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132 Au début du siècle dernier, la découverte de la psychanalyse par Freud provoque un tour 

copernicien dans l’histoire de la pensée humaine. Cette précieuse invention a pu se produire grâce à une 

ambiance culturelle particulière qui régnait à l’époque en Europe et à Vienne. Extraordinairement 

perméable aux influences des écrivains, des peintres, des dramaturges, des philosophes, mais aussi des 

scientifiques, des chercheurs de bords différents, Vienne a pu offrir l’étincelle qui, saisie par le génie de 

Freud, permettra d’éclairer le lien entre le symptôme et l’inconscient. L’audace de Freud fut d’aller puiser 

dans ce tourbillon de productions intellectuelles et artistiques pour asseoir ses théories sur le 

fonctionnement complexe du psychisme humain, qu’il affirme être intimement lié à la sexualité. Une des 

sources, directes ou indirectes, qui ont inspiré Freud, a été certainement l’œuvre de Henrik Ibsen, poète, 

écrivain et dramaturge norvégien, qui, a sa manière, a su observer les processus énigmatiques du désir et sa 

relation avec l’inconscient. Comme l’œuvre de Freud, celle d’Ibsen provoque le scandale à son annonce, 

pour ensuite trouver, grâce à la force du message qu’elle laisse entrevoir, une reconnaissance confirmée de 

nos jours. C’est cette œuvre et le contexte effervescent dans lequel elle se produit qu’interroge avec 

pertinence le livre de Françoise Decant. 

133 L’auteur aborde avec un très vif intérêt, l’abondant travail d’Ibsen (il a écrit 25 pièces de théâtre) à 

travers les effets que son œuvre suscite dans le monde analytique et aussi celui des écrivains. Dès les 

premières pages, F. Decant réussit à engager le lecteur, avec enthousiasme, dans une promenade vers le 

milieu qui accueille et défend l’œuvre théâtrale, à l’époque violemment attaquée, d’Ibsen. Dans la 

complexité de l’intrigue théâtrale d’Ibsen, F. Decant va chercher les liens entre les questions explorées par 

celui-ci et celles qui préoccupent les psychanalystes. Il faut dire que les fils qui mènent vers les rouages de 

l’inconscient sont nombreux autant dans l’œuvre que dans la vie d’Ibsen. F. Decant va les prendre dans leur 

richesse et leur multiplicité, dans leurs croisements. Ainsi, au lieu de voir dans les pièces d’Ibsen un 

formidable et intrépide embrouillement, elle va essayer de mettre au jour le « savant nouage » qui les sous-

tend, en nous apportant des commentaires, des lectures, des points de vue de nombreux contemporains de 

cet auteur dont la transgression artistique a soulevé un questionnement et un étonnement hors pair. Ainsi, 

par exemple, tout un chapitre de ce livre sera consacré à la rencontre de James Joyce avec ce qu’il appela « 

l’esprit d’Ibsen », chapitre qui a lui seul vaut le détour d’une lecture attentive de cet ouvrage. 

134 Dans les pages qui suivent F. Decant va nous introduire dans les discussions qui animaient Freud et 

ses disciples avec la splendide fraîcheur des premiers débats analytiques. Nous rencontrerons la position de 



Freud, qui regrette de ne pas pouvoir lire Ibsen dans sa langue, mais aussi celles de Groddeck, d’Otto Rank, 

et de nombreux autres intellectuels intrigués par l’énigme ibsénienne. 

135 Mais Françoise Decant n’est pas une simple visiteuse, une commentatrice des parallèles entre 

l’inconscient des écrivains, ibsénien, et l’inconscient freudien. Son livre a le mérite d’aller plus loin sur des 

questions concernant les théories psychanalytiques et l’articulation de leurs concepts à partir de l’écriture 

d’Ibsen. De toute évidence, cette écriture a joué, comme le démontre très finement l’auteur de cet essai, un 

rôle vital pour le dramaturge, un rôle que Lacan a désigné comme étant « le sinthome », un des nouages 

possibles du Nom du Père, en se référant à l’œuvre de James Joyce. 

136 « Sa nécessité d’écrivain s’est inscrite du côté d’une nécessité intérieure : il n’avait pas le choix » 

écrit F. Decant en parlant d’Ibsen (p. 21). 

137 À propos de « l’écriture comme symptôme », F. Decant écrit : « Création du sujet, le symptôme, 

comme formation de compromis, en nouant la jouissance et son interdit, a aussi affaire à la fonction 

paternelle, et à la question de la symbolisation. C’est sur fond d’un travail acharné, d’un véritable labeur, 

d’un suage pour reprendre le terme de Lacan, que le poète va tisser son symptôme. La tâche n’est pas mince 

puisqu’elle concerne la métaphorisation du Nom du Père… Et il nous semble que c’était à cette tâche 

qu’Ibsen avait voué sa vie par le biais de son travail d’écriture, tentant de refaire un nœud qui glissait 

dangereusement… » (p. 15) 

138 Avec le point paradoxal de la question paternelle au centre de son œuvre, entre l’Éros et le 

Thanatos, Ibsen a suscité la censure, la polémique, la discussion, mais aussi le dialogue. 

139 En entrant dans ce véritable labyrinthe de questions, l’auteur nous invite à l’explorer à la lumière 

des contributions psychanalytiques contemporaines, comme celle de G. Pommier et son travail sur le Réel 

qui positionne le Nom du père dans sa distinction des noms du père, précision fondamentale quant à la 

question de la structure. 

140 Françoise Decant, en procédant à un déchiffrage minutieux des créations d’Ibsen, nous montre à 

quel point le désir humain doit prendre des chemins inexplorés et inhabituels pour trouver son affirmation 

et que c’est justement dans ces points qui nous paraissent opaques et étrangers qu’il risque de se dévoiler. 

141 À l’origine de l’œuvre d’Ibsen, le « continent noir » du féminin, avec lequel le scandale arrive au 

temps de Freud, et son corollaire, la problématique paternelle, au cœur de notre postmodernité. L’éveil de la 

question de la femme pose la question « Qu’est-ce qu’un père ? », et nous verrons que c’est déjà à leurs 

débuts que les courants de la communauté psychanalytique se départageront sur cette problématique aussi 

essentielle que délicate pour l’avancement de notre discipline. 
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