir. Autrement dit, nous retrouvons là le même Dieu personnalisé de la Bible, mais dépourvu d’aucun lien avec les Écritures sacrées : ce n’est pas un Dieu éternel, mais intermittent,
incarnant cet effet produit par le déploiement de la chaîne
signifiante, au moins quand elle se pose en invocation.
Françoise Balibar nous remet en mémoire les déclarations
faites par Einstein en 1929 au New York Times : « Je crois au
Dieu de Spinoza qui se révèle au travers de l’harmonie
ordonnée des choses qui existent, et non en un Dieu qui se
préoccupe des actions des hommes et de leur destin 43. » Elle
42. Une certitude indicible est, en sa nature même, incontestable. Tel est
l’essence de l’intuition mystique.
43. F. Balibar, « Einstein, “le Dieu de Spinoza”, le Dieu des scientifiques »,
Istor, n° 13, 2003, p. 101-115.
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en conclut que : « Les physiciens, dont Einstein, ne peuvent
se passer de Dieu ou d’un certain Dieu. On peut s’interroger
sur la nature du Dieu d’Einstein, mais on ne saurait douter du
fait qu’il affirme : je crois en un Dieu 44. » Quelques pages plus
loin, la même Françoise Balibar ajoute que le fait d’avoir dit :
« je crois au Dieu de Spinoza » constitue, de la part d’Einstein,
une façon ironique de dire : « je suis athée », puisque la formule spinoziste : Deus sive Natura (Dieu ou la nature) annule
complètement le discours de la théologie au bénéfice de celui
de la physique (du savoir de ce qu’est la physis). Aux dires de
cette auteure, Einstein, vénéré alors comme s’il était l’incarnation de la science, trouva plaisant de faire d’une pierre deux
coups en se déclarant athée (par conformisme envers son
milieu progressiste), tout en provoquant ces mêmes conformistes, en affirmant qu’il croyait en un Dieu 45.
Les deux conceptions de Dieu qui semblent incompatibles, Einstein obtient ainsi de consacrer leur division, mais
non sans démontrer en fait leur intime solidarité. Son « je crois
au Dieu de Spinoza » est une façon d’enlever à Dieu sa position centrale, pour le transformer en un être aussi parfait que
superflu, laissant à l’intelligence humaine le champ libre pour
se consacrer à l’exploration de la nature. Ce que je voudrais
souligner, parce que je crois, moi aussi, qu’il n’y a pas d’opposition entre la science et le « je crois en un Dieu », c’est qu’il
s’insère en ce sens dans une tradition qui est encore antérieure
à Spinoza, puisqu’en fait la religion comme la science misent
sur le même ticket : celui du signifiant-maître. Le moment est
donc venu de ratifier – mais c’est devenu possible dans une
perspective psychanalytique – l’affirmation : « je crois en un
Dieu », celui-ci n’étant cependant aucun des deux déjà mentionnés : celui de la révélation et celui des philosophes, puisqu’il s’agit de ce Dieu qui surgit dans l’exercice même de la
parole, le « Dieu est inconscient » de Lacan, en tant que fondement de tout dire ou comme substitut du « Dieu est mort »
44. Ibid.
45. Ibid., p. 108.
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de Nietzsche… et de Freud aussi, qui, en le tuant, l’a éternisé,
comme il en découle de la thèse avancée dans Totem et tabou
où le père, une fois mort, se retrouve éternisé. Le parricide n’at-il pas pour corrélat l’intronisation que les autels, la vénération
totémique, l’obéissance soumise du fils à la puissance sans
merci du surmoi obtiennent ?
On le sait, la pensée freudienne s’inscrit à l’origine dans
cette opposition traditionnelle, dont le fondement est passé de
mode, entre une science athée, « progressiste », et une religion
« rétrograde ». C’est le débat entre les Lumières et l’obscurantisme, jamais illustré d’une façon plus piquante qu’au XIXe siècle,
dans l’époustouflant roman de Gustave Flaubert, Madame
Bovary, lors des hilarants dialogues entre ces deux comparses
que sont le pharmacien Homais et le curé Bournisien. À un
moment déterminé de ses Écrits, Lacan faisait remarquer que le
ton prétentieux de Homais est toujours ridicule comparé à la
soumission tranquille de Bournisien aux préconisations d’une
hiérarchie dont il ne peut lui-même ni comprendre les raisons
ni prétendre le faire 46. Même si tous deux « représentent une
même manifestation de l’être », ce qui rend Homais risible, c’est
qu’il ait à chercher des arguments pour justifier sa croyance, alors
que le curé, aussi bête, mais pas fou, garde une distance par rapport à la vérité qu’il a à défendre, grâce à l’autorité de l’institution qui est derrière lui. « Si l’Église désapprouve les spectacles,
elle doit avoir ses raisons et l’on doit se soumettre à ses prises de
position, » s’exclame-t-il à un moment donné, tout en adoptant
le ton d’un mystique. (« On me dit à moi de croire, et je crois »,
disait un croyant de mes amis, s’adressant en ces termes à un
autre de mes amis, qui est, lui, un de ces athées caricaturaux que
je qualifierai de fondamentaliste de la science.) J’avoue que
m’envahit le même sentiment quand je lis le dialogue qu’entretinrent Freud et le pasteur Pfister dans leurs œuvres croisées :
L’avenir d’une illusion et L’illusion d’un avenir, le pamphlet par
lequel le bon pasteur des âmes répondit aux provocations
46. J. Lacan, « Propos sur la causalité psychique », dans Écrits, op. cit.,
p. 176.
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illuministes de son ami et mentor dans le champ de la psychanalyse. Il saute aux yeux qu’il y a une paye qu’est passée l’époque
de ces controverses entre des athées de province et des prêtres
confesseurs confessant leur ignorance. C’est la raison pour
laquelle aussi je n’accepterais pas de polémiquer avec mon ami
Bill Richardson dans les mêmes termes où Freud le faisait contre
son épouse Martha Bernays, ou contre le pasteur Pfister.
Unmensch était le quolibet dont Freud était affublé par sa
femme, quand il s’arrogeait les droits afférant à la fonction paternelle pour dire quels devaient être les rituels qu’il fallait suivre
dans son foyer. Mensch, Menschliches Allzumenschliches
(Homme, humain trop humain), c’est bien ainsi, étant fort
éloigné d’une conception anthropologique qui serait dénuée de
préjugés, que Freud se montre, quand il joue le rôle de paladin
d’une science aux prestiges de laquelle il aspire lui-même.
Suivant les pas de Lacan et de Regnault, retournons plutôt
à l’opposition entre le Dieu de Pascal (selon les termes du janséniste : « le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob », qui sont
pourtant ceux qu’Arnold Schönberg reprend, les mettant dans
la bouche de son Moïse, dans les premières tirades de l’opéra)
et le Dieu des philosophes et des savants, celui des « scientifiques ».
Pourquoi élire – parmi toutes les figures bibliques – celle
d’Abraham, père d’Isaac, celle d’Isaac, père de Jacob, et de
Jacob, le père des douze fondateurs des tribus de Judée et
Samarie ? Nous avons là trois générations de pères, et même
quatre : Abraham est celui qui honore et fait honneur, il
obtempère sans poser de questions ni expliquer son geste,
plongé dans un silence terrorisant, pour accomplir le dessein
divin : il est le patriarche qui se dispose à sacrifier l’objet de
son désir, Isaac, son fils, lui qui éprouve simplement de la
crainte à propos de l’acte de son père, mais qui ne peut en rien
s’opposer à sa décision implacable. Isaac à son tour, une fois
sauvé sur le mont Moriah, un bélier lui étant substitué,
transmet sa filiation à Jacob, autre fils craintif (Fear not, my
servant Jacob), qui occupe cette place par un stratagème délictueux (le fameux plat de lentilles grâce auquel il dépouille son
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frère Ésaü de son droit d’aînesse). Jacob donc est à son tour le
père des douze fils qui fondèrent les tribus d’Israël. C’est de là
que le Dieu de Pascal tire son origine : un Dieu qui se pose en
père des croyants, un Dieu désirant et quémandeur qui, selon
l’expression d’Einstein, intervient dans les affaires humaines.
De l’autre côté, « le Dieu des philosophes » se présente
comme impassible, dépourvu de sensations (étant sourd et
aveugle) et privé de « sentiments », n’ayant ni désirs ni intentions 47. Pourquoi celui-ci serait-il cohérent avec le premier et
comment au fond pourrait-il être le même ? Il n’est que de se
baser sur la célèbre affirmation de Galilée déjà citée et qui
remonte à l’année 1623 : « La philosophie est écrite sur ce livre
énorme que nous avons toujours sous les yeux, je veux parler
de l’univers… Ce livre est écrit en langage mathématique. »
La conception qui est sous-jacente à l’idée de ces « deux
moitiés de Dieu » anime une allégorie qui est une seule et la
même : il y a un Tout qui est écrit en un livre et la tâche des
hommes consiste à en déchiffrer les caractères, aucune biffure
ni interpolation ne pouvant s’y donner à voir. Dans les deux
cas, il faut se soumettre à ce qui est écrit, pour le lire, le traduire
et le retranscrire. L’herméneutique religieuse et l’activité scientifique visant à découvrir les lois du monde sont complémentaires et alternatives. Un sain relativisme devrait conduire à ne
point avoir la prétention de privilégier une « moitié de Dieu »
sur l’autre et à comprendre leur solidarité, comme si elles illustraient la même perplexité, en tant qu’inscrite à l’endroit et à
l’envers d’une même bande de Moebius. Les deux moitiés de
Dieu, le Dieu de la Révélation et la Nature comme Dieu,
constituent une seule et même réponse. Dans l’un et l’autre
cas, ce qui est préservé, c’est l’autorité du grand homme et la
clairvoyance de l’illuminé.
Le Dieu des philosophes est un Dieu dont on ne peut faire
un Sujet et cela n’aurait aucun sens d’être Son sujet. Il ne Lui
manque rien, il est éternel, infini, omniprésent, inaccessible à
la contradiction, impersonnel, indifférent à la vérité et au
47. Voir plus haut, au chapitre 2.
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mensonge, impeccable et implacable, consubstantiel à certaines lois intangibles et inamovibles, anhistorique, insensible
à l’existence de l’espèce humaine, inerte et se désintéressant
d’être reconnu. Son être est l’être du tout : Il est le tout, et ses
théologiens sont les physiciens et les biologistes qui calculent
avec leur intelligence, naturelle et artificielle.
Le Dieu des pères-patriarches, en vis-à-vis, n’est pas le
Dieu de tous, mais celui du peuple qu’il s’est choisi, ou d’un
« tous » potentiel : ceux qui sont susceptibles de le reconnaître,
qui y croient et ont foi en lui, accomplissant les rituels qu’il a
édictés. Ou bien il est le Dieu particulier des juifs ou bien il
est le Dieu universel de tous, suivant ce qu’enseigne le christianisme, qui distingue les évangélisés des infidèles qui ne
pourront accéder au salut que dans la mesure où ils le reconnaissent comme leur Seigneur. Tel est le Dieu de la révélation
et des Écritures sacrées. Extra ecclesiam salus non est. Tel est le
Dieu jaloux d’Israël, celui qui envoie son fils au sacrifice pour
mieux remplir ses desseins en ce qui concerne l’espèce
humaine.
Selon ce qu’énonce Regnault, « On appellera ici sujet de
la science [rappelons que tel est, selon Lacan, l’unique sujet
auquel la psychanalyse a affaire] l’instance qui souffre du clivage (comme difficulté, problème, drame, disjonction ou
comme on voudra) entre ces deux moitiés de Dieu 48 ». Le clivage est, pour Regnault, ce qui oppose un Dieu objectif de la
science (« notre Dieu Logos », comme l’appelle Freud) au Dieu
subjectif de la religion. C’est cette contraposition qui permet
à l’auteur les formules de Lacan afférentes au tout et au « pastout ». Nous ne reproduirons pas la fine analyse logique qui
sert de base à la position de Regnault, où il met en rapport le
Dieu-tout de la philosophie avec le Dieu pas-tout de la religion
comme endroit et envers d’une même surface, ce qu’a fait la
philosophie classique y compris, comme le démontre dans
l’Éthique, Spinoza lui-même. Disons seulement qu’il finit par

48. F. Regnault, op. cit., p. 38.
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reprocher à Pascal de n’avoir pas été suffisamment philosophe
ou suffisamment classique au moment de formuler son opposition et de partager ainsi Dieu en « deux moitiés ». Il n’est pas
étrange non plus que Regnault poursuive en sexualisant ces
« deux moitiés » et qu’il souligne le fait que, chez Spinoza, il
est parlé de la Nature, identique à Dieu (Deus sive Natura), au
féminin, tandis que chez Hegel, c’est l’Idée qui reçoit ce traitement 49, s’engendrant éternellement elle-même pour jouir de
soi. Mais c’est en face d’un tout masculin (Dieu) que surgit le
pas-tout féminin (Nature ou Idée). C’est sans doute ce qui permettrait à Lacan de justifier son étrange sortie de 1973 :
« Moyennant quoi, naturellement, vous allez tous être
convaincus que je crois en Dieu. Je crois à la jouissance de la
femme en tant qu’elle est en plus 50. » (En plus par rapport à la
jouissance phallique, en tant qu’elle n’est pas toute incluse dans
la jouissance phallique à laquelle elle participe.) Est du même
tonneau son affirmation : « Et pourquoi ne pas interpréter une
face de l’Autre, celle de Dieu, comme celle qui a pour support
la jouissance féminine ? » Le tour linguistique – et pourquoi
pas ? – est dans ce cas, et comme cela arrive toujours, fait dans
la provocation, celle qui est voisine d’un énoncé qui est
consubstantiel à l’acte pervers, où le : « et pourquoi pas ? »
devient une des questions qui mettent en branle l’ensemble de
ce qui fait l’Histoire.
Freud s’empare du thème de la religion pour le mettre en
rapport avec celui de la psychanalyse qu’il a fondée, et il le fait
dans une perspective paternaliste (allant dans le même sens
que la sienne propre ?). Ce serait peut-être donner dans la psychanalyse appliquée, mais il n’est pas nécessairement erroné
d’affirmer qu’il ne pouvait pas lui-même renoncer aux privilèges du patriarche, en se considérant comme un prophète
abrahamique ou le fondateur d’une lignée, d’une profession,
d’une nouvelle façon d’appréhender le monde consistant dans
le fait de l’interroger par le filtre de l’âme, en tant que sujet.
49. Ibid., p. 47.
50. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XX, Encore, op. cit., p. 71.
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On peut soutenir que c’est bien là le sens de Moïse et le monothéisme, un essai considéré dès le départ, et par l’auteur luimême, comme « roman historique ». Lui savait bien que c’était
son dernier message, le testament qu’il léguait à la postérité à
l’époque (1938) où ses idéaux illuministes se révélaient n’être
que de pures fantasmagories, de simples faux-semblants. S’agirait-il d’une autobiographie déguisée ? Pourquoi pas ? Le
Moïse de Freud représente un signifiant-maître, servant d’intermédiaire entre Jéhovah et ce « grand homme » auquel il n’a
jamais cessé de rêver. Voici deux références au texte de certaines
de ses œuvres qui permettraient de soutenir cette affirmation.
« On peut tout aussi peu se passer de la domination des foules
par une minorité que de la contrainte qui impose les labeurs
de la civilisation, car les foules sont inertes et inintelligentes,
elles n’aiment pas les renoncements à l’instinct, on ne peut les
convaincre par des arguments de l’inéluctabilité de ceux-ci et
les individus qui les composent se supportent l’un l’autre pour
donner libre jeu à leur propre dérèglement. Ce n’est que grâce
à l’influence de personnes pouvant servir d’exemples, et qu’elles
reconnaissent comme leurs guides, qu’elles se laissent inciter
aux labeurs et aux renoncements sur lesquels repose la civilisation. Tout va bien tant que ces chefs sont doués d’une vision
supérieure des nécessités vitales et se sont élevés jusqu’à la domination de leurs propres désirs instinctifs 51. »

La seconde référence est issue précisément de sa lettre à
Einstein :
« On devrait se préoccuper davantage qu’on ne l’a fait jusqu’à
présent de l’éducation d’une couche supérieure d’hommes,
dotés d’une pensée autonome, qui ne se laisseront pas intimider
par la peur et qui luttent pour la vérité, afin de leur confier la
responsabilité de conduire les masses condamnées à l’hétéronomie. Il est superflu de démontrer que les abus de pouvoir
commis par la force étatique (Staatgewalt) ainsi que l’interdiction de penser décrétée par l’Église ne favorisent pas la venue

51. S. Freud, L’avenir d’une illusion, Paris, Puf, 1971, traduction de Marie
Bonaparte, p. 10-11.
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au jour d’une telle génération. L’idéal serait qu’elle soit formée
par une communauté d’hommes qui seraient parvenus à soumettre leur vie pulsionnelle à la dictature de la raison 52. »

Il suffit de lire ces deux paragraphes pour confirmer l’opinion que professait Lacan à l’égard de Freud : qu’il sauve le
père ; qu’il est un partisan du signifiant-maître qui doit s’imposer à tous les membres d’une civilisation, et qui le fait en se
personnifiant dans des guides qui ressemblent étrangement à
ce que lui-même a fait et a été toute sa vie durant. Dans cette
lettre à Einstein, ne manque même pas l’invocation du préjugé
raciste qui permettrait d’appliquer une politique de contrôle
sur les populations « inférieures ».
Il y a bien des manières de détériorer la fonction sexuelle
et parmi elles le fait qu’aujourd’hui c’est chez les races incultes
et dans les strates les plus défavorisées de la population que se
multiplient les enfants, et non chez ceux d’une culture élevée.
Jacques-Alain Miller a donc tout à fait raison de dire que
« ce dont il s’agit dans le Moïse, quand on le lit au travers du
prisme lacanien, c’est qu’aucun Dieu est mort ne pourrait
émanciper l’espèce des êtres parlants du pouvoir que continue
d’avoir sur eux le S1 signifiant un 53 ».
Il est possible que l’apport le plus décisif de Freud à la
théologie (ou à l’athéologie, comme il aurait préféré, mais cela
revient au même pour finir), ce soit la réduction de la question
de Dieu à celle du père. Ce qu’il soutenait, c’est que l’humanité
avait fait un grand pas spirituel vers la conquête de sa condition authentique le jour où elle avait pu reconnaître, en dépit
de toutes les données de la perception, la place du père dans
l’engendrement d’un fils. Maintenant, si le christianisme est
« la vraie religion », comme le soutenait Lacan, il faudra se souvenir de l’énoncé de sa croyance, de son contenu manifeste le

52. S. Freud, « Pourquoi la guerre ? » (Einstein et Freud), dans O.C.,
vol. XIX, Paris, Puf, 2004.
53. J.A. Miller, « Religion psychanalyse », L’orientation lacanienne, n° 55,
2004, p. 9.
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plus clair, pour l’analyser comme si l’on écoutait le récit d’un
rêve. Le texte le plus éloquent, celui qui est paradigmatique
pour cette religion, est celui du Credo ; il conviendrait de le
suivre au pied de la lettre pour apprécier dans quelle mesure il
est en congruence avec le credo freudien : Credo in unum
Deum, Patrem omnipotentem. Nous avons bien affaire à un
Dieu Père. Ce Dieu, factorem coeli et terrae, visibilium omnium
et invisibilium, est bien un sujet absolu, le Créateur, qui ne peut
lui-même être objet de recherche pour la science et qui est à la
fois le créateur et moteur immobile animant tout ce que la
science pourrait avoir à rechercher, le visible et l’invisible. Tout
objet – n’importe lequel – peut être objet du savoir de l’homme,
sauf le Créateur lui-même, dont le désir est insondable. Dieu
est le Père, auteur de tout ce qui existe et, en plus, celui qui a
tout nommé dans les premiers jours de la création. Lui-même
est le nom-du-Père et, selon Lacan, le mérite indiscutable de la
psychanalyse réside dans le fait « d’avoir réintroduit le Nomdu-Père dans la considération scientifique 54 ». Le sujet est avant
tout un effet du signifiant qui le nomme et le fait accéder à
l’existence. Après s’être affirmé comme croyant au père, le sujet
du Credo dit que la seconde chose en laquelle il croit est : et in
unum Dominum Jesum Christum, filium Dei unigenitum et ex
patre natum ante omnia secula. Ce qui veut dire que le Fils
existe, depuis tous les temps, soit donc assurément : avant son
incarnation historique comme être humain sorti du ventre
d’une femme (ex Maria Virgine, et homo factus est).
Il est important de souligner que cette expression : ex Patre
natum, a été consacrée par le droit romain, source du droit en
Occident, qui stipule qu’un citoyen n’est pas le corps humain
né d’une femme, mais l’être habité par l’esprit qui est né du
père. C’est la norme, la norme-mâlité. Cette thèse du discours
juridique n’est pas éloignée de la position de la psychanalyse :
la naissance à la parole, une deuxième naissance, est la condition de l’existence du sujet, ce point de division entre l’ordre

54. J. Lacan, « La science et la vérité », dans Écrits, op. cit., p. 874-875.
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animal et l’ordre humain, qui passe par ce lieu tiers du Père et
par l’acte de nomination qui arrache au sein de la mère le petit
d’homme pour le lancer dans le monde du langage et de la
culture. Le Nom-du-Père, ce nom que le Père assigne, est ce
qui appelle le fils à exister et qui inscrit le descendant dans le
registre symbolique, coupant le nœud imaginaire et duel de la
continuité entre son corps et celui de sa mère. Le Fils, genitum,
non factum (non pas fait, mais engendré), est consubstancialem
Patri, ce qui veut dire : de la même substance que le Père.
Ensuite, en un moment précis de l’histoire, sous Ponce Pilate
(sub Pontio Pilato passus et sepultus est), il est descendu du ciel
pour notre salut (propter nos homines et propter salutem nostram)
et s’est incarné par l’œuvre du Saint Esprit dans les entrailles
de la Vierge Marie, il a souffert sa passion, fut crucifié, ressuscita le troisième jour et monta au ciel secundum scripturas, c’està-dire qu’on doit le croire, ainsi que l’établissent les Écritures
et non pour aucune autre raison ou évidence. Le Fils de Dieu
(appelé à diverses reprises dans les Évangiles : « le fils de
l’Homme ») reviendra (et iterum venturus est) pour juger les
vivants et les morts, et son règne n’aura pas de fin (not erit
finis). La croyance inclut la promesse, le performatif auquel
l’Église s’oblige, lorsqu’elle promet et assure la rédemption et
la justice, finales et définitives, dans la mesure où l’on obéit à
ses commandements et à sa hiérarchie.
La troisième partie du Credo concerne la troisième personne de la Trinité, le Saint Esprit, Dominum et vivificantem,
Seigneur et donneur de vie, qui procède du Père et du Fils :
qui ex Patre Filioque procedit. Il vaut ici la peine de rappeler
les discussions sans fin auxquelles a donné lieu dans l’histoire
du christianisme médiéval cette question de la primauté de
l’Esprit Saint. Elles ont, d’une certaine manière, modelé l’histoire de l’Occident, car la séparation entre les Églises orthodoxes et catholiques passe précisément par ce point de dogme :
tandis que les orthodoxes soutiennent que le Saint Esprit procède seulement du Père, les catholiques romains affirment qu’il
émane autant du Père que du Fils (Filioque). Il vaut de noter
que Lacan, en avance sur son propre enseignement des années
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suivantes, a soutenu que la question du Filioque pourrait être
abordées en termes topologiques 55. Ce n’est que quelques
années plus tard, quand il fit la rencontre du nœud borroméen, que cela eut lieu : avec la possibilité que celui-ci offrait
d’inscrire en termes mathématiques (topologiques) l’épineuse
question du dieu qui est trois en un. Lacan affirmera que celui
qui est trine et un, ce n’est pas Dieu, mais l’homme, le parlêtre,
en tant qu’il est la conséquence du nouage entre le réel, le symbolique et l’imaginaire 56.
Après avoir affirmé sa croyance en la trinité, le récitant du
Credo énonce une quatrième croyance, celle en l’Église Catholique et Apostolique, auprès de laquelle il confesse (confiteor)
le baptême pour la rémission des péchés et la vie du monde à
venir (et vitam venturi saeculi). À nouveau, des performatifs :
je confesse et j’espère, me fiant à ce qu’une promesse reçue se
voie accomplie. C’est une réponse (respondeo) à l’offre d’une
obligation (spondeo) qui se formule dans les termes de celui
qui manifeste qu’il croit (Credo). Le Credo devient ainsi un
performatif puisqu’il consiste en l’entrecroisement de promesses échangées, venant donc sceller un pacte 57. Entre qui ?
Entre le père tout-puissant et ses créatures au travers de l’institution Mère.
La promesse fonctionne comme l’anticipation d’un salut.
Mais de quoi faut-il se sauver ? Freud le dit dans les premières
pages de L’avenir d’une illusion 58. L’homme est un être misérable, exposé à toutes sortes d’adversités, ne pouvant ignorer
sa propre finitude, soumis à des lois naturelles et humaines qui

55. Ibid., p. 873.
56. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XXIII, Le sinthome, Paris, Le Seuil, 2005,
p. 153.
57. (NDT) Le jeu de mot com-promiso, qui veut dire engagement en espagnol, n’est possible qu’en cette langue, notre compromis voulant dire tout
autre chose…
58. S. Freud, L’avenir d’une illusion, op. cit. (NDT) La traduction française
de Marie Bonaparte, dont j’ai donné plus haut un aperçu, ne me paraît
pas pouvoir soutenir la comparaison avec la traduction espagnole, que je
retraduirai donc dorénavant ici.
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en font le serf de réalités incontestables et ennemies, irrémédiablement séparé de l’autre par sa sexuation elle-même,
constamment menacé par le retour incessant des angoisses les
plus archaïques dont l’impact s’est vu amorti par le fragile
matelas des paroles. C’est que le père terrifiant se retrouve
indissolublement lié avec le père rassurant. Pour sauvegarder
la civilisation, un pouvoir doit être exercé qui se transforme
inexorablement en exercice de la violence. L’Autre n’offre ainsi
ni garanties ni consolation : « […] l’être humain peut en tant
qu’individu entrer en relation avec l’autre, s’il est considéré luimême comme un bien, soit qu’il exploite sa force de travail,
soit qu’il le prenne comme objet sexuel. […] Tout individu est
virtuellement un ennemi de la civilisation, bien que celle-ci
soit destinée à intéresser l’humanité entière » (ibid.).
Voici quelle est la fonction de la religion pour Freud : « Par
son entremise se sera constitué un trésor de représentations
issues du besoin de rendre supportable la détresse humaine et
qui se construisent sur la base des souvenirs de la détresse initiale de chacun dans son enfance ou à l’origine du genre
humain » (ibid.). Freud poursuit son exposé par une présentation assez neutre, universitaire, des concepts de base de la
religion, il en fait une histoire succincte, mettant particulièrement l’accent sur le progrès qu’a représenté le passage du polythéisme au monothéisme : « Le peuple [juif ] avait su mettre à
découvert quel en était le noyau sous-jacent : il s’agissait,
depuis toujours cachée sous l’image de Dieu, d’une figure
paternelle », tout cela pour déboucher sur une formulation
parlant de « la dernière configuration de notre civilisation chrétienne et blanche » (ibid.), ce qui est un comble. Freud peut se
passer, comme le montrent nos italiques, d’ajouter « européenne », tellement son ethnocentrisme est flagrant.
À ce détail près, on ne peut que ratifier le geste freudien,
repris d’abord par Lacan et ensuite par Derrida, quand ils
caractérisent la religion par cette propension à devenir l’unique
vraie, à partir de sa forme dominante qui est le christianisme
latin qui, en évangélisant, s’est chargé d’alphabétiser la terre
entière. Essayons de voir jusqu’où s’étend sa prévalence dans
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le monde contemporain, à l’heure où il se voit gouverné par
l’envahissante présence de la science et de ses artefacts, c’està-dire en fait par ce Dieu en qui Freud mettait tous ses espoirs :
« notre Dieu Logos » (ibid.), celui qui serait censé, selon lui,
réaliser nos désirs, pourvu que la nature, qui nous reste extérieure, ne s’y oppose pas. Freud s’autorisait le luxe de prophétiser que les progrès de la science rendraient les doctrines
religieuses superflues et dénuées d’intérêt, puisque celles-ci
sont infirmées tout autant par la nature que par l’expérience.
Or, les premières décades du XXIe siècle contredisent manifestement ces vaticinations et démontrent en plus que des millions d’êtres humains aspirent à être mis à l’abri de nouveaux
dangers, ceux qui dérivent, paradoxalement, des empiètements
de cette science qui aurait dû les émanciper par rapport à
l’omniprésente nécessité, cette Ananké, qui est la partenaire
et la contrepartie du Logos 59.
Face au progrès de la science entraînant les maux de tous
ordres qui se trouvent associés à son avancée, il y a la force et
l’espérance que procure la religion, une religion, pour le dire
en clair, caractérisée comme mouvement communautaire et
politique, et nullement comme représentante d’un Dieu qui
est chaque jour vécu comme plus absent de ce monde, puisque
ce que les fondamentalistes des trois religions abrahamiques
arrivent à rétablir, c’est un dieu qui est au service d’intérêts géo
et biopolitiques. La religion, en fin de compte, remplit son
destin étymologique : celui de religare, de rassembler les espérances, d’être une force collective qui, sous le fouet du mal,
s’érige en rempart contre l’Autre, le différent, ou alors contre
notre science elle-même qui s’empare de nos esprits au travers
de nanodispositifs et de régulations génétiques et biochimiques.
Voilà ce qui a échappé à Freud ou qu’il n’a pas vu du fait de sa
confiance illimitée en la voix de la raison et de l’intellect.
C’est ainsi que se rend audible la question posée par Derrida : « Où est le mal, aujourd’hui ? » Qui peut s’en délivrer ?

59. A. Tosel, Du retour du religieux, Paris, Kimé, 2011.
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(« Sauve qui peut ! » comme on dit). Qui donc offre ou
promet un salut ? À quoi est dû le retour de la religiosité sous
la forme du fondamentalisme, avec ces adhésions en foule qu’il
entraîne, confirmées par les enquêtes et par la participation
massive à des cérémonies médiatiques qui n’ont plus besoin
d’avoir lieu dans les églises, qui sont désertées ? Quelles sont
les conséquences, dans la civilisation, du succès de la science
et de son discours, de cette « globalisation » dont tout le
monde parle, quand la vie se voit commandée par ces « lois du
marché », qui sont des lois que personne n’a débattues ni promulguées, mais qui sont devenues aussi universelles et puissantes que la loi de Dieu et que les lois humaines, étant
quasiment comparables à ces lois aveugles du fonctionnement
de la nature ? Serait-il possible que le « notre Dieu Logos » de
Freud soit venu renforcer le message du Dieu-Père, dont la
diffusion passe en plus par les moyens d’une télévision qui peut
être captée en tous les points de la planète ? La science, comme
il est devenu facile de tenir des discours mettant en évidence
son alliance avec les pulsions, tantôt de vie, tantôt de mort,
comme on peut en dire autant de la religion ! N’est-ce pas que
la détresse subjective, au lieu de diminuer, a augmenté avec les
phénomènes massifs du développement et du déracinement
qu’il entraîne (l’exil devenant exode), avec la contamination
des langues pouvant aller jusqu’à leur extinction au profit de
l’espéranto de l’anglais informatique, avec la disparition du
monde réel et palpable, remplacé par le monde du show virtuel,
avec la formation de ces communautés transhumantes qui
n’ont à leur insu d’autre lien pour les unir que celui d’assister
au même spectacle, qu’il s’agisse de la guerre ou des rituels
footballistiques ou religieux ? A-t-on affaire ici, avec le connu
et reconnu « retour du religieux », à une résistance ou à une
manifestation de plus de ces forces objectivantes du marché et
de la technologie virtuelle ?
Tout laisse penser que le monde contemporain apporte
la confirmation de cette solidarité fondamentale entre les
discours de la religion et de la science, en dépit de l’opposition
élémentaire et classique existant entre eux, cette opposition
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qui, pour ceux qui se voulaient des affranchis, passait par le
débat entre les Lumières et l’obscurantisme, entre la brillance
solaire du Sarastro de La flûte enchantée et la pâleur lunaire de
la Reine de la Nuit.
Postuler qu’existe une solidarité ne signifie pas pour autant
que je les mette sur le même plan ou que je méconnaisse les
différences importantes entre les deux discours. Il y en a une
qui me paraît essentielle et qui entraîne chez moi qu’entre
science et religion je ne puisse rester neutre : c’est celle qui
passe par les institutions où elles s’implantent et les valeurs qui
y règnent. Pour peu que soient nommés les deux espaces où
se développe leur discours, la divergence saute aux yeux : je
veux parler du couvent et de l’université. Le premier est un
milieu fermé où prime l’autorité et joue une différence claire
entre ce qui peut se dire et ce qui ne le peut. Dans le milieu de
l’université, on respire un tout autre air : tout peut et même
doit y être dit 60. Le modèle postulé par le discours de la science
est celui d’une démocratie à plusieurs voix, universelle ou universalisable, qui est animée par un idéal de publicité ou de
publiabilité, entraînant un dévoilement de tous les secrets et
une soumission de la religion – comme le souhaitait Kant et
comme Derrida le rappelle – aux « limites de la simple
raison ». Un autre postulat essentiel jouant le rôle de trait distinctif et pouvant servir de pierre de touche pour tracer une
distinction entre ces deux discours est que le religieux se présente comme une obturation du manque, dans la mesure où,
même si tout peut échapper à la raison humaine, il n’y a rien
qui échappe à la raison divine. Au contraire, le discours de la
science situe le manque au cœur du savoir comme y occupant
une place centrale et comme constitutif de ce réel supposé être
rationnel (ou du moins accessible à la raison). La religion, elle,
dénie (verleugt) le manque, là où la science le prend comme
point de départ. L’une est réponse dogmatique, là où l’autre
est interrogation. Même s’il ne fait pas de doute que toutes

60. J. Derrida, L’Université sans conditions, Paris, Galilée, 2001.

01 Int. BARUNSTEIN Traduire la psychanalyse NB.qxp_- 03/10/2016 10:24 Page156

156

Traduire la psychanalyse

deux font appel à un maître anonyme, sans visage et sans nom
prononçable, auquel conviennent donc tous les noms possibles : le tétragramme ou l’infinie combinatoire habitant
l’écriture binaire, celui qui est au fondement du discours des
marchés.
La psychanalyse se situerait à la charnière entre ces deux
discours : là où se rencontre un réel irréductible qui porte le
nom d’inconscient. En ce domaine, ce n’est ni la raison ni l’expérience qui priment ; bien qu’on ne puisse non plus y avoir
accès par les voies d’une révélation ou par la manifestation
expresse de quelque autorité infaillible. Aucun effort humain
ne pourra jamais réussir à assécher son Zuydersee. Son énigme,
qui est celle du rêve, ne prendra pas fin jusque dans les siècles
des siècles. Aucune réponse messianique ne saurait anticiper
la réalisation du désir. Tout ce à quoi nous pourrions parvenir,
c’est à l’œuvre de transformer l’impuissance imaginaire en
impossibilité réelle. Le manque inhérent au savoir est constitutif du sujet et ses effets s’incarnent dans le corps, offert
comme chair au symptôme, c’est-à-dire pâtissant du signifiant.
Répétons-le après Lacan, le sujet de la psychanalyse ne
peut être que le sujet de la science (celui que la science ellemême exclut de ses énoncés). Ce sujet récupéré formule sa
demande à un fonctionnaire du savoir, celui-ci étant, comme
nous l’avons dit au début, soit médecin, soit mage, ou encore
prêtre ou psychanalyste. La réponse que lui propose la technique (sous le regard de la science) est celle de pouvoir jouir
des bénéfices qu’apportent ses conquêtes, sans avoir à envisager
aucune modification dans les rouages de sa personne, en tant
qu’individualité impliquée historiquement dans les circonstances qui sont les siennes. On n’attend pas de celui qui prend
un médicament qu’il se propose quelque transformation, il est
simplement attendu de lui qu’il suive les instructions de l’ordonnance et qu’il laisse agir le pharmakon. « L’objectivité »
d’une substance qu’on s’est incorporé ou d’une intervention
chirurgicale subie fait abstraction de la « subjectivité » de celui
qui l’accepte. La drogue est toutefois un signifiant de la promesse
d’un salut par la santé qui a la particularité de s’introduire dans
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le corps, mais ce signifiant agit tout autant dans la magie, la
religion et la psychanalyse qui aspirent à obtenir du sujet qu’il
« croie » en l’efficacité de ce qu’on lui prescrit, de la recette
(recipe : reçois !). La pharmacologie va jusqu’à prétendre que
l’agent chimique exerce son effet indépendamment de la
conscience qu’a le sujet d’être en train de recevoir un supplément chimique. Du glucose peut sauver quelqu’un d’un coma
insulinique, bien que celui-ci soit dans un état d’absolue
inconscience de l’organique. Ce n’est pas le cas des trois autres
interventions que nous avons mentionnées La neutralisation
de l’effet dit « placebo » concernant ce qui est administré est
l’objectif que permettent d’atteindre les expériences en
« double aveugle » (double-blind), comme on les appelle. On
ne saurait envisager de double aveugle en psychanalyse, religion ou magie, raison pour laquelle il ne peut y avoir à propos
de leurs résultats une « évaluation objective », comme s’en
targue l’idéologie scientiste d’une médecine basée sur l’évidence (evidence-based medicine).
La psychanalyse se différencie, en revanche, de la magie
comme de la religion, sur le terrain du côté performatif qu’a le
signifiant. Le sujet qui s’y soumet, quoi qu’il puisse penser,
demander ou désirer par devers lui, n’y aura pas affaire à des
promesses ou à des anticipations de salut. L’analyse est exempte
de compassion et elle n’envisage pas d’en finir avec la souffrance.
Il ne lui incombe pas de « faire lien » (re-ligare) pour réinsérer le
sujet dans sa communauté ou sa culture, comme c’est le cas avec
la magie chamanique ou la religion. Aucune bénédiction (bliss)
n’attend les concernés à la fin du parcours. Peut-être est-ce pour
la teneur trop peu élevée de la psychanalyse en éléments messianiques que la société occidentale contemporaine se montre
de plus en plus désenchantée par rapport à elle. Celle-ci ne se
présente pas non plus comme un « chemin de perfection » ou
d’illumination, à l’instar du Tao des doctrines orientales, n’offrant aucun modèle à imiter. Elle se contente de proposer un
procès difficile et long de reconnaissance de la singularité du
désir, gardant ses distances par rapport à toute idée de favoriser
une réintégration qui méconnaîtrait la faille du sujet pour le
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remettre en symbiose avec le grand Autre, qu’il s’agisse de
Dieu, de l’Autre sexe, de la jouissance Autre, du collectif, de
la culture, du savoir absolu, de la vie dans l’au-delà, du dépassement de la division entre l’être et le soi-même. Cet aride
chemin éthique débouche sur un monde sans consolation, un
monde où, effectivement, Dieu est mort ; où il n’y aurait plus
personne à qui adresser une prière. Personne d’autre ne vous
entend si ce n’est ce prochain qui demeure à vos côtés et avec
lequel on peut essayer d’affronter les rigueurs de la vie : en passant d’un Autre à l’autre. Car il n’y a pas pour le sujet d’Autre
qui n’ait pas à être barré et il n’y a pas non plus d’autre qui soit
omniscient ou tout-rien. Le Tout est un fantasme servant
d’écran à la castration, qui est bien celle de l’Autre ; c’est le
produit d’une Verleugnung. Il n’est pas étonnant que ce fantasme aboutisse au fétichisme d’images miraculeuses ou aux
supputations de gains facilités par la précarité des chiffres de
ces « bilans positifs » qui attirent le crédit. « Il faut bien croire
en quelque chose », soutiennent la plupart des gens.
L’éthique de la psychanalyse n’est pas celle de l’impératif
catégorique, mais celle du désir inconscient. Nous savons que
Kant réservait encore à Dieu une fonction à occuper dans le
monde : celle de réguler la conduite des êtres humains en fonction de la raison pratique. L’apôtre des Lumières écartait qu’il
soit possible de prouver l’existence de Dieu au moyen de la
raison pure ou de la spéculation sur la base des faits de la nature.
Il écartait aussi bien l’expérience des mystiques, accusée qu’elle
était d’être ineffable et intransmissible. Il écartait tout autant
l’autorité de l’institution religieuse et contestait que l’idée de
Dieu puisse avoir eu une influence sur le cours historique du
monde. Il ne restait plus qu’un point d’Archimède sur lequel
l’existence de Dieu pourrait reposer : celui à partir duquel la
vie concrète des hommes se verrait soumise à des règles. Pour
que cette preuve de l’existence de Dieu puisse être argumentée,
il proposait quelque chose d’équivalent à la mort de Dieu.
Il n’édictait aucun impératif d’obéissance à la supposée volonté
d’un être supérieur ; il engageait, au contraire, le sujet à
renoncer à cette forme d’aliénation consistant à se demander
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ce qu’il pensait qu’avait fait Dieu ou que Dieu voulait qu’il fît
pour son salut, remplaçant cette pensée par une action : celle
de faire le nécessaire pour se rendre digne de la grâce divine 61.
Ce Dieu de Kant, qui est le Dieu de la raison pratique, est aussi
différent du Dieu de la révélation que du Dieu des scientifiques,
des philosophes et des savants. La différence qu’il y aurait à
mettre en évidence avec l’éthique de la psychanalyse est subtile,
mais décisive. Pour la psychanalyse, il n’y a aucune grâce à
obtenir ; il faut simplement s’efforcer d’agir en accord avec le
désir, car, si on ne le fait pas, le mal et la condamnation seraient
éprouvés sous forme de tristesse et de culpabilité. S’il y avait
un Dieu installé au cœur de la machinerie du sujet, celui-ci
recevrait les réprimandes de la très kantienne conscience morale
qui se transforme, comme le signale Freud, en impitoyable
surmoi. Or ce surmoi se conduit d’une manière paradoxale,
car, alors même que le sujet, en n’écoutant pas la voix du désir
inconscient, s’efforce davantage de souscrire à tous ses commandements, ce surmoi exige toujours plus de lui et lui impose
de plus fortes punitions. Il apparaît ainsi comme une continuation et une survivance (la « superstition » devenant alors une
persistance) de l’autorité prohibitive du père qui ne vend son
amour qu’au prix fort de livres de chair et de prélèvements de
jouissance. Le sujet, dans et par la psychanalyse, est celui qui
se proposera d’aller au-delà du père, à la condition de le reconnaître et de savoir s’en servir : il n’est pas sujet à une obéissance
aveugle ni non plus le sujet capricieux d’une éventuelle méconnaissance de la présence et du pouvoir de l’Autre, bref, ce n’est
pas un sujet faussement « autonome », maître de la Loi de son
existence.
Ces réflexions ne sont pas d’ordre philosophique ; elles
dérivent de la clinique psychanalytique, telle qu’elle se déploie
dans l’espace de l’écoute de ce qui se dit dans une analyse. Ces
61. Un équivalent emprunté à Kant, mais réappliqué au discours politique : « Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce
que tu peux faire, toi, pour ton pays », John F. Kennedy, lors de son discours d’accession à la présidence des États-Unis (20 janvier 1961).
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pensées sont donc le résultat d’une pratique. Le sujet du symptôme, dans la mesure où il en pâtit, mais où, étant névrosé, il
en jouit, devient l’objet privilégié de cette analyse où il est
amené à découvrir dans quelle mesure il est soumis aux injonctions de l’Autre sous-jacent à la civilisation, c’est-à-dire au père,
internalisé comme le signifiant de ce qui aliène le sujet, mettant l’être parlant et désirant en dissension avec lui-même. La
différence entre psychanalyse et religion rencontre ici une
limite au-delà de laquelle échouent toutes les tentatives bien
intentionnées de conciliation. En ce point, il ne reste plus à la
psychanalyse d’autre alternative que de confesser, non son
athéisme (position livrée à la préférence de tout un chacun),
mais son indéfectible laïcité.
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Sur Moïse, deux œuvres :
celle de Freud et celle de Schönberg

L’INTERDIT MOSAÏQUE DE LA REPRÉSENTATION
ET LA RENONCIATION PULSIONNELLE

Il se trouve que deux œuvres ont déconstruit le mythe de
Moïse au XXe siècle pour en proposer un nouveau : les deux
furent également écrites dans les années de la montée du
nazisme et toutes deux se sont vues affectées par un destin analogue : je veux parler d’un essai de Sigmund Freud et d’un
opéra de Schönberg.
Sur le parallélisme entre les trajectoires de ces deux juifs
viennois qui provoquèrent l’irréversible d’une révolution, dans
un cas en psychologie, dans l’autre en musique, beaucoup a déjà
été dit 1. Tous deux ont frayé des voies nouvelles où se sont
engouffrées des myriades de disciples et de continuateurs ; l’un
et l’autre ont été reconnus comme des prophètes, comme les
créateurs de perspectives inédites, les visionnaires de nouveaux
mondes dont ils ont énoncé les lois, les explorateurs de terres
promises où ils ne sont pas eux-mêmes parvenus, étant ces exilés
prédestinés ayant pour vocation d’être par nature des étrangers
partout, marqués par la gloire autant que par la tragédie.
1. G. Boudinet, « Dissonances. Freud, Schönberg », Europe, vol. 86,
n° 954, 2008, p. 157-173.
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Entre 1930 et 1932, Schönberg composa son opéra :
Moïse et Aaron (Moses und Aron) 2, qui est resté inachevé en ce
qui concerne la mise en musique du livret. Sans rien savoir à
son propos, Freud écrivit, entre 1934 et 1938, son étrange livre
testamentaire : L’homme Moïse et la religion monothéiste 3.
Schönberg n’a jamais eu l’occasion de voir son œuvre représentée. Quant à Freud, il a reçu des exemplaires de la sienne,
imprimés en allemand par les soins d’une édition hollandaise,
en août 1939, mourant le mois suivant.
Je voudrais relever une coïncidence de plus qui, je crois,
n’a jamais été signalée jusqu’ici : celle qui concerne la troisième
partie de ces deux œuvres. L’opéra comporte trois actes ; c’est
Schönberg qui en a écrit le livret, qu’il a parachevé, mais, après
avoir mis la dernière main à ce texte, jamais il n’est parvenu,
durant les vingt ans qu’il lui a survécu, à composer la musique
du troisième acte. L’opéra se termine avec le deuxième acte, et
seuls les curieux peuvent lire le livret de l’action jusqu’au bout
et connaître ce qui se passe dans le troisième. Bref comme il
est, privé de sa musique, considéré comme faible, il est habituellement supprimé 4. Je soutiendrai cependant qu’il occupe
2. Une bien curieuse histoire que celle de l’opéra qui aurait dû s’appeler
Moses und Aaron. Schönberg biffa la deuxième lettre du nom d’Aaron,
parce qu’il souffrait d’une tridécaphobie : une modalité bizarre de l’angoisse
éprouvée en rapport au chiffre 13. Or Moses und Aaron faisait treize lettres,
ce dont il ne pouvait pas supporter l’idée. En espagnol ou en français, il
aurait eu les douze lettres qui le tranquillisaient. Cela a-t-il à voir avec le
système dodécaphonique qu’il a inventé ? (Il ne se serait pas senti à l’aise
avec le « treizième son » imaginé par – attribué à – Julian Carillo.) Notons
par curiosité qu’il est né et qu’il est mort un 13 (de juillet) à 23 h 45. Sa
femme raconte : « J’ai regardé ma montre et me suis dit : encore un quart
d’heure, et le pire sera évité », H. H. Stuckenschmidt, Arnold Schœnberg,
Paris, Fayard, 1993.
3. S. Freud, L’homme Moïse et la religion monothéiste, Paris, Gallimard,
1986.
4. On en connaît d’autres exemples comparables. Le cas de Beethoven et
de sa dernière et plus belle sonate pour piano, l’opus 111 en do mineur,
vient tout de suite à l’esprit : il y compose deux mouvements dont le second
s’achève dans une lente dissolution, pulvérisant une musique qui semblait
réclamer un complément, un rondo ou un allegro qui lui auraient donné
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une place essentielle dans le projet de Schönberg et qu’il dissimule le noyau négligé de l’œuvre, un noyau chargé de toutes
les résonances de l’actualité.
Prenons Freud maintenant. L’homme Moïse et la religion
monothéiste peut difficilement passer pour un livre, étant
donné « l’hétérodoxie et même l’excentricité de sa construction », aux dires de James Strachey, son traducteur anglais, tel
qu’il s’exprime dans son introduction à ce « roman 5 ». Dans
l’édition des Œuvres complètes, le texte se déploie sur quelque
130 pages. Je dois ici rappeler que Freud au départ a voulu que
ne se publient que les deux premières parties, seulement une
cinquantaine de pages, ne se trouvant jamais satisfait ou assuré
à propos des propositions contenues dans le troisième chapitre
qui a fini par donner son titre à l’ensemble : « Moïse, son
peuple, et la religion monothéiste ». Dans le projet initial,
l’étude devait porter un titre révélateur de son genre littéraire :
L’homme Moïse, un roman historique 6. Lorsque déjà exilé à
Londres et se sachant à la veille de sa mort, Freud accepta de
publier ce troisième chapitre, il le fit précéder de deux « avertissements préliminaires » ; dans le premier, il disait « qu’il ne
publierait pas ce travail et qu’il faudrait le garder inédit jusqu’à
ce que son temps soit venu », et dans le second, qui annulait
le premier, il annonçait qu’il se risquait « à livrer à la publication la dernière partie de son travail ». Cette troisième partie,
beaucoup plus étendue que la somme des deux premières,
regorge de conséquences tirées sur le plan théorique et développe l’idée maîtresse de l’ensemble. Freud lui-même reconnaissait, à la fin du deuxième chapitre, que c’était seulement
au travers de ce long excursus apportant des justifications
sa conclusion « logique ». Lorsque les éditeurs se plaignirent au compositeur pour le manque du troisième mouvement, il répondit facétieusement :
« Je n’ai pas trouvé le temps de l’écrire. » C’est que la sonate s’achevait sur
de l’inaudible auquel il n’y avait plus rien à ajouter ; tout final aurait fait
tomber la tension et aurait représenté la négation de la perfection obtenue.
5. S. Freud, L’homme Moïse, op. cit., p. 4.
6. À l’époque, un genre à la mode. Les « romans historiques » de Stefan
Zweig et d’Emil Ludwig ont été les livres les plus vendus de leur temps.
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théoriques (qu’au commencement, en 1938, il se refusait
encore a publier) qu’il donnerait des bases aux prémisses
romanesques formées par les deux chapitres initiaux : « Moïse,
un Égyptien » et « Si Moïse était égyptien ». En l’absence de
ces quatre-vingts pages qui concluent l’essai, les cinquante
premières restent une hypothèse de travail, modeste et
étrange, une fiction peu cohérente.
Freud condamnait son troisième chapitre consacré à
Moïse à « ne pas voir la lumière du jour ». Schönberg ne parvenait pas à mettre la dernière main au troisième acte de son
opéra. Celui-ci se termine au second acte sur un cri déchirant
de Moïse, une complainte adressée au verbe : « Ô parole, toi
la parole qui me fais défaut ! » Il ne lui était plus possible de
faire entendre un autre son musical ; l’opéra allait rester privé
de conclusion, même si le livret se prolongeait avec un troisième acte, écrit, lui, et jamais modifié : un acte manqué.
Schönberg n’a jamais abandonné le projet de le mettre en
musique. Il pensait cependant durant la dernière année de sa
vie qu’il pourrait être uniquement lu à voix haute, sans
musique. Il avait sans doute de bonnes raisons pour cela.
Quand Moïse reconnaît son échec, ce n’est pas seulement
la musique de Moïse et Aaron qui touche à son terme : pas seulement cet opéra, mais tous les opéras avec lui. Et je ne dis pas
cela parce qu’on ne pourrait pas en composer d’autres, mais
parce que la forme même à laquelle ils correspondent a ainsi
atteint un point d’indépassable 7. La liste des opéras composés
depuis le Moïse et Aaron est fort longue, et certains, en réalité,
peuvent être jugés magnifiques ; il n’empêche, ce sont tous des
opéras posthumes. Il y a des œuvres qui inaugurent, et d’autres
qui tracent une clôture dans l’articulable : ce qui vient après,

7. La dernière partie de cet essai indiquera sur quoi s’appuie le tranchant
de cette affirmation, non sans la confronter à une éventuelle rectification
qui serait issue de la prise en compte du non-opéra Prométhée (1984-1985)
de Luigi Nono, relié qu’il se trouve par un fil essentiel avec le « oui » opéra
de Schönberg.
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c’est de la paraphrase, le besogneux charroi de muletiers sur
des voies ouvertes par des rois 8.
Pourquoi m’est venue cette affirmation emphatique sur le
« dernier des opéras », avec tout l’arbitraire qu’elle a l’air de
comporter ? Anticipons sur la conclusion qui se verra prouvée
à la fin de cet article. Elle consiste à avancer que, parmi les
thèmes dont il traite, il y a précisément celui de l’opéra luimême, en tant que celui-ci réactive la question de la possibilité
ou de l’impossibilité de la représentation. Le texte du livret
concerne la prohibition de l’idolâtrie et l’interdiction du culte
des images, dont l’emblème est le veau d’or ; il devient dès lors
facile de percevoir que la portée de cet opéra vise à retraduire
l’idée que les arts figuratifs, la représentation elle-même méritent d’être soumis à la critique, et qu’il y a lieu de recommander la plus grande rigueur intellectuelle et anti-sensualiste,
telle qu’elle se voit incarnée par l’art abstrait. L’implacable
second commandement (« Tu ne forgeras point d’images »)
est, selon Freud, et aussi dans l’idée de Schönberg, l’essence de
la religion de l’homme Moïse, le héros égyptien qui créa les
juifs 9 et en fit « son » peuple élu 10. Soulignons au passage que
pour Georges Steiner cette même interdiction, inhumaine,
impossible à respecter, est la cause de l’antisémitisme et de la
haine destructive que vouent aux juifs les autres peuples :
« Jamais l’intelligence humaine, organiquement enchaînée à
l’image, à la présence figurée, n’a été harcelée d’obligations
aussi féroces 11. » Nietzsche, rappelle Steiner, considérait que la

8. Il en est de même avec les sonates pour piano. Le catalogue de celles
composées après Beethoven est plus étendu que la fameuse liste de Leporello ; que Liszt ne m’en veuille pas, auteur d’une unique et splendide
sonate en si mineur, mais personne n’a atteint à l’insondable perfection de
cette sonate de Beethoven s’achevant sur l’indicible silence qui suit son
deuxième mouvement.
9. S. Freud, L’homme Moïse, op. cit., p. 103.
10. Ibid., p. 44
11. G. Steiner, Dans le château de Barbe-bleue : notes pour une redéfinition
de la culture, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2002, p. 48-49.
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doctrine monothéiste était « la plus monstrueuse des erreurs
de l’humanité ». La « solution finale » des fascistes nazis était,
toujours selon Steiner, la tentative d’extirper la race maudite
qui avait inventé ce Dieu et qui avait proclamé, avec la prohibition des images, que Celui-ci s’était irrémissiblement absenté
de ce monde. En tant qu’invisible, inconcevable.
Il y a cependant des connaisseurs rigoureux du texte
biblique qui signalent que cette prohibition doit être prise cum
grano salis. Il est vrai, rappelle Yosef Yerushalmi, quand il commente le Moïse de Freud et celui de Schönberg, que « la Bible
est plastiquement iconoclaste, mais verbalement anthropomorphique et qu’en fait, Dieu y est décrit au travers de métaphores vivantes tirées de la sphère naturelle et forgées par
analogie avec le monde humain, sans que pour autant de telles
images aient été considérées comme de l’idolâtrie 12 ». En effet,
la lecture du texte biblique nous montre, et plus d’une fois,
un Moïse qui est sans doute une exception, mais qui peut
parler avec Dieu et voir son visage. « Il aura parlé avec lui en
face à face, ouvertement et sans détours ; c’est bien le visage
de Yahvé qu’il a contemplé. Comment donc vous êtes-vous
permis de diffamer mon serviteur Moïse ? » (Nombres, 12, 8)
On peut aussi se référer à Deutéronome, 43, 10 : « Aucun prophète semblable à Moïse, avec lequel Yahvé a parlé en face à
face, n’a plus surgi en Israël. » Mais revenant à ce qu’en dit
Yerushalmi, notons l’éclaircissement indispensable qu’il
rajoute :
« L’exigence d’une abstraction authentique et complète, la
dénonciation de l’anthropomorphisme, même le verbal, est survenue au travers de la rencontre entre le judaïsme et la pensée
grecque, une fois qu’elle aura été parée des atours arabes et dans
cette arène, ce fut un autre Moïse qui a joué le rôle du grand
paladin : Moïse Maïmonide, celui aux yeux duquel toute ten-

12. Y. H. Yerushalmi, « The Moses of Freud and the Moses of Schönberg.
On Words, idolatry and psycoanalysis », Psychoanalytic Study of the Child,
n° 47, 1992, p. 9.
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tative de décrire les attributs de Dieu en termes positifs, en
même temps que toute lecture littérale des métaphores
bibliques relatives à Dieu, était une forme d’idolâtrie 13. »

Selon Yerushalmi, avec lequel je suis d’accord, l’Éternel
sévère et innommable affabulé par le musicien autrichien est
bien celui-là. Schönberg se sert du récit de l’Exode comme
source, mais le transforme de façon radicale pour créer au travers des deux frères, Moïse et Aaron, une figure de Janus qui
représentera le conflit entre, d’une part, l’idée (Gedanke) de
Moïse, le concept de l’impensable, de l’irreprésentable, de l’incompréhensible qu’est la pensée de Dieu et, d’autre part, la
position de son frère Aaron, qui est disposé à prendre en
compte ce que demande le peuple en fait de manifestations
visibles de la puissance divine, qui supplie pour avoir des
images, qui aspire à se permettre les effusions sentimentales et
les formes les plus élémentaires de l’idolâtrie. Schönberg met
en musique (le moins figuratif des arts) et amène au théâtre
(la re-présentation, par excellence) l’orgie où plongent ceux
qui éprouvent ces désirs. Il met en scène l’adoration du veau
d’or, montrant la frénésie des foules assujetties par un leader
démagogue (Aaron lui-même). Il faut dire en plus que, peu
auparavant, Schönberg avait ébauché une œuvre (Das biblische
Weg) dont le protagoniste, Max Arun, réunissait en la personnalité d’un seul celui qui ensuite se dédoublerait pour incarner
Moïse et Aaron. Schönberg, c’est évident, se reconnaissait luimême comme marqué par la contradiction entre Max et Arun,
même s’il rend manifeste son antipathie envers l’Aaron de
l’Exode.
Le second acte, où se déroule ce qui structure l’opéra jusqu’à son apogée, confronte les deux frères. Moïse est la pensée
pure (Gedanke), celle qui parle avec Dieu, mais qui en devient
impuissante à agir et s’exprimer : le musicien fait de son personnage, non un chanteur mais un homme affecté de troubles
du langage, quelqu’un qui bégaie suivant certaines indications

13. Ibid., p. 11.
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du texte biblique (« Je ne suis pas circoncis des lèvres », dit
Moïse à Yahvé [Exode, 6, 30]), ce à quoi Yahvé réplique : « Tu
peux le constater, j’ai fait de toi comme un dieu pour le pharaon, à ton tour de faire d’Aaron, ton frère, celui qui sera ton
prophète » [Exode, 7, 1]). La maladresse dans l’élocution que
manifeste le Moïse de la Bible renforçait pour Freud sa thèse
selon laquelle Moïse était un étranger, ainsi rendu inapte à
s’adresser clairement à son propre peuple, ayant parlé une autre
langue maternelle. Aaron, en revanche, est un ténor à la voix
mielleuse et éloquente qui charme la foule avec les fausses promesses d’un discours de démagogue. Leur duel n’est autre que
l’éternelle confrontation entre le concept et la représentation,
entre le signifiant et le sens, entre l’abstraction et le semblant.
Pour reprendre la conceptualisation lacanienne, il y a de l’incongruence entre les registres de l’imaginaire et du réel, ce réel
ne pouvant être retraduit par le discours (relevant de l’ordre
symbolique), alors même que ce symbolique se voit inéluctablement désavoué par l’imaginaire.
Quand Moïse descend de la montagne portant les Tables
de la Loi et retrouve le peuple de son Dieu en train d’adorer
une idole totémique, il met en cause le coupable de cette
déviance : Aaron. Le dialogue met en présence deux forces titanesques qui s’opposent : la pensée abstraite et le magnétisme
des images agissant sur l’esprit humain. C’est cela même qui
donne aux mots échangés entre Moïse et Aaron tout leur
impact irrésistible, des mots dont aucun résumé – et encore
moins leur traduction – ne saurait retransmettre la force sans
l’atténuer. Je me risquerai cependant à tremper dans cette
injustice. Confronté à la colère de son frère, Aaron objecte que
le peuple – l’objet de son amour, la raison de sa vie – continuera toujours de réclamer des veaux d’or et des leaders charismatiques. Mieux encore, il démontre à son frère que les
Tables de la Loi elles-mêmes, dont il est porteur, « sont aussi
des images et seulement un fragment du tout de l’idée ».
Moïse, en colère, brise les Tables. À la différence d’Aaron, son
amour et sa vie sont consacrés à l’idée de l’absolu de cet impensable. Le peuple juif doit se soumettre à ce concept ; il n’existe
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que pour cela et à cause de cela. Le prophète pense que cette
idée sublime est trahie par ce qui sort de la bouche d’Aaron ;
mais son frère lui montre que cette trahison est liée à la parole
elle-même, qui, pour transmettre l’idée et au moment même
où elle s’exprime, ne peut se dire pour être acceptée sans être
vulgarisée. L’essence du monothéisme serait donc d’être « un
discours sans paroles », dans les termes où s’exprimait Lacan à
propos de la psychanalyse. Moïse, dépité, demande à Dieu
d’être relevé de sa mission, et Aaron lui reproche sa pusillanimité, avant de quitter la scène sans dire un mot. Moïse, esseulé,
offensé, prononce ce monologue qui met un terme au
deuxième acte :
« Dieu, toi l’irreprésentable, l’inexprimable, toi l’idée innombrable (vieldeutiger), faut-il que tu te laisses expliquer de cette
façon ? Faut-il que ce soit Aaron, devenu ma bouche, qui donne
forme à cette image (dieses Bild machen) ? Tant et si bien que
moi aussi, je me voie ayant forgé une image, aussi fausse que
toute autre. Je reconnais mon échec ! Tout ce à quoi ma pensée
s’est employée, tout n’a été qu’un délire (Wahnsinn) qui ne peut
ni ne doit être mis en mots 14 ! »

Il tombe alors à terre, se ploie perdant son souffle, et il
profère ce vers conclusif et destructeur qui termine l’acte :
« Ô parole, toi la parole, qui toujours me fais défaut ! »
Deux musicologues et psychanalystes argentins, Rolando
Karothy et Roberto Neuburger, ont écrit un essai perspicace
consacré à notre thème sur Freud et Schönberg, avec leur Moïse
respectif. Il y écrivent cette phrase dont je partage l’idée : « Toute
approche de Moïse et Aaron devrait commencer par son
final : l’énigme que représente son troisième acte sans musique,
l’impuissance de Schönberg à donner corps à son idée 15. » Ils

14. Livret de Moïse et Aaron, p. 60 du disque de la Deutsche Grammophon
Gesellschaft qui est l’enregistrement historique, en 1996, par Pierre Boulez,
avec l’orchestre et les chœurs de la BBC (que l’on trouve aussi chez Sony
Music).
15. R. Karothy, R. Neuburger, « Schönberg et Freud : d’un Moïse à
l’autre », Cuadernos Sigmund Freud, n° 20, 1976, p. 27-49.
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terminent leur texte en soutenant que toute mise en scène de
cet opéra reposera la question de son énigmatique inachèvement et de sa condition perpétuée de work in progress.
L’absence musicale du troisième acte est aussi soulevée par
le porte-drapeau de la théorie critique de la société, le musicien, le musicologue et le profond philosophe que fut Theodor
Adorno. Dans son article intitulé avec bonheur : « Sacré fragment : le Moïse et Aaron de Schönberg » (article que Steiner
critique d’une façon à mon avis injuste, lui imputant d’être
« bizarre (quirky) et innécessairement obscur »), Adorno soutient que, si l’opéra est resté inachevé, c’est parce qu’il était
impossible de le compléter, un obstacle historique s’interposant intrinsèquement à l’exécution de l’œuvre artistique jusqu’à ce terme (all inclusive) auquel Schönberg aurait aspiré,
parce qu’il y aura toujours une distance, un décalage entre le
but recherché et l’objectif atteint. Étant donné le thème choisi
ou la façon de le traiter, c’était pour Schönberg une façon de
conjurer un absolu, comme si l’essence, la vérité de l’œuvre
résidaient dans son inachèvement, dans les points de suspension qui en marquent la fin. S’il avait atteint au but que son
imagination recherchait, l’opéra lui-même serait entré en
contradiction avec son objet. Pour le dire en clair, j’ajouterais :
il aurait dit ce qui ne pouvait être dit. Il aurait avancé au-delà
de Moïse lui-même lorsqu’il met en cause la parole défaillante.
Nous tombons d’accord en ce sens avec Adorno aussi sur ce
point décisif : l’opéra s’achève, précisément parce qu’il ne saurait avoir la conclusion attendue : à l’instar, non de la Symphonie

16. Je crois que la huitième symphonie de Schubert, « l’inachevée », est
une de ses œuvres les plus « accomplies » et que, dans toutes les dernières
et magnifiques œuvres qu’il a composées (la neuvième symphonie, les trois
derniers quatuors et les trois dernières sonates pour piano), l’essentiel est
dit dans les deux premiers mouvements. Les mouvements finaux, si beaux
soient-ils, ne conservent pas les qualités et les innovations que l’on écoute
dans les mouvements initiaux ; presque toujours, ils sont plus ou moins
en retrait. Je ferai cependant exception du quintette pour deux violoncelles
en do majeur, D 956, où la violence des deux derniers mouvements est
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inachevée de Schubert, mais de la sonate en do mineur déjà
mentionnée de Beethoven 16.
Pierre Boulez 17 pour sa part, le responsable des deux versions discographiques qui surpassent les autres interprétations
musicales du présent et, peut-être, de l’avenir 18, exprime à ce
propos une opinion que je ne saurais partager qu’en partie. Le
chef d’orchestre et compositeur nonagénaire dit à celui qui
l’interroge que le texte écrit du troisième acte est répétitif et
faible, supposant que Schönberg, pour pouvoir le mettre en
musique, aurait dû lui ajouter quelque chose, inventer un dialogue allant au-delà de la simple et réitérative conversation
entre les deux frères, la faisant alterner avec une admonestation
au peuple ou une supplique à Dieu lui-même. Georges Steiner,
qui met à son tour en rapport les figures de Schönberg et de
Freud, en tant qu’auteurs tous deux d’une œuvre sur le personnage de Moïse, est du même avis sur le texte du troisième
acte, utilisant, lui aussi, le mot répétitif à propos de ce curieux
morceau, sauf qu’il emploie un adjectif de plus en disant qu’il
est « émouvant ». Je donne mon assentiment au rajout de ce
mot ; mieux encore, je le trouve bienvenu, pour peu qu’on ait
lu ce texte qui reste sans musique – parce qu’il ne pourrait pas
en être autrement ? –, dans la mesure où il recueille une
réponse à cette question à laquelle Freud lui-même n’avait pas
de mot qui y réponde : en quoi consiste l’être juif ? Or il suffirait
que le troisième acte se limite à apporter une réponse inédite

sublime et sans égale. Dans le cas des œuvres qui restent inachevées en
raison de la mort du compositeur en plein milieu de son travail, la situation
est différente : fréquemment, il s’agit de la cime de leur action créatrice et
elles sont de véritables testaments. L’art de la fugue, le Requiem, la 9e symphonie de Bruckner, la 10e de Mahler, des opéras comme Turandot ou
Lulu…, toutes situations qui rendent légitime, mais pas indispensable, que
quelqu’un s’emploie avec plus ou moins de bonheur, mais en général sans
être vraiment inspiré, à composer les parties manquantes.
17. P. Boulez dans son interview avec Wolfgang Schauffer, pochette du
disque de Moïse et Aaron de la Deutsche Grammophon, 1996.
18. (NDT) Il faudrait ici mentionner les deux versions en DVD de l’opéra
que l’auteur commente largement en notes.
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à cette question, il comporterait, ne serait-ce que pour cela,
quelque chose de nouveau et qu’on aurait mauvaise grâce à
qualifier de répétitif.
Après ce rapide parcours dans la littérature existante à
propos de l’inachèvement de Moïse et Aaron, orientons le projecteur sur le point que nous venons de relever : l’idée selon
laquelle, dans le livret du troisième acte, Schönberg donne sa
réponse à la question qui fait énigme pour Freud 19, pour Yerushalmi 20 et pour Derrida 21 : « Qu’est-ce donc qu’être juif ? »
Dans le troisième acte, après l’effondrement de Moïse assorti
du cri qu’il pousse, parce que la parole fait irrémédiablement
défaut, Schönberg se penche sur la question. Pour y répondre,
il n’avait besoin ni de la musique ni du théâtre : ces registres
étaient plutôt superflus, voire incompatibles avec sa formulation. Nous pouvons ainsi comprendre qu’en 1951, l’année de
sa mort, il en vienne à suggérer que le texte concluant l’opéra
pouvait être « lu 22 ». Pourquoi ? Parce que sa substance n’est
19. S. Freud, dans « Prologue à l’édition en hébreu de Totem et tabou ».
Dans ce bref texte, Freud explique : « […] je ne saurais faire passer en mots
clairs cet essentiel [de mon appartenance à l’être juif ]. Il ne fait pas de
doute qu’une compréhension scientifique viendra un jour à bout de cette
difficulté. »
20. Y.H. Yerushalmi, Le Moïse de Freud : judaïsme terminable et interminable, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 2011. Cet historien du judaïsme, qui
est aussi bon connaisseur que commentateur aigu de l’œuvre de Freud, termine son livre en faisant un sort à cet aveu de non-définition dont convient
le fondateur de la psychanalyse : « Nous saurons si, génétiquement et structuralement, la psychanalyse est une science juive, en supposant qu’on puisse
avoir accès à une telle connaissance (if it’s all knowable), après un long travail d’investigation future. Tout dépendra évidemment de la façon dont il
faudra définir les termes de juif et de science. »
21 J. Derrida, Mal d’archive. Une impression freudienne, Paris, Galilée,
1997, p. 113. Dans ce texte, le porte-parole de la déconstruction commente
le fait qu’en reportant à un hypothétique futur cette définition que Freud
ne pouvait apporter (« si tant est que cela puisse d’une façon ou d’une autre
être accessible à un savoir »), l’historien du judaïsme, Yerushalmi assume
lui-même que tous les risques et les possibilités que la question de l’être
juif reste à jamais sans réponse et enveloppée de brumes sont à prendre en
ligne de compte.
22. H.H. Stuckenschmidt, op. cit., p. 427.
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pas musicale, parce que l’acte final est un os qui a une moelle
philosophique, théologique et politique. La lecture « sans
apprêts » aurait entraîné le choix d’une forme de conclure
l’opéra authentique et irréprochable, dans la mesure où elle
conserverait la cohérence avec son thème central, soit : une
forme se maintenant en dehors de la représentation, une sorte
de « récitatif ».
Je considère que la didascalie du final de l’acte II : « Moïse,
désespéré, s’écroule au sol » (Moses, sinkt verzweifelt zu Boden),
signifie, à proprement parler, la mort de Moïse, en tant qu’il
est celui qui échoue à pouvoir dire un mot sans glisser dans
les sables mouvants du semblant, s’étant rendu incapable de
transmettre cette impensable pensée qu’il prétend imposer aux
humains. « Je dis toujours la vérité : pas toute, parce que toute
la dire est matériellement impossible, matériellement : les mots
y manquent 23 » (« Wort, du Wort, das mir fehlt ! ») 24. Cette
expression dirimante de Lacan est celle d’un autre personnage
qui est mort en désespoir de pouvoir se libérer des leurres du
sens et de l’image, qui sont ce qui alimente le symptôme, et
de devoir reconnaître que les mots ne peuvent que trahir l’idée,
au point qu’il ne reste d’autre recours que celui de l’acte, en
tant qu’il pose le réel au-delà de l’imaginaire (Aaron) et du symbolique (Moïse).
C’est la raison même pour laquelle il faut prêter davantage
attention au livret de ce troisième acte, celui où Moïse « ressuscite » pour énoncer (sans le chanter) ce qu’il n’est pas parvenu à dire quand il était en vie, et se libère d’Aaron, qui est,
maintenant, celui qui tombe mort. Relisons donc des extraits
de ce troisième acte dans une traduction fragmentaire et de
notre cru :
« – A (Aaron) : La terre promise…
– M (Moïse) : Une simple image.

23. J. Lacan, « Télévision », dans Autres écrits, Paris, Le Seuil, 2001, p. 509.
24. (NDT) Dernières paroles de Moïse dans le deuxième acte du livret, que
l’auteur juxtapose ici à celles de Lacan…
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– A : Oui, c’est par images que je m’exprimerais, là où tu le
ferais avec des idées ; m’adressant au cœur, et toi, au cerveau.
[…] Quand te vient une image, la parole te fuit, mais toi-même
te retrouves vivant dans ces images mêmes que tu as façonnées
pour que le peuple s’y retrouve. Sauf qu’éloigné de la source,
qui est la pensée, ni la parole ni l’idée ne peuvent plus te satisfaire. […] Si la parole qui sortait de ma bouche, avec les images
qui lui viennent, était vouée à l’échec, je m’arrangerais pour
faire des miracles qui se voient.
— M : Et il te suffirait d’un acte à base de manipulations pour
être satisfait ? Il n’en reste pas moins que toi-même, tu voudrais
avec ton corps réellement fouler de tes pieds une terre inexistante où couleraient le lait et le miel […] Avec les mots de tes
promesses, tu te seras gagné les faveurs du peuple, mais à ton
avantage, et non pour l’Éternel…
– A : Pour leur liberté ; pour qu’ils arrivent à constituer un
peuple.
– M : Ce peuple a été élu pour une liberté, la liberté de servir
à répandre l’idée divine. Alors que toi, tu l’as livré à des dieux
étrangers, au veau et aux colonnes de feu et de nuées, car tu
penses, toi, et sens comme eux. Le Dieu que tu leur as révélé
est une image d’impuissance, il est sous la dépendance d’une
loi au-dessus de lui, qui lui enjoint d’accomplir ses promesses
et de faire ce qu’on lui demande. Il est prisonnier de sa parole.
Il doit agir comme le font les hommes, bien ou mal ; il doit
punir leur trahison et récompenser leur vertu […] Ce qui
revient à faire que les images gouvernent la pensée, au lieu de
simplement l’exprimer […]. Tu as trahi Dieu avec les dieux, la
pensée avec les images, son peuple élu avec les autres peuples,
et l’extraordinaire avec le banal…
(Les soldats interrompent le discours de Moïse, lui demandant s’ils
doivent tuer Aaron. Moïse le poursuit)
– M : Chaque fois que vous vous êtes joints à eux et avez usé
de vos dons, ces dons qui sont la chose même pour laquelle
vous avez été choisis, afin de pouvoir lutter au service de l’idée
de Dieu, chaque fois que vous avez usé de ces dons, mais à des
fins erronées et détestables, chaque fois que vous avez rivalisé
avec des peuples étrangers pour vous vautrer avec eux dans les
plaisirs les plus bas, et chaque fois que vous avez abdiqué en
renonçant au désert, ce désert grâce auquel des dons vous
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auraient menés à réaliser les desseins les plus grands, alors, cela
ne manquera pas de vous advenir encore : vous serez rejetés et
renvoyés de nouveau au désert.
(Moïse donne l’ordre aux soldats de libérer Aaron, afin que, “s’il le
peut”, il reste en vie. Une fois libéré, Aaron se lève et tombe mort.)
– Mais au désert, vous serez invincibles et toucherez au but :
une alliance (Vereinigt) avec Dieu 25. »

Telle est la conclusion du texte de Schönberg. Le troisième
acte de son opéra écrit uniquement dans son livret n’a pas jusqu’ici, à ma connaissance, fait l’objet d’une analyse approfondie. Personne, par exemple, n’a remarqué ce passage, dans
le dernier discours de Moïse, du singulier au pluriel, celui-ci,
dans sa péroraison, ne s’adressant plus seulement à toi (du),
Aaron, mais à « vous autres » (ihr), signifiant par là que ce vous
désignerait davantage le peuple juif que le personnage du frère
qui condescend à l’idolâtrie. Je soutiendrais ainsi que cette
tirade de Moïse n’a rien de « répétitif », selon les présumées
critiques dont j’ai fait état, puisqu’il explicite, avec une plus
grande clarté que celle obtenue dans les deux premiers actes,
le concept de la judéité (et de l’humanité, autant que de l’art
ou de la vie) qui inspirait Schönberg. Renoncer aux idoles, aux
désirs, aux images, aux « plaisirs bas et vils », en d’autres
termes, renoncer aux pulsions et à la sensualité (Triebverzicht,
dans l’essai de Freud), c’est l’enjeu du musicien auquel le psychanalyste fait écho, lorsqu’il valorise, dans la longue quatrième annexe du troisième chapitre de son essai sur Moïse,
un grandiose « progrès dans la vie de l’esprit 26 », partie qu’il
avait précisément décidé de ne pas publier. Pour Schönberg,
25. C’est ce texte qui, dans les différentes versions discographiques, se
trouve en allemand et traduit en en français et anglais, mais non en espagnol. Ma traduction s’essaye à coller à la littéralité du livret de Schönberg.
26. S. Freud, L’homme Moïse et la religion monothéiste, dans O.C., vol. XX,
Paris, Puf, 2010, p. 192 ; ou Paris, Gallimard, 1986. On trouve dans l’une
de ces traductions, celle d’Anne Berman : « Nous verrons […] comment
les particularités du monothéisme ont dû agir sur le peuple juif, laisser à
jamais une empreinte sur son caractère en l’incitant à rejeter la magie et le
mysticisme et à progresser dans la spiritualité et la sublimation. »
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il n’est pas question qu’une terre fertile, où coulent le lait et le
miel (la Palestine ?), soit à atteindre ; cette terre ne saurait être
foulée par ce peuple, qui doit apprendre à vivre « dans le
désert », car chaque fois qu’il lui viendra à l’idée de vouloir
l’abandonner, il n’aura de cesse que d’avoir à retourner à cet
espace qui ne dessine aucun territoire réel pouvant s’étendre
sous ses pieds. Le désert, en tant que condition paradoxale de
toute fertilité, est l’unique foyer possible. Le reproche adressé
à Aaron résonne aujourd’hui de toutes ses connotations politiques : « Da begehrest du leiblich, wirklich, mit Füssen zu
betreten ein unwirkliches Land, wo Milch und Honig fliesst »
(« Toi qui désirais dans ton corps fouler réellement de tes pieds
une terre inexistante – t’exilant de la réalité – où couleraient
le lait et le miel. ») ; nul besoin de se conquérir une patrie ; il
importe plutôt de vivre en exil, sans entrer dans les complications qu’entraînent les alliances à faire avec les empires du
moment. Car c’est là, dans le désert, que vous serez invincibles.
J’ai dit, mais sans le mettre suffisamment en relief, que
c’est l’idée de « judéité », en tant qu’étrangère à celle du
« judaïsme », qui sert de guide à Schönberg. Une telle distinction n’apparaît pas comme telle chez le musicien viennois, ni
non plus dans l’œuvre de Freud. Je crois qu’elle surgit postérieurement à l’expérience de la Shoah et à la création de l’État
d’Israël. Elle apparaît clairement dans le livre déjà cité de Yerushalmi où la judéité n’est pas confondue avec la religion juive
ni même avec la croyance en un Dieu. Comme l’a mis en relief
dans une œuvre lumineuse la psychanalyste brésilienne Betty
Fuks 27, cette conception de la judéité transcende toute fixation
à une « identité » qui ne serait jamais elle-même autre chose
qu’un « veau d’or », qu’une forme d’idolâtrie. C’est sur le
chemin menant à la judéité que Freud affirme sa « vocation
pour l’exil », son idée selon laquelle c’est seulement « un juif
complètement athée » (gottenlos Jude), comme il le dit dans

27. B. Fuks, Freud e ajudeidade, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2000.
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une lettre bien connue à Oscar Pfister, qui pouvait être l’inventeur de la psychanalyse. C’est au désert et dans la diaspora,
soit : enraciné dans une condition d’éternel étranger, plutôt
que sur une terre foulée aux pieds et arrosée par le sang de
l’autochtone ou de l’étranger, c’est dans l’écriture, en tant que
territoire sans maître, c’est seulement là que ce peuple, tel qu’il
se voit harangué par le Moïse de Schönberg, peut s’établir.
Et Freud et Schönberg octroient un rôle central dans leurs
livres respectifs à la proscription des images. Freud dévoile – et
en cela, il va au-delà de Schönberg et peut se situer en interprète
par rapport au Moïse de l’opéra – que, derrière la renonciation
à la satisfaction pulsionnelle (qui, dans ce cas, se repaît de représentations), se dissimule une jouissance particulière, qui se trahit
sous la forme d’une fierté, celle-ci étant la récompense ultime
qui s’obtient en contrepartie du déplaisir que la renonciation
comporte et qui s’enracine dans l’accomplissement de la
volonté du père qui rétribue de Son amour celui qui sacrifie
son désir. On retrouve ici, au niveau des masses, ce que nous
connaissons au niveau de l’individu comme étant le surmoi,
l’instance qui « assujettit le moi, en le maintenant esclave et
exerçant sur lui une pression constante », le contraignant à
savoir supporter du déplaisir. Lacan traduit cette injonction du
surmoi en un : jouis ! à laquelle le sujet ne peut répondre que :
« j’ouïs » : j’entends cette voix qui surgit de l’extérieur de moi,
le ob audire latin qui est à l’origine de notre « obéir ».
En plus, l’ordre du surmoi, maintenant qu’il lui faut
s’adresser au sujet de la postmodernité, a dû modifier ses
énoncés. Il n’exige plus de ce sujet d’avoir à renoncer à la pulsion et à reléguer sa sensualité, mais tout au contraire il lui
ordonne de prendre du plaisir, d’en consommer en se consumant, de s’adonner à ces « plaisirs inférieurs » que Moïse dénigrait. Ce qui pour le Moïse de Schönberg était de l’idolâtrie
est à présent requis comme le gage d’une identification pour
celui qui vit sous le régime de ces nouvelles Tables de la Loi,
qui participe et obéit non aux commandements mosaïques,
mais aux lois du marché, cette abstraction qui a remplacé le
Nom-du-Père dans le monde contemporain. La loi, par les
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temps qui courent, est ce qui ordonne de se soumettre à l’emprise des images et aux Aaron du moment, se moquant, dans
la mesure du possible, de la loi du symbolique incarnée par
Moïse. A-t-on pour autant aboli tout interdit et la transgression aurait-elle pris sa place au-devant de la scène ? Nullement ; la loi demeure tout aussi implacable, aujourd’hui
comme autrefois. Le changement de signe qui se produit dans
la teneur du commandement n’implique pas la suppression de
la loi ; il s’agit plutôt de son renforcement : elle est devenue
péremptoire. Il en est qui déplorent ces changements et
d’autres qui s’en réjouissent. On ira jusqu’à soutenir qu’il
convient d’accélérer ce changement dans le sujet, puisqu’il est
de toute façon inéluctable, tandis qu’un autre prétendra promouvoir un retour nostalgique à l’idée d’un Bien Suprême,
représenté par le Père et ses porte-parole. En fin de compte,
loin d’eux, à l’écoute du cacophonique concert que produit
leur altercation, nous sommes quelques-uns à vouloir scruter
le thème explosif de ce que serait la nouvelle étoffe du sujet.
J’estime que cette affaire-là est une question cruciale et que la
poser concerne le présent de la psychanalyse et décidera de son
avenir.
UNE OPINION PRÉCIPITÉE ?
SA RECTIFICATION VALANT RATIFICATION
Chaque fois que l’on commet une erreur, et encore davantage dans le cas où elle est réitérée, cela laisse des chances qu’on
en apprenne quelque chose, surtout si celui qui y est retombé
n’est autre que soi-même. Je me réfère au genre de ces affirmations précipitées sur la terminaison, le final, la mort, l’ultime manifestation, le râle d’agonie de quelqu’un ou de
quelque chose. Je fais allusion aux vaticinations sur le fait que
rien de nouveau ne saurait plus advenir sur le plan de la politique, de l’esthétique, de la connaissance, de la psychanalyse,
de la philosophie ou des avancées de la technologie, dans tel
ou tel domaine. Je veux parler de l’empressement avec lequel
se décernent des certificats de décès…
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Or dans le texte qu’on vient de lire et que j’ai laissé
imprimer sans modifications majeures, m’abstenant de verser
dans de la palinodie, une chose qui, supposément, m’aurait
arrangé, j’ai laissé dire que l’opéra inachevé de Schönberg marquait l’apogée terminale d’un genre et que, peu important si
les rejetons de nouveaux exemplaires continuaient à se succéder, le genre en tant que tel était, lui, liquidé et ne pourrait
davantage aller au-delà du cri désespéré de Moïse : « Ô parole,
toi qui me fais défaut ! », laquelle va jusqu’à mettre Schönberg
lui-même en défaut, l’empêchant de composer la musique du
troisième acte.
Comme nous l’avons souligné, quinze ans plus tard et à
la fin de sa vie, il ne restait plus au musicien d’autre solution
que l’option précaire de proposer que le texte de cet acte soit
lu sous forme de récitatif, comme on le ferait d’un discours
épuré de toute substance musicale. Ma thèse consistait, à partir
de l’impossibilité d’achever cet opéra, à déduire l’existence
d’un point-limite, d’un point de capiton de tous les opéras, bien
que je me montre moi-même un spectateur avide pour ces
nombreuses productions du genre qui, dans la soixantaine
d’années après « l’échec » et la mort de Schönberg, ont quand
même suivi, dont les noms que je cite sans ordre seraient ceux,
par exemple, de : Ligeti, Rihm, Eötvös, Birtwistle, Riemann,
Ginastera, Berio, Estrada, Sciarrino, Henze…
Il est indubitable que ces opéras ont vu le jour après celui
de Schönberg, mais ce fait n’infirmerait pas ou, au contraire,
confirmerait la conclusion que l’on pouvait en tirer : chronologiquement, ils sont certes postérieurs, mais cela n’empêche
qu’ils soient à considérer comme posthumes, au sens qu’ils se
montrent tous incapables d’aller au-delà du dernier, débouchant
en fin de course sur le hurlement du Moïse dodécaphonique,
lorsqu’il se découvre impuissant à poursuivre au-delà, avec une
idée musicale supérieure à toute parole articulable.
L’heure est cependant ici venue de confesser mon ignorance de ce qu’est devenue depuis « l’action scénique » prenant
le relais de l’opéra de Schönberg et confirmant son caractère
dépassé (dont il me faut avouer qu’à l’évidence, je n’avais
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aucune connaissance auparavant). Le non-opéra en question,
quand j’ai publié sous forme d’article préliminaire ce qu’on
vient de lire sur les deux Moïse, était déjà composé, créé et
petit à petit repris dans différentes salles de concert et de
théâtre comme la légendaire Scala de Milan, et dans des mises
en scène d’autant moins répétables que leur production avait
supposé d’importantes prises de risque. Quelle était donc cette
œuvre qui donnait si opportunément tort à l’insolite veto que,
non sans arrogance, j’avais décrété concernant dans son
ensemble ce genre de la re-présentation en musique ? Pourquoi
cette nouvelle œuvre, et seulement elle, pouvait-elle s’illustrer
comme l’héritière de l’impossibilité déclarée, pour la ratifier ?
Je vais m’employer à aligner mes réponses, mais je dois d’abord
dévoiler le mystère laissé sur son nom 28. Il s’agit de Prométhée,
une tragédie de l’écoute (1984-1985) 29 de Luigi Nono (19241990), le musicien italien qui révolutionna la musique du
XXe siècle et qui fut le créateur d’œuvres innovatrices dans les
genres musicaux les plus variés (et même dans celui de l’opéra :
qu’on se reporte en tout cas à son exemplaire Intolleranza de
1960), sauf peut-être celui de la musique sacrée, chose qui peut
se comprendre étant donné ses engagements politiques et idéologiques du côté de la gauche marxiste.
28. Pour expliquer ce virage de mon argumentation, j’ai le plaisir de témoigner ici ma gratitude à un jeune maître en musicologie, Jorge David García,
qui, après avoir lu mon article de 2009 où je formulais la thèse qu’on vient
de lire, me proposa d’accepter d’être membre au jury de sa thèse sur « l’action
scénique » de Luigi Nono. C’est lui qui m’a fait connaître l’œuvre, me la
donnant à entendre dans l’un de ses enregistrements disponibles et, comme
ses réflexions ne coïncidaient pas avec les miennes, il a permis qu’éclosent
celles qu’on va lire. De mon dialogue avec lui, encore en cours, sont issus les
arguments qui vont suivre et qui s’articulent avec mes réflexions freudiennes
sur la prohibition de la représentation. Certaines des citations que je ferai
seront donc de seconde main et proviennent de sa recherche aiguë et de
l’étonnante thèse qui en a résulté : J. D. García, Les frontières de Prométhée,
Mexico, École nationale de musique, 2011.
29. Pour deux sopranes, deux contraltos, un ténor, deux contrebasses, deux
voix de récitants, une flûte basse, une clarinette contrebasse, un trombone,
un alto, une contrebasse, deux bruiteurs de vitre, un chœur de solistes,
quatre groupes orchestraux et des dispositifs électro-acoustiques.
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Sans vouloir seulement verser dans l’anecdote, car le fait
peut même prendre une importance décisive, je rappelle que
Nono était le gendre (son fils par alliance : son in law) d’Arnold
Schönberg, qu’il n’a jamais connu personnellement, puisqu’il
fit la rencontre de sa future épouse, Nuria Schönberg (la fille
de la seconde femme du compositeur, née en 1932), alors
même qu’elle venait de perdre son père, durant les répétitions
pour la création mondiale, en version de concert, de Moses und
Aron, sous la baguette du chef Hans Rosbaud dont les affinités
avec la musique de Schönberg étaient les plus évidentes, mais
auquel il était lié artistiquement depuis les commencements
de sa vie musicale.
L’engagement de Nono dans le courant de la musique
promu par Schönberg ne peut donc être considéré comme
accessoire, mais plutôt comme ce qui a scellé son destin. Si
quelque preuve supplémentaire devait en être alignée, il suffirait de rappeler que sa première œuvre (en 1951) avait pour
titre : « Variations canoniques sur un thème de l’Ode à Napoléon Bonaparte d’Arnold Schönberg », et il importe de remarquer ici que, dans cette ode de Lord Byron, le poète anglais, il
y a une référence explicite à Prométhée, tandis que la composition de Schönberg de 1942 recourt au texte de ce poème du
XIXe siècle pour décocher une comparaison ironique entre
Napoléon et Adolf Hitler.
Qu’est donc ce Prométhée, une tragédie de l’écoute ? Et quel
rapport entretient-il avec l’opéra de Schönberg ? L’œuvre de
Nono, même si elle est conçue pour être mise en scène, n’est
pas à proprement parler un opéra : elle comporte un texte qui
se chuchote, se dit et se chante, de façon à rester incompréhensible à qui l’écoute ; elle s’exécute à partir d’une partition
exigeante pour des instrumentistes, des chanteurs, accompagnés de live electronics. L’indication expresse de l’auteur nous
prévient cependant : il s’agit bien d’une « tragédie de
l’écoute » ; et parmi les sources où elle s’origine qui viennent
à être évoquées, il y a, entre autres, une tragédie, le Prométhée
enchaîné d’Eschyle. Le texte lui-même, qui est un collage
fabriqué par un ami intime de Nono, l’écrivain Massimo
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Cacciari, aligne des citations d’Hésiode, d’Hérodote, de Pindare, d’Eschyle, d’Euripide, de Goethe, d’Hölderlin, de
Nietzsche, de Walter Benjamin et de Cacciari lui-même. J’ai
omis intentionnellement de mentionner dans cette longue
énumération ce qui en serait la référence littéraire principale :
je veux parler du troisième acte, jamais mis en musique, du
livret d’Arnold Schönberg, car c’est à ce point que le compositeur italien se confronte, en continuant et transcendant
l’œuvre de son beau-père (father in law).
C’est en ce point que ce non-opéra (suivant la dénomination que lui a conférée le prestigieux compositeur Helmut
Lachenmann, qui fut disciple de Nono entre 1958 et 1960)
se transforme en une « action scénique » composée par Nono
pour devenir, selon ce qu’énonce Cacciari, « une tragédie de
l’écoute, un drame qui se déroule tout seul et uniquement
avec les sons, un drame entre la musique et ceux qui sont à
son écoute ». Comme le souligne J.D. Garcia, « cette œuvre
se positionne à la marge, sur la frontière, à la limite entre être
et ne pas être un opéra ; elle n’en a pas moins un plan narratif
et un scénario, même s’ils ne sont pas reconnaissables par l’auditoire ».
Le texte n’en est pas moins absolument inintelligible à
celui qui l’écoute, et cela de par la volonté expresse du musicien ; c’est un puzzle de citations et références chargées au plan
idéologique, mais incompréhensibles pour le spectateur qui
les écoute. Ce n’est donc pas seulement au théâtre que le texte
demeure hermétique. Le sens en reste mystérieux pour celui
qui le lit à la maison, avec ses lignes qui se distinguent par la
couleur de la typographie pour indiquer que l’énonciation de
leur texte doit être simultanée, entremêlée avec des mots qui
sortent des gosiers d’autres solistes. Ces mots se superposent,
les différents « solistes » chantent alternativement les syllabes
de poèmes et d’essais, exprimées en des langues diverses où le
grec, l’italien et l’allemand prédominent, avec, en certaines
occasions, le fait qu’elles ne soient même pas proférées,
quoique les musiciens et les chanteurs doivent les avoir en tête,
ces mots figurant dans le livret entre parenthèses.
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Il y a un seul vocable qui fait exception, c’est « ascolta »
(écoute), qui désigne tantôt le fait d’écouter et tantôt le commandement de le faire, le substantif, à l’égal de l’homophonie
dont joue Lacan avec le « j’ouïs » français, devenant un impératif.
Cette équivoque apparaît à quatorze reprises, elle est clairement
audible, et constitue l’unique et authentique leitmotiv de ce nonopéra. Cet écoute (Ascolta !), le commandement artistique et
musical de l’œuvre, n’est ni le « crois » (credo) du christianisme
ni le « souviens-toi » (zachor) du judaïsme. Écoute (Ascolta !) doit
s’entendre au sens de : jouis de la cacophonie chaotique du
monde, des mythes, des discours, de l’histoire… Et découvre en
tes oreilles l’harmonie cachée (la recondita armonia) qu’impose
l’intelligence, cette « solitude en flammes 30 ».
J’ai dit par anticipation que la citation qui nous intéresserait
le plus est celle que fait justement Nono des paroles prononcées
à la fin du troisième acte, non mises en musique dans l’opéra de
Schönberg. À ma connaissance, personne n’a encore signalé – ou
pour le moins mis l’accent sur le fait que – le texte dont il est
fait citation est ni plus ni moins qu’une authentique falsification,
puisque le compositeur italien a supprimé les huit mots qui
ponctuent la fin de l’opéra, ce geste de Nono et Cacciari équivalant à tourner complètement le dos à l’idée de Schönberg 31.
Inévitablement, l’on se pose la question de savoir pourquoi ces
derniers mots ont été ainsi repérés, pour se voir ensuite extirpés
et laissés-pour-compte. Quel sens donner à l’acte de mutiler le
texte cité, et surtout en son point culminant ?
Il faut croire que l’élimination de toute référence à Dieu
ne va pas sans un second geste transgresseur venant compléter
le premier qui imprègne toute l’œuvre de Nono, pour peu
30. (NDT) La citation que fait l’auteur, avec ce soledad en llamas, renvoie
au poème éminent de la poésie mexicaine, Muerte sin fin (1939), de José
Gorostiza. Cf. Mort sans fin et autres poèmes, de José Gorostiza, traduit de
l’espagnol (Mexique) par Claude Couffon, Paris, 1991, La Différence.
31. Dans l’édition imprimée du texte qui accompagne le disque, ou dans
les quelques articles qu’on trouve sur Internet, on peut lire que le texte du
livret « s’achève » sur une citation du Moïse et Aaron de Schönberg, sans
que jamais soit signalée l’omission.
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qu’on veuille l’interpréter comme une réponse à celle de
Schönberg dont elle se voudrait la prolongation : et ce serait
celui de supplanter son protagoniste. Car, qui est donc Moïse,
sinon l’apôtre du monothéisme, auquel Dieu donne pour mission d’apporter au peuple élu la vérité, une et unique, sinon le
porteur des Tables de la Loi qui interdit donc les satisfactions
pulsionnelles, le désir, l’envie, le sacrilège, la sexualité comme
source de jouissance, sinon celui qui enjoint de se soumettre
dans l’absolu aux desseins impénétrables de Celui qui offrit le
paradis pour le soustraire et qui est l’auteur du premier commandement enjoignant aux hommes de l’honorer plus que
toute autre chose, et surtout du second qui interdit l’image et
la représentation ?
Or, qui est Prométhée ? Le titan (un géant parti à l’assaut
du ciel) qui trompe Dieu (Zeus) et s’en moque au moment de
l’honorer d’un sacrifice, l’apostat, le païen, le polythéiste, le
transgresseur, le criminel condamné à payer en sa chair le délit
d’avoir dérobé le feu divin pour le livrer aux hommes, ce passeur et cet inventeur de toutes les techniques (sciences et arts
confondus), celui qui a permis aux hommes de voir ce à quoi
ils étaient aveugles, d’entendre ce à quoi ils étaient sourds, celui
qui leur a appris à manipuler des chiffres, un savoir éminent
entre tous, celui qui leur a apporté les lumières leur permettant
de se soulever contre la dictature divine (c’est dans le Prométhée
de Goethe, cité par Cacciari et Nono) : le symbole même de
la désobéissance et du défi à l’égard de la volonté suprême et,
finalement, celui ayant pour mission de sauver le Dieu-Zeus
qui, dans son propre intérêt, donne à Hercule la permission
de le libérer des chaînes usées qui éternisent sa torture.
Pourrait-il y avoir deux mythes plus antinomiques entre
eux que celui de l’Exode et celui qui nous est conté par
Hésiode et Eschyle ? Quelque chose de plus dissemblable que
le geste du législateur confronté avec celui du criminel ?
L’opéra de Schönberg s’achève sur une promesse : celle d’être
en « unité avec Dieu », celle de l’alliance (Vereinigung). Le nonopéra de Nono s’achève sur une promesse différente : c’est également celle d’être invincibles dans le désert (der Wüste), mais
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sans que soit assigné aux hommes le but ultime de la retrouvaille ; ils ne demeureront invincibles que s’ils sont livrés à leurs
propres forces et aspirations. Le message du Prométhée s’adresse
à un peuple de vagabonds n’ayant pour tout guide que leur
désir et privés à jamais de la consolation d’une transcendance.
Un peuple de transgresseurs qui défient les dieux (souscrivant
à l’imprécation du Prométhée de Goethe qui profère son : Wie
Ich !, son « comme moi ! »), se retrouvent hors la loi (Ek-dika).
Ces hommes qui considèrent la vie au désert comme « le
miracle ». Prométhée-Nono s’interroge :
« Qu’est-ce que gouverner, sinon transgresser, refonder,
abattre, pour défendre cela qui
dans le cercle du feu
révèle, ouvre des voies multiples, nous incite
à relever le démoli, à rénover les silences,
à transformer, se souvenir, en un éclair,
sinon rester dans le désert invincibles ? »
Gobernare é il trasgredire, il rifondare,
é l’abattere il difendere é ciò che
nel cerchio del fuoco
rivela, apre multiple vie, chiede a noi
di destare l’infranto, di rinnovare silenzi
[u] transforma, ricorda, balena.
é nel deserto invincibile 32.

C’est sur cette chute que se termine le non-opéra. Il sied
d’interpréter ce final comme l’expression d’un athéisme sans
concessions, celui-là même que le compositeur a soutenu
durant sa vie entière et jusqu’à sa mort 33, tandis que la fin de
32. M. Cacciari, Aus dem Libretto von Massimo Cacciari, Col Legno, 2007.
33. Je dois souligner le fait que, durant les années où fut composé l’opéra,
le librettiste, Massimo Cacciari, était membre du Parti communiste italien.
Il fut ensuite, au nom de ce parti, élu et réélu maire de Venise ; en tant
que membre du Parlement, il est actuellement [2011] l’un des dirigeants
de Rifundazione communista. J’émets donc l’hypothèse que la suppression de la promesse et du nom de Dieu dans la citation de Schönberg, à
la fin du non-opéra, est congruente avec les vies tant du librettiste que du
compositeur.
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vie de Schönberg est celle d’un juif qui, s’étant converti au protestantisme, retourna ensuite au culte de Yahvé, resta toujours
préoccupé par l’idée du Dieu véridique et affiche une évidente
croyance en l’idée transcendantale animant ce prophète illuminé qui s’appelle Moïse.
Garcia arrive, lui, à une conclusion différente au travers
d’une analyse qui se dispense de s’appuyer sur le texte, mais se
centre sur la musique 34. Ne disposant pas des connaissances
techniques nécessaires, je ne peux porter aucun jugement sur
les arguments avancés. Devant mon insistance à propos de la
suppression des huit derniers mots du texte de Schönberg (« et
vous toucherez au but : l’union avec Dieu »), et retournant à
la partition de Nono pour l’étudier, il soutient que l’allusion à
Dieu demeure présente dans le Prométhée, bien que ce ne soit
pas dans le texte d’une façon explicite, mais perceptible à ceux
qui peuvent reconnaître à l’audition et sur la partition, quand
Moïse prononce les mots de la fin – nel desierto invin-cibile –,
que les trois syllabes finales de ci-bi-le sont chantées sur un
accord de quinte juste : si-fa ,en contraste avec l’accord des syllabes antérieures in-vin : si-fa, mi-si. Selon ce que soutient
García, cette quinte juste est un point d’orgue résolutif, car il
prévaut sur le sinistre triton qui l’a précédée, ce diabolus in
musica qui est un accord dissonant ayant eu le triste privilège
d’être interdit par l’Église (qui le considérait comme une invocation au diable) et qui ne se laisse entendre qu’à partir de
l’époque romantique. Mais est-ce là une façon de suppléer, en
la conservant à un autre niveau, seulement auditif, la référence
à Dieu ? Il ne semble pas que ce soit le cas, puisqu’au même
paragraphe nous lisons que : « L’accord de si-fa représente [en
italiques chez Garcia] dans ce contexte la résolution du conflit
humain, face au renoncement et à la douleur que la conquête
du feu a entraînés comme conséquence : une résolution qui
n’inclut pas Dieu [mes italiques, cette fois], mais produit la

34. J.D. García, op. cit., p. 102.
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consonance parfaite avec toutes les implications qui ont été
historiquement attribuées à la quinte juste. » J’admets être un
auditeur profane, mais j’apprécie le fait de trouver dans le texte
de la thèse une réponse aux deux questions que son auteur a
le mérite de formuler : « Comment interpréter ce message
ultime du Prométhée, alors que toute l’œuvre semble exprimer
un conflit insoluble ? Que signifie cet invincible qui est le mot
de la fin dans les opéras de Nono et de Schönberg ? Que nous
dit la musique (Ascolta !) à ce propos ? »
Je crois que c’est Garcia lui-même qui résout l’énigme :
« L’espace de la perception, l’espace de l’écoute est, dans le Prométhée, supposé impliquer un espace de non-représentation où
la parole de Dieu, en tant que symbolisant l’absolu de la transcendance, cède la place, la fonction du « véridique » étant
occupée par la parole des hommes qui ne peuvent vivre que
dans l’instant. N’ignorant pas qu’ils vont mourir, que leur parole
est une parmi des millions d’autres et qu’ils se voient incapables
de reprendre à leur compte la loi divine, les hommes de Prométhée vivent dans les ténèbres leur tragédie de l’écoute : un
drame du réel, qui est ce qui transcende l’idée pour vous submerger dans la perception éphémère que chaque homme vit à
partir de son lieu et de son moment 35. »

Ces « créatures de Prométhée » (pour reprendre le titre de
Beethoven), selon ce que j’en comprends, c’est ce que nous
sommes tous, errant dans le désert, et non soumis, en cela
même, à une idée, à un nom-du-Père, à une autorité transcendantale qui nous ferait retrouver le paradis duquel nous avons
été expulsés. Y aurait-il quelque solidarité entre les deux gestes
de Nono (et Cacciari) lorsqu’ils semblent s’adresser à Schönberg : ceux de substituer à Moïse Prométhée comme protagoniste et d’effacer le nom de Dieu dans le texte écrit par
leur précurseur ? Je soutiendrais pour ma part que ces deux
gestes sont complémentaires et qu’ils impliquent un double

35. Ibid., p. 37.
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parricide.36 À mes yeux et pour nous autres, les freudiens, le parricide est l’acte fondateur de la civilisation. Toute véritable création artistique suppose que l’autorité paternelle se voie contestée
et que s’ouvre une voie d’errance sans aucune garantie d’atteindre aucun but. Le Prométhée de Nono-Cacciari est la
meilleure illustration que je connaisse de la transmutation de
toutes les valeurs qui a cours dans ce que l’on entend communément par révolution. « La révolution, car c’est là son typeidéal, est l’unique forme de la politique qui, au cœur de son
action, rencontre le sans-limites 37. » Le sans limites, c’est cette
certitude qui ouvre sur l’imprévisible de l’errance par le désert,
le fait de s’en remettre aux aberrations de la pulsion et à l’invention de l’insolite qui s’ensuit : Questo è miracolo 38.
Une réflexion supplémentaire nous mènerait sur la voie
de souligner une autre parenté qui caractériserait l’analogie
entre les destins de Freud et de Schönberg. Cette nouvelle
parenté concerne les héritiers et continuateurs de leurs œuvres
qui travaillèrent exactement durant les mêmes années. Lacan
ne se rencontra jamais en présence de Freud et l’essentiel de
son œuvre a vu le jour plusieurs années après la mort du fondateur, entre 1953 et 1981, l’année de sa mort. S’attachant à

36. À nouveau, je prends acte du texte de J.D. García (op. cit., p. 121) pour
déployer le fait que le parricide est double : le premier est celui de Prométhée contre Zeus, lorsqu’il lui dérobe le feu et le transmet aux hommes ; le
second est celui de Nono à l’égard de Schönberg, lorsqu’il tronque la citation sur laquelle s’achève l’opéra, sans que cela soit atténué par le fait que
le musicien élimine le triton comme conclusion sonore et lui substitue une
quinte juste. L’omission du nom de Dieu n’est pas une « fausse note » : elle
est patente.
37. J.-C. Milner, Pour une politique des êtres parlants, Lagrasse, Verdier,
2011, p. 35. Milner précise que ce « type-idéal » ne renvoie pas à un quelconque « retour immuable des corps célestes », mais à la « transformation
irréversible des sociétés humaines ». Il en va de même, oserai-je ajouter,
pour les révolutions esthétiques dessinées à partir de l’opéra dodécaphonique de 1932-1934, avec la promesse messianique qu’il comporte de
cheminer à l’infini dans le désert, ce que préconise le non-opéra de 19841985.
38. (NDT) Le miraculeux, c’est cela.
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maintenir vivante la référence constante à Freud et proclamant
la nécessité d’un « retour » au dire même du fondateur, il n’a
cessé à aucun moment de marquer et d’approfondir ses dissidences, allant parfois jusqu’à accentuer des références sarcastiques à ce « père de la psychanalyse », auquel, le reconnaissant
amplement, il devait tout.
De la même façon, Nono n’a jamais connu Schönberg et
son premier opus est sorti l’année où le fondateur du dodécaphonisme mourut (1951). Toute sa production artistique et
théorique ne peut se concevoir sans la référence à Schönberg,
même si on n’y trouve aucune imitation ou application de
recettes, mais plutôt une constante innovation, le compositeur
italien occupant pour ainsi dire le rôle du continuateur infidèle
et transgressif de l’œuvre de son ancêtre dans le champ de la
composition et du grand-père de ses filles dans le domaine
familial.
Pousser plus loin l’analogie nous emmènerait du côté de
la fiction : Lacan aurait pu après tout épouser Anna Freud.
Nous ne savons pas si cela n’a pas eu lieu.
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5
Les trois mondes de Popper
et les trois de Lacan
ou Critique psychanalytique
du problème psychisme-corps 1

LE DUALISME ET LA NÉCESSAIRE APPARITION D’UN TIERS
Il me faut d’emblée monter en épingle une différence à
relever dans le titre que j’impose au lecteur : parallèlement aux
trois mondes de Popper, on n’y lit pas les trois mondes de Lacan.
Ce n’est pas par hasard : Lacan, à la différence de l’épistémologue austro-anglais, n’a jamais parlé de « trois mondes ». Je
fais allusion dans mon titre – la référence en restant tacite et
voilée – à une boutade presque humoristique de Lacan, qui, à
la fin de sa vie, a cru nécessaire de tracer une frontière entre sa
pensée et celle de Freud, lançant un : « Mes trois ne sont pas
les trois de Freud. » Ce Witz de Lacan signale que les trois instances désignant les trois provinces du psychique reconnues
par Freud, le ça, le moi et le surmoi, n’étaient pas les trois

1. (NDT) L’auteur emploie ici dans son sous-titre l’expression « problema
mente-cuerpo » : le terme « mens », comme il l’a signalé plus haut, n’ayant
pas été repris ni en français ni en allemand, nous nous voyons contraint
de traduire « mente » par : psychisme.
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registres du réel, du symbolique et de l’imaginaire qu’il avait
promus. Ce jour-là, comme nous le verrons, le psychanalyste
français aurait tout aussi bien pu dire : « Les trois mondes de
Popper ne sont pas mes trois. »
Jeter une lumière sur la différences entre les conceptions
des deux auteurs – le moment de les exposer pour elles-mêmes
n’a pas encore ici sonné – permettra de creuser la question de
savoir en quoi la psychanalyse apporte à la pensée contemporaine une nouveauté radicale dans la façon de poser le « problème du psychique ». Il faudra réexaminer ce qui se présente
et prétend s’imposer comme le plus avancé dans le champ de
la philosophie, ici considéré comme le plus « sérieux » : l’idée
de fonder l’existence du « psychique » sur le fonctionnement
du cerveau. Dans le même esprit, je voudrais rendre compte
de l’affirmation lacanienne, que lui-même trouvait un tant soit
peu présomptueuse, selon laquelle il avait créé, avec le nœud
borroméen qui articule entre eux « ses trois », « l’unique philosophie dont il me semble qu’elle se soutient 2 ».
En exergue à cet exposé, je reprendrai une anecdote de
Karl R. Popper lui-même, qu’il attribue, dans une note en bas
de page de son autobiographie, à l’enfant Bertrand Russell,
mais dont je n’ai pu encore retrouver la source originale. Il
s’agit d’un dialogue absolument intraduisible entre l’enfant et
sa grand-mère, ancêtre féminin qui, c’est bien connu, fut un
personnage déterminant pour le développement intellectuel
de « Bertie » (1872-1970).
« L’enfant : What is mind?
– La grand-mère : No matter.
– L’enfant : And, what is matter?
– La grand-mère : Never mind. »

Mind et matter, avec les modes de sortie du cercle vicieux
formé par le psychique et la matière, seront des points de

2. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XXIII, Le sinthome, Paris, Le Seuil, 2005,
p. 145, leçon du 11 mai 1976.
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référence pour comprendre ce que la psychanalyse a à dire sur
l’éternel débat que pose le dualisme et où est encore plongée
une bonne partie de la philosophie du XXIe siècle. Pour cela,
nous nous proposons de passer par la distinction entre la triade
de Popper et celle de Lacan, en mettant au jour, d’une part,
les notions qui reprennent le sempiternel « problème » des
relations entre psychisme et corps, et, d’autre part, l’état actuel
de la question, pour déboucher sur l’intérêt qu’aurait la philosophie à tenir compte des « trois de Lacan », afin de sortir des
eaux troubles où elle patauge depuis des siècles, payant ainsi
son écot d’anémie et de paludisme 3.
Comme c’est bien connu, au sein même de la philosophie,
ont été entretenus des courants, autour de la question psychismecorps, qui tantôt poussaient fortement au « pessimisme », et
tantôt inspiraient des croyances « optimistes » frisant le délire,
quand elles prétendaient qu’une « solution » définitive y était
contenue. Celui qui a le mieux formulé la transcendance que
revêt le problème psychisme-corps pour la philosophie est
peut-être Schopenhauer (1788-1860), quand il utilisa l’expression « nœud du monde », croyant probablement user d’une
métaphore, alors qu’il donnait ainsi à voir ce qu’était l’insoluble énigme de la relation entre le psychique et le corporel. Il
est curieux qu’il ait parlé de « nœud », et non du « problème
crucial » ou du « problème majeur ». S’agirait-il d’un nœud
gordien à trancher d’un coup ? D’un nœud olympique ou
d’un nœud borroméen, qui ne sont pas des nœuds mais des
chaînes, puisque nous avons affaire dans ces deux cas à trois
ronds liés 4.

3. Cette affaire nous concerne et nous a inquiété depuis le départ de notre
trajectoire. On consultera par exemple : N.A. Braunstein, M. Pasternac,
G. Benedito et F. Saal, Psychologie, idéologie et science, Mexico, Siglo XXI, 1998.
Ou aussi : N.A. Braunstein, « Sujet de la conscience, sujet du discours,
sujet », dans A. Fernández Guardiola (sous la direction de), La conscience.
Le problème psychisme-cerveau, Mexico, Trillas, 1979, p. 259-274.
4. Voir les figures qui seront tracées plus bas.
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Nous laissons pour le moment 5 de côté la présentation
des antécédents du dualisme psychisme-corps, différant de
rechercher quels ont été les termes équivalents à ces deux mots
chez Platon et Aristote, ou chez Confucius et Chuang Tsou
(dans les textes des anciens philosophes chinois, le « problème » ne fut jamais posé), ou chez Plotin et saint Augustin.
Ce fut Descartes qui formula le problème dans ses termes
modernes. Il suffit de rappeler que la relation entre une res
cogitans et une res extensa fut posée comme relation d’opposition, avec un point d’articulation quelque part dans le cerveau,
concrètement dans la glande pinéale. On peut compléter la
référence en ajoutant qu’avec les deux substances cartésiennes
se joua le prévisible ballet des figures mises en opposition :
le monisme matérialiste (il n’y a que le corps), le monisme
idéaliste (il n’y a que le psychisme), le dualisme (il y a les
deux), le dualisme avec équivalence, avec dominance de l’un
sur l’autre et vice versa, avec parallélisme, avec interaction,
avec émergence (généralement pour affirmer que le psychisme « émerge » du corporel, que le mental et le self émergent du cerveau), etc. Ou, pour se rapprocher de nos jours, on
s’est mis à nier l’existence du psychisme comme substance,
voire du corps lui-même comme substance, pour affirmer que
tous les deux étaient des ensembles de « procès », que le langage substantialise par convenance. En faisant un pas de plus,
on a affirmé que c’était seulement par le biais du langage que
pouvaient être formulées des propositions, pouvant être supposées valides tant pour le corps que pour le psychisme. Il ne
sera pas étonnant d’entendre le même Karl Popper (19021994) dire que Descartes s’est trompé de quelques centimètres
seulement, puisque le Français aurait pu avoir l’intuition que
le site de la rencontre entre les deux substances n’était pas
5. Avec cet euphémisme, nous demandons en fait aux lecteurs de se référer
aux articles de dictionnaires ou encyclopédies, et matériels et virtuels, où
ils trouveront comment les indispensables termes « techniques » de la philosophie sont définis et discutés et où sont mises à disposition les sources à
citer pour soutenir la curiosité que requiert la recherche, quand elle ne se
contente pas d’en rester à la simple information.
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l’épiphyse mais le centre du langage, la fameuse troisième circonvolution frontale de Broca découverte dans la seconde
moitié du XIXe siècle 6. Et si le langage n’était pas ce point où
convergent corps et âme, mais une entité extérieure, un troisième élément, situé hors de l’espace crânien, qui remettrait à
leur place les représentations que se forge l’humanité à propos
de sa double nature : « matérielle » et « spirituelle » ? N’aurions-nous pas ainsi une certaine prémonition de ce que sont
« les trois » ?
Sur l’échiquier où s’affrontent les pions blancs de l’âme et
les noirs du corps, avec peu d’alternatives disponibles (plus
proche en cela du jeu de dames, si mécanique, que du jeu
d’échecs, plus inventif ), se remplissent des volumes où la
quantité de pages rivalise avec l’ennui, où l’effort des auteurs
est récompensé par la vanité des réponses. Dans la première
moitié du XXe siècle, dans le sillage de Mach et de son Analyse
des sensations, la « victoire » paraissait revenir aux « mentalistes » parce que le monde ne nous était connaissable que par
nos procès de pensée, la seule chose dont nous pouvions être
sûrs. La domination mentaliste a continué après la Première
Guerre mondiale, via le positivisme logique et l’étude des propositions du langage, seul « matériel » capable de rendre
compte des faits empiriques.
À partir de 1949, avec la publication du livre de Ryle, Le
concept du mental, les termes sont redéfinis : on trouve au
mental comme une prédisposition à se retrouver chez lui dans
le comportement (un « behaviorisme logique »), et l’on se met
à privilégier le comportement matériel, et avec lui son organe
d’intégration, le cerveau, un ancien protagoniste, quoique un
peu oublié dans ce pas de deux, si ancien qu’il est déjà reconnaissable en la personne du millénaire Alcméon de Crotone,
qui, d’un coup de pieu dans la tête d’un cheval, le fit tomber
évanoui et fut capable d’en déduire que l’âme résidait dans le
cerveau. Depuis 1949, et jusqu’à maintenant, la balle est dans
6. K. Popper, Unended Quest, La Salle, Illinois, Open Court, 1976, p. 175 ;
La quête inachevée, Paris, Calmann-Lévy, 2012.
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le camp des philosophes qui ont passé alliance avec les neurophysiologistes, les psychologues cognitivistes et les spécialistes
de « l’intelligence artificielle ». Ces derniers promeuvent l’assimilation du modèle neurologique au modèle cybernétique,
et prétendent résoudre les énigmes de la relation psychismecorps comme s’il s’agissait des liens entre le support matériel
d’un ordinateur et les opérations qu’il est capable de réaliser
(hardware et software). Tirant argument du fait qu’il est possible de passer des opérations dictées par les logiciels à l’ordinateur lui-même, ils retombent sur leurs pieds en récupérant
le réductionnisme matérialiste.
Voici venu le moment d’inclure une première référence à
la psychanalyse. Il est bien connu que ni Freud ni Lacan n’auront
pu parler du « mental » pour une raison philologique : ce terme
est rarement employé comme substantif, tant en français 7 qu’en
allemand 8. Il est également vain de chercher le concept de
mental chez Wittgenstein ou Heidegger, de même que chez
Bergson ou Sartre. Au contraire, ce terme, avec toutes les élucubrations qu’il inspire, pullule chez les Anglais et les Américains, voire chez des Espagnols et des Italiens. Une première
leçon peut déjà en être tirée, à savoir que l’idée de mental dépend
davantage des aires linguistiques : donc, non des aires cérébrales,
mais des régions géographiques, quand bien même ce fut un
Français qui posa le problème au centre de la philosophie. Mais
c’était un Français dont on ne saurait oublier qu’il avait été
éduqué par des jésuites et que sa langue philosophique était le
latin. Et en latin, mens a sa carte d’identité, voire son acte de
naissance. Dans son dérivé vivant le plus direct, l’italien, la mens
latine est assimilée à la mémoire, au point qu’oublier se dit :
dimenticare. Ainsi nous voyons se dessiner clairement la signifi7. (NDT) Selon Le Robert. Dictionnaire historique de la langue française, l’adjectif mental, « qui se fait dans l’esprit », signifie aussi « qui a rapport aux
fonctions intellectuelles ». Il est substantivé (le mental) au sens d’« ensemble
des facultés psychiques », dès 1893.
8. (NDT) L’auteur signale trois termes qui trouvent des traductions différentes : Geist est traduit par esprit, pyschische correspond au psiquico de la
langue espagnole et Seele est l’âme.
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cation de mental. Ce n’est pas un concept adéquat pour couvrir
le champ du psychique, mais plutôt le terme approprié pour se
focaliser sur la conscience, et s’appliquer plus particulièrement
aux activités cognitives, à la différence d’autres instances plus
éthérées, présentes dans la tradition philosophique, comme l’esprit et l’âme, qui gardent avec une honte avouée leurs relents
métaphysiques et religieux. « Mental » est devenu, dans la
philosophie actuelle, le nom laïque de l’âme que l’on voudrait
pouvoir arracher à la métaphysique et réinstaller dans la
physique de l’organe cérébral, dans le compliqué labyrinthe
(web) de milliers de millions de neurones.
Ainsi la voix dominante qui, sur le terrain du mental, s’octroie la prérogative est celle entonnée aujourd’hui par les
« physicalistes » (par les « cérébralistes », comme je pourrais les
appeler, si je me laisse aller à mon penchant de néologiseur) qui
rêvent d’une physiologie qui permette de comprendre tout le
« mental » à partir du « cérébral », méprisant ainsi les « spiritualistes », rétrogrades imbus d’une pensée aux consonances transcendantales, des pseudo-scientifiques à peine discernables du
simple charlatanisme. Cela n’empêche pas qu’à l’intérieur même
du camp des réductionnistes, se livrent de rudes batailles.
Nous avons, d’une part, les plus radicaux, les « identitaires », partisans d’une sorte de traduction directe. Ils soutiennent que chaque processus mental a un corrélat absolu et
identique dans le cerveau (type-identity theory) : il s’agit du
matérialisme réductif de J.J.C. Smart et David Armstrong,
deux Australiens et de la même génération. Le projet de leur
science est de dévoiler et d’exposer « objectivement » les procès
cérébraux et les neurotransmetteurs qui peuvent être sousjacents à des phénomènes subjectivement aussi distinguables
que la douleur physique, l’angoisse, le sentiment amoureux ou
la croyance religieuse. Ils se proposent ainsi d’ouvrir des sentiers permettant d’assurer le passage entre notre vocabulaire
actuel, resté mentaliste et au caractère incertain, pour lui substituer un vocabulaire neurophysiologique à venir. De la même
façon que « eau » est devenue H2O et que « lumière » est
passée au statut de « radiations électromagnétiques », la « haine »
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pourrait se traduire en termes de zones cérébrales et de processus chimiques intervenant dans le phénomène.
Non moins radicaux sont les « éliminativistes », comme
les épistémologues Paul Feyerabend 9 (1924-1994), auteur
controversé du livre Contre la méthode, et précurseur dans le
fait de prôner l’exigence de changer de langage pour se référer
aux faits mentaux, et Richard Rorty 10 [1931-2007], critique
lui aussi des théories traditionnelles de la connaissance et qui
a secoué les philosophes en publiant en 1979 La philosophie et
le miroir de la nature. Pour ces deux auteurs, notre bavardage
psychologique habituel est un résidu naïf de notre propre ignorance. Si nous parlons de pensées, sentiments, intuitions, souvenirs, c’est parce que nous n’avons pas trouvé « pour le
moment » les termes scientifiques « corrects » qui correspondent à ces mots vagues ; le vocabulaire mentaliste est à leurs
yeux une superstition à dissiper. Avec l’investigation scientifique, on arrivera à la conclusion que ce sont des spectres sédimentés dans le langage, auxquels manquent leurs corrélats
« objectifs » et quantifiables, ce qui entraînera qu’ils finissent
par être « éliminés ». Ils se seront maintenus comme des restes
fossiles des âges obscurs, tels les mots de « phlogistique » ou
« sorcières », qui sont considérés comme appartenant à la préhistoire de la vérité scientifique, objective et mesurable.
Croyances, désirs, pensées, convictions ? Tout ça, c’est de la
folk psychology !
J’entends bien que les critiques de Feyerabend et de Rorty
visent à remplacer les termes consacrés par le mentalisme et la
« psychologie de la conscience » passée de mode, sans vouloir
pour autant proposer un vocabulaire « cerébralisant » ou
neurophysiologique, ce qui est le projet utopique du réduc9. P. Feyerabend, « Explanation, reduction and empiricism », dans H. Feigl
et G. Maxwell (sous la direction de), Minnesota Studies in the Philosophy of
Science, vol. 3, Scientific Explanation, Space and Time, Minneapolis, Minnesota, University of Minnesota Press, 1962, p. 28-97 (pas de traduction
française).
10. R. Rorty, « Mind-body identity, privacy and categories », The Review
of Metaphysics, n° 19 (1), 1965, p. 24-54.
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tionnisme, mais ils cherchent à ouvrir la voie d’une conception
matérialiste de la connaissance, capable de se passer des « fictions » créées par la langue et utilisées dans les « jeux de langage »
auxquels nous sommes habitués depuis le Moyen Âge. Le langage des passions et des croyances devrait pouvoir être remplacé
par un vocabulaire qui rende mieux compte des apories de la
doxa psychologique. C’est à cet « éliminativisme » que l’on
pourrait faire remonter la recherche psychanalytique, ne dédaignant pas le fait d’avoir, comme le souhaitait Wittgenstein 11, à
supprimer certaines expressions du langage courant, bonnes à
être envoyées au teinturier avant d’y être remises en circulation.
C’est bien finalement là que se situe quelqu’un comme
Nietzsche 12, dont la position consiste à critiquer la substantialisation de ces fictions que sont des termes comme « moi »,
« conscience », « sujet », etc, avec lesquels nous croyons que nous
disons quelque chose, alors que nous ne faisons qu’invoquer des
fantômes.
Selon la conception plus modérée des « fonctionnalistes », comme Donald Davidson (1917-2003, auteur américain d’un livre influent sur les Événements mentaux), il existe
différents modes de relation entre les concepts relatifs au
mental et leurs bases organiques, différents types fonctionnels
de relation entre le cerveau et la connaissance. Si nous prêtons
aux fonctionnalistes une image dont ils ne se servent pas pour
illustrer leur position en opposition aux deux précédentes ici
déjà mentionnées, nous pourrions « penser » – mais que veut
dire encore ce verbe ? –, à l’exemple d’une fugue dans la
« tête » de Bach, à l’écriture du musicien sur un papier à
musique, puis à l’interprétation de cette écriture qui passe par
la « tête » et les mains d’une claveciniste, à l’enregistrement et
à la digitalisation de cette musique sur un support matériel
11. L. Wittgenstein, Culture and Value, Chicago, University of Chicago
Press, 1984, p. 39 (non traduit en français, traduit de l’allemand par Peter
Wynch).
12. F. Nietzsche, La volonté de puissance, Paris, Gallimard, coll. « Tel »,
particulièrement dans les aphorismes 480 à 492 « Croyance au “moi”.
Le sujet ».
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appelé disque compact, et enfin à la « lecture » de cette
« matière » par un rayon laser et à l’audition que nous en faisons en tant qu’auditeurs, chez nous. Le « mental » en ressort
ainsi défini par une série de relations qui font participer différents événements cérébraux, et leur compréhension sera le
résultat de la différenciation opérée dans l’interprétation musicale à laquelle se prête chacun de ces « états fonctionnels », tels
qu’ils entrent en rapport avec l’un (l’organe nerveux) et l’autre
(la conscience).
Nous avons déjà fait référence aux « artificialistes », qui
sont persuadés du fait que le développement de la cybernétique
permettra d’obtenir des modèles chaque fois plus perfectionnés
de ce système compliqué qu’est le cerveau, mais réductible, en
dernière instance, aux modes de traitement de l’information
(input) et de réponse aux problèmes posés (output) qui définissent le cerveau. Cette façon de penser le mental est universellement reconnue comme dérivée de l’œuvre de l’Anglais Alan
Turing (1912-1954). Parmi ces « artificialistes » se trouvent
aussi leurs promoteurs radicaux : ceux qui soutiennent que les
machines ont la capacité d’organiser l’information non seulement en termes syntaxiques mais également sémantiques. Selon
eux, il n’y a rien dans les capacités du cerveau qui ne puisse tôt
ou tard être accompli par un ordinateur. Les moins enthousiastes disent que les robots sont capables de syntaxe (articuler
des phrases parlées ou écrites) mais non de sémantique (donner
sens et signification à ces constructions grammaticales), qu’ils
peuvent calculer, et même traduire, mais qu’ils ne peuvent pas
comprendre la valeur que peut bien avoir leur activité sur le
plan de la vie humaine. Pour les plus sceptiques, l’ordinateur
n’accède pas à la syntaxe car il n’y a de syntaxe pour un être
pensant que s’il se rend capable d’interpréter le résultat et de
l’intégrer dans un projet, ce dont un ordinateur n’a cure. John
R. Searle (né en 1932), philosophe de la parole, auteur de
13. J. Searles, The Mystery of Consciousness, Londres, Granta, 1977 ; Le mystère de la conscience, Paris, Odile Jacob, 1999.
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Speech Acts et de La redécouverte du mental 13, est le critique le
plus virulent des prétentions affichées par les défenseurs de cette
assimilation de la pensée à l’intelligence artificielle (i.a.), qu’il
nomme « forte », pour la comparer à une autre/i.a. qu’il
nomme « faible » et à laquelle il ne ferait pas d’objection si elle
était proposée comme modèle du fonctionnement cérébral.
Pour finir, évoquons les « émergentistes », héritiers de la
tradition du XVIIIe siècle, et des penseurs « matérialistes », tels
La Mettrie, dans des livres qui sont tout un programme,
comme : L’homme machine (1748), L’art de jouir (1751), ou
Cabanis, qui en 1802 aborde le thème des deux « substances »
dans son Rapports sur le physique et le moral de l’homme, où l’on
trouve exposée la formule la plus directe (ou vulgaire) du matérialisme, selon laquelle « le cerveau digère les impressions
comme l’estomac digère les aliments ». Les processus mentaux,
selon cette forme de réductionnisme, « émanent » ou « émergent » de l’activité du cerveau sans se confondre avec elle. Ce
sont des produits à apprécier comme le résultat d’une histoire
phylogénique et ontogénique qui mène des processus inférieurs aux modes supérieurs de la connaissance. Le darwinisme, l’épistémologie génétique et un certain structuralisme
à la Piaget 14 se conjuguent ici.
Après avoir décrit le paysage dominant dans l’académie
philosophique et scientifique actuelle, nous devons reconnaître
sans rougir la place qu’occupe notre ancêtre psychanalytique
dans ce champ. Cette idéologie scientifico-naturelle et ce
projet de réduire le « mental » (terme, répétons-le, qui n’est
pas utilisé par Freud) au physico-chimique étaient une perspective présente à l’horizon de Freud. Cela non seulement en
raison de sa formation dans la sévère discipline de laboratoire
du XIXe siècle, comme un expérimentaliste achevé, mais aussi
parce que, de son propre chef, il a suivi durant trois ans et
demi, en matière facultative, les cours de Brentano, qui soutenait le caractère intentionnel de la conscience. Et sa première
tentative métapsychologique était en réalité crypto, méta ou
14. J. Piaget, Le structuralisme, Paris, Puf, 1968.
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mytho-biologique, portant le titre – que le veuillent ou non
ses traducteurs – de : Projet d’une psychologie pour neurologues 15.
Le projet était basé sur l’idée de fonder la science de la psyché
sur la conjonction de l’histologie nerveuse (celle de Ramon y
Cajal) et de la thermodynamique (de Fechner). On ne saurait
ici passer à côté de la fidélité au naturalisme que Freud a gardée
jusqu’à la fin de sa vie. « La psychanalyse fait partie de la
science, une science de l’âme qu’est la psychologie ; […] La
psychologie est aussi une science naturelle. Qu’est-ce qu’elle
pourrait être d’autre 16 ? » Autrement dit, la psychanalyse ne
trouvait pas à s’inscrire ailleurs. Il y avait aussi chez Freud un
étrange optimisme physicaliste qui le portait à croire que
toutes ses théories étaient provisoires, en attente de futures
découvertes physiologiques qui seraient susceptibles de rendre
compte des vicissitudes de la libido comme effets de certains
substrats chimiques encore inconnus. Il abritait l’espoir que
les modes de traitement par la parole, psychanalyse y compris,
finiraient par céder leur place à des substances chimiques qui
se développeraient dans les laboratoires et qui permettraient
un accès plus direct et effectif aux troubles « mentaux 17 ».
Même en l’absence du terme « mental », propre aux Latins
et aux Anglo-Saxons, les différents vocables de la philosophie
de son temps étaient loin de lui faire défaut, provenant de
diverses traditions linguistiques et philosophiques, qui lui permettaient d’exposer sa pensée, mais qui le gênaient aussi aux
entournures. Observons cependant qu’il ne se priva pas, s’étant
glissé au cœur du magasin bien achalandé des notions métaphysiques, de fournir son curieux apport. Cette psyché qui,
15. S. Freud, Projet de psychologie scientifique, dans O.C., vol. I, Paris, Puf,
2015, et p. 603 à 665 de la nouvelle traduction des Lettres à Fliess par
F. Kahn et F. Robert, Paris, Puf, 2006.
16. S. Freud, Abrégé de psychanalyse, Paris, Puf, 1985. « Some Elementary
Lessons in Psycho-Analysis » (titre en anglais dans l’original), dans O.C.,
vol. XX, Paris, Puf, 2010, p. 311.
17. On pourra utilement se référer ici au livre de J. Nassif : Freud l’inconscient, Paris, Galilée, 1978, repris dans la collection « Champs » de Flammarion en 1995, p. 119 à 148.
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depuis l’ancienne et belle conception des Grecs, se voit traduite en latin par « âme » et en allemand par Seele (soul en
anglais), sans compter qu’elle s’est assimilé, tout au long de
l’histoire, les résonances substantialistes de la théologie patristique. Freud, le médecin viennois familier des systèmes et des
appareils, la retraduit en un appareil (seelisches Apparat), à
partir duquel « ce qui pense, sent et veut » – selon ses termes –
est assimilé à un appareil, au même titre que l’appareil digestif
ou respiratoire, ou à d’autres types d’appareils comme les
microscopes ou les téléphones.
C’est peut-être grâce à sa tendance à penser en termes d’appareil que Freud a une intuition qui le distingue des philosophes. Ceux-ci cherchent des localisations au niveau des
neurones ou des zones cérébrales et considèrent que les processus
mentaux sont d’ordre temporel et non spatial. Une croyance,
un état d’âme, une pensée, etc. sont des phénomènes échappant
à « l’extension », qui se distinguent, depuis Descartes, de ce qui
se passe dans le corps. Mais Freud a l’intuition que le psychisme
est spatial, et il s’emploie à le démontrer. Il le dit explicitement
dans une réunion de la Société psychanalytique de Vienne, le
8 novembre 1911 :
« Quand les philosophes affirment que les notions de temps et
d’espace sont les formes nécessaires de notre pensée, une prémonition nous dit que l’individu maîtrise le monde à l’aide de
deux systèmes dont l’un fonctionne seulement sur le mode du
temps et l’autre sur le mode de l’espace 18. »

Et à la fin de sa vie, le 22 août 1938 :
« Il se peut que la spatialité soit la projection de l’extension de
l’appareil psychique. Vraisemblablement aucune autre dérivation. Au lieu des conditions a priori de Kant, notre appareil
psychique. La psyché est étendue, n’en sait rien 19. »

18. S. Freud, Les premiers psychanalystes. Minutes de la Société psychanalytique de Vienne, III, Paris, Gallimard, 1979, p. 300.
19. S. Freud., Résultats, idées, problèmes, II, 1921-1938, Paris, Puf, 1985,
p. 288.
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C’est la raison pour laquelle la conception freudienne du
psychique est toujours une topique de l’âme. Nous assistons,
tout au long de la vie de Freud, à une constante rectification
des modèles spatiaux (ses différentes « topiques ») qui s’essayent, par le biais de schémas et de tableaux, à rendre compte
de sa conception de ce qui paraît échapper dans l’âme à la
vision. Et il ne s’agit pas là d’une idée extravagante. Non parce
qu’on aurait recours à une image analogue à celle d’un cerveau
en train de fonctionner ou à celle du disque dur d’un ordinateur, mais parce que le modèle pourrait bien être celui d’un
livre 20, celui d’inscriptions, celui du passage d’inscriptions d’un
système à un autre, celui de traductions, ou celui du fonctionnement d’un appareil littéral dont les marques sont des signifiants, traces, écritures, c’est-à-dire du langage. Ce
fonctionnement consonnerait avec l’affirmation lacanienne :
« L’inconscient est structuré comme un langage », qui conduira
Lacan à dédier les vingt dernières années de sa vie à la topologie. Soulignons ce point qui distingue la psychanalyse de la
philosophie : le caractère spatial de ce qui pour elle est
« mental ». Il ne serait pas superflu de rappeler ici que ce
modèle a des accointances avec une des images les plus répandues de la philosophie et de la psychologie occidentales : la
tabula rasa d’Aristote et sa couverture progressive par des
marques et des inscriptions fonctionnant en tant que
« lettres ». N’oublions pas que ce modèle est au fondement du
recours freudien à l’analogie des processus de mémoire et de
conscience comme inscriptions et effacements dans le « Blocnotes magique 21 » (1925). Et si le bloc magique illustre ce
qu’est le psychisme, cela ne nous renvoie-t-il pas en premier
lieu à l’idée fondamentale de la science galiléenne ?
« La philosophie est écrite sur cet énorme livre que nous
tenons ouvert sous nos yeux, je veux dire : l’univers, mais elle
20. S. Freud, lettre 52 du 6 décembre 1896 des « Lettres à Fliess », dans
Naissance de la psychanalyse, Paris, Puf, 1979, p. 153-160. Dans la nouvelle
édition complète aux Puf, Paris, 2006, c’est la lettre 112, p. 263-73.
21. S. Freud, « Note sur le “Bloc-notes magique” », dans Résultats, idées,
problèmes, op. cit.
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ne peut être comprise, si l’on n’apprend pas auparavant à en
comprendre la langue, à connaître sous quelle forme de caractères il est écrit. C’est en langue mathématique, et ses caractères
sont des triangles, des cercles et les autres figures géométriques,
sans la compréhension desquelles il serait impossible d’en comprendre un mot ; sans eux, c’est comme si nous criions en vain
dans un obscur labyrinthe 22. »

Retenons donc ces quatre traits qui sont des constantes
dans l’œuvre de Freud : sa profession de foi naturaliste ; ses
espoirs réductionnistes ; sa préoccupation topologique qui
culmine dans la seconde topique : moi, ça, surmoi, et que
Lacan désigne comme les « trois de Freud » ; et l’intuition que
l’appareil psychique est de nature spatiale.
LES TROIS : FREGE, POPPER ET LACAN
Retournons maintenant sur le terrain de la philosophie à
la recherche de solutions alternatives à l’ennuyeux contrepoint
à deux voix du corps et du mental. Il me semble que G. Frege
(1848-1925), fondateur de la logique mathématique moderne,
est celui qui a initié un mouvement de rupture. Et c’est à la
nécessité de distinguer trois « royaumes 23 » qu’il donne le signal.
Le premier, constitué par le monde extérieur, est celui des
« objets matériels », des événements ou faits physiques empiriquement constatables par différents observateurs et qui inclut
la contribution tant du corps que des corps, par exemple, un
arbre ou les arbres ; les propositions qui établissent ces faits
sont « publiques » et sont « sensibles ». Dans le deuxième, celui
du monde intérieur, sont contenues les « idées » ou « représentations », qui sont privées, appartiennent aux individus, ne sont
pas sensibles par d’autres que celui à qui elles appartiennent,
restant idiosyncrasiques, « psychologiques ». Pour finir, il y a
un troisième royaume (dritte Reich, Frege ne pouvait pas deviner
ce que cette expression signifierait des années après sa mort),
22. G. Galilée, Il Saggiatore, 1623, 52.
23. G. Frege, « La pensée, une recherche logique », dans Écrits logiques et
philosophiques, Paris, Le Seuil, 1994.
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celui des « pensées » prises en tant qu’entités abstraites,
capables d’exister indépendamment des corps et des psychismes ; ce sont des entités logiques qui ne sont ni physiques
(comme celles du monde extérieur) ni psychologiques (comme
celles du monde intérieur), qui s’expriment au moyen de propositions ayant une validité universelle ; ces pensées sont
publiques et « objectives », bien que non sensibles, puisqu’elles
ne dérivent pas de la perception. Or, comme le sensible est
quelque chose qui peut s’exprimer au moyen de propositions
publiques, est exclue la possibilité qu’il y ait quelque chose qui
soit à la fois sensible et privé, non exprimable, non communicable. Autrement dit, ce qui est exclu, c’est la jouissance et l’inconscient freudien. Ce « quatrième royaume » ne saurait avoir
d’existence pour le logicien.
Wittgenstein, qui peut être considéré comme un disciple
hétérodoxe de Frege, ne saurait être directement inscrit parmi
les tenants du dualisme somatopsychique, mais indirectement
il en fait partie, dans la mesure où il prétend faire un sort à l’opposition entre l’interne et l’externe, qui est une référence essentielle pour son œuvre postérieure à 1945. Quelle est la
différence entre les binaires corps-psychisme et interne-externe ?
La première opposition, qui est la cartésienne, s’exprime en
termes de substances ou de procès (que ceux-ci soient physiques
ou psychiques), la seconde en termes topographiques, tout en
se référant au corps de cette entité « profondément mystérieuse » qu’il appelle le « je ». Son dualisme, son « deux » à lui,
est constitué par le monde physique qui inclut la matière,
l’énergie et les objets tangibles comme les corps humains, et le
psychisme humain, un monde privé et « impondérable » qui se
dissimule et se révèle par notre conduite, à laquelle chacun a
un accès privilégié qui est personnel, tandis que le monde des
autres, on ne peut y accéder que de façon indirecte, par inférences. De toute façon, pour entrer dans ce monde du privé, il
n’y a d’autre porte que celle des mots de la langue ; il n’y a pas
à faire place à un « langage privé » qui ne serait pas celui de la
communauté. La question sociale est donc ainsi posée : l’interne de l’autre (de « toi ») fonctionne comme l’externe pour
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moi (le « je »), et vice versa ; si bien que le problème devient
celui de savoir quel type de relations soutiennent les instances
internes (du je) avec les externes (de l’autre). Wittgenstein n’a
jamais prétendu vouloir éliminer le langage centré sur la
conscience de l’intelligence, les passions et les sentiments, et le
remplacer par un autre langage plus actualisé, comme le prétendent les éliminativistes dans le style de Feyerabend ou Rorty.
Il n’a pas non plus accordé d’intérêt à aucune espèce de réductionnisme « cérébraliste ». Il dit très explicitement :
« Aucune supposition ne me paraît plus naturelle que celle suivant laquelle aucun procès cérébral ne correspond au fait d’associer ou de penser ; de telle sorte qu’il serait impossible de lire dans
les procès cérébraux des procès de pensée […]. Il est par conséquent parfaitement possible que différents phénomènes d’ordre
psychologique ne puissent pas être investigués physiologiquement,
parce que rien de physiologique ne correspond à eux 24. »

Wittgenstein aurait pu tomber d’accord avec Lacan pour
lequel la solution doit être topologique, mais non dans le sens
du dualisme grossier et simpliste de « l’intérieur » et de « l’extérieur », mais en passant par les modèles continuistes que
nous offrent les bandes de Moebius, des tores noués, bouteilles
de Klein et plans projectifs.
Cette évocation des « trois royaumes » de Frege et la référence à l’aporie où tombent les dualismes (y compris celui de
Wittgenstein) vont pouvoir nous servir de pont pour arriver
aux « trois de Popper ».
Sir Karl R. Popper, figure consacrée de l’épistémologie du
XXe siècle, avec les ouvrages La logique de la découverte scientifique, Conjectures et réfutations 25, est aussi un penseur important du politique selon une perspective libérale, avec Misère de

24. L. Wittgenstein, Zettel, Londres, Blackwell, 1967. Non traduit en
français.
25. K. Popper, The Logic of Scientific Discovery, New York, Basic Books,
1959 ; La logique de la découverte scientifique, Paris, Payot, 1988 ; et Conjectures and Refutations, Londres, Routledge, 1982 ; Conjectures et réfutations,
Paris, Payot, 1985.
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l’historicisme, La société ouverte et ses ennemis 26 ; il soutenait que
la psychanalyse était un semblant de science, une pseudoscience, puisque ses postulats ne pouvaient pas être démontrés
faux, par aucune expérience. En conséquence, ceux-ci manquaient du réquisit essentiel pour toute affirmation à prétention scientifique : le fait d’être réfutable. En tant que
philosophe des sciences, Popper se voyait attiré par le problème
de savoir comment la connaissance est possible, autrement dit
comment le psychisme peut apprendre et avoir un savoir
valable sur quelque chose qui n’est pas lui-même, c’est-à-dire
le monde. Mais aussi, comment est-il possible que le psychisme, tourné sur le monde, puisse connaître quelque chose
de valable à propos de lui-même ? Problème classique de la
relation psychisme-corps, axe de notre investigation en ces
pages. Ce « problème » inquiétait le penseur autrichien (qui
est devenu noble d’Angleterre). Vers 1930, il pensa avoir
trouvé une solution, mais il n’osa pas – selon ses dires – la
rendre publique jusqu’en 1966. Alors, avec l’aval d’un célèbre
neurologue, John Eccles, ils publièrent ensemble Le Moi et son
cerveau. La thèse « osée » postule qu’il n’y a pas deux mais trois
« mondes » (la métaphore du « monde », comme celle du
»royaume » de Frege, n’est pas légitimée). On sort avec cette
thèse du dualisme pour entrer dans le « pluralisme » et « l’interaction ». Pour Popper existent :
a) le monde 1, celui des objets physiques comprenant les objets
matériels, les objets de l’expérience, et parmi eux également,
le corps humain et son cerveau ;
b) le monde 2, celui du psychisme et de son activité intentionnelle, les « dispositions du comportement », orientées vers
quelque chose ;
c) et le monde 3, celui de la connaissance objective, constitué
par les théories et les produits du psychisme humain.

26. Texte non traduit en français : The Open Society and Its Enemies (with
a new introduction by Alan Ryan and an essay by E.H. Gombrich), Princeton
University Press, Paperback, 2013.
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Popper a donné plusieurs versions de sa thèse des « trois
mondes » ; la plus plaisante est dans son autobiographie, The
Unended Quest, mais il la décrit dans les mêmes termes pendant plus de vingt-cinq ans. En fait, c’est autour de la version
définitive des conférences données à l’université d’Emory,
publiées l’année de sa mort, à l’âge de 92 ans, que sa plume se
détend enfin 27.
Commençons par reconnaître l’avancée que sa position
représente par rapport à tous les courants issus du dualisme
auxquels nous avons fait référence. Popper sort le débat des
termes individualistes (solipsistes en fait) posés depuis Descartes et dirige ses réflecteurs sur quelque chose qui nous paraît
évident : le corps et le psychisme ne fonctionnent pas dans un
vide mais dans un univers de langage et dans une culture comprenant d’autres êtres humains qui agissent comme modeleurs
des psychismes. L’essentiel, pour Popper, est que dans ce
monde, il y a des « savoirs » (knowledge) agissants, qui sont le
résultat d’une histoire et d’une tradition, et que ces savoirs ont
une place décisive. L’importance accordée à ce « monde 3 »,
constitué des produits du mental, peut se mesurer par le fait
que Popper lui reconnaît une « priorité » : il constate que ce
nouveau monde existe déjà, étant préfiguré avant l’arrivée au
monde de chaque être humain. Il lui reconnaît une « autonomie » : il est indépendant du développement des psychismes
individuels ; et une « suprématie », car les psychismes, et à travers eux les corps, se mettent à fonctionner à travers lui.
Popper paraît intimidé par l’audace de sa proposition, dit que
l’idée de ce monde 3 est « très abstruse », difficile à comprendre, et que ce monde représente « un grand avantage biologique » pour l’espèce.
Il est intéressant d’observer ce que Popper inclut et ce qu’il
n’inclut pas dans l’ensemble des « produits du psychisme » ;
cela nous permettra de cerner ses préjugés rationalistes et de

27. K. Popper, Knowledge and the Mind-Body Problem, Londres, Routledge,
1994. Non traduit en français.
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mesurer ce qu’il perd en ne tenant pas compte de la psychanalyse (quelque chose du même ordre, – nous l’avons vu – survenait avec les « trois royaumes » de Frege). Ce qu’il considère
comme savoir – knowledge – est toujours en accord avec la
raison, la raison de Popper, bien sûr. Y occupent leur place les
problèmes et les arguments, les théories, les concepts, les
œuvres réalisées qui montrent l’application de ces éléments
rationnels et il va jusqu’à inclure l’art à ce monde 3. Mais
jamais il ne mentionne que, parmi les produits du psychisme
humain, peuvent aussi figurer comme lui appartenant les
mythes, les religions, les croyances animistes, omettant même
les lois. Pourtant, personne ne s’aventurerait à contester le fait
que de tels éléments sont aussi des « produits du psychisme
humain », dans la mesure où, en accord avec sa conception,
ils ont la capacité de configurer « les psychismes » et possèdent
les propriétés d’autonomie et de suprématie essentielles aux
éléments appartenant au monde 3. Jamais il n’explique pour
quelle raison il les exclut du territoire des œuvres ayant une
existence propre, en dehors du psychisme. Dans la conception
de Popper, il est établi que le monde 3 ne peut agir sur le
monde 1 sans passer par le psychisme de quelqu’un, c’est-àdire par le monde 2. Par exemple, une pelle mécanique, matérialisation de ce monde 3, ne peut écraser la terre qu’à travers
un projet et une manipulation qui appartiennent tous les deux
au monde 2. Pour le dire en termes topologiques, auxquels
Popper n’a jamais recours : les mondes 3, 2 et 1 sont noués de
manière « olympique », c’est-à-dire sans aucune relation
directe entre 1 et 3. Comme dans les anneaux emblématiques
des Jeux olympiques, où il y en a deux dans les extrêmes, et
un anneau ou plus intermédiaires, en relation, chacun, avec
celui qui est à gauche et celui qui est à droite. D’ailleurs, les
trois mondes de Popper ne se nouent pas et ne se désignent
pas de façon indifférente mais suivant une hiérarchie étant
donné l’antériorité, l’autonomie et la dominance du monde 3.
Cette conception des « trois mondes » entretient en fait
une relation étroite avec celle des « trois royaumes » exposée
par Frege, à une différence près qu’on ne saurait omettre de
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signaler. Le « troisième royaume » de Frege est de nature platonicienne, est intemporel, incluant les pensées vraies, même
si et quand personne ne se les a formulées ou ne le fera. En
revanche, le « troisième monde » de Popper est, lui, historique,
a une existence objective et non seulement idéale, est le produit
de l’activité consciente des hommes.
Autre caractéristique de l’hypothèse des trois mondes – car
nous sommes en droit de nous demander à son propos : Popper
se posa-t-il la question de son irréfutabilité ? Se demanda-t-il
s’il y aurait une expérience qui pourrait en démontrer la fausseté ? Ou bien, considère-t-il que les « pensées », quand elles
sont philosophiques, ne forment pas partie de la science, devenant par là même de la « pseudoscience » ? – qui serait à
relever : celle du progrès constant du monde 3. Sa proposition
est nourrie de l’espoir illuminé d’un progrès permanent de la
connaissance par le moyen, précisément, de la succession de
« conjectures et réfutations » qui mènent chaque fois à un
déplacement perpétuel et infini de l’ignorance par le savoir.
Cette idée est, au fond, cohérente avec la défense poppérienne
de l’évolutionnisme darwinien, une défense ambiguë, car le
darwinisme aussi est affecté – Popper le dit lui-même – par la
tache de l’irréfutabilité de ses assertions et le caractère de pétition de principe de ses arguments : si un organisme survit, c’est
parce qu’il est le plus apte et c’est la preuve que les plus aptes
survivent. Appliqué à la sphère des idées : si une théorie
triomphe et survit, c’est parce qu’elle est la meilleure. Si elle
n’était pas la meilleure, elle n’aurait pas survécu.
Pour peu que l’on connaisse l’enseignement psychanalytique de Jacques Lacan, l’audace de Popper de 1966 comporte
fort peu de nouveauté. Dès 1953, Lacan avait proposé de distinguer trois « registres » dans l’expérience : le réel, l’imaginaire
et le symbolique. En ce qui concerne ce dernier, Lacan avait
montré sa consubstantialité avec le fonctionnement de la parole
et le champ du langage. Il avait démontré que son fonctionnement était consubstantiel à celui de la parole dans le champ du
langage. Ce registre du symbolique avait, pour le psychanalyste
français au début de son enseignement, la caractéristique d’être

01 Int. BARUNSTEIN Traduire la psychanalyse NB.qxp_- 03/10/2016 10:24 Page212

212

Traduire la psychanalyse

« autonome », d’exercer une « suprématie » en plus d’être bien
spécifié comme antérieur et extérieur à l’existence singulière.
« L’homme parle, mais c’est parce que le symbole l’a fait
homme 28. » Quand l’enfant naît, il est déjà entouré par le symbole. L’imaginaire, c’est-à-dire la réflexion que chacun peut
faire, comme devant un miroir, de son propre être, de son
corps, de sa pensée, de ses rêveries, de ce qu’il considère comme
lui étant propre, tout cela est une préformation ou préfiguration du lieu du sujet dans le symbolique. Dans la première
étape de son enseignement (de 1949 à 1966), l’imaginaire de
Lacan était induit par le symbolique. Et le réel est « en soi » ce
qui existe ontologiquement ; c’est l’espace où les choses arrivent et cela que la parole nomme, et qu’en nommant elle
déplace du coup vers un régime d’existence différent, rendant
ainsi possible l’opposition traditionnelle entre « les mots et les
choses ». Le réel lacanien est également ce qui se produit fatalement, sans que personne puisse l’empêcher, ce qui retourne
toujours à la même place, ce qui ne pourra jamais être réabsorbé par la parole sans laisser un reste indicible. Le réel n’est
pas seulement l’existant comme matière métaphysique,
comme objet matériel, mais ce sont aussi les lois de la physique qui font que ce qui arrive ne puisse pas ne pas arriver, ne
cesse pas de ne pas s’écrire.
Il serait aisé, cédant à la hâte, de dire que le monde 3 de
Popper (avec ses concepts et ses théories), c’est le symbolique,
le monde 2 (celui de l’activité mentale singulière), celui de
l’imaginaire et le monde 1 (celui des choses et des événements), celui du réel, et que les conceptions de Popper et de

28. J. Lacan, « Fonction et champ de la parole et du langage », dans Écrits,
Paris, Le Seuil 1966. À cette époque, Lacan parlait du « symbole », et non
du « signe », comme il le ferait plus tard, ayant fait un sort à la distinction
entre signifiant et signifié. Par ailleurs, le concept de « symbole » lui permettait de condenser son usage de la parole (le signifiant parlé et audible)
avec la lettre (de l’écriture). Il convient de le signaler comme anticipant
notre conclusion sur les « sciences du signe », dans les prochaines pages de
ce même chapitre.
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Lacan sont superposables et réciproquement substituables.
Mais c’est aussi facile qu’inexact, puisqu’une fois notée la ressemblance, apparaissent les différences.
Le premier modèle lacanien des trois registres peut être
illustré au moyen du simple recours au mécanisme du miroir.
Il y a, d’un côté, un espace réel, de l’autre côté un espace virtuel, et au milieu, un élément de l’industrie humaine, un instrument (ce peut être également la superficie d’un liquide,
comme celle qui captiva le jeune Narcisse), qui permet que les
deux autres espaces se constituent comme un dispositif où
chaque point est tripliqué mécaniquement : à chaque point
dans l’espace réel en correspond un autre dans l’espace virtuel
et un autre sur la glace du miroir. Lacan a signalé assez vite
que la superficie du verre réfléchissant, où chacun peut se voir,
correspondait à l’Autre, au monde du langage qui permet que
l’expérience spéculaire soit seulement accessible aux êtres qui
parlent et en tant qu’ils le font effectivement. C’est le lieu où
ce qui existe dans l’espace réel peut « être vu » comme « correspondant » à l’espace inexistant (virtuel) qui se situe de
l’autre côté du miroir. En ce sens, l’expérience du miroir
dépend de l’Autre du langage qui permet le phénomène de la
« réflexion », aux deux sens du mot. C’est donc dans le miroir
que se situe l’Autre, où naît l’image du moi à laquelle va se
référer le sujet quand il emploie le mot : je.
Le « psychique » (mens), si on en admet l’existence comme
entité, en le considérant comme structure subjective, est un
effet du passage de chaque être humain par un « stade du
miroir » où il apprend à reconnaître dans quel espace il n’est
pas, ni en tant que noumène ni en tant que phénomène29.
C’est la principale raison, au-delà de la linguistique déjà indiquée, de l’absence dans le vocabulaire lacanien du terme « psychisme » (mente), et non plus d’aucun de ces autres termes
(âme ou psyché) entre lesquels Freud oscillait. Qu’est-ce qui
vient pour Lacan à cette place ? Simplement, le sujet, à savoir :

29. (NDT) L’auteur joue ici de la différence du castillan entre ser et estar.
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cela qui « advient » comme la conséquence du nouage de
l’imaginaire, du symbolique et du réel. Le « psychisme » dans
la conceptualisation lacanienne n’est – de même que le « moi »
ou le « soi-même » (self, soi) – rien d’autre qu’un fantasme.
C’est le fantasme propre à chacun, lorsqu’il croit qu’il reste un
et le même tout au long de sa vie, ce qui n’est assuré que par
la persistance du nom propre, c’est-à-dire l’inscription dans le
symbolique qui fut octroyée (par l’Autre) à la naissance.
Le réel lacanien n’est pas l’équivalent du monde 1 poppérien des objets matériels, car il est, comme nous l’avons déjà dit,
ce qui revient toujours à la même place, ce que l’imaginaire et le
symbolique ne peuvent pas contenir, ce dont l’incompréhension
provoque le traumatique, ce qui entraîne la perte de jouissance
propre à la condition sexuée des êtres parlants. Le réel, c’est
l’inévitable et, dans ce sens, il peut être assimilé à l’idée du
destin ou des dieux et à ce qu’il y a d’angoisse à exister. Le réel,
c’est la mort et la connaissance que nous avons d’elle, un
concept qui ne rentrerait pas dans le monde 1, entendu seulement comme le réceptacle des objets matériels.
Le symbolique de Lacan n’est pas constitué par les « produits du psychisme humain » tels que les définit Popper quand
il parle du monde 3, précisément en raison des éléments que
le philosophe austro-anglais n’y inclut pas, à savoir tout ce qui
lui paraît « irrationnel », y compris ce qu’il y a de plus rationnel
au monde, par exemple, les lois écrites du droit positif. Et
Popper ne pouvait certainement pas inclure dans son monde
3 la Loi non écrite des cultures humaines, la Loi de l’interdiction de l’inceste. Les éléments « négatifs » qui ne se réduisent pas à la perception sensorielle, et à plus forte raison, la
tradition, les croyances inébranlables et les « superstitions »,
les théories « pseudo-scientifiques » qui ne peuvent pas être
réfutées par des expériences ou l’expérimentation, etc. N’est
fait place qu’à ce qu’accepte la raison historique de son horizon
culturel positiviste et, parmi les éléments qui, selon Popper,
sont des « produits du mental », rien d’autre n’est mentionné.
Lacan au début parlait de la suprématie et de l’antériorité
du symbolique (de la fonction de la parole dans le champ du
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langage) et du caractère secondaire de l’imaginaire, enraciné
dans le visuel et le spéculaire. À partir de 1966, année de la
publication de ses Écrits, le hasard voulant que ce soit la même
année que la première publication de la thèse des « trois
mondes » de Popper, Lacan commence à questionner cette
suprématie du symbolique, et le réel prend une importance
décisive et nouvelle qu’il ne lui accordait pas auparavant 30. Plus
tard, à partir de 1972-1973, sa conception des trois registres
change et il attribue à chacun des trois une consistance et une
incomplétude qui leur est propre. Aucun n’est concevable sans
les deux autres et il serait hors de propos de vouloir assigner à
l’un ou à l’autre une quelconque suprématie. Aucun n’est
adossé à l’autre et aucun ne jouit d’un privilège. Le sujet
découle de leur nouage et pour rendre compte de ce nouage,
il « invente » (au sens de découvre) un modèle qui n’est autre
que l’emblème de la famille Borromée de Milan. C’est un
enchaînement de trois anneaux dont la rupture d’un quelconque des trois implique que les deux autres soient libérés.
Le nouage des trois dépend à parts égales des trois. Différemment du nœud ou de la chaîne olympique où il y a un anneau
central et deux sur les côtés, ici la présence d’un élément sans
nouage aux deux autres est inconcevable, et le lien de deux
quelconques parmi eux dépend du troisième. Le nœud borroméen est pour Lacan la structure même du sujet. S’agit-il du
célèbre « nœud du monde », cher à Schopenhauer ?
« Les trois de Lacan » ne sont pas, donc, « les trois mondes
de Popper ». Les trois de Lacan tirent effet d’avoir été l’objet
d’une nomination et peuvent se réduire à leurs initiales : I, S,
R. Ce qui les distingue formellement, c’est leur nom. Il serait
impossible de les numéroter comme les trois de Popper.
Chacun des trois de Lacan est différent de celui qui semblerait
son équivalent dans la numérotation poppérienne. De plus, le
mode de nouage et par conséquent la relation qu’ils gardent
entre eux sont différents :

30. Spécialement depuis son invention de l’objet a.
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Chaîne olympique

Chaîne borroméenne

Fig. 1 – Chaînes avec différents modes de nouage.

Popper, en opposant les choses, les opérations mentales et
les productions de la pensée avec la métaphore des trois mondes
a tout de suite besoin de montrer par la suite comment ils
entrent en rapport entre eux. Nous ne pouvons pas négliger le
fait qu’en 1966, quand Popper « se risque » à diffuser sa
conviction, on parlait à tout moment de premier, second et
tiers-monde ; il y avait alors des conférences des pays de
chacun des trois mondes et des rencontres des trois aux
Nations unies qui tournaient souvent court. En raison de cette
circonstance, il fut amené à changer la première désignation
de « tiers monde » par celle de « monde 3 » (ayant pu, lui, se
mettre au diapason de l’histoire, là où Frege a dû traîner la
dénomination de « troisième royaume » avec les sombres
connotations politiques qu’elle a prises bien au-delà de sa
mort). Pour cette raison, le livre avec les conférences d’Emory
dédiées au thème porte comme sous-titre : En défense de l’interactionnisme. Lacan n’a aucune préoccupation de cet ordre à se
faire. Si la structure du sujet est dès le commencement nodale,
c’est bien parce qu’il est simultanément réel, imaginaire et
symbolique, sans interaction entre eux. La distinction oppositionnelle entre les registres ainsi que le ballet classique de la
distinction psychisme-corps ne sont plus de mise et la solution
n’est pas de rajouter un troisième « royaume » ou « monde »
pour rompre le dilemme. Lacan n’en vient pas aux trois
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registres parce qu’il a besoin de résoudre une aporie ou de combler une insuffisance quand il n’en dispose que de deux. Les
trois sont originaires et solidaires.
Une discussion est en cours parmi les psychanalystes lacaniens à propos de l’utilité de la topologie borroméenne pour
rendre compte des modes d’organisation clinique des sujets, à
savoir : des positions subjectives déterminant les trois structures classiques : névrose, perversion et psychose. La conception des trois registres sert-elle à comprendre et résoudre les
questions liées à la souffrance humaine et à mieux définir les
modes d’abord par l’analyste des cas qui lui parviennent, ou
ne s’agit-il que d’un jeu intellectuel sans conséquences pratiques concrètes ? L’idée potentiellement féconde avancée par
Lacan, selon laquelle ce serait par une erreur de nouage entre
les registres entraînant la nécessité d’éléments complémentaires pour maintenir la structure en place, serait que l’unique
moyen pour éviter d’avoir à assister à l’écroulement de la subjectivité dont le paradigme est la psychose passerait par ce
détour, est ardemment débattue. Lacan a essayé d’illustrer ces
défauts de nouage en ayant recours à un « cas » illustratif que
tout le monde connaîtrait : celui de l’écrivain James Joyce ; il
a avancé l’idée d’un quatrième nœud qui corrigerait le défaut
dans l’intégration de l’imaginaire, du symbolique et du réel.
Sa démonstration, pour ce cas particulier, n’est pas tout à fait
convaincante, mais le projet de rendre compte suivant un
modèle topologique de la structure du sujet, au-delà de la prolifération infinie des circonstances cliniques, partant de ce qui
se découvre dans le cabinet du psychanalyste, mérite d’être
poursuivi. Allant même au-delà de ce que Lacan a soutenu,
la fécondité du modèle borroméen ne dépend pas de la valeur
soutenable d’une philosophie, mais de sa valeur dans la pratique clinique, se jouant à ce laboratoire de la subjectivité que
nous appelons psychanalyse. Popper lui-même ne serait pas
en désaccord, car il s’agit d’une conjecture qui tient compte
des éléments positifs de la clinique et ouvre à d’éventuelles
réfutations.
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UNE ÉPISTÉMOLOGIE NÉGATIVISTE :
LES SCIENCES DU SIGNE

Résumons notre propos qui faisait retour au « problème »
reposé jusqu’à la nausée du lien psychisme-corps : il n’y a pas
de bonnes réponses aux questions mal formulées. Les impasses
sur lesquelles débouchent les réponses au problème nodal des
relations entre le psychisme et le corps sont le résultat de la
postulation inadéquate de deux « substances » de cet ordre
dans l’histoire de la philosophie (où ce sont les noms de
Thomas d’Aquin et de Descartes qui font figure de proue). Et
cette aporie ne disparaît pas quand on dit que ce ne sont pas
des substances mais des « procès ». Frege d’abord, avec ses trois
« royaumes », et puis Popper, avec son hypothèse des trois
« mondes » qui implique que soit posée l’objectivité du symbolique, montrent qu’on peut rêver (songer) à une voie d’issue.
À ne pas cependant dénoncer la fausse alternative dans laquelle
le problème reste posé, aucun des deux ne parvient à le
résoudre. Le monde 3 de Popper n’est pas un nouveau continent mieux oxygéné vers lequel on pourrait s’échapper pour
éviter de rester à suffoquer à l’intérieur du dualisme. En une
circonstance, Lacan lui-même a reconnu le danger de cet
enfermement. Ce fut en 1973, lors de son séminaire XX31 où
il énonce qu’il convenait d’agréger aux deux substances cartésiennes (cogitans et extensa) une troisième encore inconnue
jusque-là. Cette « troisième substance » était la « substance
jouissante », à savoir : le corps comme corps érotique, refoulé
par toute la philosophie occidentale, une absence flagrante que
seul Nietzsche s’était risqué à dénoncer. De toute façon, l’issue
proposée par Lacan ne passait pas par le rajout d’une troisième
substance et c’est lors de cette même année et de ce séminaire
que nous trouvons la formulation claire de la topologie du
sujet comme une question d’espaces différenciés et qui peuvent
se formaliser à partir de la chaîne borroméenne. Les séminaires
qui suivirent jusqu’à sa mort ont été axés par cette investigation
31. Cf. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XX, Encore, Paris, Le Seuil, 1973.
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du nouage des trois registres. Son utilité pour la clinique psychanalytique continue d’éveiller la discussion, et cela nous a
incité à soulever la question et à oser proposer une conception
différente de la structure du sujet pour articuler l’imaginaire,
le réel et le symbolique 32.
Nous pouvons maintenant retourner au problème
psychisme-corps et à l’actuelle fascination des scientifiques et
des philosophes pour une éventuelle solution du dilemme par
le biais des avancées prévisibles des neurosciences, telles qu’elles
se voient centrées sur les synapses et les neurotransmetteurs,
ou sur ces modèles mathématiques rendus disponibles par
« l’intelligence artificielle 33 ». Le présupposé épistémologique
de cette illusion est tout simplement celui du positivisme, celui
d’une « science naturelle » dont l’essence et les titres desquels
elle s’enorgueillit sont « l’objectivité », la précision quantitative
et la capacité de prévision. Ce n’est pas le moment de retourner
aux critiques des modèles positivistes traditionnels. Pour aller
à l’essentiel : ce qui est problématique, c’est de ne considérer
comme « faits », comme matière digne de considération scientifique, que les éléments positifs et mesurables, comme si ceuxci étaient les seuls objets réels qui se pourraient étudier. On
méconnaît l’apport épistémologique fondamental qui dérive
des postulats de Saussure en linguistique et qui ont rendu possible la refondation lacanienne : la langue n’est pas un
ensemble de faits positifs mais un système de différences, c’està-dire de négativités. Un signe est seulement défini par sa place
dans un système de signes, n’étant aucun de tous les autres. Le
« fait » dans le cas du signe, c’est un manque. Le signe, chaque
signe, est ce « moins un » dans l’ensemble qui est la langue. Sa
valeur est diacritique.
32. N.A. Braunstein, « Las chavetas de Joyce y Schreber », dans A. Cerda,
P. Gaitán et M. Meyer (sous la direction de), Schreber. Les archives de la folie,
Mexico, Paradiso editores, université ibero-américaine, 2009, p. 51-61.
33. Un exposé fascinant des préjugés et présupposés de ces « neurophilosophes » se lira dans la critique que l’un d’entre eux (John Searles) adresse
à l’un des siens (Antonio Damasio) dans la New York Review of Books du
9 juin 2011, sous le titre : « The mystery of consciousness continues ».
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Au risque de permettre l’équivoque et avec un brin de provocation, disons que l’épistémologie des « sciences du signe 34 »,
à la différence des sciences naturelles qui se disent « positivistes », est « négativiste ». Être «négativiste » en épistémologie,
c’est souligner le caractère constituant des différences diacritiques pour comprendre, à partir d’elles, les faits positifs. C’est
seulement à partir du négativisme, et non du positivisme, que
peuvent s’aborder les questions du sujet, ses symptômes, ses
rêves. Quand Lacan et après lui les psychanalystes qui se
situent dans le sillage de son enseignement disent « sujet », ils
prennent parti pour un « négativisme » allant à l’encontre des
propositions « positivistes » sur le psychisme et le corps 35. La
réalité du « sujet » n’est pas naturelle, elle n’est ni mesurable
ni prévisible, et c’est pourtant un objet digne d’étude, car ce
n’est ni plus ni moins que le « sujet de la science » (en tant que
« la science » prétend l’exclure).
Telle est la réponse de la psychanalyse à la « unended
quest ».

34. C’est de cette façon que je propose de les appeler, pour les distinguer
des croyances naturelles, et cela en écartant d’autres possibles désignations :
« sciences de l’esprit » (Windelband), sciences sociales, sciences humaines,
sciences de la culture, sciences conjecturales (Lacan).
35. Bien que ce ne soient pas ces mêmes termes qu’emploie J.-C. Milner,
je ne saurais omettre d’indiquer que c’est de lui que procède cette conjecture selon laquelle les « sciences du signe » sont centrées sur une épistémologie négativiste. On ne manquera pas de lire avec intérêt son œuvre dans
le champ de la philosophie de la science, qui se révèle être la plus aiguë
pour ce qui est de sa tentative d’intégrer l’enseignement de Lacan dans la
science contemporaine (Galilée), qui alterne entre deux paradigmes : l’un
qui s’incline vers le littéral, en tant que dérivé du structuralisme, et l’autre,
vers le mathématique, en tant qu’il adopte le modèle de la physique. L’essentiel de son apport à toutes ces questions se lira dans : L’amour de la
langue, Paris, Le Seuil, 1978 ; Les noms indistincts, Paris, Le Seuil, 1983 ;
L’œuvre claire. Lacan, la science, la philosophie, Paris, Le Seuil, 1995. Un
survol d’ensemble de toutes ces questions pourra se lire dans : Clartés de
tout. De Lacan à Marx, d’Aristote à Mao, Paris, Verdier, 2011.
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EN APPENDICE : LE SUJET DE LA SCIENCE
On sait que la psychanalyse est née à la fin du XIXe siècle,
suite à l’œuvre menée par un médecin (physiologiste et
neurologue) qui avait l’ambition d’inventer une théorie du
fonctionnement psychique à partir du savoir scientifique de
son époque. Les deux éléments fondamentaux de sa première
conception du psychisme sont les lois de la thermodynamique
et la théorie du neurone. Dans la vision qu’il se fait lui-même
de son projet, la psychanalyse devrait s’inscrire dans le cadre
du corps que forment les sciences de la nature : « Quelle autre
chose pourrait-elle être ? »
Le parti pris qu’il avance est tranchant ; entre les « sciences
de l’esprit » fondées sur l’intuition et les « interprétations » les
plus diverses des phénomènes humains, et les « sciences de la
nature » aspirant à la rigueur et à l’efficience, Freud n’a aucune
hésitation, même s’il sait qu’il marche sur un terrain glissant :
« Ce serait une erreur de croire qu’une science ne se compose
que de thèses rigoureusement démontrées, et on aurait tort de
l’exiger. Une pareille exigence est le fait de tempéraments ayant
besoin d’autorité, cherchant à remplacer le catéchisme religieux
par un autre, fût-il scientifique. Le catéchisme de la science ne
renferme que peu de propositions apodictiques : la plupart de
ses affirmations présentent seulement certains degrés de probabilité. C’est précisément le propre de l’esprit scientifique de
savoir et de pouvoir continuer le travail constructif, malgré le
manque de preuves dernières 36. »

Aucune autre option n’était possible dans le panorama
épistémologique de son époque. Freud ne pouvait pas savoir
que ce serait son œuvre précisément, avec celle des linguistes
de Genève dont il ignorait quant à lui l’existence, qui ouvrirait
la possibilité d’un nouveau type d’opposition, susceptible de
dépasser la dichotomie entre nature et esprit. Or il me semble

36. S. Freud, 3e conférence de L’introduction à la psychanalyse, Paris, Payot,
1962, p. 34.
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que même aujourd’hui, à notre époque et un siècle plus tard,
nous n’avons pas vraiment pris la mesure de la transcendance
de cette mutation dans l’ordre de la connaissance. Pour ma
part, comme je l’ai énoncé, je préfère parler d’une opposition
entre des sciences qui traitent de faits positifs, et celles qui ont
affaire à des « faits négatifs », l’oxymore n’étant qu’apparent.
Les épistémologies dominantes ont tendance à élire
comme modèle, comme « science idéale », différent de l’idéal
des sciences dont nous avons déjà parlé, celle qui assure le
développement du savoir dans les sciences naturelles. Dans ce
type de science, les faits se manifestent positivement, peuvent
être enregistrés par les sens au besoin relayés par des instruments, sont susceptibles d’être répétés expérimentalement et
quantifiés, permettent de faire semblant de produire des affirmations probabilistes, qui peuvent s’exprimer en langage
digital, etc. Les énoncés théoriques et qui ne seraient pas seulement empiriques y sont susceptibles de vérification et de
réfutation. Il convient à leur propos d’admettre qu’elles avancent par elles-mêmes, comme une machine à produire des
énoncés, tout à fait indépendamment du sujet de l’énonciation.
Le dénier serait ingénu – alors qu’il est pourtant licite de se
demander à propos de toute affirmation : « qui l’affirme et
qu’est-ce qui le pousse à le faire ? » –, mais cette ingénuité ne
semble pas faire obstacle à son développement, bien au
contraire, elle apporte plutôt une sorte de confort. De telle
sorte que les savants en question, se réfugiant imperturbablement dans le champ de l’expérience objective, objectivable,
ont la prétention de s’abstraire du contexte historico-social,
autant que des conséquences de l’application en son sein des
connaissances qu’ils produisent. Les jugements inspirés par
l’éthique ne les toucheront pas et le fait même de les prendre
en considération leur ferait rater leur cible.
Sur le plan des sciences que je me suis résolu à appeler
« sciences du signe » et dont le modèle est la linguistique, le fait
tire son existence de son non-être. Un phonème n’est tel que
parce qu’il apparaît comme devant figurer dans le tableau des
phonèmes de la langue où il est prononcé et où sa singularité
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consiste à n’être aucun des autres. C’est un pur marqueur diacritique, une pure différence. Le rapport que cela a à voir avec
la chimie, le dictionnaire d’une langue qui admet plus de cent
lettres différentes, avec leur combinaison à l’infini, n’est sans
doute pas fortuit, mais constitue un point que nous laissons de
côté pour le moment. Ces négativités engendrent des combinatoires qui apparaissent toujours sur un mode singulier (ce qu’il
y a lieu d’appeler des faits de discours), leur avènement n’est pas
répétable et la quantification n’y fera pas avancer la connaissance
ni ne rendra possible la fabrication d’une expérimentation qui
pourrait être grosse de vues prospectives. La génétique, qui est
le paradigme des sciences naturelles à notre époque, est une
science de la littéralité, et non de la quantité mathématisable ; ce
n’est pas une science mathématique, comme peut l’être la physique. Dans le cas de ces sciences du signe, la détermination n’est
pas réductible à un calcul de probabilités. Pourrait-on déterminer dans quelle mesure il serait probable qu’un rêve advienne
ou se répète, prédire la possibilité qu’une phrase non triviale soit
prononcée par un locuteur ? Qui peut prétendre à la prédictibilité assurée de faits historiques ?
Il y a des disciplines (la psychologie, la sociologie, etc.)
qui empruntent plusieurs de leurs traits pertinents aux sciences
de la nature, celles-ci étant considérées comme « science
idéale » et, conséquemment, comme « idéal de la science » ;
elles tentent ainsi d’imiter ou de s’approprier les méthodes et
les formes d’obtention du savoir, propres aux disciplines disposant déjà du brevet indiscutable de scientificité, obéissant
comme elles le peuvent au totem de la quantification. Mais
cela se passe ainsi malgré le fait que le centre et l’objet de ces
disciplines continuent d’être le signe linguistique et que ce sont
des sujets qui en sont le support en même temps que les effets,
ou pour synthétiser les agents tant du social comme de la
connaissance elle-même, les sujets « de » la science, au sens
objectif du génitif. Que l’on me permette donc de qualifier de
« schizophrénique » la situation dans laquelle vivent ces disciplines quand elles doivent recourir à des méthodologies de
recherche qui détruisent leur objet.
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Il se produit irrémédiablement une méprise, navrante et
appauvrissante, quand on prétend que la meilleure façon de
produire et valider des concepts dans l’un de ces deux types
de sciences soit que la privilégiée, celle des faits positifs, se voie
exportée au champ des autres disciplines qui étudient l’irrépétable. Je veux parler de ces « sciences de la négativité » où c’est
la position de l’observateur qui détermine que ce qui est
recherché soit atteint d’une façon nécessaire et incalculable.
Quand on se met à calculer et à expérimenter dans les sciences
du signe, on obtient des résultats ridicules. Un rêve avec un
autre rêve, quand sonne l’heure de les interpréter, ne s’additionnent pas pour faire deux rêves. Don Giovanni se trompe :
une femme et une autre femme ne font pas deux femmes,
même si la statistique de Leporello se donne les allures d’être
le résultat d’une recherche objective, et scientifique, faite sur
le modèle hypothético-déductif, avec une variable liée, qui est
la géographie, et d’autres indépendantes qui se rapportent au
poids, à la couleur des cheveux ou à la fortune personnelle. Il
serait également ridicule, mais soyons complet, de dire que
certains résultats sont obtenus quand on explore la nature à
partir de faits singuliers et irrépétables, même si le cas en est
peu fréquent et sans importance. La plus ou moins grande
beauté d’un coucher de soleil ne nous apprend rien sur la
mécanique de rotation de la terre.
La méthode pour s’adjuger des connaissances ne peut être
la même en astronomie, en biologie moléculaire, en linguistique et en psychanalyse. Cette méthode doit s’adapter à
chacun de ces objets, et non l’inverse. Un exemple se montrera
ici plus illustratif que n’importe quel long discours : une étudiante désireuse de passer son doctorat en psychologie clinique
propose de faire une thèse sur le sentiment de solitude. Elle a
l’intention de partir de Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, etc.
pour y adjoindre le matériel de certaines entrevues faites avec
la méthode de l’association libre. Scandale et renvoi sine die !
Il lui faut instaurer un groupe problème et un groupe témoin,
portant sur un nombre n de cas, afin que ses affirmations
soient statistiquement valides, portant sur un questionnaire
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standardisé avec des indices de validité et de fiabilité qui rendent les réponses crédibles, etc. Peut-on vraiment étudier dans
de pareilles enquêtes le sentiment de solitude ? Assurément,
mais alors, l’objet étudié sera différent de celui qu’on prétend,
car est criante l’incompatibilité entre une telle méthode et cet
objet. L’idéologie officielle qui a cours dans le monde académique n’accepte pas d’autres objets que ceux qui se voient
découpés sur le lit de Procuste de la méthode hypothéticodéductive. Convient-il de faire un objet d’étude de la désolation que peut éprouver un sujet ? Ou un tel vécu ne saurait
appartenir à la science, à moins qu’on ne puisse en appeler un
jour à une future science du cerveau qui l’isolerait et le localiserait ? L’étudiante décida qu’au lieu de faire une recherche sur
le sentiment de solitude, elle en ferait une autre, comparant le
rendement scolaire dans deux écoles implantées dans deux
quartiers différents de la ville de Mexico. Elle obtint son doctorat avec mention très honorable. L’étroitesse épistémologique
dans des cas comme celui-là conduit à de l’obscurantisme.
Cela fait reculer d’un cran la portée de la question : une
science du sujet est-elle possible ? Rappelons que Kant a formulé quelque chose qui s’apparente à la proscription formelle
d’une science de l’âme, en déclarant qu’il était impossible que
le sujet de la connaissance puisse se connaître lui-même, se
prenant pour référent. Aux yeux de l’homme l’homme de
Königsberg, il était exclu que le projet d’objectiver l’inobjectivable puisse être réalisé, raison pour laquelle il fait porter sa
critique contre Christian Wolf, le premier « psychologue ».
« La psychologie empirique est encore plus éloignée que la
chimie même du rang d’une science naturelle à proprement
parler, premièrement parce que les mathématiqes ne peuvent
s’appliquer aux phénomnes de sens internes et à leurs lois, car
il faudrait tenir compte de la seule loi de continuité dans l’écoulement de ses modifications internes ; mais ce serait une extension de la connaissance qui se comporterait par rapport à celles
que les mathématiques procurent à la théorie des corps à peu
près comme la théorie des propriétés de la ligne droite se rapporte à la géométrie tout entière. En effet, la pure intuition
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intérieure où doivent se construire les phénomènes de l’âme est
le temps qui n’a qu’une dimension. Elle ne pourra jamais même
se rapprocher de la chimie comme art systématique d’analyse
ou de théorie expérimentale, parce que le divers de l’observation
interne n’est séparable que par une simple division en idée, mais
ne peut se conserver à l’état séparé, ni se combiner de nouveau
à volonté, de plus, il n’est pas possible de soumettre un autre
sujet pensant à des expériences convenant à nos fins et l’observation elle-même altérera et défigurera déjà en soi l’état de
l’objet observé. Cette psychologie ne pourra donc jamais être
autre chose qu’une théorie naturelle historique du sens interne,
et comme telle aussi systématique que possible, c’est-à-dire une
description naturelle de l’âme, mais non une science de l’âme,
pas même une théorie psychologique expérimentale 37. »

Cela n’a pas empêché que se développe en Europe, à partir
de la moitié du XIXe siècle une psychologie qui s’est voulue
« expérimentale et scientifique », alors même qu’elle prenait la
conscience pour objet. Freud a dédaigné les conquêtes de cette
science, s’employant à son tour à poser un objet inédit, l’inconscient, qui, comme son nom même l’indique, est inconnaissable, se retrouvant ainsi sous la même orbite que la
« chose en soi » du philosophe des trois critiques 38. Lacan, lui,
s’étayant sur Freud, mais important les concepts et la philosophie inhérents à la linguistique structurale, reconnut ce caractère inconnaissable de l’inconscient qu’il a défini comme étant
« structuré comme un langage » (thèse, notons-le au passage,

37. E. Kant, Premiers principes métaphysiques de la science de la nature, Paris,
Vrin, 1990, p. 12-13.
38. Le dédain de Freud pour la « psychologie de la conscience » n’est pas
dirigé à la conscience comme objet de la science : « […] Mais il n’est pas
dit avec tout cela que la qualité de la consciencialité a perdu pour nous de
sa signification. Elle reste la seule lumière qui nous éclaire et nous guide
dans l’obscurité de la vie d’âme. Étant donné la nature particulière de notre
connaissance, notre travail scientifique en psychologie consistera à traduire
des processus inconscients en processus conscients et à combler de la sorte
les lacunes de la perception consciente. » Fin du manuscrit inachevé de
S. Freud, « Some elementary lessons in psycho-analysis » (en anglais dans
l’original !), dans O.C., vol. XX, Paris, Puf, 2010, p. 314-315.
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indémontrable, mais non irréfutable 39.) Or cet inconnaissable,
l’inconscient, est le fondement aussi intangible que fuyant
d’un existant matériel, d’un être vivant, sexué, jouissant, habité
par le langage, et parlant en tant que personne singulière,
femme ou homme qui, l’une ou l’autre, souffre et parfois
demande de l’aide. La psychanalyse est-elle, en tant que procès
de constitution d’un sujet, cette science que Kant récusait
comme impossible ? Est-ce que sa méthode, celle des associations libres durant une séance où le discours est adressé à un
professionnel qui polarise le transfert, est celle qui se révèle
adéquate pour produire des connaissances valides ? Est-il possible de passer de la recension de l’infinité de ces expériences
irrépétables à un type de formalisation qui rende rétrospectivement compte de ce qui déterminerait d’une façon ou d’une
autre de tels phénomènes ?
Ayant proclamé un retour à Freud, « Freud, incompris, fûtce de lui-même, d’avoir voulu se faire entendre 40 », Lacan n’a
jamais renoncé à sa tentative d’articuler son discours à celui de
la science. En écartant les modèles de la psychologie expérimentale et quantitative, qui ne font pas avancer d’un iota le savoir
sur le sujet, il s’est appliqué à démontrer quelle était la rationalité
propre à l’expérience analytique, avec des modèles linguistiques,
logiques, algébriques et topologiques qui seraient susceptibles
de fonder et de rendre intégralement transmissibles les résultats
de cette expérience. Sa passion le faisait pencher du côté des
mathématiques, mais en dépit de la quantification, s’orientant
vers un galiléisme libéralisant, mais où c’était la lettre qui avait
fonction de mathème et où le nombre est aussi un mathème,
mais seulement en tant que lettre. On accuse sans doute Lacan
d’être un auteur difficile. Le projet de formalisation et d’écriture
qui l’animait n’y est pas pour rien.

39. J.-A. Miller, « Algorithmes de la psychanalyse », Ornicar ?, n° 16, 1978,
p. 14. « Un contre-exemple suffirait qui, jusqu’au jour d’aujourd’hui, n’a
pas été exhibé, la thèse demeurant ainsi constamment vérifiée. »
40. J. Lacan, « Radiophonie », dans Autres écrits, Paris, Le Seuil, 2001,
p. 407.
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Quant au projet explicite de la science « officielle », il est de
constituer un savoir exempt de subjectivité, celle-ci étant considérée comme une scorie superflue et qu’on peut parvenir à éliminer dans le processus menant à la science. Le subjectif y est
assimilé à ce qui est digne de soupçon, sinon carrément à du
faux. Tous les chercheurs doivent être en condition d’aboutir
aux mêmes conclusions, indépendamment de leurs subjectivités.
La statistique d’un second Leporello ne devrait pas permettre
qu’en Espagne elles soient mille e quattro. Ne saurait être pris en
compte le cas de psychotiques pour lesquels deux et deux
feraient cinq, ni celui de pervers qui sauraient qu’ils font quatre,
mais qui chercheraient à vous convaincre que d’autres réponses
pourraient être aussi valables, ni enfin celui de névrosés qui ne
peuvent supporter qu’ils fassent quatre et qui voudraient obtenir
un autre résultat. Le sujet de l’énonciation prétend s’effacer du
discours de la science : il n’est ni un « je » ni un « nous » ; c’est
un « on », un point sans étendue, personne en particulier.
La science (positive) se construit autour du projet d’éliminer
le sujet. Le sujet en devient ainsi le refoulé, ce qui doit disparaître
de ses énoncés et ce qui, en tant que sujet de l’énonciation, ne
doit pas y laisser de traces. Ce modèle d’objectivité est normatif.
Non seulement le scientifique, mais tout être humain doit se
plier à cet idéal scientiste de l’objectivité. Absolument ; restent
évidemment les fous, les candidats au suicide, les névrosés tentés
par l’échec, le malheur, la délinquance, ceux qui croient encore
à des doctrines « parascientifiques », et même des poètes. Le
temps aidant, seront découverts les produits chimiques qui les
rendront à la saine reconnaissance de la réalité commune, celle
de tous. Ils deviendront, au sens objectif du génitif, des sujets
de la science. « On » les aura « objectivés ». Ce n’est pas un
hasard si aux États-Unis, on appelle un psychiatre ou un psychanalyste des shrinks 41. Le sujet est bien ce qui se rapetisse,
41. (NDT) C’est aux Jivaros qu’on fait la réputation d’être des rétrécisseurs
de têtes ; mais il faut croire que s’est aussi répandue dans les grandes villes
la mode d’avoir recours à certains « Indiens métropolitains », comme aux
derniers civilisés…
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quand on l’envoie au procès de rétrécissement ; la « réalité »,
« l’objectivité », déchargée de son lest, remplacée par un nombre,
de préférence binaire, est ce qui a pris sa place.
Il n’y a pas lieu d’être surpris par tout le ressentiment que
provoquent aujourd’hui la théorie et la pratique de la psychanalyse dans beaucoup de cercles (et on ne saurait éviter de
croire que la psychanalyse elle-même, comme pratique et
comme institution, ne soit pas pour quelque chose dans ce
qui lui arrive). Aller farfouiller sans trêve dans les méandres
de la subjectivité ne saurait avoir bonne presse en ces temps
où triomphent la « globalisation », l’anonyme « discours des
marchés 42 », la réification déjà dénoncée par Marx, Politzer
et György Lukacs, l’induction à effacer les différences, à éliminer les variables personnelles pour les remplacer par une
référence digitalisée, l’unification du marché et de la consommation, l’espoir attisé de pouvoir réduire la souffrance psychique par des moyens chimiques, de provoquer des
changements dans la sexualité à coup de Viagra et même
d’ouvrir des cliniques pour réduire et éliminer le désir sexuel.
La psychanalyse aspire certes à se constituer en savoir
objectif sur la subjectivité, biffant à cet effet la frontière épistémologique qu’on peut supposer claire entre le champ des
sciences où le savoir se présente comme légitime, celui des
sciences positives, et un champ de la réalité psychique qui
serait inabordable par le discours de la science, celui de la
signification des rêves, des symptômes et de toutes les bévues
de l’âme humaine. Sera-t-il possible « d’objectiver » un savoir
qui s’occuperait du sujet de l’inconscient ?
Et si nous inversions le sens de la question que nous
posons, nous demandant ce qu’il en serait d’une science qui
ferait place à la question du sujet qui la produit en même
temps qu’elle le produit, au cas où elle se déciderait à réinclure
ce qui la définit et la constitue par le fait qu’elle l’exclue ? Je
42. N.A. Braunstein, Malaise dans la culture technologique. L’inconscient, la
technique et le discours capitaliste, Lormont, Le bord de l’eau, 2014, trad.
A.C. Delgado.
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crois que verraient le jour une autre rationalité et un autre
type d’intelligibilité. Il pourrait bien se faire alors que l’irrationnel – je serais ici tenté d’écrire : le « psychotique » –
devienne cette idée d’une objectivité sans sujet.
Les sciences se constituent sur la base d’énoncés où est éliminé le sujet de l’énonciation. « Le sujet en question reste le corrélat de la science, mais un corrélat antinomique, puisque la
science s’avère définie par la non-issue de l’effort pour le
suturer 43. » Nous pourrions dire que ce projet reste utopique,
mais il nous faudrait alors dévoiler la topique de cette présence
de l’exilé – le sujet avec son corps jouissant – au cœur du pays
en question. La bouteille de Klein présente (je dis « présente »,
et non « représente ») ce rapport entre l’intérieur (l’ensemble des
énoncés) et l’extérieur expulsé (le sujet qui les produit). La bouteille de Klein montre ainsi plus qu’elle ne le dit l’échec de la
tentative de séparer le sujet. Ce morceau de verre n’est ni un
signifiant ni une lettre : il jette un interdit sur la logique qui vise
à exclure l’un comme l’autre. C’est, sans faire de métaphore, un
paradoxe palpable. Est vaine la tentative de séparer l’intérieur
de l’extérieur, la bouche qui dit de ce qu’elle dit et que l’oreille
entend. Tout prédicat, et aussi celui qui se présente comme
scientifique, parle et parle en même temps de son prédiquant.
Je soutiens qu’il est impossible de conjuguer et de confondre
la psychanalyse avec la science, malgré les espoirs soutenus par
Freud. Mais il est aussi impossible de les réunir que de les
séparer.
Le projet que mettent en œuvre les sciences est celui d’une
appropriation du réel par le symbolique, en inventant des notations, des lettres, des chiffres et des formules pour opérer sur le
monde et le transformer. Ce qui a été épistémologiquement
requis pour y parvenir a été l’exclusion du singulier et de l’accidentel, ce qui n’est pas la même chose, l’élimination du spéculaire, des mythes et récits non vérifiables, des « mois », – en un
mot – de l’imaginaire. La dimension narrative (diegétique) est
43. J. Lacan, « La science et la Vérité », dans Écrits, op. cit., p. 861.

01 Int. BARUNSTEIN Traduire la psychanalyse NB.qxp_- 03/10/2016 10:25 Page231

Les trois mondes de Popper et les trois de Lacan…

231

Fig. 2 – Bouteille de Klein.

superflue, c’est une errance. Si nous partons, en revanche, de la
psychanalyse, nous nous proposons de révéler et de dévoiler la
condition des sujets, qui est d’être affectés dans leur être par la
division entre savoir et vérité. Ainsi sont fabriqués les sujets de
l’œdipe, du transfert, de l’inconscient, du refoulement, du narcissisme, etc. Ce sont là des dimensions incontournables de la
structure de l’être qui parle (du parlêtre), qui se trouvent présentes dans toute activité humaine, y compris celle de la science
et de son producteur : le scientifique.
Au lieu de faire une longue digression topologique sur le
nœud borroméen, recourons à un exemple schématique qui
s’enracine dans l’histoire des sciences : d’un côté, dans l’ordre
symbolique, l’écriture bidimensionnelle d’un hexagone avec
trois doubles liens ; de l’autre, dans l’imaginaire, le rêve que
fait le chimiste Kekulé von Stradonitz qui est soi-disant celui
du serpent gnostique qui se mord la queue, mais qui lui fait
dire : eurêka ! dans son sommeil ; et finalement, dans le réel,
des médecins ayant eu connaissance de la biochimie des
hydrates de carbone et qui « traitent » grâce à eux des patients
souffrant de diabète sucré. Les trois registres se trouvent ici
associés ; mais la science, en tant que discours formel, ne veut
ni n’a besoin de noms propres et d’anecdotes ; elle fait s’évanouir et rend vains les rêves de ses auteurs. C’est, comme nous

01 Int. BARUNSTEIN Traduire la psychanalyse NB.qxp_- 03/10/2016 10:25 Page232

232

Traduire la psychanalyse

l’avons affirmé, l’exécution du projet de prise de pouvoir du
réel par le moyen du symbolique. Elle doit nécessairement
laisser tomber le mythe, la narration, l’histoire, le sens, et tout
ce qui est incarné dans le sujet de la connaissance. Elle défait
donc l’enchaînement du réel, de l’imaginaire et du symbolique. L’imaginaire est le caput mortuum du signifiant ; ce reste
de cendres malodorantes qui subsistait de l’opération de l’alchimiste, ayant pour destin de se retrouver à la poubelle.
C’est une banalité : notre monde a été et sera changé
d’une façon vertigineuse et imprévisible par l’action d’une
forme spécifique de rationalité : celle de la science (au singulier). Celle-ci ne parvient pas cependant à élaborer quelque
chose de valide à propos de l’agent de sa production. Les
modes du fonctionnement subjectif dont elle procède ellemême lui restent pour l’essentiel étrangers. En plus, la science
positive (non celle du signe) pourrait malaisément rendre
compte du fonctionnement subjectif de sujets qui n’en usent
pas comme elle et qui s’adonnent à : la magie, la religion, l’animisme, les fanatismes de tous bords, les normopathies. Le
fonctionnement du sujet de la science (aux deux sens du
génitif ) est le point sur lequel la science reste muette. À moins
qu’elle ne promette qu’un développement à venir, celui des
neurosciences, permette un jour de donner une réponse.
Si les noms de Heisenberg, Gödel ou Cantor apparaissent
dans les textes de ceux qui réfléchissent sur la relation de la
psychanalyse avec la science, ce n’est pas seulement pour enrichir leurs travaux de références plus ou moins prestigieuses,
mais pour signaler que l’abordage du réel en sa complexité ne
peut pas seulement se baser sur l’obturation de la question du
sujet et le bannissement de toute dimension imaginaire. Il
n’importe pas tellement de savoir si la psychanalyse est ou non
scientifique ; la question à poser serait plutôt : quelle serait
l’idée de scientificité et de rationalité s’il était fait place à la
question du sujet ? Et cela est loin de rester un simple problème épistémologique. C’est un problème qui se pose à quiconque se consacre à produire des connaissances. Quelle sorte
de problème ? Un problème d’ordre éthique.

01 Int. BARUNSTEIN Traduire la psychanalyse NB.qxp_- 03/10/2016 10:25 Page233

6
D’un analyste à l’autre.
Ou de ce dont les analysants
se souviennent

Tous tant que nous sommes qui nous consacrons à exercer
le méritoire métier qu’est la psychanalyse – et qui ne sommes
pas les analphabètes dont le cas se présente parfois –, nous
nous souvenons avoir lu, ne serait-ce qu’une fois au moins, les
cinq monographies de cas que Freud a laissées, avec en plus la
plupart des – ou toutes les – vignettes cliniques qui s’échelonnent dans son œuvre depuis 1937 jusqu’à 1987. Inutile d’en
dresser le catalogue. Il est plus rare que nous ayons fait la lecture des témoignages écrits par les analysants de Freud, qui ont
publié leur journal intime, des notes et souvenirs de leur analyse avec lui, et il n’arrive presque jamais que nous les citions
ou discutions. Les mémoires et récits d’Abraham Kardiner,
Smiley Blanton, Joseph Wortis, Anna G. et H.D. (Hilda Doolittle), et en particulier les lettres que cette dernière écrivait
jour après jour de son analyse avec Freud, constituent des
documents vivants de la pratique freudienne, de véritables
curiosités éditoriales à propos desquelles fait quasiment défaut
une bibliographie secondaire 1. Nous nous souvenons encore
1. A. Kardiner, Mon analyse avec Freud, Paris, Les Belles Lettres, 2013 ;
S. Blanton, Journal de mon analyse avec Freud, Paris, Puf, 1973, coll. « Le
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moins des autres analysés (on les appelait ainsi, avant que
Lacan ne les ait rebaptisés comme étant des « analysants »), à
l’exception peut-être de L’homme aux loups par l’homme aux
loups, des Mémoires de Schreber (qui ne fut pas analysé) et du
récit de Margaret Little sur son analyse avec Winnicott. Une
situation qui contraste évidemment avec celle des volumes
entiers de commentaires psychanalytiques qui peuvent être
réunis à propos de chacun des cinq cas retransmis par le fondateur de la discipline, non sans oublier le sixième, celui de
« la jeune homosexuelle ».
« Dora » (Ida Bauer), le « petit Hans » (Herbert Graf ) et,
plus particulièrement, Serguei Pankéyev ont retransmis des
aspects de leurs analyses qui se révèlent peu flatteurs pour
l’image du Sigmund Freud que nous révérons. Les formulations que nous livre Kardiner, analysé en 1921-1922, iraient
jusqu’à nous préoccuper, étant donné les conséquences
concrètes qu’elles pourraient avoir sur la pratique, si elle était
structurée comme formant une généalogie de tous les analystes, faisant remonter leur formation à ces analyses où c’est
le pédagogique qui l’emporte sur le didactique, mais qui, ayant
été menées par Freud lui-même, entraîneraient que de deux
choses l’une : ou nous en procéderions tous ou presque tous,
ou, à partir du moment où la fonction du « didacticien » a été
institutionnalisée, nous ne pourrions éviter d’en avoir dérivé.
L’opinion la plus répandue est qu’à partir de 1920 pour le
moins, le fondateur ne se privait pas d’avoir une pratique qui
pourrait fort bien être qualifiée de sauvage, dans la mesure où
elle transgressait tout ce qu’avaient mis en place ses « conseils

fil rouge » ; J. Wortis, Fragments of an Analyse with Freud, New York, Simon
and Schuster, 1954 ; H. Doolittle, Tribute to Freud, Boston, Godine,
1974 ; et S. Stanford Friedman (sous la direction de), Analysing Freud. Letters of H.D., Bryher and their circle, New York, New Directions, 2002. À
cette liste fort restreinte s’est récemment ajouté : Anna G., Mon analyse
avec le professeur Freud (Wie benimmt sich der Prof. Freud eigentlich ?), traduit de l’allemand par J.-C. Capèle, Paris, Aubier, 2010.
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au médecin dans le traitement psychanalytique 2 ». Kardiner
nous raconte :
« Pour ce qui est d’évaluer les talents de Freud en tant qu’analyste, j’étais à l’époque beaucoup trop près de cette expérience
pour pouvoir apprécier ce qui s’était passé. J’ai demandé un
jour à Freud comment il se voyait comme analyste. “Je suis content que vous me posiez la question, parce que, à dire les choses
franchement, les problèmes thérapeutiques ne m’intéressent pas
beaucoup. Je suis à présent beaucoup trop impatient. Je souffre
d’un certain nombre de handicaps qui m’empêchent d’être un
grand analyste. Entre autres, je suis beaucoup trop un père.
Deuxièmement, je m’occupe tout le temps de théorie, je m’en
occupe beaucoup trop, si bien que les occasions qui se présentent me servent plus à travailler ma propre théorie qu’à faire
attention aux questions de thérapie. Troisièmement, je n’ai pas
la patience de garder les gens longtemps. Je me fatigue d’eux et
je préfère étendre mon influence.” – C’est sans doute pourquoi
il a gardé tant de gens si peu de temps 3. »

Quelles que soient les raisons alléguées ici, et à partir de
l’arrivée de disciples venus se former des États-Unis, une fois
terminée la Première Guerre mondiale, tous les témoignages
sur la pratique analytique de Freud concordent et le présentent
comme spécialement réfractaire pour ce qui est d’emprunter
les chemins qu’il avait pourtant indiqués comme étant les bons
à ceux qui voulaient le suivre. L’attitude de froide objectivité
à l’égard du désir de l’analysant lui était devenue étrangère ; il
ne suivait plus le modèle du chirurgien, il n’était plus aussi
froid qu’un miroir : il n’hésitait pas à laisser transparaître sa
curiosité, à s’immiscer dans la vie de ses patients, il se faisait
directif, il devenait bavard ; si l’Homme aux rats avait faim, il
lui donnait à manger ; il publiait le cas de l’Homme aux loups,
lui dédicaçant un exemplaire du livre qu’il lui avait consacré ;
il ne se privait pas de donner son opinion sur tout et sur tous,

2. S. Freud, « Conseils au médecin dans le traitement psychanalytique »,
dans O.C., vol. XI, Paris, Puf (traduction Anne Berman), 1953, p. 61.
3. A. Kardiner, op. cit., p. 70-71.
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il faisait même des cancans, il entretenait des discussions avec
Havelock Ellis par l’entremise de patients (Wortis et H.D.)
qui connaissaient le sexologue anglais ; dans les années 1930,
sa chienne Yofi devint un personnage important du cabinet de
consultation ; il faisait volontiers exhibition de sa collection
d’antiquités, il exprimait l’anxiété que lui inspiraient les nouvelles du jour ; il s’introduisait dans la parentèle de ses
patients ; il s’impatientait, comme cela lui arriva, par exemple,
avec Wortis, si un patient exprimait des avis sur l’homosexualité qui pouvaient différer des siens, etc. Sa propre famille (à
laquelle il y avait lieu d’inclure Dorothy Burlingham, l’amie
anglaise de sa fille – d’aucuns disent l’amante – qui vivait aussi
au 2e étage de la Berggasse, 19) était avec les analysants, d’une
façon ou d’une autre, aux premières loges 4.
Jung, contrairement au fondateur, n’a jamais écrit une
monographie de cas où ses patients et ce qu’il faisait avec eux
viendraient à être décrits. Lacan ne l’a pas fait non plus. Les
psychanalystes d’enfants (une question insiste : avec les
enfants, la psychanalyse existe-t-elle ?) se sont montrés un peu
plus enclins à parler de leurs cas, peut-être parce qu’il est plus
facile d’assurer l’anonymat en ce qui les concerne. De toute
manière, il suffit d’aller fouiner dans les annales de la bibliographie internationale pour retrouver des choses qui vont de
la brève illustration clinique à de gros volumes de rapports de
cas, analysés par certains de nos collègues toutes tendances
confondues.
Par ailleurs, une patiente de Jung (Catherine Rush
Cabot) 5 a laissé à sa fille après sa mort un gros classeur bourré
de notes et de lettres écrites durant l’analyse au long cours
qu’elle fit avec le dissident suisse. Certains patients de Lacan
4. A. Kardiner raconte comment la tradition des six séances hebdomadaires
a été abandonnée, pour passer à cinq, « après que la question ait été discutée
avec ma femme et ma fille Anna. Personnellement, je suis bien disposé à
travailler une heure de plus, mais elles ne veulent pas en entendre parler et
ne seraient pas disposées à l’admettre », ibid., p. 22.
5. J. Cabot Reid, Jung, my mother and I, Munich, Daimon, 2001.
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ont publié, non sans succès à leur époque, des livres relatant
leur analyse avec le maître et il y a pléthore de compilations
collectives où sont mises en examen les infinies variantes de sa
pratique de la cure 6. Abondent et surabondent les anecdotes
citées en dehors de leur contexte auxquelles on prétend donner
une valeur exemplaire 7. Des volumes entiers d’œuvres de différents auteurs sont consacrés à relater le farfelu ou le surprenant, voire l’extravagant des façons de procéder de Lacan 8.
Parmi les nombreux témoignages, où se détachent les véritables « patients » ayant donc enduré ces procédés, il y a ceux
qui écrivent pour proclamer leur vénération à l’analyste et aussi
ceux qui le font pour le dénigrer et monter en épingle son
incompétence ou le traitement arbitraire auquel ils se sont vus
soumis. Il est fréquent que ces témoignages proviennent de la
plume d’analystes qui sont passés « d’un analyste à l’autre » et
qui se penchent sur les différences de style dans le mode
d’abord de l’inconscient par chacun d’eux, pour élucider de
quelle manière l’expérience qu’ils ont traversée a pu influencer
leurs options cliniques et théoriques, s’autorisant à retracer
ainsi l’histoire de leur parcours didactique. Et dans les conversations entre psychanalystes, cela ne rate jamais, quand ils
échangent sur ces différentes modalités, c’est évidemment pour
caresser le fantasme qui se profile derrière la question de
savoir : « Comment cela se serait-il passé pour moi, si j’avais
6. Cf. P. Rey, Une saison chez Lacan, Paris, Laffont, 1989 et J.-G. Godin,
Jacques Lacan, 5 rue de Lille, Paris, Le Seuil, 1990. Les histoires fragmentaires d’une analyse avec Lacan se rencontrent chez : F. Perrier, Voyages en
Translacanie, Paris, Lieu commun, 1985 ; S. Schneiderman, Jacques Lacan.
The Death of an Intellectual Hero, Cambridge, Massachusetts, Harvard,
1983 ; G. Haddad, Le jour où Lacan m’a adopté, Paris, Grasset, 2002. Sous
forme romancée, voir : B. Milan, Le perroquet et le docteur, Paris, L’aube,
1997.
7. J. Allouch, 132 bons mots avec Jacques Lacan, Toulouse, érès, 2000. Sur
Lacan comme analyste, maître et contrôleur, voir : A. Didier-Weill et
M. Safouan, Travailler avec Lacan, Paris, Aubier, 2007.
8. M.-P. de Cossé-Brissac, R. Dumas, F. Giroud et coll., Connaissez-vous
Lacan ?, Paris, Le Seuil, 1992. A. Didier-Weill (sous la direction de), Quartier Lacan, Paris, Denoël, 2001 (une liste provisoire et non exhaustive).
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fait, dans ma formation, une analyse avec X, au lieu de l’avoir
faite avec Y ? » Mais le cas le plus fréquent est celui de cet
auteur qui se demanderait comment interviendraient des analyses menées par différents analystes à différents moments de
la vie où se verraient comparés, en fonction de l’obédience de
chacun, le style freudien « orthodoxe », le kleinien, le winnicottien ou le lacanien. Dans tous les cas, et il ne pourrait en
être autrement, il s’agira de re-créations faites dans l’après-coup,
même si est significative et persiste la différence entre un récit
rédigé des années après et le journal écrit dans le feu de l’action.
Les rapports que nous font parvenir les analysants ne sont
jamais fiables, car ils dépendent, comme tout témoignage, du
public auquel ils s’adressent, et dans la mesure où ils sont marqués par le transfert soit envers l’analyste, soit envers l’auditeur
ou le lecteur imaginaires. Dans chaque cas, le récit d’une analyse fait bien partie de l’autobiographie du sujet, donc de son
« hétérothanatophonie 9 », et il ne saurait s’entendre indépendamment d’une analyse préalable de la scène même de sa
transmission et de la conjoncture historique et trans-subjective
qui entoure le fait même de « rendre témoignage », voire avec
les connotations juridiques de ce terme, étant donné que le
lecteur est à tout coup invité à intervenir comme le juge qui
écoute un témoin à charge ou de la défense. Tenter d’exposer
son propre cas est une forme de réponse à l’énigmatique « désir
de l’Autre », qui est à la base de l’émission comme de la réception du témoignage. « Cela s’est passé durant mon analyse. »
À qui le dit-on ? Et pourquoi ? Qui est le lecteur potentiel d’un
tel récit ?
Nous ne saurions que nous retrouver en accord avec
Élisabeth Roudinesco (ou elle-même coïncider avec notre lecture du cas de Serguei Pankéyev) quand elle écrit dans un texte
peu fréquenté :

9. N.A. Braunstein, Les présages ou le souvenir d’enfance retrouvé, Paris,
Stock, 2011.
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« Après avoir retracé l’itinéraire de Marguerite Anzieu [le cas
Aimée], j’ai pu comprendre comment Lacan avait dû re-parcourir le chemin de Freud, de Breuer, de Janet. Tous les rapports
de cas sont construits comme des fictions nécessaires pour
valider les hypothèses du savant. Le cas n’obtient véritablement
sa valeur de vérité que lorsqu’il est rédigé comme une fiction.
En général, il se conforme à la nosographie de l’époque où il a
été écrit. Autrement dit, Anna O., le cas princeps de l’hystérie
viennoise de la fin du siècle [XIXe], ne serait pas de nos jours
considérée comme une hystérique, tellement a changé la
conception de l’hystérie avec l’émergence du savoir freudien.
Mais surtout, chaque fois que le patient réel commente rétrospectivement son propre cas – comme le fit “l’Homme aux
loups” –, il raconte une histoire bien différente de celle du
médecin. Non, il ne s’est pas guéri ! Non, il n’est pas celui que
la science a fait de lui ! Il ne veut rien savoir de son double et
rejette les oripeaux de la fiction. En gros, il se voit comme la
victime d’un discours qui n’est pas le sien : en fantôme errant
privé de son identité 10. »

L’occasion de pouvoir écouter à la fois le témoignage de
l’analyste et celui de l’analysant ne s’est pas présentée bien des
fois. C’est en ce sens et en beaucoup d’autres que le cas si
renommé de l’Homme aux loups est aussi exceptionnel
qu’exemplaire, malgré la distorsion qui à bien des égards intervient tant dans la monographie de Freud (« Sur une névrose
infantile ») que dans « l’autobiographie » du patient, écrite
pour satisfaire la commande de l’Association internationale de
la psychanalyse (IPA, selon le sigle anglais) qui l’entretenait et
le soutenait comme un emblème des temps passés. Les divergences entre son récit dans le texte « autobiographique » et les
interviews accordées à des journalistes ou aux curieux qui ont
pu l’approcher sont flagrantes 11. Un autre cas fort intéressant,
mais auquel nous n’avons accès que sous la forme d’esquisses

10. É. Roudinesco, Généalogies, Paris, Fayard, 1994, p. 117.
11. N.A. Braunstein, La memoria, la inventora, Mexico, Siglo XXI, 2008,
p. 170-207 (texte non encore traduit).
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fragmentaires, est celui des diverses vignettes cliniques écrites
par Jean-Bertrand Pontalis sur le cas de Georges Perec, et des
notes laissées par le grand écrivain autour de son analyse, rédigées la plupart du temps, comme dans son « autobiographie »,
W ou le souvenir d’enfance, sous une forme ouvertement fictionnelle qui, dans cette mesure même, dévoile la vérité d’une
structure 12. On en est même venu à se risquer à l’hypothèse 13
que son chef-d’œuvre, La vie, mode d’emploi, cet immense
labyrinthe littéraire qui suit la technique consistant à faire et
défaire des puzzles, est un compte rendu, une mise en scène
déguisée de la marche, séance après séance, de son analyse avec
Pontalis. La grille sous-tendant le génial roman de Perec serait
une vengeance déguisée, son puzzle à lui ne devenant rien
d’autre qu’une manière dissimulée de récriminer à son analyste
certains défauts, donnant ainsi libre cours à des revendications
obscures.
Faisons la supposition que les deux acteurs de la même
scène, l’analyste et le patient, aient à écrire séparément un récit
de ce qui s’est passé durant l’analyse, voire seulement durant
une séance. Feront-ils entendre le même son de cloche ? Quel
sera le plus digne de foi ? Sera-t-il loisible de se reporter aux
deux ensemble ? Ou à aucune de leurs deux versions ? Inspirons-nous de l’analogie qu’offre la photographie : se serviraient-ils du même angle de vue ? Auraient-ils recours au
même éclairage ? Encadreraient-ils les même objets dans l’espace ? Isoleraient-ils dans le temps les mêmes moments ? Que
mettraient-ils en relief ? Que laisseraient-ils de côté (le vouant
au refoulement) ? Considèreraient-ils que ce sont les mêmes
instants qui méritent l’intérêt et valent la peine d’être
retransmis ? Il est indiscutable qu’il serait fabuleux de bénéficier de la valeur heuristique qu’aurait une telle expérience imaginaire, car l’écart entre les deux récits serait mis en évidence
12. N.A. Braunstein, Les présages ou le souvenir d’enfance retrouvé, op. cit.
Il s’agit du titre du dernier chapitre, p. 443.
13. C. Burgelin, « Autoportrait d’une âme », Magazine littéraire, n° 316,
1993, p. 50.
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au point de pouvoir être élevé à la dignité du symptôme. Et
d’un symptôme qui serait celui des deux. Nous ne manquerions pas d’assister à un éloquent décalage, à de la patente
contradiction, et ce serait la coïncidence qui éveillerait à tout
coup le soupçon. Rashomon sur le divan.
Comment donc retransmettre cette expérience ineffable
dans la mesure où la parole ne fait que mi-dire la vérité, alors
que le tout du vrai ne peut se dire et que les mots y font irrémédiablement défaut ? Lacan a considéré que la psychanalyse
était menacée dans son avenir si l’on ne parvenait pas à
dévoiler et rendre public, au moins au niveau institutionnel,
ce qui se déroulait dans l’intimité de cette rencontre que le
cabinet du psychanalyste voue au secret. Sa proposition de « la
passe » n’a pas d’autre fondement. La procédure de la pase 14 va
à l’encontre, sans trop le dire, de la tradition des associations,
bien ou mal qualifiées de « freudiennes », qui privilégient la
prise en compte de la parole du médecin, sur celle, généralement réputée peu fiable, non préparée, peu instruite, du candidat, du malade, du passif patient.
Il y a lieu de considérer comme une donnée de base offrant
le critère d’une différenciation possible sur la fin de l’analyse,
selon la proposition de Lacan ou la tradition en vigueur dans
l’IPA, le fait que, là où l’opinion de l’analyste dans l’option lacanienne est considérée comme secondaire, c’est seulement cette

14. (NDT) Avec son orthographe espagnole, mais assortie de considérations
de traductologie qui méritent justement d’être traduites : « Pourquoi ne
pas donner à ce mot sa spécificité psychanalytique lacanienne, en prenant
en compte le fait que le vocable est en français un substantif féminin, tandis
qu’il est masculin en espagnol ? Pourquoi ne dirait-on donc pas “la pase”,
de la même façon que nous disons : “la base”, “la phase”, “la phrase” et “la
classe” ? Ma suggestion irait dans le même sens avec notre usage du mot
“forclusion”, concept spécifiquement lacanien et acclimaté dans notre
langue, indépendamment de sa signification juridique (qui devrait se traduire par “preclusión”). Et sans trop nous préoccuper du fait qu’il s’agisse
en espagnol d’un nouveau syntagme. Les autres connotations impliquées
par cette féminisation (grammaticale) du mot en espagnol ne m’échappent
pas pour autant. »
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dernière qui est prise en compte dans le rapport que le didacticien rend à l’association et qui autorise le passage de la position
de candidat à celle de membre adhérent pouvant ensuite être
titulaire. Le passant lacanien est un non-analyste qui s’adresse à
d’autres non-analystes pour qu’ils émettent un avis sur l’acte analytique posé dans sa psychanalyse et parviennent à fournir par
le biais de leurs échanges à son propos un apport théorique qui
enrichisse le savoir de tous. Raison pour laquelle ce chapitre
pourrait bien s’intituler, en bons lacaniens que nous serions :
d’un Non-analyste à l’Autre. Alors que dans l’IPA, il y a un analyste et une institution qui jugent un aspirant pour émettre à
son propos un verdict qui est une sentence juridique.
Lacan met cependant au point avec toute la précision
requise que le fait d’assumer d’être un non-analyste est tout le
contraire de l’insinuation que l’on est un non-analysé. Il ne saurait y avoir une authentification de l’expérience de la passe 15
si ce n’est par le témoignage d’un non-analyste à d’autres nonanalystes (les passeurs) et par l’instauration du témoignage
indirect de ceux-ci allant témoigner devant les analystes
membres de l’École qui font partie du jury d’agrément (où ils
auront été tirés au sort parmi les analystes qui ont manifesté la
volonté d’en faire partie et d’y être présents, mais non en fonction de leurs antécédents ou de leur prestige). Pour ce qui est
des « analystes » eux-mêmes, Lacan ne dissimule pas le mépris
qu’il leur voue : « […] les analystes n’ont qu’une production
stagnante – sans issue théorique hors mon essai de la ranimer –
, où il faudrait faire mesure de la régression conceptuelle, voire

15. J. Lacan, « Discours à l’École freudienne de Paris », dans Autres écrits,
Paris, Seuil 2001, p. 270. Le ton de Lacan relève du défi quand il
remarque : « C’est que, quand on va jusqu’à écrire que ma proposition
aurait pour but de remettre le contrôle de l’École à des non-analystes, je
n’irai pas à moins qu’à relever le gant. Et à jouer de dire que c’en est bien,
en effet, le sens : je veux mettre des non-analystes au contrôle de l’acte analytique, s’il faut entendre par là que l’état présent du statut de l’analyste
non seulement le porte à éluder cet acte, mais dégrade la production qui
en dépendrait pour la science. »
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de l’involution imaginaire à prendre au sens organique 16. »
Ceux-ci, les « didacticiens » d’une association (IPA), sont les
seuls habilités à conférer des grades qui instaurent l’équivalent
d’une hiérarchie, celle-là même que Lacan a dénoncée dans
« Situation de la psychanalyse en 1956 17 ».
La vérité d’une analyse, on ne la trouvera ni dans le témoignage de l’un ni dans le témoignage de l’autre, ni chez le personnage calé dans son fauteuil ni chez celui allongé sur le
divan, mais dans l’inouï (à prendre au sens littéral de ce qui
n’a jamais été entendu) de la divergence entre les deux récits,
aucun n’étant plus fiable que l’autre. La vérité d’une analyse
ne se lit pas dans le discours qui la relate, même s’il entre dans
tous les détails requis, elle se constate dans le changement de
la position subjective de l’analysant, un changement qui survient quand opère la destitution du sujet supposé savoir représenté par son analyste. Dans la perspective lacanienne,
l’impossible objectivation de ce qui a eu lieu dans une analyse
– qu’il s’agisse d’une avancée ou d’un recul – s’aborde au travers de l’élaboration, véritable moment de working through 18
des passeurs et des témoins du processus, que nous finissons
tous (à partir des effets qui se constatent) par devenir. Afin que
ce résultat s’obtienne, il faut pouvoir se passer d’avoir ces préjugés qui concernent l’alternance imaginaire entre le transfert
et le contre-transfert de l’analyste et de l’analysant. Ce qui
sous-tend la proposition de la passe, c’est assurément le fait de
privilégier la parole de l’analysant. Peut-être est-ce pour cette
raison que Lacan s’est montré si peu enclin à exposer des anecdotes de sa pratique, alors qu’il ne se privait pas d’être on ne
peut plus explicite à propos de ce que la psychanalyse n’est pas.

16. Ibid., p. 271.
17. J. Lacan, Écrits, Paris, Le Seuil, 1966, p. 456-492.
18. (NDT) Traduction anglaise, et la plus rapprochée, du « Durcharbeitung »
freudien dont aucune traduction stabilisée n’a encore été adoptée en français. Nous proposerions, étant donné qu’il s’agit effectivement de
confronter les différentes versions possibles d’une même histoire : transversion.
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Prenant ainsi le contre-pied de la monographie de cas classique
où l’anamnèse est l’équivalent « clinique » du protocole d’une
expérience scientifique. C’est bien l’analysant qui détient, qui
délivre la vérité de l’analyse telle qu’elle s’est déroulée, jamais
l’analyste.
La plupart du temps, quand parvient à nos oreilles en provenance de l’ample littérature de la psychanalyse (« ces écuries
d’Augias ») ce que disent et opinent les patients, c’est au travers
de ce que leurs thérapeutes veulent bien s’incliner à nous communiquer, mais toujours aux fins de nous faire découvrir dans
ces paroles la confirmation de leurs a priori et de leurs postulats
théoriques 19. Ce qu’a fait Freud avec l’Homme aux loups en
serait l’exemple le plus gros. Comme si « l’objectivité », quand
elle se voit idéalisée, ne pouvait pas se trouver plus accessible
sur le divan que dans le fauteuil ! Il convient ici de rappeler
qu’aussi bien Freud (avec H.D.) que Jung (avec Mary BrinerRamsay) s’opposèrent à ce que leurs patientes tiennent le
registre de leurs séances avec eux et que cette interdiction alla
jusqu’au veto quand ils apprirent qu’ils n’était pas impossible
que ces témoignages fussent publiés sous le titre de : « Journal
de mon analyse avec… ». Jung invoquait le principe que le
devoir de confidentialité devait s’appliquer tout autant à l’analyste qu’au patient, ce qui ne l’empêcha pas de rompre scandaleusement avec ce devoir, en rendant publiques les données
du cas avec les tableaux de sa patiente Christiana Morgan.
Mary Briner, quant à elle, voulait rendre témoignage « du
matériel qui avait surgi au cours de son analyse, pour éclairer
comment ce matériel était traité d’une façon distincte de celle
dont en aurait usé la psychanalyse freudienne, et déterminer
quels avaient été les changements qui pouvaient se constater tant
dans la conscience comme dans l’inconscient de l’analysante. »

19. (NDT) Autre note de traductologie, mais tournée cette fois-ci vers
l’usage en anglais du mot : agendas. « Il s’agit du néologisme de l’anglais
contemporain qui reprend ce mot latin dans l’acception nouvelle de : programme d’action préétabli, préconception qui force à l’action (dont l’adoption pourrait se faire en castillan sans lui faire trop de violence). »
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Dans la biographie la plus solide et la plus autorisée de Jung,
il nous est conté que lorsque le Zurichois fut informé du projet
de sa patiente américaine et eut sous les yeux une copie du
journal, il eut le sentiment qu’on lui faisait subir un outrage
monumental. Il rapporta que la description de sa façon
d’exercer son métier lui produisit un mal de tête si brutal qu’il
ne put achever sa lecture. « J’étais si profondément impressionné par la stupidité abyssale de ma méthode qu’il aurait été
suicidaire de ma part de lui en autoriser la publication 20. » Il
serait trop facile de critiquer le disciple dissident de Freud en
l’accusant de « censure », car notre jugement resterait bien
superficiel. La stupidité n’était pas à attribuer à Jung, mais à
la prétention échotière qu’il y aurait à vouloir rapporter sous
forme de journal ou en retranscrivant la bande d’un magnétophone ce qui se dit dans une analyse. Et cela vaut tout autant
quand le rapport en question provient de la plume du psychanalyste ou de celle de l’analysant. Jung était assurément dans
le vrai quand il a expliqué à sa patiente d’où venait qu’il se soit
senti offensé :
« Tant qu’il demeure absolument exclu que vous ayez accès aux
motivations et à l’arrière-fond des choses que je vous ai dites,
l’exactitude de votre rapport n’a pas la moindre importance.
En seront inévitablement absents les points sur lesquels j’ai
insisté avec les nuances et les insinuations que j’y mettais. […]
Pour dépeindre le tableau de ce qu’est mon action, il faudrait
convoquer un génie presque surhumain. […] Dans le portrait
que vous représentez de moi, je suis totalement absent, ou, dit
autrement, c’est un nuage verbal insipide qui remplace tout
mon vécu psychologique : ce que je suis vraiment. Si ce nuage
échoue déjà à représenter le tout de votre propre expérience, il
rate encore davantage ce qu’a été ma participation dans ce qui
a été mis en jeu. Je peux me tromper, mais [dans votre journal]

20. D. Bair, Jung, a Biography, New York, Back Day, 2002, p. 382. Traduction française dans la collection « Grandes biographies » de Flammarion, Paris 2007, traduction de Martine Devillers-Argouarc.
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je ne perçois pas le moindre indice de toutes les nuances de l’intonation et du geste, pour ne pas parler du soubassement inconscient qui est capital et jamais absent 21. »

Le fait est que l’essentiel du processus psychanalytique ne
réside pas dans le détail « matériel » des expériences consciemment enregistrées par les protagonistes de la scène, ni non plus
dans les mots échangés, aussi fidèle que parvienne à être leur
retranscription. De toute façon, on ne saurait non plus nier
que la réunion de l’ensemble des témoignages concernant un
analyste praticien apporte une vision stéréoscopique des plus
importantes : celle du style qui est l’essentiel de ce qu’un analyste peut transmettre de la cure qu’il mène. Les histoires de
cas tout comme les récits d’analyse sont des fictions qui manifestent et mettent en relief la vérité de la structure. D’où l’intérêt de faire place au témoignage dans le champ de la
psychanalyse. Chaque auteur qui raconte ou écrit son expérience devient ainsi un passant. Parfois, comme dans le cas de
Haddad avec son analyste Lacan, le « patient » se voit induit à
raconter les incidences, consécutives à l’échec de son aspiration
à être désigné comme Analyste de l’École (AE) à l’issue de la
procédure de passe à laquelle il s’est soumis, que cela a eu sur
sa cure. Dans tous ces textes, le récit que narre l’analysant devra
toujours être considéré comme une passe sauvage, et rien
d’autre. Les exemples en abondent ; et peut-être le plus fulgurant se trouve-t-il dans le Journal clinique de Sándor Ferenczi 22.
Qu’on le veuille ou non, les témoignages des analysants
révèlent quelque chose de fondamental : l’idée se constate que
l’analyste participe de l’inconscient et relève, quand il analyse,
de son travail. Comme le remarquait Lacan, cette conception
se vérifie même dans les plus infimes modulations de la voix,
pour peu qu’elle intime au patient de se soumettre à la
méthode des associations libres. Quelle place occupe alors la
mémoire de l’analysant à l’heure de nous raconter ce qui s’est

21. Ibid., p. 382-383.
22. S. Ferenczi, Journal clinique, Paris, Payot, 1990.
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passé dans la relation analytique qu’il a mise en route et dont
il cherche à apprécier les résultats ? N’hésitons pas à trancher :
ce n’est pas la mémoire qui rend compte de l’inconscient, c’est l’inconscient qui rend compte de la mémoire. C’est la fonction du
« désir de l’analyste » de poser l’acte invisible qui, nous l’avons
déjà évoqué, s’apparente à ce que fait le photographe quand il
définit ce qu’il nous donne à voir et que nous appelons une
photographie : le cadrage, avec ce qu’il inclut et ce qu’il exclut,
l’éclairage qui fait ressortir ou laisse dans l’ombre, les retouches
de l’image, les voilages et l’estompage. Tout cela provient d’un
dessein que nous ignorons lorsque nous regardons les photos.
Ce travail constitue le parergon, l’ensemble des éléments qui
cadrent une œuvre, donnant l’impression qu’ils n’en font pas
partie : le titre, les dédicaces, les bas de page, la typographie
qui fait que se détachent ou se voilent des éléments constitutifs, le fait même d’indiquer à quel genre elle appartient :
« photographie », « roman », « mémoires », ou la légende qui
accompagne une photographie et qui prétend n’être que la
mise en mots de l’objet reproduit. Comme le titre d’un tableau
ou le sous-titre d’une symphonie, voire le numéro d’opus,
l’année de conception ou de composition avouée, les dates du
copyright ou celles de naissance et de mort de l’auteur. L’analysant ou l’analysé gardent en eux, quand il y a eu effectivement analyse, la marque de ce désir de l’analyste en eux, en
guise de parergon, ineffable et indestructible.
Le souvenir des séances, à l’oral et à écrit, ou la restitution
du processus dans son ensemble, reste plus que jamais un effet
de l’élaboration secondaire bien connue, cet élément qui ne
manque jamais d’intervenir dans une plus ou moins grande
mesure pour fixer le contenu manifeste des rêves en une forme
cohérente, permettant que s’y immiscent les processus secondaires et les aspirations ou demandes du moi. Aussi bien dans
le cas de ce dont se souviennent les analysants que les analystes
eux-mêmes. Aucune « mémoire » ne pourra retransmettre l’essentiel de ce qu’a été une cure. Et nous savons bien que ce n’est
pas pour avoir été déformés par le travail du moi officiel que
les rêves se trouvent disqualifiés de leur fonction de formations
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de l’inconscient. La présence du fantasme se manifeste tout
autant dans la déformation, la distorsion et le mensonge, bref
dans toute Enstellung. En cela, que cela nous plaise ou non,
Jung avait raison contre Freud. La scène originaire de
l’Homme aux loups n’est pas un souvenir, mais une fantaisie
élaborée conjointement entre lui-même et son analyste, qui
s’est rétrospectivement projetée vers le passé et transformée en
souvenir de quelque chose qui n’a jamais eu lieu ou qui n’a eu
pour réalité que la vision prosaïque et maigre d’avoir assisté à
la copulation de deux chiens. C’est Freud lui-même qui finit
par le reconnaître dans son rapport et qui décide de renvoyer
cette Urszene en carton pâte – si laborieusement reconstruite –
en l’un de ces fantasmes inconscients propres à l’humanité,
reçus par transmission héréditaire et qui font partie du patrimoine phylogénétique. Valait-il la peine de faire tant de foin
contre son hérésiarque disciple de Zurich pour finir par dire
avec d’autres mots la même chose que lui (qu’il s’agisse de symboles universels ou d’inconscient collectif, cela ne revient-il
pas au même de parler de « fantaisies de transmission phylogénétique » ?). La question reste entière de ce qui « s’est passé
en réalité », et qui est un fantasme des historiens caressé bien
avant Freud ; elle passe au second plan et devient accessoire, à
partir du moment où il devient évident qu’il n’y a d’autre critère de la vérité que la conviction dans la croyance que nourrit
le patient en la vérité de la construction à laquelle il aboutit.
Dans un tel cas, l’éventuelle objectivité ou la déformation de
ce que transmettent les deux personnes impliquées dans une
psychanalyse importent peu. Ce qui devient décisif, ce sera la
qualité poétique dans le rendu de ce qui est rapporté. Sur le
plan littéraire, Freud se montre définitivement supérieur à ses
analysants… Raison pour laquelle nous aurions tendance à les
écouter aussi, lorsqu’ils trébuchent dans leur narration.
Le réel de ce qui a eu lieu est irrémédiablement perdu.
Nous n’avons accès qu’à ces restes d’une analyse, à ces traces,
à ces bribes, tels qu’ils se voient gardés dans la mémoire pour
se reconstruire au moment de leur transmission en fonction
de l’écoutant-récepteur…, comme cela a lieu dans l’expérience
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de la passe. Qu’est-ce qui se transmet ? Des mots, donc des
représentations, des fantaisies, des produits de l’imagination.
Comme dans un rêve, comme au travers d’un cristal opaque :
darkly. Si le désir du photographe était de voir ce qui ne se voit
pas dans une photographie, à l’instar d’un contenu manifeste
déguisé et voilé, plutôt que comme contenu latent, le désir du
psychanalyste serait de voir ce qui manque – et se trahit – dans
le récit d’une analyse. Et qu’il lui faudra reconstruire.
Rien de réel ne passe dans ce récit ? N’exagérons pas : la
façon dont on en use avec le temps, ce qui a été réglementé
concernant l’organisation spatiale ou le payement peut assurément être retransmis. Précisément parce qu’il s’agit des éléments de réel qui interviennent dans une analyse, au même
titre que ce que l’on y fait avec son corps. Ainsi, la présence
de leurs chiens sur la scène de l’analyse, dont ne se privaient
ni Freud ni Jung, l’architecture et les éléments décoratifs du
lieu où ils recevaient, la présence perceptible de tiers, Lacan
feuilletant les pages du Figaro pendant que ses analysants lui
parlent, Jung déambulant nerveusement, les interruptions que
se permettent les analystes pour faire partager des évocations
personnelles, la décision d’imposer un délai fixé à l’avance pour
terminer l’analyse, que Freud lui-même qualifie de chantage,
les interruptions lacaniennes de la séance considérées comme
des scansions mais intervenant avant même que le sujet n’ait
eu le temps de dire un mot, la suggestion de se faire interner
que faisait Winnicott à certains avant de partir en vacances,
envoyer en analyse une patiente que Jung a reçue à une maîtresse, faire de la passe dans le lacanisme l’objet d’une menace,
en faisant mine de constamment l’interdire ou d’inciter le sujet
à l’entreprendre, communiquer le supposé rapport du didacticien aux autorités de l’association, le passage à l’acte (sexuel),
la décision prise d’analyser sa propre fille, l’ordre donné à
Margaret Little par Freeman Sharpe de présenter son témoignage à l’institution en qualité de passante, au moment où
elle était au cœur de son deuil après la mort de son père, le
rapport tendancieux présenté par une analyste à la communauté, sous prétexte que son analysante devait faire une
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conférence radiophonique sur un thème qui la concernait, les
fréquentes prétentions à se poser en modèle de vie pour le
patient ou le désir manifeste de se voir imité ou reconnu
comme autorité, les offres et les demandes, adressées aux analysants, pour des cadeaux ou des faveurs, en bref, toutes ces
occurrences qui ne peuvent pas se justifier sont des « vacillations calculées de la neutralité 23 », si tant est que celles-ci pourraient être requises à un moment ou un autre du processus.
Tout cela n’est pas seulement succomber à des erreurs techniques : il s’agit de manifestations du réel dans l’analyse, quand
l’expérience se pervertit. Toute séance peut avoir quelque chose
de magique, peut relever du rêve, du traumatisme, comportant
une invocation aux dieux de l’Averne, prononcée sur les fleuves
qui y conduisent (Achéron ou Styx) et cette invocation reste
ineffable. Toute séance est une formation de l’inconscient. La
tentative de transmettre ce qui a lieu sur cette scène est vouée
à l’échec, s’il est prétendu qu’elle se voudra « intégrale » ou
« objective ». Il vaudra toujours la peine de s’y aventurer si la
présence d’un certain fantôme s’y donne à pressentir : celui
qui préside au passage du réel diurne du dialogue dans le
cabinet analytique à la scène nocturne de l’écriture du « cas »
ou de la vignette qui se donnent à lire à d’autres.
C’est ainsi que se dévoilent les dimensions imaginaires et
symboliques de ce que l’analyste représente pour son analysant
au-delà de son réel qui reste, lui, insaisissable par la perception
consciente : l’analyste comme volonté et représentation. Les
mots et les fantasmes demeurent des évocations et des distorsions de son noyau réel. Que représente, en effet, l’analyste ?
On ne saurait trouver de réponse claire à une question aussi
inadéquate, car « L »’analyste n’existe pas…, au même titre
que « La » femme. Que représente – équivalent de que veut –
un analyste, cet analyste, non pas pour « un » analysant, mais
pour « cet » analysant en particulier ? On ne répétera jamais
assez que la psychanalyse ne fonctionne que sur le mode du
23. J. Lacan, « Subversion du sujet et dialectique du désir », dans Écrits,
op. cit., p. 824.
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singulier et dans le un à un. À coup sûr, chaque analysant dispose de représentations de son analyste, qui sont variables,
instables, labiles, formées à chaque moment de la cure et réformées dans son après-coup. Combien de représentations
l’Homme aux loups ne s’est-il pas faites de Freud au long des
soixante-dix ans durant lesquels il a pu le connaître d’abord et
s’en souvenir ensuite ! Qu’a dû représenter l’analyste pour lui
dans le réel ? Ce n’était certes pas Serguei Pankéyev qui pouvait
le dire. Peut-être qu’ont pu assurément disposer de certains
indices pour répondre à cette question les analystes Ruth Mac
Brunswick et Judd Marmor qui l’ont eu en analyse par la suite,
ou des commentateurs comme Serge Leclaire, voire nousmême aussi 24. Dans le symbolique, ce patient disposait de tout
un conglomérat de mots, un texte assorti de la dédicace de son
auteur, un hétéronyme inventé par la communauté analytique
à partir de la monographie de son médecin (inventeur du personnage qu’il en vint à incarner, celui de « l’Homme aux
loups »), un récit romancé de son passé, un emplacement dans
l’histoire et la généalogie de la psychanalyse et de ses institutions, etc. Dans l’imaginaire, il pouvait se vanter d’être un « disciple » privilégié du fondateur, un fils élu, le bénéficiaire d’une
dette que ce père imaginaire lui payait en espèces, la victime
d’un épisode paranoïde hypocondriaque dans lequel il pouvait
incriminer l’impuissance de son père qui, de toute façon,
continuait dans son fantasme à le pénétrer par derrière, en
même temps que lui-même chiait sur la tête de ce « juif imposteur ». Si l’on s’employait à confectionner un catalogue où
serait consigné tout ce que l’analyste représente dans la cure
pour son analysant, on n’en finirait jamais. Et tout spécialement, une fois que s’obtient la liquidation du transfert souhaitée par Freud et que l’on trébuche sur le roc de la castration
resté à vif, ou une fois que l’on a destitué le sujet supposé savoir
à la fin de l’analyse de Lacan (et que l’on prenne en compte
les deux pôles de ce génitif, en y incluant Löwenstein).

24. N.A. Braunstein, La memoria, la inventora, op. cit., p. 170-207.
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Que représente l’analyste ? Que représente-t-il (ou elle) dans
le réel ? Pour répondre à cette question, on ne saurait éviter de
reprendre la réponse qu’y donne Lacan de la manière la plus
condensée : « L’analyste fonctionne dans l’analyse comme représentant de l’objet a 25. » Le lecteur rompu aux textes lacaniens
pourrait penser, bien que la formule se répète sans cesse (ou
peut-être pour cela même), que celle-ci n’est pas aussi claire qu’il
y paraît, échappant à la compréhension. Si cela vous (ou nous
arrive), on pourra se consoler tout de suite en lisant que : « En
fin de compte, il n’est pas sûr que je capte moi-même tout le
sens de cette formule, mais je suis convaincu que c’est bien ainsi
qu’effectivement cela doit pouvoir s’écrire, et c’est cela même
qu’expriment avec exactitude les quadripodes qui décrivent le
discours du maître et le discours analytique 26. »
Cela veut dire que l’analyste se fait l’agent d’un discours
et qu’il troque sa place avec le Signifiant 1, renvoyant celui-ci
occuper la place de la production qu’occupait auparavant
l’objet a. Suivant son inventeur, l’analyste représente donc
l’objet a ; il n’est pas a, mais il est le semblant de a 27, comme
l’agent, dans chacun des quatre discours, est semblant de a.
Étant donné les témoignages que nous avons évoqués tout au
long de ce chapitre, ceux des analystes et ceux des analysants,
pouvons-nous dire que nous avons été à la hauteur, en tant
qu’analystes, de ce qu’il est attendu de nous, étant donné ce
lieu que nous occupons dans la structure ? Est-il envisageable
– au vu de ce que nous apprenons dans les analyses menées
par nous et des récits d’analyses menées par d’autres – que cette

25. J. Lacan, « Sur l’expérience de la passe », Ornicar, n° 12-13, 1977,
p. 120. Voir aussi l’intervention de Lacan sur la passe au congrès de la
Grande-Motte en juin 1975, dans les Lettres de l’École freudienne, n° 15,
1975, p. 189.
26. Ibid.
27. Après la rectification des noms apposés aux emplacements qu’ils occupent dans les structures des quatre discours, apparaît à la place de « l’agent »
le terme de « semblant ». J. Lacan, Le Séminaire, Livre XVIII, D’un discours
qui ne serait pas du semblant, inédit.
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formule soit valide ? Devons-nous continuer d’analyser,
comme tout le monde semble l’avoir fait, en tant que sujets,
et non pas comme des semblants de a ? Et devrons-nous dans
ce cas apporter des changements à la formule, ou devrons-nous
finir par la valider ? Analystes, « encore un effort » !
Je voudrais pouvoir terminer sur une vignette clinique,
ayant recours au rêve qui figure à la dernière page du livre de
Gérard Haddad où il relate son analyse avec Lacan, le rêve
même qui donne son titre à son livre autobiographique. À la
fin de ce texte, et après avoir été rejeté dans sa demande de
passe à l’École freudienne de Paris, il donne à voir ce qui peut
encore être attendu de la psychanalyse :
« Étrange chose que la psychanalyse ! En chacune des crises qu’il
m’arrivera plus tard de connaître, Lacan m’apparaîtra en rêve
et cet appel nostalgique à son souvenir m’aidera à les surmonter.
Je fis ainsi, cette nuit-là, un rêve étonnant.
Lacan – c’était la première fois que j’en rêvais depuis sa mort –
était assis sur le bord du grand canapé-lit, un meuble impressionnant, surélevé, de style Louis XV, qui nous servait de lit
conjugal. Il paraissait très vieux et ses pieds ne touchaient pas
le sol. De grosses larmes roulaient sur ses joues. Je lui demandai
la cause de ce chagrin.
“C’est que je n’ai pas réglé tous vos problèmes”, me dit-il.
Je le rassurai, je lui réaffirmai mon affection et ma gratitude.
“Oh ! Vous en avez réglé beaucoup 28.”
Il eut alors cette dernière phrase troublante.
“Vous êtes mon fils adoptif 29.” »

28. (NDT) Ici, l’auteur intervient à son tour, mettant son ultime grain de
sel comme analyste qui ne peut pas s’empêcher de faire remarquer que le
verbe « régler », en français, veut aussi dire : payer. Il met entre parenthèses :
« réglé beaucoup-payé beaucoup »…
29. G. Haddad, Le jour où Lacan m’a adopté, op. cit., p. 374.

