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Nestor Braunstein propose un travail passionnant dans 
lequel s’offrent autant d’entrées que de chapitres : la traduc-
tion de la psychanalyse d’une langue à une autre, le sens, 
Dieu, la science, la transmission que les psychanalystes 
font de leur propre cure. Une langue précise, éloquente, un 
discours qui a (r)éveillé notre désir devant une pensée claire 
et complexe à la fois, où résonne l’expérience de ce qui est 
avancé… jusqu’aux limites de la réflexion où elle semble 
rencontrer à travers l’écriture quelque chose de la trace du 
sujet… récompensant d’une découverte l’effort de la lecture.

Les thèmes et les articles sont trop riches pour qu’un 
résumé soit raisonnable. Nous indiquerons ce que nous rete-
nons de chacun et approfondirons un peu plus celui consacré 
à la question de Dieu, en connexion avec le thème de ce 
numéro d’Analyse Freudienne Presse consacré à la guérison.
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« Traduire l’intraduisible en psychanalyse », ce chapitre 
reprend le thème de la traduction par le biais de la question 
du réel en jeu. La traduction est une dimension essentielle à la 
transmission et à la diffusion de la psychanalyse. Elle est liée 
à une subjectivité, celle du traducteur, dont la tâche est de ne 
pas laisser transparaître la sienne. La traduction est cependant 
une part de l’œuvre. L’auteur revendique la transgression 
des «  sourciers  », plutôt que la soumission des «  ciblistes  », 
pour reprendre une différenciation devenue classique en 
traductologie 1. Le sourcier, attaché profondément à la langue 
« source », préfère produire un résultat qui change la langue, 
plutôt que, en se guidant sur le sens, d’adapter la traduction 
aux lecteurs, en conformant celle-ci aux mots de la langue 
d’arrivée. Des effets de modification en retour sur le texte 
original, lui- même se développent à partir de la transmission 
ainsi produite, l’œuvre continue à vivre et à se lire de manière 
nouvelle par l’existence des traductions. 

« Qu’il y ait du sens, mais qui n’est pas le Sens du sens, 
auquel le sens nous fait croire », un autre chapitre, est une 
réflexion passionnante sur la tâche analytique, considérée 
comme dé-constructive, et « opposée à la supposition d’un 
sujet du savoir et d’un savoir du sujet 2 » , ce qui risquerait 
de figer l’analyse dans l’orbite du sens, en empêchant l’accès 
au réel à l’œuvre dans le symptôme. N. Braunstein déplie, 
clarifie et apaise en quelque sorte la question du sens en 
posant son caractère inéliminable. Pris dans l’entrelacement 
du symbolique et de l’imaginaire, le sens exclut le réel et 
devient en soi-même idéologie. Il se situe cependant en suivant 
la chaîne borroméenne, dans un passage possible au Sens 
avec une majuscule, que N. Braunstein identifie à l’irrepré-
sentable, le Sens insondable qui est aussi Dieu transcendant 
le logos, entre l’imaginaire et le réel. Enfin, l’intersection 



du symbolique et du réel est le lieu de la science dans sa 
prétention à s’emparer du réel par le biais du symbolique, en 
laissant de côté l’imaginaire, rendant ainsi possible des affir-
mations affranchies de sens, qui ne requièrent pas, du sujet, 
qu’il assume leur signification. « 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 ». Le sens est donc « pas-tout ». Sur le 
chemin de l’analyse, il y a toutefois lieu de confronter le sens 
à la jouissance. Si le sens procure de la jouissance (j’ouïs sens), 
leur différenciation permet de limiter l’emprise du sens  : 
« La jouissance est de la vérité incarnée ; le sens est un savoir 
discutable ». Pour N. Braunstein, « démonter la machinerie 
du sens […] consubstantielle avec le fait même de parler  » 
pour pouvoir  « toucher un tant soit peu au réel et prendre ses 
distances par rapport au couple solidaire que forment le sens 
et le semblant 3 » est une finalité de la recherche lacanienne, 
en opposition sur ce point à celle de Freud qui recherchait 
le sens et plus particulièrement le sens des symptômes. Mais 
Lacan n’a-t-il pas buté sur le réel impliqué par l’expérience 
de la parole qu’est l’analyse où rien de ce qui arrive dans une 
séance ne cesse de convoquer le sens et d’y faire appel ? Sur le 
pouvoir qu’aurait la psychanalyse de désarçonner le sens et de 
l’expulser, N. Braunstein ne donne pas de réponse, sinon de 
rappeler que Lacan bataillait contre le sens pour manifester 
son opposition au sujet supposé savoir. Nous trouvons, quant 
à nous, cette prudence bien inspirée pour ce qui concerne le 
pouvoir que le psychanalyste essaierait d’exercer dans cette 
direction. La sortie de l’analysant de l’orbite du sujet supposé 
savoir ne relève pas d’un acte possible de sa part.

« Le Dieu des psychanalystes, » suivi d’un texte plus court, 
intitulé « Sur Moïse , deux œuvres, celle de Moïse et celle 



de Schönberg », sont liés. Le second explore l’inachèvement 
par le compositeur Schönberg, de son opéra : Moïse et Aaron, 
arrêté devant la relation de l’homme Moïse à l’irreprésen-
table du Dieu qu’il défend. Cet écrit vient en complément 
du précédent, dans lequel est explorée la relation à Dieu en 
psychanalyse, texte d’une grande liberté de réflexion qui invite 
à reprendre quelques aspects de la démarche de l’auteur, sans 
essayer de résumer ce travail long et riche d’une cinquantaine 
de pages. Ce qui nous semble mobiliser N. Braunstein est 
l’intimité du religieux et du subjectif, impliquant ce que la 
psychanalyse a à en dire à partir de ce « poste d’observation 
sans égal qu’est la clinique psychanalytique 4. Cet objectif 
bien freudien rencontre le moment historique  où il est 
abordé aujourd’hui. La religion est bien pour N. Braunstein 
un objet à soumettre à la raison psychanalytique, mais pour 
des raisons différentes de celles de Freud qui opposait religion 
et science, en prenant parti pour cette dernière, comme aussi 
pour les Lumières contre l’obscurantisme. 

N. Braunstein souligne plutôt le parallèle entre la condi-
tion du sujet et celle du pécheur, chacun « affecté de l’envie 
(même de la nostalgie) qui l’assiège, d’un Autre en qui 
pouvoir s’aliéner tranquillement et sans remords 5 ». Il y a, 
dit-il, dans toute demande adressée en consultation « à recon-
naître un aspect proprement « religieux, » que la personne 
vers laquelle elle s’achemine, soit le prêtre de quelque Dieu 
ou pas  ». Par l’interpellation de «  l’Autre, le grand respon-
sable », une allusion religieuse est insinuée, « cette dimension 
ne cesse d’être là, omniprésente dans la clinique psychanaly-
tique 6 ». La psychanalyse selon N. Braunstein « ratifie » bien 
un Dieu, celui du « Dieu est inconscient » de Lacan, fonde-
ment de tout dire 7. Ce Dieu n’est pas celui des philosophes, 



ni celui d’Abraham. C’est le Dieu qui est « invoqué comme 
garant du dire, comme étant ce tiers qui s’immisce dans les 
échanges langagiers, ce sujet supposé savoir qui est le maître 
ultime des oraisons 8 (…) en tant qu’il suscite des messages 
de guérison et de rédemption, chaque fois qu’a pu être 
dévoilée son existence cachée 9.  » On ne saurait dire à son 
propos, suggère l’auteur, que ce qui – avec Lacan – définit 
l’inconscient : « ni il est, ni il n’est pas, il est de l’ordre du non 
réalisé  ». Il n’y a pas meilleure formulation que ces phrases 
pour dire la « dimension religieuse qui se rencontre au fond 
de toute relation à l’Autre 10 » , et a fortiori dans l’expérience 
du divan.

Ce Dieu « se crée et se dé-crée à mesure qu’avance la 
parole », et « est ainsi appelé à disparaître à la fin de l’expé-
rience d’une cure analytique 11. » Effet de la parole qui le 
nomme et qui l’invoque, son effacement est à l’œuvre dans 
le discours lacanien : un Dieu-Autre installé dans la dimen-
sion du symbolique, garant intermittent de la parole et se 
prêtant à toute sorte d’effets imaginaires 12. Maintenant, si N. 
Braunstein rappelle que la divinité est associée au réel dans 
ce même discours lacanien 13, il souligne aussitôt que « c’est 
seulement à travers la parole que le réel apparaît comme étant 
l’impossible, étant donné qu’il ne saurait y avoir de réel pré-
discursif  14. » La psychanalyse est une pratique de bavardage, 
le discours s’imprègne de sens, quoique l’expérience mystique 



et ineffable de Dieu à la jointure de l’imaginaire et du réel 
en soit dépourvue. Dieu est une nécessité structurale pour les 
parlants et la psychanalyse ne saurait éviter, selon l’auteur, 
de se prononcer sur les « fonctions que son idée remplit dans 
le monde, telle qu’elle se reflète dans la subjectivité des êtres 
sexués. »

N. Braunstein met en question et prend à revers l’oppo-
sition freudienne entre religion et science (dont fait partie la 
psychanalyse pour Freud). Il indique que science et religion 
du temps de Freud misent sur le même concept : le signifiant-
maître. Freud n’est pas désintéressé dans sa profession de foi 
athéiste. N. Braunstein souligne la perspective paternaliste de 
Freud, particulièrement dans son dernier message, « Moïse 
et le monothéisme », où Moïse incarne un signifiant-maître 
servant d’intermédiaire entre Jéhovah et le « grand homme » 
auquel Freud n’a jamais cessé de rêver. Ici et là dans ses textes, 
Freud personnifie celui-ci dans des guides qui lui ressemblent 
étrangement 15. 

Loin d’en finir avec Dieu, Freud aurait ramené la ques-
tion de celui-ci à celle du père. En soulignant le pas accompli 
par l’humanité le jour où elle a pu reconnaître la place du 
père dans l’engendrement d’un fils, Freud a reconnu l’inti-
mité de la subjectivité avec la religion chrétienne de Dieu 
le Père. Mais à l’heure où la vie se voit commandée par les 
lois du marché, science et religion roulent de concert. Ces 
«  lois que personne n’a débattues ni promulguées […] 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 16 ». Cependant,  
il y a une différence essentielle entre les deux discours, 
passant par les institutions où ils s’implantent et les valeurs 
qui y règnent. La science situe le manque au cœur du savoir 



comme constitutif d’un réel supposé rationnel, et elle interroge 
ce manque. Le discours religieux se présente comme une 
obturation du manque car rien n’échappe à la raison divine. 
Sa position est dogmatique. Le modèle postulé par le discours 
de la science est celui d’une « démocratie à plusieurs voix », à 
la différence des institutions où s’implante le religieux, et où 
prime l’autorité et «  la différence claire entre ce qui peut se 
dire et ce qui ne le peut », car dans le milieu de l’Université, 
«  tout peut et même doit […] être dit 17.  » La psychanalyse 
se distingue de chacun de ces deux discours par un manque 
inhérent au savoir et constitutif du sujet. 

Le désenchantement que rencontre la psychanalyse dans 
la société occidentale s’explique peut-être par sa « teneur trop 
peu élevée en éléments messianiques ». L’aride chemin qu’elle 
propose « 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 de l’Autre à l’autre 18. » Pour la psychanalyse, « il n’y 
a aucune grâce à obtenir : il faut simplement 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. » 
Si le sujet dans et par la psychanalyse va « au-delà du père », 
c’est à la condition de le reconnaître et de savoir s’en servir : 
ni « obéissance aveugle », ni « méconnaissance de la présence 
et du pouvoir de l’Autre. » Dans son parcours analytique, le 
sujet est amené à découvrir de quelle façon 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 l’aliène. 
Religion et psychanalyse ne peuvent sur ce point réconcilier 
les solutions qu’elles proposent. La psychanalyse confesse donc 
non son athéisme, mais son « indéfectible laïcité 19. » 



«  Les trois mondes de Popper et les trois de Lacan ou 
Critique psychanalytique de la dualité psychisme-corps  » 
propose une réflexion critique autour de l’idée qui prétend 
fonder l’existence du « psychique » sur le fonctionnement 
du cerveau. Ce parcours passionnant dans le domaine de la 
philosophie questionné par la psychanalyse se termine par 
une réflexion limpide sur ce qu’il en serait d’une science qui 
ferait place à la question du sujet. Karl Popper qui soute-
nait que la psychanalyse était un semblant de science, une 
pseudoscience, puisque ses postulats ne pouvaient pas être 
démontrés faux, était préoccupé par la question de savoir 
comment le psychisme pouvait connaître quelque chose 
de valable à propos de lui-même. N. Braunstein montre 
comment le philosophe, pour qui la réfutabilité par l’expéri-
mentation est le critère essentiel du savoir, en vient à poser 
un monde de produits du psychisme humain, un univers de 
langage et une culture complètement soustraits à ce critère. 
Les registres rsi de Lacan formant une chaîne borroméenne 
permettent une conception du sujet dans l’expérience du 
discours, orientant vers une autre définition possible des 
« faits » dignes d’être étudiés. Le problème du lien psychisme-
corps reste mal formulé tant que, soutient N. Braunstein, 
le fait  à étudier dans le domaine du psychisme n’est pas 
reconnu en tant que signe. Un signe est seulement défini par 
sa place dans un système de signes, n’étant aucun de tous les 
autres. Le « fait » dans son cas est donc un manque. Chaque 
signe est ce « moins un » dans l’ensemble qui est la langue. 
L’épistémologie des « sciences du signe » est donc « négati-
viste », elle s’appuie sur les différences. Le sujet qui est par 
là défini comme digne d’être un objet d’étude est le « sujet 
de la science », en tant que la science des faits positifs qui ne 
connaît aucun sujet prétend l’exclure. N. Braunstein en vient 
à la conclusion qu’il est tout aussi impossible de conjuguer 
et de confondre la psychanalyse avec la science que de les 
séparer. Que serait 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 ré-inclure ce qui la définit et la 
constitue par le fait qu’elle l’exclut 20 ? » Le problème qui en 
résulterait ne serait pas un simple problème épistémologique. 
Ce serait un problème d’ordre éthique.

Enfin, dernier chapitre de cette série dense, « D’un analyste 
à l’autre Ou ce dont les analysants se souviennent » inter-
roge le discours, le dicible, enfin l’impossible à dire sur la 
psychanalyse comme parcours effectif sur le divan, dans la 
perspective d’exprimer ce qui s’y est vraiment passé. L’auteur 
rappelle que Lacan a considéré que la psychanalyse était 
menacée dans son avenir, si on ne parvenait pas à dévoiler et 
à rendre public, au moins au niveau institutionnel, ce qui se 
déroulait dans l’intimité de cette rencontre 21. Avec l’inven-
tion et le fonctionnement de la passe, Lacan a tenté de relever 
ce défi en privilégiant la parole de l’analysant. Mais la « vérité 
d’une analyse ne se lit pas dans le discours qui la relate, […] 
elle se constate dans le changement de la position subjective 
de l’analysant […] ». N. Braunstein fait place plus largement 
à l’intérêt du témoignage dans le champ de la psychanalyse, 
qu’il soit celui de l’analysant ou de l’analyste, fictions qui 
manifestent et mettent en relief la vérité d’une structure, 
sans que la qualité de « passe sauvage » d’un récit narré par 
un analysant altère cet intérêt. Mais en tant que tel, le récit 
ne rend pas compte de ce qui s’est passé. Il est « cadré » par 
le désir d’analyste posant l’acte invisible qui inclut et qui 
exclut, l’éclairage qui fait ressortir ou laisse dans l’ombre et 
que l’auteur compare au parergon  : l’ensemble des éléments 
qui cadrent une œuvre (titre, dédicaces, bas de page, genre, 
légende, etc…). N. Braunstein exprime l’idée que quand il 
y a eu effectivement analyse, l’analysant qui en porte témoi-
gnage garde la marque de ce désir de l’analyste, ineffable 
et indestructible. Cette affirmation questionne sur ce qui 
est entendu ici par « quand il y a eu effectivement analyse ». 



S’agit-il d’une analyse au cours de laquelle se sont produits 
des moments effectifs d’élaboration du désir inconscient, sans 
précision particulière sur la fin d’analyse ? Dans ce cas, ne 
peut-il y avoir un retour sur ces franchissements, une perte 
de ce qui a été acquis ? Différentes formes de consistance de 
l’Autre, le maître, l’universitaire ou l’hystérique, par exemple, 
ne peuvent-elles reprendre une place largement prépondé-
rante ? La marque du désir de l’analyste : celui-ci reste-t-il 
ineffable et indestructible ? Enfin, dans le cas d’une analyse 
avec fin où la confrontation avec l’inexistence de l’Autre, a été 
poursuivie suffisamment dans le transfert pour qu’un retour 
durable à une relation basée sur la consistance soit inenvisa-
geable, s’agit-il seulement d’une « marque » laissée par le 
désir de l’analyste, ou bien plutôt d’un changement dans la 
position subjective qui fait du témoignage nécessairement un 
travail d’auteur  ? Le récit ne porterait pas tant alors sur ce 
qu’il s’est passé dans l’analyse, mais proposerait un nouveau 
discours sur la structure où le désir d’analyste trouverait à 
s’énoncer… 

N. Braunstein termine son livre en questionnant la perti-
nence d’une formule répondant à la question de savoir ce que 
représente l’analyste dans une analyse : « L’analyste fonctionne 
dans l’analyse comme représentant de l’objet a 22. » Son constat 
est d’avoir analysé, « comme tout le monde semble l’avoir fait », 
en tant que sujet et non pas comme semblant de a 23. N. Braun-
stein ne fait-il pas sentir ici la dimension de l’impossible dans 
la tâche analytique ? 

Anna Konrad


