
NOTE DE LECTURE par Serge Vallon, V.S.T. n°71, septembre 2001 
La psychanalyse avec Nicolas Abraham et Maria Torok 
Ouvrage collectif publié sous la direction de J.-Cl. Rouchy, 
Éd. Érès. 

Dans les sciences comme dans l’art il y a peu de créateurs, même s’il y a beaucoup de bons 

techniciens. La psychanalyse n’échappe pas à cette remarque générale. À côté de Freud, Ferenczi ou 

Mélanie Klein furent ces créateurs, ouvrant des échappées théoriques et cliniques. Ensuite il y eut 

Lacan, bien sûr, avec son objet « a », Winnicott et son espace potentiel, Bion avec ses particules alpha, 

et aussi Nicholas Abraham et Maria Torok, venus de Hongrie, survivants des catastrophes du nazisme 

et du stalinisme. On doit à ce couple indissociable la transmission de l’œuvre de Ferenczi et le 

renouvellement théorique de la clinique du traumatisme. Ils ont installé au cœur du processus subjectif 

inconscient les avatars de l’introjection, le poids des deuils et des événements non assimilés devenus 

des « fantômes » psychiques et des « cryptes » pathogènes. 

6 On se souvient du Verbier de l’homme aux loups (Aubier) montrant le palimpseste des langues 

affectant le patient de Freud et leur décryptage patient. Ces découvertes passionnantes et fécondes 

furent rejetées par l’institution psychanalytique : aussi bien par les sociétés proches de l’IPA 

auxquelles ils appartenaient que par le courant lacanien. Peut-être Lacan obnubilé par la maîtrise de 

son école a-t-il méconnu ou craint une œuvre indépendante, prenant pleinement en compte le poids du 

langage sur les formations inconscientes. 

7 N. Abraham était proche des philosophes (comme Derrida) dont il avait la formation. Il tenta 

une confrontation avec la phénoménologie de Husserl, confrontation peut-être vaine comme celle de 

Lacan avec Heidegger. C’est ce que rapporte Christian Delacampagne dans un article incisif sur les 

rapports entre philosophie et psychanalyse. L’essentiel du recueil est consacré à des témoignages 

comme ceux de René Major et de Judith Dupond, et à des exposés montrant la fertilité des pratiques 

analytiques inspirées par cette « clinique du fantôme », vulgarisée parfois comme celle des secrets de 

famille (tout secret n’est pas traumatique). Comment les citer sans être injuste ? Par exemple la 

regrettée Danièle Broda, Barbro Sylwan, Nicolas Rand, Eva Brabant, Serge Tisseron, Philippe 

Réfabert, etc. Comment ne pas évoquer le dialogue d’Abraham et Torok avec la littérature, comme la 

suite offerte à Shakespeare pour Hamlet ! Grâce à eux, un « courant ferenczien » reste vivace en 

France. On leur doit les idées précieuses comme le psychisme qui est affecté au-delà de l’enfance 

(avant dans la généalogie, et après dans la vie adulte), comme les traumatismes qui ne sont pas que 

sexuels. Avec Abraham et Maria Torok on peut ainsi penser qu’à l’opposé de « l’incorporation 

traumatique » la dynamique nécessaire de « l’introjection » peut se continuer tout au long de la vie. 
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