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EDITORIAL

C’est une évidence. Mais certaines évidences sont toujours bonnes à dire : la
psychanalyse a à voir – et, nécessairement, à faire – avec le langage. Dès son
institution, sous son nom, en 1896. Et même avant : faut-il évoquer ici le nom
que donna Anna O. – talking cure, « cure de parole » – à la cure à laquelle elle
était soumise par Joseph Breuer? Cela se passait en 1880, seize ans avant que
Freud ne nommât la psych(o)analyse 1, dans un article – en français – où il ne
manque pas de se référer au « procédé explorateur de J. Breuer, un peu subtil,
mais qu’on ne saurait remplacer » : celui-là même qui avait donné lieu, de la
part de la patiente, à la création de l’expression talking cure.

Cette relation entre langage et psychanalyse induit nécessairement la rela-
tion entre langage et inconscient. Relation qui est au centre de la réflexion de
Freud. Très tôt : on oublie souvent que son premier ouvrage, en 1891 – tou-
jours avant la dénomination de la psych(o)analyse – est une Contribution à la
conception des aphasies (Zur Auffassung der Aphasien). On y trouve une théorie
de l’appareil du langage qui sera utilisée, telle quelle, en 1915, quand il s’agira
de « reconnaître » (agnozieren) « l’inconscient », précisément dans l’article qui
porte ce titre.Très tôt, mais aussi très tard: en 1938, dans l’Abrégé de psychana-
lyse, Freud revient sur le problème, pratiquement dans les mêmes termes. Très
tôt, très tard : il vaut mieux dire constamment. Qu’on se reporte notamment
aux trois grands textes des années 1900, la Traumdeutung, la Psychopathologie
de la vie quotidienne et le Witz : la référence au langage y est omniprésente.
Mais il serait plus économique de citer les travaux où le langage n’est point
allégué: on arriverait sans doute à une liste vide.

Ce n’est point ici le lieu d’ébaucher une histoire de la psychanalyse. Mais
comment passer sous silence le nom de Jacques Lacan? Certes, les signataires
de ce texte n’ignorent pas les débats, souvent orageux, qui agitent encore le
milieu des psychanalystes sur le problème des relations entre la pensée de
Freud et celle de Lacan. Quoi qu’il en soit de ces débats – sur lesquels, natu-
rellement, les deux signataires professent modestement une opinion –, ils
n’empêchent pas qu’ait été énoncé, sur les relations entre langage et incons-
cient, un postulat (d’autres disent un théorème, certains un aphorisme) capi-
tal : « L’inconscient est structuré comme un langage ».

Les problèmes qui viennent d’être fugitivement évoqués ont donné lieu à
des torrents bibliographiques, sous la forme de dizaines de livres et de plu-
sieurs centaines (sans doute plusieurs milliers) d’articles, dans un grand

1. Dans ce texte en français, Freud utilise le mot sous la forme psychoanalyse, qu’il a conservée
en allemand.



nombre de langues. Il n’en est que plus curieux de constater que, sauf erreur ou
oubli 2, il n’existe pas de revue consacrée spécifiquement au problème central
des relations entre langage et inconscient. C’est à combler cette étonnante
lacune que les deux signataires de ce texte ont songé en créant Langage &
inconscient.

La revue accueillera, sans aucune espèce de parti pris théorique, toutes les
contributions visant, sous tel ou tel de leurs aspects, les problèmes embrassés
par son titre même. Ces contributions pourront venir de psychanalystes et de
linguistes, mais aussi de sémioticiens, de psychiatres, de neurologues, de psy-
chologues et de philosophes, comme de spécialistes de la littérature ou de l’es-
thétique. Pour faire bref : de toute personne portant intérêt aux problèmes des
relations entre langage et inconscient. Et aux problèmes connexes. Si la revue
est disposée à privilégier le français, elle ne refusera pas les articles rédigés
dans les cinq autres langues qui, à ce qu’il semble, sont le plus productives
dans le champ envisagé : allemand, anglais, espagnol, italien et portugais.

La revue sera donc un lieu de rencontre. Pour ne prendre qu’un exemple, ce
n’est un secret pour personne que les relations entre linguistes et psychana-
lystes ne sont pas toujours sereines. Quand elles existent : il est fréquent d’ob-
server des cas d’ignorance réciproque absolue. La revue permettra aux spécia-
listes de ces deux champs de recherche de se rencontrer, et de confronter leurs
positions, qui ne sont peut-être pas aussi inconciliables que le disent certains.
On observe aujourd’hui des initiatives qui permettent d’augurer favorable-
ment de l’avenir. Ainsi le projet élaboré par René Major d’un Institut des
Hautes Etudes en Psychanalyse donne une place importante aux relations
entre linguistique et psychanalyse.

Le champ de la revue, tout étendu qu’il est, est plus restreint que celui de la
plupart des périodiques des domaines concernés. C’est pourquoi le problème
de la « thématicité » des numéros se pose de façon spécifique. Par la plupart de
ces articles, le premier numéro se rattache au thème « Linguistique et psycha-
nalyse ». Il en ira de même pour le second. Pour la suite on envisage une alter-
nance entre des fascicules consacrés à un thème spécifique et des numéros
« libres ».

Les deux promoteurs de la revue ne sont pas totalement novices. Michel
Arrivé a déjà consacré à ces problèmes deux ouvrages (le premier traduit en
anglais, portugais, espagnol et coréen, le second en portugais, espagnol et ita-
lien). Un peu plus tard, il a publié – en collaboration avec Claudine Normand
– les actes d’un colloque tenu à Cerisy-la-Salle en 1998. Izabel Vilela termine
une thèse sur les conceptions langagières de Freud, auxquelles elle a déjà
consacré plusieurs articles. Ensemble ils ont réalisé en 2004 une manière de
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2. … mais l’oubli, s’il était attesté, étonnerait fort les deux rédacteurs, après l’enquête approfon-
die qu’ils ont effectuée non seulement parmi les publications francophones, mais aussi dans les
cinq autres langues (l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le portugais et l’italien) où une telle publi-
cation pouvait être attendue.



banc d’essai : le numéro 7-8, Langue, langage, inconscient : linguistique et psycha-
nalyse de la revue en ligne Marges linguistiques. Ce numéro double a rassem-
blé, sur près de quatre cents pages, une vingtaine de contributions. Les réac-
tions très favorables de la « communauté scientifique » indiquent que les
signataires disposent sans doute de la compétence nécessaire pour mener à
bien un tel projet.

Ils forment le vœu que cette nouvelle revue attire de toutes parts les proposi-
tions de collaboration, sans exclure celles de jeunes docteurs et doctorants – déjà
quelques unes sont données dans ce premier numéro. On éprouve à vrai dire
peu d’inquiétude à ce sujet, tant les propositions ont été nombreuses dès que le
projet a été rendu public.

MichelArrivé et IzabelVilela

Sans pouvoir citer tous ceux et toutes celles qui ont contribué de près ou de loin à la création
de cette revue, nous tenons à remercier pour leurs encouragements la Société Psychanalytique
de Paris, la Société des Neurosciences, l’Ecole de la Cause Freudienne, les Universités Paris III
( Jacqueline Authier), Paris V (Anne-Marie Houdebine, Laurent Danon-Boileau, Bernard
Golse), Paris VII (notamment Julia Kristeva, Sophie de Mijolla, Elisabeth Roudinesco,
François Sauvagnat, Maryse Siksou, Alain Vanier, Mareike Wolf-Fédida), Paris X (Claudine
Normand et Jean-René Ladmiral) et Paris XII (Dominique Ducard) ; les revues Interfaces Psy
(Viviane Smutek), Marges linguistiques (Michel Santacrocce), Cliniques méditerranéennes
(Roland Gori), Psychologie clinique (notamment Olivier Douville et Laurie Laufer) ; l’UFR de
Psychologie de Paris X (notamment Olivier Douville, Laurie Laufer, Edmond Lipiansky,
Gérard Pirlot) et l’Ecole doctorale 139 de Paris X, « Connaissance, langage, modélisation »,
dirigée par Danielle Leeman; l’Institut Universitaire de France à travers Jean-François
Jeandillou (ParisX) et Jacques Fontanille (Limoges).
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Michel Arrivé

LANGAGE ET INCONSCIENT:

BREF ESSAI DE MISE AU POINT SEREINE

Qui ne le voit ? Le sujet de cet article, doublement inaugural – il inaugure le
numéro lui-même inaugural de la revue éponyme – aurait de quoi décourager
le plus téméraire. Les deux adjectifs bref et sereine ajoutent à la difficulté du
projet et à la perplexité de l’auteur. La brièveté exigée entre en contradiction
flagrante avec l’étendue et la complexité des problèmes évoqués. Avant même
la mise en place, sous son nom, de la psychanalyse, l’inconscient et le langage
se trouvent intimement noués : on verra pourquoi et comment en parcourant
le début de ce texte. Il faudra, certes, attendre Lacan pour que l’illustre postu-
lat de « l’inconscient structuré comme un langage » donne à ce nœud la forme
provocatrice de l’assertion axiomatique. Mais il est sans doute possible de
déceler chez Freud les étymons de cette assertion tranchante sur les relations
entre inconscient et langage. Reste évidemment à savoir comment est conçu
le langage, tant chez Freud que chez Lacan. Est-ce celui que les linguistes se
donnent comme objet ? La plupart d’entre eux – à condition, bien sûr, qu’ils
aient lu Freud et Lacan: ce n’est pas toujours le cas – en doutent. De leur côté,
de nombreux psychanalystes sont mal convaincus – et je reste dans la litote…
– par l’aphorisme lacanien. On voit pourquoi la sérénité souhaitée est bien
difficile à atteindre et à maintenir : Freud, certes, est d’une sérénité presque
toujours constante et parfaite. Mais ses successeurs, ses lecteurs et les lecteurs
de ses successeurs sont loin de suivre son exemple. Et je suis certain que la
proposition par laquelle je viens, timidement, de suggérer comme possible,
oui, simplement possible, l’origine freudienne de l’axiome lacanien aura suffi,
chez certains de mes éventuels lecteurs, à déterminer, selon les caractères ou
les humeurs, agacement, démangeaisons, voire colère et, qui sait ? mépris. Et
rejet définitif de l’article dans les ténèbres du non lu, pis : du à-ne-pas-lire et
du à-ne-pas-signaler…

Pour mettre fin à mes légitimes hésitations, j’ai choisi la solution que m’of-
fraient les circonstances. J’ai été amené à donner, en novembre 2004, des
conférences aux Universités mexicaines de l’UAM et de l’UNAM (à Mexico),
puis à celle de la BUAP (à Puebla). Il s’agissait de présenter à un public « cul-
tivé », mais non « spécialisé » les problèmes des relations entre langage et
inconscient. Le langage prenait dans le titre qui m’était proposé le double
aspect de la linguistique et de la littérature. Les délais qui m’étaient impartis



(de deux à trois heures selon les lieux) et les publics qui m’étaient réservés – de
caractère hétérogène – me contraignaient, impérativement, à la brièveté.
Quant à la sérénité, elle était évidemment souhaitable, voire indispensable : il
eût été très mal venu de présenter le domaine étudié comme un champ de
bataille. J’ai donc pris le parti d’utiliser pour cet article le contenu de mes
communications mexicaines. J’ai même conservé, pour rappeler périodique-
ment le caractère didactique et propédeutique de mes propos, quelques
aspects de leur manifestation orale. C’est ainsi que j’ai maintenu le nous, qui
ne se substitue pas au je. C’est qu’il n’est jamais nous d’auteur : il conjoint dans
l’acte de communication l’énonciateur et ses nombreux énonciataires, quelles
que soient les conditions de l’énonciation.

∑

La première tâche à entreprendre est de repérer les difficultés qui cernent de
toutes parts le sujet traité.

1. La première de ces difficultés tient à l’étendue et à la complexité des rela-
tions entre le LANGAGE et l’INCONSCIENT. Depuis la fondation de la psy-
chanalyse – et même avant cette fondation, comme on verra dans quelques
instants – le problème des relations entre langage et inconscient se pose de
façon insistante, constamment insistante. C’est en somme depuis mainte-
nant cent-vingt-cinq ans – on verra tout à l’heure la justification précise de
cette indication chronologique, qui paraît peut-être étonnante au premier
abord – que le problème se pose, sous des modes divers : parfois explicites,
parfois souterrains, parfois sereins, parfois polémiques et même violents,
j’en donnerai sans doute quelques exemples.

2. La deuxième difficulté de notre sujet tient à la forme qu’y prend l’objet lan-
gage. Il se dédouble en effet sous la forme d’un côté de la LINGUISTIQUE, de
l’autre côté de la LITTÉRATURE. Il faut ici ne pas hésiter à énoncer une évi-
dence: la linguistique et la littérature ont bien à voir, l’une et l’autre, avec le
langage. Mais de deux façons fondamentalement différentes.

• La linguistique, c’est la science du langage. Naturellement, cette défini-
tion ne va pas sans problèmes: le livre de Jean-Claude Milner Introduction
à une science du langage, pose ces problèmes avec acuité. Mais si j’ai bien lu,
Milner ne met pas en cause la scientificité de la linguistique: il s’interroge
sur le type de scientificité qui est celui de la linguistique. Au centre même
de ce problème, le métalangage. La scientificité de la linguistique est fon-
dée sur l’existence même et la légitimité du métalangage. Voit-on un lin-
guiste, quel qu’il soit, en mettre en cause la possibilité ? Ce geste propre-
ment suicidaire n’a, à ma connaissance, jamais été perpétré par aucun lin-
guiste. A moins qu’il ne joue, comme le fait parfois Milner, sur le concept
de métalangage, dont Milner ne parle d’ailleurs, au moins dans cet
ouvrage, que dans deux notes extrêmement allusives (p. 129 et 332 [et non
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333, comme dit l’index]). A moins, autre possibilité, qu’il ne renonce, pro-
visoirement ou non, à son statut de linguiste. A ces jeux près, les linguistes
posent l’existence du métalangage. Pour user d’une métaphore spatiale, la
linguistique surplombe – enfin, essaie de surplomber, et y parvient, tant
bien que mal, parfois – le langage qu’elle a pour objet.

A cet égard, il faut le dire dès maintenant, la linguistique se distingue
fondamentalement de la psychanalyse : selon l’un des illustres aphorismes
lacaniens, qui selon moi s’enracine, lui aussi, profondément dans la
réflexion freudienne 1, « il n’y a pas de métalangage ». Formule au plus haut
point problématique, notamment quand on a à examiner les rapports entre
linguistique et psychanalyse. Pour anticiper : la linguistique et la psychana-
lyse s’opposent sur le problème du métalangage. Pour la première, il y a du
métalangage. Pour la seconde, il n’y en a pas. Dans ces conditions, com-
ment est-il possible de dire que « l’inconscient est structuré comme un
langage » si on pose le langage comme objet de la linguistique et de ce fait
affecté par le métalangage?

• La littérature, à l’inverse de la linguistique, n’est pas en surplomb sur le lan-
gage. Elle est au contraire totalement enfermée, je suis tenté de dire engluée
dans le langage. La littérature, c’est une pratique du langage, qui a, sans doute,
ses spécificités, même s’il est extrêmement difficile, voire, peut-être, impos-
sible de réunir clairement et exhaustivement ces spécificités pour en faire la
littérarité : de nombreux chercheurs s’y sont longuement exténués, sans jamais
atteindre une spécificité sans cesse fuyante.

À cet égard, la littérature se rapproche singulièrement de la psychana-
lyse, qui est elle aussi une pratique, elle aussi spécifique, du langage. La lit-
térature, osons la métaphore familiale, est proche parente de la psychana-
lyse, alors que la linguistique semble bien, pour l’instant, n’en être qu’une
cousine éloignée, selon le cas aimée – rarement –, jalousée – parfois – et
méprisée – souvent.

On voit la conséquence qu’il faut tirer des constatations évidentes qui
viennent d’être faites : les problèmes des relations entre l’inconscient et, d’un
côté la linguistique, de l’autre côté la littérature, sont fondamentalement diffé-
rents. Il faudra donc traiter ces deux groupes de problèmes de façon complè-
tement séparée.

Par la constatation que nous venons de faire des deux graves difficultés que
présente le sujet de mon intervention, nous sommes en mesure de fixer le plan
qui lui sera affecté. Il comportera nécessairement deux parties :
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1. Qu’on ne croie, je le demande, à aucune intention de provocation. Je suis persuadé, et je crois
pouvoir le prouver, que Freud – qui ne disposait pas du nom du métalangage, bien sûr : il était,
de son temps, tout juste inventé, dans des milieux culturels qu’il ne connaissait pas – était per-
suadé qu’il n’y a pas de métalangage. Mais il le disait d’une autre façon: à propos du rêve. Nous
y reviendrons plus tard.



1. La première partie sera consacrée à une mise au point à la fois théorique et
historique sur le problème des relations entre langage et inconscient.
Naturellement Freud et Lacan tiendront une place dominante dans cette
première partie, d’où les linguistes seront, pour l’essentiel, absents. Cette
absence, significative, devrait être expliquée.

2. La seconde partie sera consacrée à une description, nécessairement som-
maire, des relations de la psychanalyse avec les deux disciplines annoncées :
la linguistique et la littérature.

Première partie : langage et inconscient

Nous allons commencer en restant dans la constatation d’évidences :

1. La psychanalyse est le moyen d’accéder à l’inconscient. Le seul moyen,
selon Freud, même s’il lui arrive parfois de modaliser cette exclusivité de la
psychanalyse comme mode d’accès à l’inconscient : nous citerons tout à
l’heure un texte dans lequel il procède à cette limitation de l’exclusivité de la
psychanalyse comme mode d’accès à l’inconscient. À quelle autre pratique
pense-t-il? Nous poserons peut-être la question.

2. La psychanalyse, dans le sens de la cure psychanalytique, est, on vient de
l’apercevoir en parlant de la littérature, une pratique du langage. Pratique
spécifique, certes. Mais à vrai dire n’y a-t-il pas quelque chose de spéci-
fique dans toute pratique du langage?

3. Rapprochons ces deux évidences : c’est une pratique spécifique du langage
qui donne accès à l’inconscient.

Ces évidences ne sont peut-être pas des évidences pour tout le monde. Elles
le sont pour Freud, si du moins je le lis de façon exacte. Je vais donc entre-
prendre de montrer comment Freud énonce ces évidences, en projetant
quelques coups de phare sur différents moments de sa réflexion. Après quoi
nous essayerons de tirer ensemble les conséquences des propositions de Freud
sur les relations entre langage et inconscient. A ce moment nous quitterons
sans doute le domaine des évidences, et nous nous engagerons dans un chemin
qui nous conduira de Freud à Lacan.

Premier moment

Qu’on y prenne garde : ce premier moment n’est pas chronologique. Il n’est
présenté ici comme premier qu’en raison de son caractère explicite et specta-
culaire. Nous sommes en 1926. Freud est amené à poser, dans un livre, La
question de l ’analyse profane. Il entend par là l’analyse quand elle est pratiquée
par des non-médecins, des laïcs, comme il dit, d’un mot qui comme l’adjectif
profane comporte une évidente composante religieuse. La question se posait
alors avec acuité, à l’occasion d’un procès intenté à Theodor Reik, qui prati-
quait l’analyse sans être médecin. On sait que cette question est, en France,
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toujours d’actualité : elle a donné lieu en 2004 à des débats qui évoquent
étrangement, jusque dans les mots utilisés, ceux qui se tenaient à Vienne il y a
à peu près quatre-vingts ans. Mais revenons à 1926. Dans son livre, Freud
décrit à « un interlocuteur impartial » ce qui se passe pendant la cure psycha-
nalytique entre le patient et le « médecin » : c’est ainsi qu’il appelle, en plu-
sieurs points de son texte, la personne, munie ou non du diplôme de médecin,
à laquelle il donne en d’autres points le nom d’analyste :

Il ne se passe entre eux rien d’autre que ceci : ils se parlent. L’analyste n’utilise pas
d’instrument, pas même pour l’examen, ni ne prescrit de médicaments […].
L’analyste fait venir le patient à une certaine heure de la journée, l’engage à parler,
l’entend, puis s’adresse à lui et l’engage à l’écouter (Œuvres complètes, t. XVIII : 9).

L’analyse est ici décrite non seulement par ce qu’elle est, mais par ce qu’elle
n’est pas: elle ne recourt ni aux « instruments », ni aux « médicaments ». « Rien
d’autre », finalement, que le discours, sous les espèces du dialogue. Un dialogue
qui obéit à des règles assez rigides. Ça se passe en plusieurs temps. Il y a d’abord
l’intervention initiale de l’analyste, qui invite le patient à parler. Geste perfor-
matif, généralement suivi d’effet. Le second temps est occupé par la parole du
patient, parole décrite dans ce texte comme exclusive: point d’intervention pré-
vue de l’analyste, même si on sait, par différents témoignages, que Freud ne
s’interdisait pas d’intervenir dans les propos de ses patients 2. Dernier temps
enfin: la prise de parole de l’analyste. Freud insiste lourdement sur un nouveau
geste performatif de l’analyste: il invite le patient à l’écouter. C’est vrai, ce type
de dialogue, par le protocole précis auquel il obéit, comporte une forte spécifi-
cité. Mais après tout d’autres types de dialogues présentent aussi leur spécificité.
Cela ne leur retire en rien leur propriété évidente de pratique du langage.

Après avoir ainsi décrit la cure psychanalytique, Freud décrit la réaction de
son interlocuteur, supposé « ignorant », mais « impartial » :

Le visage de notre homme impartial témoigne maintenant d’un soulagement et
d’une détente indiscutables, mais trahit tout aussi nettement un certain dédain.
C’est comme s’il pensait : Rien que cela? Des mots, des mots, et encore des mots,
comme dit le prince Hamlet (ibid.).

C’est vrai : le « dédain » de l’« homme impartial » est compréhensible.
Comment diable les mots, ces fétus de paille allégués avec mépris par Hamlet,
peuvent-ils avoir effet sur le grain particulièrement coriace de la souffrance de
l’âme? On remarquera au passage la référence au texte de Shakespeare, fré-
quente chez Freud: pour lui, le texte littéraire intervient à tout moment à titre
d’exemple et même à titre d’autorité dans le raisonnement. Ici, la citation
d’Hamlet intervient pour donner l’autorité qu’elle mérite à la parole apparem-
ment naïve du pauvre interlocuteur impartial : une seule solution possible,
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2. Un de ces témoignages vient de Raymond de Saussure (oui, le fils de Ferdinand). Longtemps
après la fin de son analyse, il raconte, avec un reste d’acrimonie, que « Freud parlait trop ». Voir
Arrivé (1994) 2005: 19.



selon lui, pour expliquer l’efficacité des mots : le recours à l’« enchantement »
(Zauberei). Et voici, oh ! surprise, que Freud ne récuse pas le terme du naïf :

Très juste, ce serait un procédé d’enchantement si l’action en était plus prompte.
L’enchantement a pour attribut essentiel la rapidité, pour ne pas dire la soudaineté
du succès. […] Mais après tout le mot à l’origine était un enchantement, une
action magique, et il a conservé encore beaucoup de son ancienne force. (10)

On le voit : le véritable moteur de cet « enchantement » spécifique, c’est le
mot 3, ou, plus précisément, le Wort, le mot tel qu’il s’énonce dans le discours,
comme le remarquera Lacan, en ce point lecteur au plus haut point autorisé
de Freud. Il repère avec vigilance que le Wort allemand ne se confond pas
entièrement, tout proche qu’il est de la parole vive, avec le mot français, dont le
sens insiste plus sur les aspects formels de l’unité linguistique. Quant à la
magie – autre traduction de la Zauberei – elle apparaîtra aussi chez Lacan, par-
fois sous la forme de l’alchimie, comme figure de l’analyse 4. Dans le beau texte
de 1973 intitulé Télévision, Lacan s’inscrit littéralement dans la lignée du
Freud de L’analyse profane. Il décrit avec la plus grande simplicité – car il
arrive à Lacan d’être simple – ce qu’il appelle « le pouvoir des mots » :

La guérison, c’est une demande qui part de la voix du souffrant, d’un qui souffre
de son corps ou de sa pensée. L’étonnant est qu’il y ait réponse [on croit entendre
ici l’« l’interlocuteur impartial » de Freud en 1926], et que de tout temps la méde-
cine ait fait mouche avec des mots. […] Comment était-ce avant que fût repéré
l’inconscient ? Une pratique n’a pas besoin d’être éclairée pour opérer : c’est ce
qu’on peut en déduire (17; Autres Écrits : 512-513).

Second moment

J’ai choisi 1926 et L’Analyse profane en raison du caractère exemplaire de la
description qui y est donnée. Mais en réalité on peut – il faut – remonter bien
plus haut dans le passé. En sorte que notre second moment est bien antérieur
au premier. Ce second moment n’est autre que le moment fondateur de la tal-
king cure. Nous sommes cette fois en 1880. Le nom même de la psychanalyse
n’a pas encore été énoncé 5. Joseph Breuer, collègue et ami de Freud, mène la
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3. On se souvient que Freud évoque longuement dans Totem et tabou le problème de l’« exor-
cisme » ou de l’« évocation » que constitue l’énonciation du nom du mort : « Prononcer son nom
leur semble être une évocation que sa présence suivra dans la foulée » ((1912) 1998: 264). La
traduction de 1924 donnait, sans doute plus justement: « il [le nom] a pour effet de rendre l’es-
prit [du mort] présent et actuel » (84).

4. Voir par exemple pour la magie le Séminaire VIII : 143, et pour l’alchimie le Séminaire XI : 14.

5. On sait qu’il ne le sera qu’en 1896, dans l’article publié par Freud, en français, sur « L’hérédité
et l’origine des névroses ». Le mot a à ce moment la forme psychoanalyse, qu’il a conservée en
allemand. Il apparaît pour la première fois dans une évocation du « procédé » de Breuer, où se
lit évidemment le souvenir de la talking cure d’Anna O.: « Je dois mes résultats à l’emploi d’une
nouvelle méthode de psychoanalyse, au procédé explorateur de J. Breuer, un peu subtil, mais
qu’on ne saurait remplacer, tant il s’est montré fertile pour éclaircir les voies obscures de l’idéa-
tion inconsciente » (Œuvres complètes, t. III : 115).



cure d’une jeune personne autrichienne, Anna O., nom sous lequel il dissi-
mule la véritable identité de sa patiente, Bertha Pappenheim. C’est la patiente
elle-même qui trouve le mot juste pour désigner la cure à laquelle elle est sou-
mise:

[…] il devenait parfois difficile, même sous hypnose, de la faire parler. Elle avait
donné à ce procédé le nom bien approprié et sérieux de « talking cure » (cure par la
parole) et le nom humoristique de « chimney sweeping » (ramonage de cheminée)
(« Histoires de malades », in Études sur l ’hystérie : 21-22).

Nous sommes à une époque préhistorique, à proprement parler : l’histoire
de la psychanalyse, faute du mot, n’est pas encore commencée. La cure n’est pas
encore devenue conforme à ce que Freud décrira en 1926. Elle s’accompagne
encore de différents gadgets, comme l’hypnose et les médicaments, dont
Breuer fait un usage intensif. Et pourtant, dès cette époque préhistorique – il y
a précisément cent-vingt-cinq ans, comme je l’annonçais plus haut – s’affiche
la connexion entre cure et parole 6. Comment la qualifier, cette connexion ?
Intime est insuffisant, consubstantielle serait excessif. Disons-la simplement
essentielle. Freud, on le sait, ne fera, après 1880, qu’apurer sa pratique de la
cure, en en éliminant tous les éléments annexes (hypnose, attouchements,
médicaments et autres) dont elle pouvait s’accompagner originellement. Et
cette omniprésence exclusive du discours sera, dans la suite, un thème redon-
dant de ses réflexions. Je pourrais le prouver de façon surabondante en citant
des textes de toutes les époques de la réflexion freudienne.

Il faut ajouter un dernier point. La cure est liée à la parole, certes. Elle est
également liée à la langue parlée par la patiente. Anna O. est autrichienne, sa
langue maternelle est l’allemand. Et pourtant, à un moment de sa cure, elle
renonce totalement à l’allemand pour ne plus parler qu’anglais, et c’est en
anglais qu’elle dénomme la « talking cure ». Breuer remarque à deux reprises ce
changement de langue:

La paraphasie disparut, mais elle ne s’exprimait plus qu’en anglais, en apparence
sans s’en rendre compte; […] quelques mois plus tard seulement j’arrivai à lui faire
admettre qu’elle utilisait l’anglais. Toutefois elle n’avait pas cessé de comprendre
son entourage qui s’exprimait en allemand (17-18).

Spéculons un instant sur ce point, assez peu commenté par les historiens
de la psychanalyse (Roudinesco et Plon n’en parlent pas dans l’article par
ailleurs long et détaillé qu’ils consacrent à Bertha Pappenheim). Il pose un
problème: l’inconscient pourrait-il être en relation non seulement avec le lan-
gage, mais encore avec telle ou telle langue? Je ne fais, bien sûr, que poser le
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6. Sans doute Freud et Breuer s’arrangent-ils, dans leur présentation évolutive des faits – car ils
reprennent à plusieurs reprises le récit qu’ils en font – pour marquer leur priorité par rapport à
Janet dans l’élaboration d’une méthode cathartique elle-même aux origines de la psychanalyse
(voir Roudinesco et Plon, 1997, sv Pappenheim). Reste que l’insistance sur la fonction de la
parole dans la cure est un trait constant de leurs propos. Et le fait même que Freud y revient
inlassablement est une preuve de plus de l’importance capitale qu’il attache à ce point.



problème, et évoquer la figure du Président Schreber et sa fameuse « langue de
fond » (Grundsprache). La langue de fond, c’est à la fois, Freud le dit explicite-
ment dans une note, l’inconscient et la langue de l’inconscient. Il se trouve en
plus que c’est une langue spécifique, l’allemand, même si c’est un allemand
fortement modifié : par exemple, certains mots de la « langue fondamentale »
signifient leur propre contraire, comme « récompense » pour « châtiment ».

Je laisse de côté ce problème, qui nous entraînerait trop loin, du côté par
exemple du japonais, allégué par Lacan à différentes reprises. Et je reviens à ce
que nous venons de voir, avec nos deux moments de 1926 et de 1880, sur ce
qu’il en est de la psychanalyse. L’analyse, avons-nous vu, est définie comme
pratique du langage. C’est du discours, et seulement du discours, qu’il est ques-
tion dans les deux textes, sous les espèces du dialogue dans L’analyse profane et
de la « talking cure » dans l’histoire d’Anna O. Mais bien sûr la pratique du
langage présuppose le langage. Ainsi la formule « point de discours, point
d’analyse » prend immédiatement une autre forme: « point de langage, point
d’analyse ». Or l’analyse est définie par Freud comme le mode d’accès, le seul
ou peu s’en faut, à l’inconscient. Car c’est bien l’inconscient qui est visé dans la
formule paraphrastique « [certains] processus animiques à peine accessibles
autrement » qui apparaît dans le premier segment de la définition de la psy-
chanalyse qu’il donne en 1923, peu avant que se pose la Question de l ’analyse
profane : 7

Psychanalyse est le nom: 1. d’un procédé d’investigation de processus animiques
qui sont à peine accessibles autrement ; 2. d’une méthode de traitement des
troubles névrotiques, qui se fonde sur cette investigation ; 3. d’une série de vues
psychologiques acquises par ce moyen qui croissent progressivement pour se
rejoindre en une discipline scientifique nouvelle (Encyclopédie de la sexologie
humaine, in Œuvres complètes, t.XVI : 183).

Je remarque au passage la limitation introduite par Freud. Il ne va pas jus-
qu’à dire que l’inconscient n’est accessible que par l’analyse, il dit qu’il est « à
peine accessible autrement ». J’insiste sur à peine, qui présuppose un autre
moyen d’accès. A quel autre moyen d’accès pense-t-il ? Il ne le dit pas. Pour
ma part, je me demande s’il ne pense pas, sans la nommer, à la littérature.
Mais je passe sur ce point qui, ici, est donné par Freud comme un détail. Je
reprends mon timide raisonnement, et je me demande si, toujours en suivant
Freud pas à pas, il est possible d’articuler la proposition suivante : « point de
langage, point d’inconscient ».

C’est ici, bien sûr, qu’on est tenté de s’engager dans le chemin qui mène de
Freud à Lacan. La formule « point de langage, point d’inconscient », certes,
n’est pas, littéralement, de Freud. Je pense toutefois ne pas l’avoir extraite arbi-
trairement des textes que j’ai cités. Elle trouve des échos extrêmement précis
dans le texte de Lacan, par exemple dans le texte Télévision que nous avons
déjà cité tout à l’heure. Ainsi Lacan pose qu’« il n’y a d’inconscient que chez
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7. Pour des raisons qui apparaîtront dans la suite, je cite ici cette définition in extenso.



l’être parlant » (Télévision : 15, Autres écrits : 511). C’est pourquoi les animaux,
qui disposent bien de systèmes de communication, mais non pas de ces sys-
tèmes absolument spécifiques que sont les langues des hommes, ne sont pas
affectés par l’inconscient : ce thème de réflexion sur l’opposition entre les
« langages animaux », comme il dit, et les langues humaines est fréquent chez
Lacan, je n’en cite ici qu’un exemple, dans « L’étourdit » : 47-48 (Autres
écrits : 490-491) :

Rien à faire donc avec ce qui s’imagine et se confirme en bien des points d’un lan-
gage animal.

Le réel là n’est pas à écarter d’une communication univoque dont aussi bien les
animaux, à nous donner le modèle, nous feraient leurs dauphins : une fonction de
code s’y exerce par où se fait la néguentropie de résultats d’observation. Bien plus,
des conduites vitales s’y organisent de symboles en tout semblables aux nôtres
[…], à ceci près que ces symboles ne sont jamais équivoques.

Autre formule de Lacan, à mon sens directement imprégnée de la
réflexion freudienne: « L’inconscient, ça parle, ce qui le fait dépendre du lan-
gage » (Télévision : 16, Autres écrits : 511).

On l’a compris : je cherche à m’approcher progressivement de la formule
centrale de Lacan, « l’inconscient est structuré comme un langage ». Et à faire
comprendre que si on me suit, cette formule elle aussi trouve son origine dans
la réflexion de Freud. C’est ici qu’il faudrait, une fois encore, remonter à la
préhistoire, et évoquer l’ouvrage préanalytique que Freud consacra, en 1891,
Zur Aufassung der Aphasien 8. Dans cet ouvrage souvent oublié, Freud met en
place, dans le cadre d’une théorie de l’« appareil du langage », un « schéma
psychologique de la représentation de mot » qui restera intact jusqu’au
moment où, en 1915, il l’utilisera – précisément dans l’article « L’inconscient »
– pour « reconnaître » l’authentique opposition entre inconscient et précons-
cient-conscient. Certes, les conditions dans lesquelles est posée cette opposi-
tion sont complexes et ambiguës, au point d’avoir pu donner lieu à des lec-
tures complètement opposées : j’y ferai allusion dans un instant. Reste que
c’est bien la prise en compte du langage qui permet de « reconnaître » l’in-
conscient comme tel.

Naturellement je n’ignore pas qu’en disant cela je prends à contre-pied de
nombreux analystes : tous ceux qui affirment que l’inconscient n’a rien à voir
avec le langage et que de toute façon Lacan n’a rien compris à Freud. Oui,
bien sûr, ces opinions se formulent aujourd’hui, en France et ailleurs. Je ne
citerai qu’un nom, illustre, celui d’André Green, dont j’aurai sans doute l’occa-
sion de reparler tout à l’heure.
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8. Le titre allemand, avec sa préposition introductrice zu(r) (dans cet emploi assez voisine de
« pour »), peut s’intégrer dans la phrase : c’est ce que je m’autorise à faire. Mais c’est ce qu’in-
terdit la traduction traditionnelle de ce titre, Contribution à la conception des aphasies, où zu(r)
est, lourdement, traduit par « contribution à ».



Naturellement, si nous disposions non pas d’une unique intervention, mais
d’une série de cours, il faudrait faire l’analyse de la formule de Lacan.Tâche au
plus haut point difficile. Je me contenterai ici d’indiquer les deux directions
dans lesquelles il conviendrait d’orienter ce commentaire :

1. Il faudrait d’abord insister sur le terme « structure ». Lacan entend par là
que les éléments constitutifs de l’inconscient sont structurés sur le modèle
des éléments constitutifs d’une langue. J’insiste sur le « comme » de l’apho-
risme de Lacan, que je crois pouvoir commenter par l’expression « sur le
modèle de ». En effet, il y a une erreur à ne pas commettre : penser que les
éléments de l’inconscient sont eux aussi des unités linguistiques. Erreur
souvent faite par les lecteurs de Lacan. Non, ils ne se confondent pas avec
des mots, les signifiants qui constituent l’inconscient. C’est ce qui explique
pourquoi Freud, dans « L’inconscient », peut avancer que « la représenta-
tion non saisie en mots reste dans l’Ics » ((1915) 1988 : 240). Il pose ainsi
qu’il n’y a pas de mots dans l’inconscient. D’où le triomphe fugitif de cer-
tains lecteurs antilacaniens : comment l’inconscient pourrait-il être struc-
turé comme un langage s’il n’y a pas de mots dans l’inconscient? C’est tout
simplement que les « choses » peuvent être structurées comme les « mots »,
qui à leur tour sont aptes à se transformer en « choses » : métamorphoses
constantes dans la réflexion de Freud. Si ces objets constitutifs de l’incons-
cient portent un nom emprunté à un linguiste, Ferdinand de Saussure, ce
n’est pas en raison de leur nature (ils ne sont pas des mots), mais en raison
de leur structure.

On l’a compris : la conception de l’inconscient structuré comme un lan-
gage se défend contre la conception freudienne mise en place dans l’article
de 1915 « L’inconscient ». En effet, l’exclusion des représentations de mots
hors de l ’Ics fait hurler de joie les antilacaniens, par exemple André Green:
ils exultent et prétendent que Freud donne, à l’avance, tort à Lacan. On a
compris pourquoi ils se trompent: c’est que les signifiants ne se confondent
ni avec les mots, ni avec leurs représentations.

2. Mais il ne faudrait naturellement pas négliger, dans le commentaire de
l’aphorisme lacanien, le mot « langage ». Il faut ici avoir en mémoire la for-
mule de Télévision citée tout à l’heure : « L’inconscient, ça parle, ce qui le
fait dépendre du langage ». C’est, une fois de plus, une évidence : s’il y a
langage, il faut bien qu’il y ait parole, discours, énonciation, peu importe le
nom, il faut que ça parle. Et il faut bien aussi un sujet à cette parole, ce dis-
cours, cette énonciation. C’est ici qu’il faut prendre garde. Le sujet de cette
énonciation-là ne se confond pas avec le sujet de l’énonciation quoti-
dienne, celui qui dit je en pensant, parfois avec raison, que c’est bien lui qui
dit je. C’est le sujet mis en scène par Benveniste, dans son illustre article
« De la subjectivité dans le langage »:

Nous tenons que cette « subjectivité », qu’on la pose en phénoménologie ou en
psychologie, comme on voudra, n’est que l’émergence dans l’être d’une propriété
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fondamentale du langage. Est « ego » qui dit « ego ». Nous trouvons là le fonde-
ment de la « subjectivité », qui se détermine par le statut linguistique de la per-
sonne ((1959) 1966: 260).

Le sujet du ça parle de l’inconscient est tout autre. Cette problématique
extrêmement délicate est traitée par Lacan à diverses reprises, notamment
dans le Séminaire V sur les Formations de l ’inconscient et dans le très beau et
en même temps très difficile chapitre des Écrits « Subversion du sujet et
dialectique du désir ». Lacan l’aborde avec une grande confiance, au moins
au départ, dans l’analyse des linguistes, à qui il emprunte le terme jakobso-
nien de shifter et le terme benvenistien d’indicatif 9:

La structure du langage une fois reconnue dans l’inconscient, quelle sorte de sujet
pouvons-nous lui concevoir?

On peut ici tenter, dans un souci de méthode, de partir de la définition stricte-
ment linguistique du je comme signifiant : où il n’est rien que le shifter ou indicatif
qui dans le sujet de l’énoncé désigne le sujet en tant qu’il parle actuellement.

C’est dire qu’il désigne le sujet de l’énonciation, mais qu’il ne le signifie pas. […]
Nous pensons par exemple avoir reconnu le sujet de l’énonciation dans le signi-

fiant qu’est le ne dit par les grammairiens ne explétif (Écrits : 800).

Ce qui est clair, c’est que le sujet de l’inconscient structuré comme un lan-
gage ne se confond pas avec le sujet de l’énonciation du discours ordinaire
(ce que Lacan appellera le « discours courant », écrit « disque ourcourant »
selon un jeu de mots orthographique absolument inaudible et, de surcroît,
intraduisible). Ce sujet de l’énonciation du discours courant, c’est le je,
c’est-à-dire effectivement le shifter, dans la terminologie de Jakobson, ou
l’indicateur (transcrit ici par indicatif) dans la terminologie de Benveniste.
En somme, c’est ce qu’on appelle maintenant en français l’embrayeur. Ce
shifter, selon Lacan, ne fait que désigner le sujet de l’énonciation, sans le
signifier. Problème d’une insondable difficulté : comment un mot peut-il
désigner sans signifier ? Les noms propres et les pronoms personnels de
troisième personne sont, selon certains linguistes, dans ce cas. Mais c’est
que ces éléments sont, dans leurs analyses, dépourvus de signifiés. Ce n’est
sans doute pas le cas pour je. Celui-ci se trouve donc dans le cas de dési-
gner sans signifier. Par quoi donc le sujet est-il signifié? Ici, il faut l’avouer,
une très forte surprise : Lacan le découvre, ce sujet de l’énonciation incons-
ciente, dans un élément – un signifiant, nous dit-il – qui est absolument
propre à une langue, le français. C’est le fameux « ne explétif », terreur –
légitime – de tous les étrangers apprenant le français. On le trouve par
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9. Benveniste utilise effectivement au moins une fois le terme indicatif, dans un sens qui, pour
être voisin de celui qu’il confère habituellement à indicateur, ne se confond pas entièrement avec
lui : « Si chaque locuteur, pour exprimer le sentiment qu’il a de sa subjectivité irréductible, dis-
posait d’un “indicatif ” distinct (au sens où chaque station radiophonique émettrice dispose
d’un “indicatif ” propre), il y aurait pratiquement autant de langues que d’individus, et la com-
munication deviendrait strictement impossible » ((1956) 1966: 254).



exemple dans les subordonnées dépendant d’un verbe marquant la crainte
(« je crains qu’il ne vienne », à comprendre comme « je crains sa venue », et
distinct de « je crains qu’il ne vienne pas », « je crains sa non-venue »). On le
trouve aussi, ce ne explétif, dans les comparaisons d’inégalité : « Bush est
encore plus bête que tu ne penses ». C’est dans ce petit mot ne que Lacan,
dans la suite indirecte de Damourette et Pichon, reconnaît le sujet de l’in-
conscient. Ce qui, certes, pose toutes sortes de problèmes. Dont à l’évi-
dence celui-ci : le ne explétif du français est, apparemment, une spécificité
de cette langue. On n’en trouve d’équivalent exact dans aucune autre
langue. Lacan essaie bien de lui trouver un homologue dans le µη du grec
ancien. Il se trompe: le µη grec ancien a un comportement tout à fait dif-
férent 10. Peut-il donc se faire que l’inconscient soit structuré non seule-
ment comme un langage, mais encore comme une langue et, voyez le
hasard, comme le français? C’est la question que je me suis posée dans un
article intitulé « Lacan grammairien ». Vous vous souvenez que l’allusion à
la Grundsprache, la « langue de fond » du Président Schreber nous a fait
entrevoir que, peut-être, Freud avait été, souterrainement, tenté par la
même hypothèse, quoique, bien sûr, avec une autre langue: la sienne, l’alle-
mand.

Ici, je le crains, il faut s’interrompre. À la fois en raison du temps qui s’obs-
tine à passer et de la difficulté des problèmes, qui échappent à la compétence
du modeste linguiste que je suis. Qui d’ailleurs se dit in petto que peut-être ils
n’échappent guère moins à la compétence de tout autre. Je n’insiste pas, et j’en
viens à la seconde partie de mon exposé. Elle touche les relations de la psycha-
nalyse d’abord avec la linguistique, ensuite avec la littérature.

Deuxième partie : psychanalyse, linguistique, littérature

Psychanalyse et linguistique

Commençons par la linguistique. Il faut d’emblée constater un état de faits
bien étonnant. On vient de voir, en parcourant Freud et Lacan, que l’incons-
cient et le langage sont noués entre eux de façon intime : il n’est pas possible
de penser l’un sans l’autre. Or nous allons constater maintenant qu’entre la
psychanalyse et la linguistique, ça ne marche pas fort : les relations entre les
deux disciplines sont, à quelques exceptions près, d’ailleurs elles-mêmes ambi-
guës, généralement mauvaises. À vrai dire d’ailleurs il vaut presque mieux
qu’elles soient mauvaises. Car quand elles sont mauvaises, ça prouve qu’au
moins elles existent. Pour de nombreux analystes et pour de nombreux lin-
guistes, il n’y a tout bonnement aucune relation entre linguistique et psycha-
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nalyse. C’est du moins ce que j’observe en France. Mais les diverses informa-
tions dont je dispose sur la situation dans différents pays semblent indiquer
des phénomènes assez voisins.

À cette situation générale, à laquelle n’échappe pas Lacan, comme nous
allons le voir, une seule exception véritable. Mais de taille : Freud lui-même.
Tout au long de sa carrière Freud a manifesté un intérêt déterminé pour la lin-
guistique, à laquelle il donne son nom traditionnel allemand de « science du
langage » (Sprachwissenschaft). Je n’en donnerai ici qu’un témoignage: celui qui
nous est fourni par un texte assez peu connu. Il s’agit de « L’intérêt de la psy-
chanalyse ». Nous sommes cette fois en 1913. La psychanalyse a déjà trouvé sa
place comme pratique thérapeutique et comme science, Freud est déjà
presque illustre. Il est sollicité par une revue italienne de très haute vulgarisa-
tion scientifique, la revue Scientia, de présenter la psychanalyse à ses lecteurs.
Freud accepte, et il prend le parti de présenter son article en spécifiant l’inté-
rêt que peuvent prendre à 11 la psychanalyse les autres sciences. Après avoir
traité, dans la première partie, l’intérêt de la psychanalyse pour la psychologie,
il en vient, dans la deuxième partie, aux « sciences non psychologiques ». On
constate alors plusieurs faits intéressants : la linguistique occupe la première
place, avant même la philosophie et la biologie, dans cette énumération des
sciences non psychologiques ; la linguistique donne lieu au développement le
plus abondant. Surtout, Freud accorde une place centrale à l’apport de la lin-
guistique pour l’élaboration du concept même d’inconscient. C’est dans ce
texte qu’apparaît de la façon la plus explicite le rôle joué dans la réflexion de
Freud par deux linguistes : Hans Sperber, fondateur d’une théorie de l’origine
sexuelle du langage, et surtout l’illustre Carl Abel, auteur de la théorie des
sens opposés des langues primitives. Selon Abel, les « langues primitives », et
notamment l’égyptien ancien, conféraient fréquemment un même signifiant à
deux signifiés contraires, par exemple « fort » et « faible ». À partir du moment
où, en 1910, il découvre, « par hasard », comme il dit, les travaux de ce lin-
guiste spécialiste d’égyptologie, Freud le cite de façon absolument constante,
je crois, dans tous ses ouvrages, sans exception. Pourquoi cette présence
constante de ce linguiste chez Freud? C’est que sa théorie lui paraît conférer
l’autorité positive de la « science du langage » à un point de doctrine constam-
ment posé par Freud : l’origine commune du langage et de l’inconscient. Il
trouve en effet chez Abel l’explication d’un phénomène qui l’étonne: la diffé-
rence entre les langues, où il est rare que les contraires se confondent, et le rêve
où, inversement, il est fréquent que les contraires soient signifiés par un terme
unique.

Ce point de doctrine, et le recours à Abel, aura une grande importance
dans l’histoire de la psychanalyse. Ainsi, en 1956, Lacan demande à
Benveniste un article sur « La fonction du langage dans la découverte freu-
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dienne ». Hélas ! Benveniste dans son article descend en flammes la théorie
d’Abel, et par là l’autorité scientifique que Freud croyait avoir trouvée chez le
linguiste. Lacan, au début, fait contre mauvaise fortune bon cœur. Mais petit à
petit le mécontentement monte, puis la colère, enfin le mépris. Mépris qui
éclate, près de quinze ans après, dans le texte intitulé « Radiophonie » et qui,
on le verra par le texte, ne vise pas Benveniste seul, mais « le » linguiste en
général :

Cette carence du linguiste, j’ai pu l’éprouver d’une contribution que je demandai
au plus grand qui fût parmi les Français pour en illustrer le départ d’une revue de
ma façon (« Radiophonie », Scilicet 2-3: 62, Autres écrits : 410).

Par l’intermédiaire d’Abel et de Benveniste, nous sommes passés de Freud
à Lacan. Revenons un instant à Freud, pour remarquer, après bien d’autres,
qu’il a été un contemporain exact de Saussure. Plus âgé que lui d’un an, il lui a
survécu vingt-six ans. Il avait donc tous les moyens d’entrer en relations sinon
avec la personne, au moins avec l’œuvre, d’ailleurs traduite en allemand – au
moins pour le Cours de linguistique générale – depuis 1931. En outre, Freud a
été l’analyste de Raymond de Saussure, fils de Ferdinand. Il a été préfacier de
la thèse de son patient, et a donc vraisemblablement lu les allusions, brèves
mais intéressantes pour un analyste, qui sont faites dans cette thèse au Cours
de linguistique générale. Ces occasions de rencontre semblent avoir été man-
quées : jamais Freud ne cite le nom de Ferdinand de Saussure. Cette rencontre
manquée a donné lieu, après coup, à de très nombreux commentaires, bavar-
dages, spéculations et anecdotes. Si j’avais le temps, je vous raconterais la plus
savoureuse d’entre elles, qui met en scène André Green 12. Mais ce n’est pas là
ce qui est important. Ce qui mérite d’être expliqué, c’est l’ignorance réci-
proque dans laquelle se sont tenus Freud et Saussure. Elle s’explique par les
conditions de la vie intellectuelle au début du XXe siècle. Elles étaient telles
que la rencontre d’un linguiste genevois et d’un médecin viennois, en dépit de
leur notoriété déjà établie en 1913, date de la mort de Saussure, était peu pro-
bable, compte tenu de la séparation des langues, des nations, des cultures et
des disciplines. Il reste évidemment étonnant que la longue survie de Freud et
l’inévitable connaissance qu’il avait, par Raymond, de l’existence de l’œuvre de
Ferdinand soient restés sans effet jusqu’à présent connu13.

Il est temps de revenir à Lacan. Son attitude à l’égard de la linguistique est
évolutive. Cela commence, par exemple en 1957, par une sorte de confiance
absolue, qui lui fait envisager jusqu’à la confusion entre la linguistique et la
psychanalyse :

[…] vous le verrez, cette dernière [l’analyse linguistique] a le rapport le plus étroit
avec l’analyse tout court. Elles se confondent même. Si nous y regardons de près,
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elles ne sont pas essentiellement autre chose l’une que l’autre (Le Séminaire, t. V :
12).

Mais peu à peu la déception vient. Même Saussure, qui lui a fourni le
concept de signifiant, et dont il a commenté et exploité interminablement
l’« algorithme du signe », finit par ne plus trouver grâce auprès de lui. Lacan
en viendra, en 1977, à formuler une sorte d’aveu:

Ce qui est embêtant, c’est qu’on ne fait jamais que passer par la linguistique. Je suis
passé par là, mais je n’y suis pas resté. Et si j’ai énoncé quelque chose de valable, je
regrette qu’on ne puisse pas dessus prendre appui (17 mai 1977, Ornicar? 17-18:
20).

Il faudrait naturellement expliquer cette évolution qui ressemble un peu à
une histoire d’amour qui se termine mal. Je me contenterai, d’une façon
rapide et superficielle, d’évoquer deux aspects du problème.

Le premier est celui de la différence de statut entre la linguistique et la
psychanalyse. Nous l’avons évoqué rapidement au départ, mais il faut y reve-
nir. Il n’y a pas de parallélisme entre la linguistique et la psychanalyse. La lin-
guistique – chaque linguiste, sans doute, peut en témoigner – est la science du
langage ou, en tout cas, souhaite l’être. Elle n’est rien d’autre que cela. Sa
scientificité est fondée sur l’existence même et la légitimité du métalangage.
Voit-on un linguiste, quel qu’il soit, en mettre en cause la possibilité? Ce geste
proprement suicidaire n’a jamais été perpétré par aucun linguiste, sinon, peut-
être, de façon ludique. Pour la psychanalyse, les données sont moins simples.
Est-elle la science de l’inconscient? Qu’on revienne à la définition donnée par
Freud en 1923. L’existence même des deux premiers segments montre qu’à
l’évidence la psychanalyse pour lui n’est pas seulement la science de l’incons-
cient : elle comporte aussi une dimension pragmatique (1er segment) et une
dimension thérapeutique (2e segment). Même si elle est science, la psychana-
lyse pour Freud ne l’est pas de façon exclusive. Reste le problème de ce qu’elle a
de scientifique. Freud, c’est vrai, la pose comme science. Mais en 1923. Et
dans le discours explicite qu’il tient publiquement. À l’indicatif, ce discours?
Ne relèverait-t-il pas plutôt de l’optatif ? Et qu’en est-il de la compatibilité de
l’appareil théorique que Freud met en place avec le concept même de scienti-
ficité ? Ici les questions se posent, lourdement. À commencer, bien sûr, par la
question, fondamentale, du métalangage. Lacan, à longueur de pages, nous
répète qu’il n’y en a pas. Il est vrai que vers la fin de sa réflexion, en 1977, il
commencera à s’interroger sur la complétude de sa négation. Mais sans en
remettre en cause l’essentiel. Cette mise en cause du métalangage, disons-le
brièvement, fait problème pour la scientificité de la psychanalyse. On me dira
peut-être que la mise en cause du métalangage est un théorème lacanien et
non freudien. À cela je suis tenté de répondre – de nouveau, car j’y ai fait allu-
sion plus haut – qu’il est possible de trouver, chez Freud, par exemple dans
L’interprétation des rêves, la préfiguration, nécessairement non littérale, de
l’aphorisme lacanien. Il se manifeste par la pratique descriptive adoptée par
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Freud à l’égard des rêves : à aucun moment il n’envisage de distinguer le rêve
tel qu’il est rêvé du rêve tel qu’il est raconté ou même tel qu’il est analysé, par
le patient ou par l’analyste. En somme dans le rêve il n’est pas possible de dis-
tinguer un impensable rêve-objet d’un non moins impensable langage qui le
surplomberait en l’analysant. Si on se souvient que, de façon explicite, le rêve
est langage, on constate qu’il n’y a pas de métarêve, c’est-à-dire pas de méta-
langage.

Une science, la linguistique, d’un côté. Une discipline, de l’autre côté, la
psychanalyse, dont les concepts mêmes sont difficilement compatibles avec la
scientificité. Faut-il le préciser? Cette affectation différente du statut scienti-
fique aux deux disciplines n’a évidemment pas pour effet d’établir entre elles
une hiérarchie. Elle vise seulement à faire comprendre pourquoi le spectacle
des relations entre linguistique et psychanalyse n’a rien de tranquillisant.

Le second aspect du problème tient lui aussi aux concepts mêmes de la
psychanalyse. Si on pose, avec Lacan, que l’inconscient est structuré comme
un langage, « il est difficile, – c’est Lacan qui parle ici – de ne pas entrer dans
la linguistique » (Encore, Le Séminaire, t. XX : 19). Mais si on se souvient,
comme on a vu plus haut, que les signifiants entre lesquels s’établissent ces
relations structurelles ne sont pas des objets linguistiques, on comprend que
Lacan puisse dire, aussitôt après, que « mon dire, que l’inconscient est struc-
turé comme un langage, n’est pas du champ de la linguistique » (ibid. : 20). En
dépit des apparences, il n’y a pas contradiction entre ces deux propositions. La
première consiste à repérer que là où il y a structure, la linguistique peut être
dans le coup. La seconde reconnaît légitimement que lorsqu’il n’est pas ques-
tion de mots ou de phonèmes, mais simplement d’objets structurés sur leur
modèle, la linguistique n’a plus rien de spécifique à dire : elle s’est contentée de
donner le concept de structure.

Pour compléter l’examen du problème, il faudrait – et il faudra bien un jour
– suivre pas à pas les méandres tracés par la réflexion de Lacan sur les relations
entre linguistique et psychanalyse : reconnaître avec précision l’influence du
monstre dicéphale qu’est le couple Damourette et Pichon, mesurer l’impact de
Peirce, se demander si Hjelmslev n’a pas quelque peu infléchi la lecture qu’il
fait de Saussure, préciser l’évolution de sa relation avec Benveniste – qu’il n’ai-
mait pas – et avec Jakobson – qui « l’avait à la bonne ». Et ce n’est que l’inven-
taire nominal – au demeurant incomplet – des problèmes posés…

Il faudrait aussi – et il faudra bien un jour – envisager les problèmes des
relations entre linguistes et psychanalystes. Comment se considèrent-ils
mutuellement? Sujet assez brûlant, qu’il vaut mieux, peut-être, ne pas aborder
au fond dans une contribution visant la sérénité. Je n’évoquerai donc le pro-
blème que du côté des linguistes. Pour marquer la nécessité de s’interroger sur
le double aspect que prend leur relation à la psychanalyse : ignorance volon-
taire, souvent teintée de mépris et d’inquiétude, d’un côté ; fascination de
l’autre, poussée, dans des cas apparemment de plus en plus nombreux, jusqu’à
la « prise d’habit », j’entends par là le passage – autant dire, en patois de
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métier, la « passe » – dans l’état d’analyste, « passe » qui n’entraîne pas néces-
sairement l’abandon du métier de linguiste, c’est-à-dire, le plus souvent, de
professeur de linguistique. On se souvient que, dans les conditions spécifiques
de son temps et de sa condition – bien différentes de celles d’aujourd’hui –
c’est Édouard Pichon qui a le premier franchi ce pas, qui est ici une passe.

Psychanalyse et littérature

Ici le spectacle est tout à fait différent. Je parlais à l’instant, à propos des rela-
tions entre linguistique et psychanalyse, d’une histoire d’amour qui finit mal.
Entre la linguistique et la littérature, c’est une histoire d’amour qui n’en finit
pas de durer. Schématiquement on peut distinguer trois aspects.

• La littérature aux origines de la psychanalyse

On a aperçu tout à l’heure que Freud pour expliquer le rôle des mots dans la
cure psychanalytique pense immédiatement à alléguer et à citer un texte litté-
raire, dans ce cas le Hamlet de Shakespeare 14. C’est un geste absolument
constant de sa part. L’exemple le plus frappant est évidemment celui du com-
plexe d’Œdipe, conceptualisé très tôt par Freud sur le modèle du mythe grec
sous la forme « littéraire » qui lui est conférée dans l’Œdipe-Roi de Sophocle :

L’action de la pièce ne consiste en rien d’autre qu’en ce dévoilement, progressant
pas à pas et savamment différé – comparable au travail d’une psychanalyse –, au
terme duquel Œdipe est lui-même le meurtrier de Laïos, mais également le fils de
la victime du meurtre et de Jocaste (L’Interprétation des rêves : 302).

• La littérature comme objet de la psychanalyse

Cela commence avec Freud lui-même, qui consacre de nombreuses pages à
commenter et analyser des textes littéraires, par exemple la célèbre Gradiva de
Jensen. Et qui truffe un grand nombre de ses travaux des citations littéraires
les plus variées : il suffit pour s’en convaincre de feuilleter par exemple l’index
des noms de la Traumdeutung ou du Witz. Naturellement ça se poursuit pen-
dant tout le XXe siècle, dans des conditions très diverses, à propos d’auteurs
bien différents.

Plutôt que de faire un catalogue fade, et d’ailleurs assez bien connu, des
différentes méthodes qui ont été utilisées, il serait plus intéressant de prendre
un exemple, sur un texte jusqu’à présent peu analysé. C’est ce que je ferais, si
nous avions le temps de mettre en place les données documentaires indispen-
sables. Je vous parlerais volontiers d’une œuvre qui me paraît au plus haut
point intéressante : celle d’Alfred Jarry. Elle s’est élaborée en même temps que
celle de Freud, quoique Jarry soit assez nettement plus jeune (il est né en
1873, mais est mort dès 1907, à trente-quatre ans, trente-deux ans avant
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Freud). Il ne semble pas qu’en dépit de sa forte culture germanique il ait eu
connaissance de l’œuvre de Freud, non plus d’ailleurs que Freud de la sienne.
En tout cas, si j’ai bien lu, Jarry ne cite nulle part le nom de Freud, qui est
absent de l’index de ses Œuvres complètes dans la Bibliothèque de la Pléiade.
Et pourtant on a l’impression que son œuvre illustre la réflexion de Freud.
Ainsi le texte intitulé L’Amour absolu est à mon sens le texte littéraire qui
manifeste de la façon la plus exemplaire le complexe d’Œdipe. Je ne citerai ici
qu’un bref fragment de l’autobiographie d’Emmanuel Dieu – il est Dieu,
entre plusieurs autres raisons, parce qu’il s’appelle Dieu : Dieu est son nom –
racontant son amour avec sa mère, qui n’est autre, nécessairement, que la
Vierge:

Mère, pourquoi me parles-tu avec un respect infini ? Tu m’as mis cette nuit au
monde. Je suis ton tout petit enfant, quoique engendré par Dieu. […] Je suis le
Fils, je suis ton fils, je suis l’Esprit, je suis ton mari de toute éternité, ton mari et
ton fils, très pure Jocaste !

Mais je suis le tout jeune époux dans le lit de ma bien-aimée; c’est parce que je
m’aperçois que tu es vierge, ô ma mère, ma petite épouse, que je commence à être
sûr que c’est bien moi, Dieu. (L’amour absolu, Œuvres complètes, t. I : 924-925).

On l’aperçoit : c’est la réalisation, ici pleinement consciente, du désir œdi-
pien qui garantit, au-delà de son nom, la divinité du héros.

• La littérature comme concurrente de la psychanalyse

Comment s’explique cette différence cardinale entre les relations psychanalyse
/ linguistique, généralement polémiques et les relations psychanalyse / littéra-
ture, généralement iréniques ? C’est tout simplement, comme on l’a entrevu
plus haut, que la psychanalyse et la littérature sont l’une et l’autre des pra-
tiques du discours. Elles peuvent même, dans certains cas, en venir à prendre
le statut de concurrentes. Mais de concurrentes pacifiques. Je crois ici ne pas
pouvoir faire mieux que de citer mon vieil ami Didier Anzieu, mon ancien
collègue de Nanterre, malheureusement décédé il y a plusieurs années :

La littérature et la psychanalyse sont deux méthodes différentes d’investigation
d’une même réalité: les affects, les fantasmes, le narcissisme humains. La littérature
procède à des figurations esthétiques aptes à susciter chez le lecteur une saisie empa-
thique de ces réalités. La psychanalyse leur recherche des explications ayant à la fois
une portée théorique générale et un pouvoir de compréhension thérapeutique de
chaque patient dans sa singularité. Ainsi psychanalyse et littérature sont-elles com-
plémentaires (par leur objet) et antagonistes (par leur démarche). (Le Discours philo-
sophique, Encyclopédie philosophique universelle, t.IV: 2213).

∑

On l’a sans doute compris: il n’est ni souhaitable, ni utile, ni, à vrai dire, possible
de donner une apparence de conclusion à ce survol des lieux. Je me contente
donc de l’illusion que j’ai eue d’avoir au moins signalé quelques-uns des innom-
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brables problèmes qui se posent à qui essaie d’entrer dans les méandres labyrin-
thiques des relations entre langage et inconscient. La question que je me pose
est de savoir si j’ai eu raison d’aider à entrer dans le labyrinthe : ne faudra-t-il
pas, un jour, essayer d’en sortir? Ici – hélas? ou Dieu merci? – nulle Ariane ne
sera là pour nous offrir son fil.
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Céline Masson

YIDDISHKEYT ET PSYCHANALYSE:
ENTRETIEN AVEC MAX KOHN

Max Kohn, maître de conférences à l’Université Paris 7, a créé en 2000
l’équipe de recherche « Yiddishkeyt et psychanalyse ». Le champ de recherche
que le groupe explore est le monde yiddish dans sa résonance avec l’incons-
cient. Il y a une langue car il y a un sujet qui parle mais lorsque les gens per-
dent leur langue ou que les gens manquent, comment la langue se transmet-
elle ? Pour Max Kohn, « il est encore possible de la parler comme une langue
vivante, de l’apprendre et de se laisser enseigner son monde ». De nombreux
Juifs rescapés des camps n’ont plus voulu parler le yiddish et donc ne l’ont pas
transmis aux générations suivantes. Cette langue qui les identifiait comme
Juifs risquait à tout moment de les trahir et d’entraîner leur arrestation.

Max Kohn a souhaité explorer le fonctionnement de l’inconscient dans la
yiddishkeyt pour voir comment cette problématique peut interroger la psycha-
nalyse. Freud est traversé par cette langue qu’est le yiddish, il l’a entendue et
cette traversée d’une langue a des effets sur l’inconscient. La langue laisse des
traces d’histoire et de mémoire et cette langue avec le Witz qui la sous-tend
peut vivement intéresser les chercheurs d’or métapsychologique mais aussi les
nombreuses disciplines qui ont l’être humain pour passion de recherche. D’où
ça parle? Qu’est-ce que le transfert à une langue? Qu’en est-il du transfert de la
psychanalyse au yiddish ? Autant de questions débattues dans le groupe de
recherche et au colloque qui a eu lieu le 27 mai 2005, « Monde yiddish et
inconscient : le transfert à une langue »1.

Il y a en yiddish, d’après Henri Minczeles (2005 : 65-67), 75 % de vocabu-
laire venu de l’allemand à quoi s'ajoutent 15 % d’éléments hébreux et ara-
méens ; le reste est de mots romans ou slaves ainsi que d’expressions et de
termes propres aux traditions de la civilisation ashkénaze (Zuckerman 2005 :
25-29). Le judéo-allemand, langue de fusion, de culture et de combat, s’est
développé sur tout le continent européen. Il a en partie la grammaire de l’alle-
mand, en partie la sienne propre. Son écriture est hébraïque, mais sa pronon-
ciation spécifique n’est pas indécryptable par un germanophone. On peut citer
comme autre spécificité du yiddish la richesse de l’usage du préfixe (Gennady

1. Avec la participation de Jean-Jacques Blévis, Jacques Broda, Michel Guibal, Janet Hadda,
Max Kohn, Elisabeth Lagache, Céline Masson, André Michels et Robert Samacher, 27 mai
2005, Université Paris 7 - Denis-Diderot.



Estraikh 2005 : 16) ; richesse qui se perd dans la transmission à des locuteurs
anglo-saxons.

∑

Céline Masson: Comment est né ce groupe « Yiddishkeyt et psychanalyse » ?
Qu’est-ce qui en a motivé la création à Paris 7?

Max Kohn : Cela s’est passé début 2000. Sophie de Mijolla m’a proposé de
faire un groupe de recherche sur le yiddish et la psychanalyse. J’en ai été très
content car cela faisait longtemps qu’il me semblait qu’un énorme travail était
à faire sur ce thème pour de multiples raisons. Les raisons internes liées à la
richesse du monde yiddish quand on sort des stéréotypes liés à ce monde et
essentiellement à une certaine image des Juifs en Occident. Et donc il y a tout
un travail interne à faire par rapport à la connaissance même de ce monde,
qu’il s’agisse de la littérature ou du mode de vie. Et puis il y a tout un autre
aspect qui est le rapport des gens à l’inconscient. Une situation où la langue ne
vient pas de l’Etat ni de Dieu, ni d’en haut, ni d’en bas, mais est entre nous; le
yiddish n’est pas une langue d’Etat, c’est une langue des gens avant tout. Et
chez des psychanalystes, que se passe-t-il quand la langue ne vient pas d’en
haut (je le résume comme cela) ? Cela ne vient pas forcement d’en bas, la
langue est entre nous, les langues sont entre les gens, c’est-à-dire que cela à un
rapport au transfert et par conséquent on peut parler de cette notion que je
proposerai maintenant de transfert à une langue.

L’objet du colloque de mai 2005 a convoqué, entre autres, des psychanalystes
à témoigner de ce rapport à une langue entre nous, cette langue sous la langue
comme j’aime dire, qui est directement articulée à l’inconscient et donc en
prise directe avec la question du transfert. J’entends par langue sous la langue,
celle qui nous permettra de parler tant bien que mal « une » langue, cette
langue d’origine qui a préparé l’enfant à entrer dans le monde. Pour les juifs
ashkénazes dont le yiddish a été une langue parlée en même temps que la
langue d’adoption, du pays, elle fait fonction bien souvent d’une langue de la
bouche, un juste au corps qui a rendu possible la transmission d’affects diffi-
cilement traduisibles dans une autre langue.

Il faut être extrêmement prudent. On ne peut pas parler du transfert à une
langue ni de langues en général. Il faut partir d’exemples ; c’est un peu comme
pour la clinique, on ne peut pas faire de la clinique en général. Il faut partir
d’une situation. Il faut inscrire la question pour le yiddish et son rapport origi-
nel à l’inconscient avant de parler du transfert à une langue en général. Je ne
pense pas que le yiddish soit une langue sous la langue comme tu le dis, directe-
ment articulée à l’inconscient, parce qu’une langue, comme le dit Desanti
(2004 : 122), n’est jamais vraiment individuée : elle se tient dans l’entre-corps
et ne comble pas l’écart qui existe entre les corps. Il n’y a pas d’inconscient col-
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lectif ni de langue fondamentale, mais le yiddish comme langue sans Etat et
sans territoire, prise dans un multilinguisme de fait et dans la tradition juive
du commentaire d’un texte sacré en hébreu, pose la question universelle du
rapport du sujet de la parole à une langue constituée. Pourquoi se fixer sur une
langue? Une langue nous traverse inconsciemment.

Cette question se pose pour toi à partir du yiddish et c’est quand même inté-
ressant…

Cette question se pose à partir du yiddish à mon avis dans l’histoire de la psy-
chanalyse parce que Freud est pris dans les processus historique, langagier et
social de la yiddishkeyt. Il est originaire d’une famille, par son père et par sa
mère, de gens qui sont yiddishisants et qui viennent faire retour dans la langue
allemande à Vienne; ils parlent par conséquent allemand avec un accent yid-
dish, le Mauscheln, et au fur et à mesure qu’ils s’assimilent, ils parlent de moins
en moins avec cet accent. Des Juifs qui parlent allemand avec un accent yid-
dish, voilà ce qu’est la famille de Freud. Alors il ne faudrait pas oublier l’accent
yiddish dans l’allemand de Freud: on en fait un penseur de langue allemande,
c’est très joli tout cela, mais il a un accent.

Oui, Freud avait plusieurs langues sur lui, je dirais plusieurs langues enten-
dues et pas forcément parlées, mais ces langues ont habité sa propre langue,
l’allemand (autrichien et viennois de surcroît). Le yiddish a entouré sa
langue, l’a même pénétrée. Peux-tu reprendre l’idée d’une « langue entre
nous »?

La langue est entre nous, cela veut dire que le transfert à une langue est constam-
ment à retravailler entre soi, que ce soit dans une relation individuelle ou une
relation de groupe ; ce n’est pas une donnée imposée par le haut. Il y a un très
beau texte de Roland Barthes dans Le Degré zéro de l’écriture qui définit la langue
comme un système de contrainte pour l’écrivain, c’est-à-dire quelque chose que
son style va venir travailler avec une certaine liberté et en réalité cela lui est
imposé : c’est un système de prescriptions et de contraintes. Le yiddish est une
langue où il y a prescriptions et contraintes et il se trouve que, comme d’ailleurs
dans toutes langues d’une certaine manière mais ici particulièrement, les rap-
ports à l’Etat et aux territoires étant suspendus, il y a cette ouverture sur l’incons-
cient et sur la question du transfert. Ce n’est pas la langue de l’inconscient, ni une
langue fondamentale, ni « lalangue » de Lacan, ce n’est pas du tout cela, c’est le
rapport effectivement de déliaison à la terre et à l’Etat dans le rapport du sujet au
langage.

Qu’appelles-tu un « espace Freud »?

Ce que j’appelle un « espace Freud », c’est un espace où quelqu’un va pouvoir
découvrir le transfert et l’analyser et transmettre cela à d’autres quelle que soit
leur histoire. Cela se voit d’abord dans l’analyse du Witz par Freud. Il y a du
multilinguisme, il y a une relation à l’autre, il y a un repérage de l’inconscient
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sans que cela soit fondateur de la psychanalyse, parce qu’au fond il manque
l’analyse de l’hystérie. C’est la rencontre entre l’analyse de l’hystérie et l’ana-
lyse du Witz qui est fondatrice pour la psychanalyse et pas fondatrice au sens
d’un événement passé mais au sens d’un événement qui est tout le temps
encore à venir, un événement qui n’est jamais achevé. La préhistoire est à venir
parce qu’elle se construit sans arrêt et c’est ce que l’on voit d’une certaine façon
pour le préanalytique qui est analytique.

À quel moment as-tu appris le yiddish?

Je ne l’ai pas appris, c’est la langue maternelle de mon enfance. Mais j’ai appris
à le lire et à l’écrire en 1998 après la mort de ma mère, Masza, de son nom de
jeune fille Pankowska, qui était la seule personne qui restait pour moi un locu-
teur vivant qui me rattachait à la yiddishkeyt. Mon père, Simon, est mort en
1994, et à ce moment là la terre s’est aussi effondrée sous mes pieds.

Qu’est-ce que la yiddish« keyt »?

On rajoute keyt, un suffixe, car ce qui est marqué c’est l’appartenance à un
monde comme à une totalité, le repérage de l’importance du lien social. Le lien
social est traversé par une violence symbolique très dure comme le montre
Bourdieu. Moi on m’appelle Maxélé, « petit (ou tendre) Max », on rajoute élé
(c’est ainsi que l’on m’appelle dans mon groupe de conversation sur le yiddish à
la Maison de la Culture yiddish). On attendrit les mots parce que les mots sont
durs. Freud dit dans un texte que les mots peuvent tuer et blesser, on le sait dans
le monde yiddish, ce qui va nous faire tenir ensemble c’est notre rapport de ten-
dresse au langage, envers la langue et j’insiste envers le lien social. Il faut en
prendre soin. Prendre soin des mots, c’est prendre soin des gens. Mon commen-
taire sur le suffixe est évidemment aussi subjectif. Die keyt c’est « la chaîne », du
latin catena, une suite d’anneaux enlacés qui forment ce que Rachel Ertel
(2003et 2004 : 49) appelle une « languemonde », comme on parle de mappe-
monde, car le yiddish introduit en son sein les idéologies contemporaines, sio-
nisme, socialisme, communisme. On ne peut pas séparer une langue de son lien
social, de la vie politique et sociale et de l’enchaînement des générations. La
pièce du grand écrivain yiddish Y.-L. Peretz qui s’appelle Die goldene keyt, « La
chaîne en or », porte justement comme sous titre « un drame familial
hassidique » 2.Tout cela a été détruit pendant la Shoah que l’on appelle en yid-
dish khurbm, qui signifie « destruction », destruction du premier et du deuxième
Temple de Jérusalem, et donc la destruction des Juifs d’Europe pendant la
seconde Guerre mondiale. Le yiddish n’est sans doute pas mort, mais il n’est pas
très vivant. Les locuteurs manquent, et ce n’est pas en l’idéalisant que l’on arri-
vera à quoi que ce soit. Le lien social de la yiddishkeyt a été détruit même si ce
n’est pas totalement, et personne ne peut ni ne veut le restituer. On peut seule-
ment parler yiddish de temps en temps, sans que cela soit institué.
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Une langue n’est jamais vraiment individuée. Elle se tient dans l’entre-
corps et ne comble pas l’écart qui existe entre eux. Des couches de paroles s’y
constituent dans des connexions inachevées. Le yiddish a du mal à se tenir
dans l’entre-corps sans le recouvrir, car les corps où il s’est constitué man-
quent. Ils ont été pris en masse dans la destruction des Juifs d’Europe. Une
langue, ce sont des couches de parole vivante entre des corps. Le yiddish est
une langue parlée par des vivants entre eux. Les Juifs qu’elle traverse peuvent
la parler sans avoir peur et y trouver du plaisir. Il faut du temps, il faudra du
temps. L’histoire n’est pas fini. Les non-Juifs peuvent l’apprendre comme
n’importe quelle langue, s’il sont ouverts sur tout ce qui est humain, et qu’ils
ne sont pas indifférents ou antisémites.

C’est intéressant, on accole cette syllabe keyt, spécifique au yiddish, et le mot
est adouci, plus familier…

Une façon de se l’approprier, il y a constamment création d’une intimité.

C’est cela le keyt finalement…

C’est cela le keyt, c’est une espèce « d’intimisation » de la langue et surtout du
lien social, c’est-à-dire que le lien social n’est pas une donnée crue, brutale où
l’on se heurte à la société. Pour Habermas (Birnbaum 2004 : 10), les Juifs
éprouvent la société comme quelque chose à quoi l’on se heurte. On peut
attendrir le rapport social, il n’y a pas que la violence symbolique du lien
social. Cela passe aussi par le langage, si la langue ne vient pas d’en haut, si elle
vient de nous, de l’inconscient, de soi et de l’inconscient et là on peut attendrir
les choses. Ce n’est pas du brut de brut et ça, c’est un aspect tout à fait impor-
tant qui est propre à la yiddishkeyt.

Pour revenir au groupe, peux-tu me dire quels sont les chercheurs qui le com-
posent?

On a fait ce groupe de recherche avec des collègues de l’université, des gens
qui venaient de l’extérieur aussi… pas tous des psychanalystes : Jean
Baumgarten, Serge Bedere, Jean-Jacques Blévis, Jacques Broda, Jerold Frakes,
Sander Gilman, Michel Guibal, Janet Hadda, Elisabeth Lagache, Henri
Lewi, Céline Masson, Alain Méry, André Michels, Fernand Niderman,
Régine Robin, Gilles Rozier, Robert Samacher, Gilberte Szwarcberg, Rosette
Tama, Renée Waissman…

Yiddishisants?

Non pas tous… ça s’est recentré plutôt entre analystes et donc pas forcement
tous yiddishisants de la même manière, mais plus ou moins et autour des textes
de Louis Wolfson. Pourquoi Wolfson a-t-il besoin de détruire la langue de sa
mère, alors que c’est quelqu’un qui apprend de mieux en mieux le yiddish, qui
est la langue de son père comme par hasard. Qu’est-ce que c’est que le rapport à
la folie quand on a une seule langue ? La langue maternelle, ce n’est pas la
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langue de la mère comme Robert Samacher l’a montré à propos de Wolfson,
dans notre équipe de recherche. Louis Wolfson se débat avec la langue de la
mère, et quand la langue de la mère se confond avec la langue maternelle, c’est
de la folie. En hébreu, Sfat em, est équivoque, c’est à la fois « la langue mater-
nelle », mais aussi « la langue de la mère ». Comment différentier les deux? Par
le père. Le père, s’il n’a rien à dire, s’il ne reconnaît pas la langue maternelle, la
langue de la mère et la langue maternelle se confondent, et c’est la folie. Une
langue est confrontée à ce problème du risque de la folie quand elle ne se prend
pas, ou qu’on ne la prend pas, pour la langue, « lalangue » dont parle Lacan. Il y
a un noyau psychotique dans une langue, recouvert par la langue constituée
dans sa petite névrose locale. Louis Wolfson (1970, 1984) est fou de le dire, de
le vivre.

Qu’est-ce qui caractérise cette langue de soi qu’est le yiddish?

Ce qui caractérise le yiddish, c’est la fusion, processus mis en évidence par le
grand linguiste Max Weinreich. On prend un mot et on le fait fusionner avec
un mot yiddish ou hébreu et le mot est incorporé littéralement dans la langue,
et donc c’est la langue de fusion, la shmeltssprakhe. Freud repère l’importance
de la condensation avec formation de substitut dans l’analyse qu’il fait du
familionnaire dans Le Mot d’esprit et ses rapports avec l ’inconscient en 1905, il y a
juste cent ans.

On prend des langues d’Etat finalement…

Oui, on prend des langues d’Etat, on prend des mots de langue d’Etat et on
les fait fusionner avec des signifiants qui sont internes ; on se crée une espèce
de langue qui emprunte aux langues d’Etat mais qui n’est pas une langue
d’Etat.

Et qui n’en sera jamais une…

Et qui ne sera jamais une langue d’Etat et c’est pour cela que se posent des
problèmes extrêmement graves en Israël.

Les jeunes ne supportent pas le yiddish et ce qui touche à la yiddishkeyt…

Oui mais cela a un peu changé…

La langue d’Etat maintenant est l’hébreu dit moderne.

La langue d’Etat s’est construite contre la langue yiddish. Je vais te raconter
une histoire : je tombe sur une femme, chercheur au CNRS, qui me dit
« Monsieur, vous ne me reconnaissez pas, c’est moi qui ne peux pas parler yid-
dish, c’est ma langue maternelle mais je ne n’arrive pas à la parler, pourquoi je
n’y arrive pas ? » Je lui dis : « Madame, parce que vous ne voulez pas que les
vivants et les morts soient là où ils sont, les vivants sont vivants et les morts
morts ».

C’est une langue qui est devenu une langue morte…
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Oui et non, mais moi ça me fait mal, je te le dis. La frontière entre les vivants
et les morts est fragile et quand on parle yiddish on ne sait pas si on est vivant
ou mort. Certains collègues analystes, un certain nombre qui sont yiddishi-
sants, ont une difficulté terrible à parler yiddish. Pour ma part, j’ai un grand
bonheur à parler yiddish, je n’ai aucune inhibition, ni aucune souffrance…
C’est une grande joie de lire comme je le fais en ce moment Sholem
Aleichem. Je n’arrête pas de rencontrer des gens hantés par le yiddish dans
leur histoire qui n’arrivent pas à s’écouter, incapables de se dire qu’ils pour-
raient l’apprendre comme n’importe quelle langue, qui ne se posent même pas
la question le plus souvent. C’est la langue des morts, des faibles pour eux,
celle des ancêtres tués en masse. Dans son film Misafa lesafa, « D’une langue à
l’autre » (2003), Nurith Aviv ne montre personne dont la langue maternelle
soit le yiddish. Seul l’écrivain Aharon Appelfeld (2004) dit qu’il a appris le
yiddish, langue de ses grands-parents, pour résister à l’hébreu, détruire l’alle-
mand, et aussi parce que c’était la langue de ceux qu’il a vus partir vers la mort.
Le yiddish est pourtant la langue de vivants qui ne sont pas déjà morts en
masse, sans laisser de traces

Parce que tu l’as apprise après la Shoah…

Je suis né après la guerre de parents qui n’étaient pas assimilés, même si mon
père avait son magasin de chaussures ouvert le samedi avenue d’Italie à
Paris… ll faisait les grandes fêtes et connaissait parfaitement la tradition.

∑
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Cécile Mathieu

MONSIEUR PICHON DEVANT LA CULTURE

Introduction

Aujourd’hui semble resurgir de façon aiguë, en raison probablement de com-
mémorations historiques ou d’évènements internationaux, naturels ou cultu-
rels, une réflexion que Sigmund Freud proposait déjà en 1929 et qu’il intitu-
lait Das Unbehagen in der Kultur (Malaise dans la Civilisation / Culture) 1. C’est
au cœur d’une période douloureuse de l’histoire, au lendemain de la sanglante
guerre de 14-18 et à l’aube de la Shoah que surgit cet écrit aujourd’hui estimé
essentiel. Poursuivant la réflexion entamée dans l’Avenir d’une Illusion, Freud
interroge la condition humaine au sein de la Kultur, car il lui semble que
« nous ne nous sentons point à l’aise dans notre civilisation actuelle » (36). Et
c’est probablement sur ce point qu’Edouard Pichon souhaite répondre à Freud
à travers trois conférences présentées à l’Institut de Psychanalyse de Paris à la
fin de l’année 1936 et au début de l’année 1937. Celles-ci seront publiées, en
1938, sous le titre : « A l’aise dans la Civilisation ». Ce texte est une référence
bibliographique importante pour comprendre l’œuvre de Pichon, premier
psychanalyste et linguiste français. En effet, il confronte en un même lieu la
linguistique et la psychanalyse afin d’exposer l’idéologie qui sous-tend son
œuvre. En outre cet écrit demeure l’un des plus complets et des plus illustra-
tifs de la duplicité et de la complexité de l’auteur. Aussi afin de comprendre la
portée de cet article nous faudra-t-il dans un premier temps situer l’auteur
dans son contexte historique qui coïncide avec l’accueil de la psychanalyse en
France. Dans un second temps nous verrons comment Pichon conçoit le
concept de sexualité à travers le développement individuel et civilisationnel.
Dans un troisième temps, nous aborderons la façon dont la sublimation per-
met à la pensée de prendre corps. Enfin nous dégagerons les points conver-
gents et divergents des textes freudien et pichonien.

1. La traduction proposée par Charles et J. Odier en 1934 est Malaise dans la civilisation.
D’autres pourtant, comme E. Roudinesco, préfèrent le terme de culture, comme dans la traduc-
tion de Pierre Cotet, René Laine et Johanna Stute-Cadiot, 1995.



Biographie et contexte historique

Brosser le portrait de Pichon (1890-1940), c’est décrire la division du sujet et
son paroxysme. Monarchiste, catholique, malade et médecin, dreyfusard et
maurrassien, il adhère à l’Action française en imposant son exercice de la psy-
chanalyse, alors méprisée par le parti. Pichon ne cesse de désarmer son lecteur,
tant dans l’admiration qu’il suscite par sa capacité intuitive à dégager des
concepts linguistiques qui nourriront de façon essentielle la psychanalyse
française, que dans l’agacement qu’il provoque à travers ses propos moralistes
et misogynes. Né en 1890 à Sarcelles, il est atteint d’un rhumatisme cardiaque
évolutif dont il meurt en 1940. Il consacre à cette pathologie sa thèse de
médecine et plusieurs articles. Bien que sa maladie se déclare pendant la
guerre de 14-18, il sort décoré de la Croix de Guerre. Élève brillant, il suit la
carrière médicale que son père a choisie pour lui et devient dès ses vingt ans
externe des hôpitaux de Paris. Il rencontre alors Louis Aragon qui le dépeint
en ces termes dans Blanche ou l ’oubli (1967 : 29):

Un grand cheval blême à moustaches couleur typhoïde à treize ans, le Docteur
Pichon que l’on l’appelait […]. Obscène le neveu à souhait. Chantant les airs sacrés
de la profession à en avoir des crises de tachycardie. Ne déposant les morpions du
De profondis que pour parler grammaire […]. C’est le neveu travaillant avec l’oncle,
toute pathologie mise de côté, à leur Grammaire monumentale, qui essayait de me
détourner de la mythologie comme description de l’espèce humaine, pour m’ensei-
gner conjointement la pataphysique et le jargon des salles de garde. […] Affaire de
se payer un brin de ma fiole, [Pichon classait] mes idées linguistiques avec les
auteurs romantiques allemands de l’époque prémullérienne et moi-même au mieux
comme un sous-fifre de la Grammaire comparée de Bopp.

En 1911, en collaboration avec son oncle Jacques Damourette, il se lance
dans l’aventure passionnée de sa vie : l’écriture d’une grammaire magistrale et
étonnante, Des Mots à la pensée : Essai de Grammaire de la langue française
(EGLF). Michel Arrivé présente cette œuvre dans Langage et psychanalyse,
linguistique et inconscient (Arrivé 2005 : 139) :

L’originalité du livre apparaît au premier coup d’œil : sept énormes volumes in-8° :
aucune autre langue que le français n’a jamais donné lieu – à me supposer totale-
ment informé – à une description grammaticale d’une telle ampleur; une termino-
logie technique presque entièrement néologique – au point d’avoir exigé la com-
position d’un petit Glossaire des termes spéciaux ; des dizaines de milliers
d’exemples (plus de 34100), empruntés à toutes les époques et à tous les niveaux de
la langue.

Lors de la publication des premiers tomes, l’accueil est assez réservé. Si la
minutie et la rigueur de ce travail sont reconnues par plusieurs linguistes,
l’amateurisme des auteurs est mis en avant pour expliquer les maladresses de
l’œuvre, notamment sa terminologie estimée trop hermétique. Aujourd’hui
encore cette opinion persiste, malgré leur influence évidente sur des linguistes
tels que Tesnière ou Guillaume. Henri Portine dans le numéro de Langages
qui leur est consacré parle de Pichon comme étant « avant tout un médecin
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psychiatre » et décrit Damourette et Pichon, reprenant l’expression de Viggo
Bröndal, comme « deux non-linguistes » (3).

Mais il serait erroné de considérer hiérarchiquement la double formation
de ces deux hommes. Damourette s’étant en effet davantage consacré au cours
de sa vie à la linguistique qu’à l’architecture, qui est sa formation initiale, et
Pichon ayant pratiqué simultanément deux, voire trois disciplines : la méde-
cine, officiellement à la faculté, la linguistique, officieusement sous l’égide de
son oncle Damourette, la psychanalyse parallèlement à la médecine. Ces dif-
férents domaines de pensée ont tous participé à la construction de l’EGLF, lui
conférant toute son originalité.

M. Arrivé s’interroge de son côté sur le rôle qu’ils tiennent au sein de la
linguistique (Arrivé 2005). Sont-ils grammairiens ou linguistes ? Pour lui, et
nous partageons son avis, ils sont les deux simultanément. Grammairiens
parce qu’ils se positionnent comme tels face à l’étude de la langue française –
le choix du titre de l’EGLF est explicite là-dessus – mais aussi parce que les
thèmes qu’ils traitent au sein de l’EGLF relèvent essentiellement de l’étude
des faits grammaticaux. Néanmoins, si l’objet de leur travail est une gram-
maire, la réflexion qu’ils ont sur la langue est bien linguistique. C’est d’ailleurs
le point de vue qu’ils adoptent à propos de leurs travaux; en témoigne l’article
de Pichon « La linguistique en France : Problèmes et méthodes » publié en
1937 où il développe ce point particulier :

Cette vue se trouvait concorder parfaitement avec la façon dont M. Damourette et
moi envisageons le problème linguistique dans nos études sur le français, entre-
prises depuis 1911. (1937 : 32)

Leur participation aux séances de la Société de Linguistique de Paris en
tant que membres, grâce au patronage d’Antoine Meillet et d’Henri Yvon,
mais aussi leurs publications au sein de la revue Le Français Moderne, qui ne
s’appelle pas encore Revue de linguistique française mais en occupe déjà le
champ, en sont des preuves supplémentaires.

Le chapitre qu’Elisabeth Roudinesco consacre à Pichon, dans son premier
tome d’Histoire de la psychanalyse en France, est fondamental pour la lecture de
tout écrit de Damourette et Pichon, car il permet une approche plus concrète
de ces auteurs et donne une meilleure compréhension de l’influence de leur
caractère sur la constitution de leur œuvre. On ne peut passer outre cette lec-
ture qui éclaire la complexité des personnages et notamment le paradoxe qui
domine la personnalité tumultueuse de Pichon, expliquant, peut-être en par-
tie, la teneur de ses propos. Le nationalisme qui ponctue ses écrits et fonde
son point de vue a suscité, et suscite toujours, beaucoup de méfiance vis-à-vis
de la rigueur et de la validité de son travail. Portine aborde ce point dans l’in-
troduction qu’il rédige pour le numéro de Langages consacré à l’actualité de
l’EGLF:

Reste une question, lancinante, et pour tout dire désagréable : celle du « racisme »,
de la « xénophobie » de Jacques Damourette et Edouard Pichon […] Il est vrai
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que comme l’a remarqué André Joly, on voit mal comment deux auteurs qui écri-
vent un texte qui se veut rigoureux peuvent se laisser aller à de tels propos qui
entachent cette rigueur. […] C’est donc l’existence même de ce numéro de la revue
Langages qui est en cause. Pouvons-nous accorder quelque crédit au texte de DP,
malgré cela? (Portine 1996 : 4)

Nous devons réfléchir sur ce racisme et sur cette xénophobie plutôt que sur
la question d’ignorer ou non leur travail. Au contraire nous devons l’examiner
avant d’en tirer des conclusions hâtives. Rappeler le contexte idéologique qui
entoure l’écriture de l’EGLF éclaire autrement, nous semble-t-il, ce que l’on
peut associer rapidement comme une forme de collaboration scientifique aux
thèses prégnantes de l’époque, antisémites ou eugénistes.

Quelques années avant la mise en chantier de l’EGLF, la France est plon-
gée dans une atmosphère de guerre civile, déchirée violemment par l’Affaire
Dreyfus (1894-1914). Sans rappeler les détails d’une Affaire dont on sait
qu’elle est le révélateur de l’antisémitisme prégnant en France, nous remarque-
rons en revanche, à l’instar d’E.Roudinesco, que la position de Pichon est plus
complexe qu’il n’y paraît :

S’il adhéra sans limites aux thèses antisémites de Charles Maurras (1868-1952), il
fut dreyfusard. Il ne publia aucun texte suspect et n’eut jamais, dans la vie quoti-
dienne, la moindre attitude antisémite à l’égard de ses collègues de la SPP et du
groupe de l’Evolution psychiatrique. (Roudinesco et Plon 1997 : 804)

Damourette et Pichon sont bien des conservateurs chauvins, traditiona-
listes, qui pensent qu’il faut être Français pour travailler sur le français.
Toutefois si l’on cherche dans le texte leur utilisation du terme race, on
découvre qu’ils l’emploient non pas comme référence ségrégationniste mais
plutôt comme désignant la filiation, l’héritage d’un individu à un peuple
donné. Au deuxième chapitre de leur premier livre du premier tome de
l’EGLF, s’interrogeant sur le rapport entre le parler d’un groupement humain
et sa race, ils la définissent comme « l’ensemble des caractères qu’il possède en
commun et par hérédité » (17). Sur la nature de ce rapport, ils se positionnent
clairement en insistant sur le rôle, bien que minime, de l’hérédité dans l’ap-
propriation d’une langue selon que l’on est descendant biologique de cette
communauté ou non:

Nous ne sommes donc pas portés à admettre que le rôle de l’hérédité soit stricte-
ment nul en ce qui concerne la formation du parler d’un individu. Pourtant un
enfant, séparé des siens dès le berceau et transplanté en terre étrangère avant
d’avoir pu recevoir aucune empreinte linguistique, parlera la langue du pays où il
sera élevé. Mais nous croyons qu’il ne la parlera pas sans lui faire subir d’impercep-
tibles déformations causées par son hérédité allogène. Cet individu isolé ne
pourra, certes, avoir de parler que s’écartant très peu du type commun du pays, car
il ne trouvera nulle part hors de lui-même d’appui à ses innovations. (Pichon et
Damourette, 1930-1950: 17)

S’il apparaît qu’à travers leur discours politique associé à leurs écrits ils
sont nationalistes, l’utilisation à des fins scientifiques du terme race est
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2. Damourette et Pichon y publient un article essentiel pour la compréhension de leur point de
vue sur l’inconscient : « La grammaire en tant que mode d’exploration de l’inconscient ».

dépourvue de considérations xénophobes. Notre vigilance ne doit pas empê-
cher une réflexion sur leur travail ni de s’en inspirer.

Conjointement à l’écriture de l’EGLF, Pichon participe à l’accueil de la
psychanalyse en France, dont on situe l’ancrage aux alentours de 1915, c’est-à-
dire au moment de la Grande Guerre :

Cette implantation réussie ne s’est pas opérée sans convulsions et, à cet égard, il
convient de noter que la France est aussi l’un des pays où la résistance chauvine à
la psychanalyse et la haine de Sigmund Freud ont été les plus virulentes.
(Roudinesco et Plon 1997 : 318)

Nul besoin de décrire, en effet, l’accueil réservé à cette œuvre non seulement
allemande mais aussi juive. L’hostilité ouvertement prononcée par une grande
partie du milieu médical n’est pas partagée par le monde littéraire qui la reçoit
avec enthousiasme. La psychanalyse est ainsi, dès son arrivée en France, désha-
billée, auscultée et soignée à travers le prisme d’un idéal de latinité et du rejet
de l’étiologie sexuelle désignée comme « pansexualisme ». Pichon fait partie des
douze premiers membres de la Société Psychanalytique de Paris (SPP) créée
en 1926. Il publie de nombreux articles au sein de la revue de cette association,
L’Evolution psychiatrique, qui paraît pour la première fois en 1925 2. En tant
que linguiste, il préside la Commission pour l’Unification du Vocabulaire psy-
chanalytique français qui tente de constituer une nomenclature et d’en donner
une définition précise. S’il œuvre en partie au démantèlement de la psychana-
lyse en souhaitant franciser la pensée freudienne, E. Roudinesco nous rappelle
que:

Sans pour autant être chauvin et adopter la thèse du genius loci qui faisait du freu-
disme l’expression d’un pansexualisme germanique, Pichon estimait que la diffé-
rence des mentalités devait se traduire dans la langue. (Roudinesco et Plon 1997 :
1063)

La sexualité comme pivot de l’organisation individuelle et civilisationnelle

Témoin d’une époque complexe, Pichon défend, la linguistique et la psycha-
nalyse au poing, une idéologie quasi totalitaire dont l’article « A l’aise dans la
Civilisation » clôt, trois ans avant sa mort, sa conception idéale de la civilisa-
tion française.

Afin de comprendre les divergences de points de vue de Pichon à l’égard
du texte de Freud, il convient de présenter la conception de la civilisation qu’il
expose essentiellement au cours de ses deux premières conférences intitulées
« Le rôle du Complexe d’Œdipe dans le développement psychique de l’être
humain » et « Le rôle du sexe dans la civilisation occidentale ». Car si Pichon
reprend l’essentiel des outils apportés par la théorie psychanalytique de Freud,
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notamment celui du rôle clé de la sexualité dans le cours du développement
psychique de l’individu et au sein de nos cultures, il en propose une nomen-
clature différente. Si Freud n’emploie qu’un terme général pour désigner
divers phénomènes, Pichon suppose que l’emploi de la langue allemande jus-
tifie probablement ce choix.

Il est vrai de dire que M. Freud écrivait en allemand et que nous n’avons pas le
droit de juger de l’emploi qu’il faisait de cette langue car peut-être que « sexua-
lité », en allemand Geschlecht, évoque-t-il quelque chose de plus général que ne le
fait, en français, ce même mot. (op. cit. : 7)

Aussi Pichon distingue-t-il trois notions différentes du domaine libidinal.
La première est celle de « lagnie » qui désigne:

la tendance primitive qu’a l’énergie appelée libido à se consommer dans certains
plaisirs […] ces plaisirs sont les voluptés, plaisirs qu’on recherche pour eux-mêmes
sans utilité biologique intrinsèque. (ibid.)

La seconde est l’érotisme:

phénomène qui se passe quand le plaisir lagnique se lie à un sentiment d’attirance
envers un objet, objet d’amour, objet de plaisir. (op. cit. : 8)

La troisième est celle de sexualité qu’il définit en ces termes:

Enfin, je parlerai de sexualité, au sens classique du terme en français, le jour où
interviendra, dans les phénomènes que nous étudions, le partage de l’humanité en
mâles et femelles ; si vous le voulez bien, nous dirons que ces phénomènes sont
insexuels quand ils ne tiennent pas compte de cette différence, intrasexuels quand
ils se produisent entre individus du même sexe, et intersexuels quand ils se passent
entre individus de sexe différent. (op. cit. : 9)

Le complexe d’Œdipe est le premier stade du développement « affectivo-
pulsionnel » où apparaît nettement la sexualité. Il s’agit d’une étape décisive
pour l’enfant dont la plus grande difficulté est alors « d’accepter d’être d’un
sexe et d’un seul ». Cette acceptation est capitale dans l’histoire des névroses
et se réalise différemment selon le sexe de l’enfant. Plutôt que le complexe
d’Œdipe lui-même, ce qui importe plus, pour Pichon, est sa liquidation. Les
parents ou leurs substituts ont un rôle prépondérant durant cette étape : « Ce
sont les modèles respectifs des deux sexes ». Pichon ajoute que les frères et
sœurs sont aussi des protagonistes capitaux car ils constituent « des sortes de
réductions des images parentales » et avec « le sujet lui-même, une sorte de
petit monde, de petite société qui s’oppose à la société des adultes et notam-
ment aux parents ». Ceci permet à l’enfant d’acquérir dans un double mouve-
ment une autonomie à l’égard de ses parents et donc du monde, tout en inté-
grant les normes de la société.

L’étape ultérieure au complexe d’Œdipe est celle du stade de « décharnali-
sation », période de latence rebaptisée ainsi par Pichon, caractérisé par une
« double libération de la libido », quant à son but et quant à son mode de
consommation. Dans les stades précoces, la libido est mise au service des
lagnies, mais dans les stades suivants, qui se dirigent vers l’organisation adulte,
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la libido ne leur est plus exclusive. Elle s’en détache pour se tourner vers des
affections non charnelles (amitiés, fraternité…) et aller nourrir « des voluptés
intellectuelles et esthétiques suivant le processus que l’on appelle la sublima-
tion ». La libération quant au mode de consommation concerne l’objet.

En effet, en rapport à l’objet, à côté du mode captatif, qui tend à l’incorporer, qui le
considère, si j’ose ainsi parler, comme une chose, se développe, de plus en plus le
mode oblatif, dans lequel le sujet aimant fait des sacrifices pour l’objet, et laisse à
celui-ci la faculté d’exister, indépendamment, à titre de personne. (op. cit. : 13)

Ainsi au cours du stade de décharnalisation, l’oblation et la sublimation
jouent des rôles conjoints pour animer l’évolution intellectuelle. Par ailleurs,
l’oblation joue également un rôle capital dans le cours de l’évolution morale.
Au début du stade de décharnalisation, l’enfant ne connaît que la honte tandis
qu’à la fin de celui-ci, il connaît la culpabilité.

La civilisation s’appuie donc sur la sublimation et l’oblation des pulsions
mais aussi sur la différenciation sexuelle. Selon les degrés et les modes de civi-
lisation humaine, précise Pichon dans sa seconde conférence, cette répartition
des rôles sociaux se fait de manière différente entre les sexes « et la différence
psychologique et sociale qui les sépare s’en trouve plus ou moins accusée ».

C’est non seulement à partir de leur fonction spécifique proprement génitale, mais
encore à partir de leurs caractères sexuels secondaires et notamment de leurs apti-
tudes psychiques différentes que les deux sexes acquièrent chacun dans la société
un rôle respectif propre. […] Dans notre type de civilisation […], la différencia-
tion est extrêmement marquée. (op. cit. : 24)

Aussi :

L’homme se meut essentiellement dans le cadre politique, au vrai sens du mot,
c’est-à-dire dans le cadre social et national, dans le cadre de ce qui se dit classique-
ment la cité. […] il n’est pas complet s’il ne la possède pas [la tendresse familiale] ;
mais, pour la société, cette tendresse doit apparaître chez lui comme une sorte de
d’élément intérieur. (op. cit. : 24-25)

Tandis que:

La femme a, en effet, pour cadre le foyer familial où elle évolue entre son mari et
ses enfants. Elle est la femme de son mari par ses biens, tombés sous la gestion
maritale ; par l’appui qu’elle lui donne dans sa carrière, par l’action éducative qu’elle
exerce sur leurs enfants et même par les efforts de politesse et d’élégance dont elle
fait bénéficier la famille. C’est un être à fin familiale. (op. cit. : 25)

Le pivot nécessaire à une pareille organisation civilisationnelle, c’est
« l’amour monogamique avec fixation définitive » ou le couple que forme un
homme et une femme dans l’institution « sacrée » que représente le mariage.
Dans son article « La famille devant M. Lacan » (1939), Pichon appuie la
thèse selon laquelle le facteur biologique ne peut définir la famille et sur ce
point il rejoint Jacques Lacan. Car selon lui, « plus encore que d’hérédité, la
famille est un agent de tradition ». Il insiste là encore sur le mariage qu’il défi-
nit comme étant le « fondement essentiel de toute notre civilisation ».
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Aussi le danger qu’encourt toute civilisation réside-t-il en la disparition de
la différence sexuelle. Le rôle de la femme dans la société doit être différent de
celui de l’homme:

Dans notre civilisation, nous travaillons à atténuer la brutalité de la génitalité,
mais à exalter, au contraire, la différence entre les sexes […] plus cette différence
est marquée, et a de rôle, plus il nous semble que nous approchons de l’idéal que
poursuit notre civilisation. La pire chose qu’on puisse dire d’un homme c’est qu’il
n’est pas un mâle, la pire chose qu’on puisse dire d’une femme c’est qu’elle n’est pas
une femme. (op. cit. : 21)

Les preuves avancées pour étayer sa démonstration proviennent de deux
sources : d’une part sa pratique psychanalytique, d’autre part son étude de la
langue. C’est en proposant l’esquisse du développement psychique d’un indi-
vidu que Pichon établit une liste de « ratés sexuels ». Du côté des hommes,
Pichon évoque les impuissants et les « intrasexuels », de celui des femmes il
fournit deux exemples qui méritent d’être cités en raison de l’illustration par-
faite qu’ils représentent des interprétations outrées que Pichon peut proposer
au sein de ses écrits. Les féministes et les coquettes sont donc les deux spéci-
mens retenus. Pour justifier son point de vue, il propose de brosser un tableau
du statut social des féministes qui ne repose sur aucune étude sociologique
sérieuse et dont on ne sait s’il faut en rire ou s’en effrayer. Nous laisserons le
lecteur se faire une opinion:

Voyons en effet où se situent socialement les féministes : en général parmi les
femmes qui versent dans tous les mouvements de révolte sociale : elles sont bol-
chévistes, végétariennes, nudistes ; elles s’affilient à des sectes religieuses bizarres,
telles que le « mazdaznan », la « christian science », etc. (op. cit. : 27)

Si Pichon préfère leur donner le terme qu’il emprunte à son oncle
Damourette d’« homonistes », c’est parce qu’il pense que le féminisme n’est
pas une exaltation des caractères féminins mais au contraire qu’il en est l’effa-
cement, une unification du rôle social des deux sexes. « Le féminisme est donc
une dédifférenciation, une régression » (ibid.). Les coquettes sont à l’inverse
des femmes qui usent de leur grâce et de leur beauté à des buts masculins.
« Sur l’homme, elles cherchent des triomphes, une domination : tous désirs
masculins » (op. cit. : 28). La langue française révèle inconsciemment cette
idée à travers l’emploi du terme « coquette » créé sur la base métaphorique de
l’animal si symbolique pour le peuple français : le coq.

Si Pichon utilise, avec Damourette, une méthode ascendante, c’est-à-dire
qui remonte du fait linguistique au fait psychique dont il est l’extériorisation,
sa description de la femme ne repose sur aucun fondement scientifique.

Les preuves linguistiques apportées par Pichon pour la démonstration de
son argumentation se basent sur une conception toute particulière de la
langue, qu’il développe avec son oncle dans l’EGLF. Selon eux, le véritable
objet de la linguistique « est de pénétrer, par l’étude du matériel linguistique et
du fonctionnement des langues, dans la vie même de l’esprit humain »
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(Damourette et Pichon 1930-1950 : 9). Le choix et l’organisation des maté-
riaux linguistiques qui constituent nos énoncés ne font pas intervenir le jeu
conscient de l’intelligence. Aussi « le principal travail du grammairien est[-t-
il] d’amener à la conscience les notions directrices d’après lesquelles une
nation ordonne et règle inconsciemment sa pensée » (op. cit. : 11). Ces notions
directrices, ou taxièmes, sont répertoriées et classées au sein de l’EGLF.

Une d’entre elles est avancée dans la deuxième conférence d’« À l’aise dans
la Civilisation » comme preuve de l’importance de la différence sexuelle au sein
de la civilisation. En effet Damourette et Pichon, observant la distribution des
substances, tant abstraites que concrètes, selon ce que la grammaire tradition-
nelle désignait comme genre, y voient plutôt un partage selon une métaphore
de sexe. Aussi préfèrent-ils parler de « sexuisemblance ». Selon eux, cette répar-
tition dans l’idiome français joue constamment dans le cours de la pensée et ne
peut être considérée comme la survivance fortuite d’états linguistiques anté-
rieurs ; bien au contraire elle aurait un rôle synchronique, reprenant le concept
de Ferdinand de Saussure, dans l’organisation présente de notre pensée idio-
matique. Le français a reçu du latin de manière générale le partage suivant: les
féminins sont restés féminins et les masculins et les neutres sont devenus mas-
culins. Toutefois, après avoir étudié tous les suffixes du français, « morts et
vivants», Damourette et Pichon estiment que le français n’a pas accepté passi-
vement cette répartition mais au contraire l’a remaniée chaque fois que cela lui
semblait nécessaire. Ces changements, ces exceptions à la règle générale inté-
ressent particulièrement nos deux auteurs parce qu’ils constituent des ratés à
interpréter comme les lapsus. Ils sont donc une voie d’accès à l’inconscient.

Et c’est bien ce que cherchent à découvrir Damourette et Pichon, c’est-à-
dire les pensées inconscientes de notre idiome. Aussi découvrent-ils que
parmi les suffixes morts les neutres pluriels deviennent féminins et parmi les
suffixes vivants les substantifs rapportés au féminin se regroupent autour de
trois idées :

[…] tout ce qui est en train de subir une activité exogène, tout ce qui évoque une
fécondité sans variété, toutes les substances immatérielles conçues comme pure-
ment abstraites en dehors d’aucun procès actuel. (op. cit. : 32)

Pour Pichon, la métaphore de sexe est évidente car, avance-t-il:

la femme est passive, elle est essentiellement une mère pondeuse, et c’est comme
les déesses que sont conçues ces qualités abstraites, sortes de puissances-mères qui
permettent à leur possesseur de refaire indéfiniment un certain ordre d’actions.
(ibid.)

C’est au masculin, au contraire, que tend tout ce à quoi l’on prête un pou-
voir individuel, source d’activité indépendante et imprévisible ; mais c’est aussi
au masculin que se montre tout ce qui est formellement indifférencié. La règle
grammaticale communément admise selon laquelle le masculin l’emporte sur
le féminin en est une preuve patente pour Pichon.
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La sublimation et l’accès à la pensée

Dans le contexte de ses trois conférences, Pichon s’intéresse – nous l’avons vu
– à décrire les caractéristiques de la civilisation. En reprenant l’idée freu-
dienne selon laquelle la sexualité est le moteur du développement psychique
de l’être humain, il décrit comment la sublimation et l’oblation permettent
l’accès à la civilisation. Cette sublimation permet à l’être humain son évolution
morale et intellectuelle. C’est bien sur ce dernier point qu’il décide de s’attar-
der dans sa troisième conférence qu’il intitule « Comment la pensée prend
corps ». Notre auteur tente d’y montrer comment la pensée humaine s’élève
vers les modes les plus hauts de la connaissance et postule l’existence en l’hu-
main d’une puissance cognitive initialement donnée dont l’origine demeure
inconnue. Cette puissance cognitive sort peu à peu de son état rudimentaire
pour s’affirmer, créer ses propres outils et sa logique, en raison de la recherche
perpétuelle de l’homme à atteindre la sphère de la vérité. Ce processus est une
marche anagogique « qui se révèle à la fois dans la progressive élévation
morale et dans l’infinie ascension intellectuelle » (op. cit. : 37).

La pensée est composée d’affects, qui intéresseront peu Pichon dans cette
conférence, et de figures cognitives. Ces dernières sont les outils mentaux par
lesquels s’organise la pensée. Pichon dégage deux modes de pensée fonction-
nant chez l’être humain de façon concomitante. La première est celle qu’il
nomme sensu-actorielle. Elle est un mode ancien qui existe aussi, selon Pichon,
chez les animaux. Elle est composée essentiellement de percepts et d’images
mentales ou typomes.

[…] dans ce mode de fonctionnement mental, il n’y a pas de vrai jugement pos-
sible. Telle est la pensée sensu-actorielle, telle qu’elle existerait si nous ôtions de
notre psychisme tout ce qui n’est pas le langage. (ibid.)

La seconde, au contraire, apparaît simultanément au langage. Pichon la
désigne comme pensée « lingui-spéculative ». Celle-ci permet l’accès à l’abs-
traction par l’intermédiaire d’outils « créés ad hoc », que Pichon désigne
comme étant les idées « corporées dans les mots » (op. cit. : 38).

Le langage, dans l’état où il est parvenu actuellement, rend possibles les jugements
véritables et permet, par conséquent, les plus hautes spéculations de l’esprit. (ibid.)

Cette distinction des deux modes de pensée est absolument capitale, selon
Pichon, pour comprendre comment la pensée humaine prend corps. Chez
l’homme civilisé, la pensée sensu-actorielle demeure, bien que rarement pure
mais presque toujours mêlée de pensée lingui-spéculative. Pour comprendre la
portée de ce point de vue sur la pensée, Pichon fait un détour par l’explication
du signe et de son expression.

Repartant de la définition de Roland Dalbiez : « Un signe est une réalité
dont la connaissance conduit à celle d’une autre réalité distincte d’elle » (ibid.),
Pichon la trouve trop étroite pour recouvrir à elle seule la notion de signe. Il
préfère y voir un type de signe, celui d’indice ou signe indicatif. Un autre type
de signe manque à Pichon pour sa théorie de la pensée-langage, car ce qui
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l’intéresse « c’est ce qui se passe dans l’individu par rapport à lui-même » (op.
cit. : 39), et ici à la façon dont l’être humain peut penser des objets. En effet,
selon lui, nous ne pensons pas les objets mais des représentations, des figures
de ces objets.

Comme nous ne pensons pas Dieu, nous ne pensons pas les objets eux-mêmes; les
penser, d’ailleurs, ce serait, semble-t-il, les créer ou les maintenir créés ; nous pen-
sons des représentations, des figures. (ibid.)

Ce qui le permet, ce sont les signes figuratifs qui sont « des figures cogni-
tives en tant qu’elles sont l’aspect sous lesquels les choses peuvent devenir
objets de pensée » (ibid.). Pichon distingue deux types de figurations de la
pensée: la figuration directe ou la figuration indirecte. Dans la première, nous
savons directement à quoi nous pensons, tandis que dans la seconde les figures
représentent autre chose que ce qu’elles paraissent représenter de prime abord.
Le premier type de figuration intervient essentiellement au niveau de la
connaissance mais peu dans la psychopathologie. Il contient trois genres de
figures cognitives : les percepts, les images mentales et les mots. La dernière
catégorie est spécifique à l’espèce humaine. Les percepts sont de plusieurs
types, correspondant à chacun de nos sens ; ils nous permettent d’appréhender
la réalité de l’objet. Ce qui importe, c’est le caractère passif du percept qui
n’exige de la part du sujet aucun effort de figuration car il lui est donné.

Ils nous apprennent la présence d’un objet ; or ils ont indéniablement un rôle figu-
ratif puisqu’ils sont une forme sous laquelle nous est imposée la pensée de l’objet.
Ce qui est particulier, c’est que la pensée de l’objet nous est imposée par le percept.
(op. cit. : 40)

Le second genre de figures cognitives, participant à la figuration directe,
est l’image mentale ou typome. Elle est la « remembrance » d’objets ou de
mouvements que l’on exécute pour aller vers un lieu ou pour saisir un objet :

Les typomes ainsi conçus sont les figures cognitives de la pensée sensu-actorielle
pure, et même chez les hommes les plus civilisés, cette pensée sensu-actorielle se
mêle à chaque instant à la pensée lingui-spéculative. (op. cit. : 41)

Le troisième genre de figures cognitives est le mot, qui est pour Pichon une
question capitale du point de vue de la formulation de la pensée des hommes
civilisés. Au-delà de l’indice de l’idée que véhicule un mot vers l’allocutaire, il
a pour le locuteur une valeur figurative par laquelle la pensée lingui-spécula-
tive est rendue possible. Aussi, selon Pichon, à l’instar de sa fonction indicielle
au sein du processus de conversation, le mot dessert une fonction figurative
directe plus fréquente. Car : « Je le répète : le langage, finalement dans la vie
d’un homme, lui aura beaucoup plus servi à se parler à lui-même qu’à parler
aux autres » (op. cit. : 42). C’est donc au mot pensé qu’il fait allusion dans le
développement de sa réflexion, c’est-à-dire au mot à titre de quadruple image:
visuelle, auditive, graphique ou phonétique ou motrice.

Le mot est une figure directe […] mais cette figure directe est une figure médiate
car, précisément, tout le coup de génie de l’humanité, en trouvant le langage, a été
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qu’une suite de sons – et bien plus tard, une suite de lettres – puisse représenter un

certain nombre d’images sensu-actorielles et les grouper, en quelque sorte, comme

sous une tête de chapitre ; la figure verbale n’est pas une figure immédiate comme

les images mentales dont je parlais tout à l’heure, mais c’est bien une figure ayant

maintenant une valeur directe. (ibid.)

Avant d’aborder le second type de figuration, Pichon revient sur un point
fondamental de la linguistique qui l’oppose à Saussure : celui de l’arbitraire du
signe:

Ici nous nous heurtons à un maître de la linguistique, Ferdinand de Saussure. Ses

conceptions sur le système des voyelles et des sonnantes en indo-européen ont

rénové la grammaire comparée ; quant à la linguistique générale, elle lui doit la

distinction méthodologique lumineuse entre la linguistique diachronique et la lin-

guistique synchronique : il a donc construit une œuvre solide et admirable. (ibid.)

Avant d’évoquer les critiques apportées par Pichon à la conception saussu-
rienne de l’arbitraire du signe linguistique, nous devons rappeler qu’il se base
sur la lecture du Cours de linguistique générale (CLG) dont on sait aujourd’hui
qu’il n’est qu’une retranscription des cours de Saussure par Bailly et Séchehaye
dont le contenu s’éloigne parfois de ce qui est apporté dans les sources manus-
crites publiées en 1957. Aussi devons-nous rappeler que la notion d’arbitraire
embarrassait profondément Saussure qui relativisa son point de vue à diffé-
rents moments de sa théorie. Pichon part de la définition apportée par le
CLG du signe linguistique:

[…] le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et une

image acoustique. Cette dernière n’est pas le son matériel chose purement phy-

sique, mais l’empreinte psychique de ce son, la représentation que nous en donne

le témoignage de nos sens ; elle est sensorielle, et s’il nous arrive de l’appeler

« matérielle », c’est seulement dans ce sens et par opposition à l’autre terme de l’as-

sociation, le concept, généralement plus abstrait. (CLG: 98)

Il s’attache à l’arbitraire du signe du CLG:

Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire, ou encore, puisque nous

entendons par signe le total résultant de l’association d’un signifiant à un signifié,

nous pouvons dire simplement: le signe linguistique est arbitraire. (ibid.)

Pour étayer cette démonstration, le CLG avance un exemple contradic-
toire avec son hypothèse initiale selon laquelle la langue n’est pas constituée
comme une nomenclature mais comme un système de valeurs. L’exemple
choisi fait appel à une autre langue pour justifier ce lien arbitraire entre signi-
fié et signifiant :

A preuve les différences entre les langues et l’existence même de langues diffé-

rentes : le signifié « bœuf » a pour signifiant b-ö-f, d’un côté de la frontière et

o-k-s (Ochs) de l’autre […]. Le principe de l’arbitraire du signe n’est contesté par

personne […] c’est après bien des détours qu’on les découvre [les conséquences], et

avec elles l’importance primordial du principe. (CLG: 100)
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On voit comment le raisonnement glisse de l’arbitraire du lien des deux
faces du signe à celui du lien entre le signe et la chose (le référent, le concept).
Pichon le repère et le critique dès 1937 dans un article essentiel de son œuvre
« La linguistique en France: Problèmes et Méthode »:

[…] le signe est arbitraire puisqu’un signifiant tel que [b-œ-f ] n’a aucun rapport
avec son signifié. La possibilité de rendre en allemand le même signifié par le
signifiant [o-k-s] est bien la preuve de ce caractère arbitraire. Il n’est pas besoin
d’aller plus loin ; l’erreur de Saussure est à mon sens éclatante. Elle consiste en ce
qu’il ne s’aperçoit pas qu’il introduit en cours de démonstration des éléments qui
n’étaient pas dans l’énoncé. Il définit d’abord le signifié comme étant l’idée géné-
rale de bœuf ; il se comporte ensuite comme si ce signifié était l’objet appelé bœuf
ou du moins l’image sensorielle d’un bœuf. Or ce sont là deux choses absolument
différentes. (Pichon 1937 : 26)

Si dans la plupart des cas le hasard accepte de faire coïncider deux signi-
fiants de deux langues différentes sur un même objet, ce n’est pas systéma-
tique, nous dit Pichon. Les signes linguistiques peuvent être polysémiques et
ne pas pouvoir être traduits de la même façon, selon le contexte linguistique
dans lequel ils s’insèrent. « Faire un effet bœuf », par exemple, ne peut pas être
traduit par Ochs en allemand. Le dicton populaire « Traduttore, traditore »,
« On ne peut pas traduire sans trahir », nous l’enseigne déjà. Deux raisons
expliquent selon Pichon le raisonnement erroné du CLG. Ces raisons n’ont
pas d’intérêt particulier pour l’étude de l’arbitraire du signe mais elles intro-
duisent le point de vue de Pichon sur le locuteur d’une langue. La première
raison évoquée est celle de l’influence de l’idéologie prégnante de son époque
qu’il qualifie de «rationalisme exaspéré» (op. cit. : 45).

La deuxième raison de cette erreur, qu’il considère comme une infirmité,
est le bilinguisme de Saussure. Tout comme Pichon pense qu’il faut être
Français pour travailler sur le français, il exclut ceux qui posséderaient, à l’ins-
tar de la nationalité, la langue française simultanément à une autre. Pichon
nous donne l’explication suivante :

Cette infirmité se double d’un certain degré d’altération de la limite idiomatique
des idées ; le bilingue s’accoutume à réagir, devant un bœuf, tantôt par Ochs, tantôt
par bœuf, et acquiert le sentiment d’une équivalence absolue entre le « signe » bœuf
et le « signe » Ochs, ce qui ne répond en réalité à la nature idiomatique ni du fran-
çais, ni de l’allemand, mais ce qui prête à la confusion de l’objet et de l’idée dans la
notion de signifié. (ibid.)

Cela dit, Pichon n’en dégage pas pour autant le principe inverse et lorsqu’il
pose pour acquis que les deux faces du signe ne sont pas arbitrairement liées, il
ne parvient pas davantage à le démontrer.

Le mot est le signe nécessaire de l’idée et non pas son signe arbitraire. Il est son
signe nécessaire car il est son corps et nous ne pouvons pas la penser sans lui. (op.
cit. : 43)

Un an plus tôt ses explications posaient le lien nécessaire comme un prin-
cipe et non comme un point démontré :

52 CÉCILE MATHIEU



Dès lors si l’on pose le problème comme le pose Saussure, c’est-à-dire si c’est à
l’idée que l’on fait jouer le rôle de signifié, le rapport entre elle et le signifiant n’est
pas contingent, n’est pas arbitraire. Il est nécessaire, puisqu’il est constitutif de
l’idée même. Le mot est le corps même de l’idée. L’idée de bœuf n’existe pas indé-
pendamment de la suite phonique [b-œ-f ]. (Pichon 1937 : 26)

Plutôt que le couple signifiant / signifié, Pichon préfère celui de l’idée et
du mot. Tandis que Saussure cherche à épurer le signe linguistique de toute
trace substantielle, notre auteur l’y enracine au contraire. Le mot est le « corps
mémoriel » ou « l’organe », le « support » de l’idée qui en est « l’âme » (loc. cit. :
27).

Concluant sa troisième conférence, Pichon aborde le second type de figu-
ration, c’est-à-dire indirecte, de la pensée:

C’est celle dans laquelle la conscience n’évoque pas directement, devant elle en
pleine clarté, les objets réels de ses pensées ; pour des raisons affectives […] c’est
camouflés que ces objets apparaissent. (op. cit. : 46)

Cette figuration indirecte peut se faire de trois façons. La première façon
est le symbolisme proprement dit qui « implique une analogie interne entre le
signifiant et le signifié » (ibid.). Le symbole ou le métaphronème « est un signe
dont le contenu manifeste est analogue à son contenu latent ». Pichon illustre
sa définition par une analogie d’image: dans un rêve, la trappe dans un grenier
peut représenter le trou par lequel on naît. Le second mode de figuration indi-
recte est le paraphronème qui « procède d’une contiguïté, d’une association en
quelque sorte fortuite, soit dans l’histoire des collectivités humaines, soit dans
celle personnelle du sujet » (op. cit. : 47) Enfin, le troisième genre de figuration
indirecte, c’est le jeu de mots ou le calembour, qui évoque un autre mot : c’est
ce que Pichon appelle le signe paronymique. Dans plusieurs cas on retrouve ce
type de figuration, le rêve de prime abord, la pensée mystique, dans la forma-
tion du langage – les termes abstraits notamment en proviennent originelle-
ment –, mais aussi en poésie.

Enfin de façon très brève Pichon rappelle le rôle capital de l’affectivité
dans le développement de la pensée. On le voit notamment dans la figuration
indirecte du rêve, qui permet à l’affectivité de se camoufler, l’objet réel de la
pensée ne pouvant apparaître de façon directe à la pensée. A l’inverse, indique
Pichon, l’affectivité joue un rôle stimulant dans la figuration directe nous per-
mettant la connaissance qui « est un effort actif de l’aimance [libido] ».

Malaise freudien et aise pichonienne

Si la langue est pour Pichon l’outil incontournable de l’analyse de la pensée,
Freud s’intéresse aussi aux travaux linguistiques, qu’il utilise parfois pour
étayer ses réflexions. Dans le troisième chapitre de Das Unbehagen in
der Kultur, Freud partage sans le savoir le point de vue de Pichon selon lequel
la langue permet d’atteindre l’analyse des caractéristiques de la civilisation :
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Nous nous laisserons guider sans réserve au cours de cet examen par le langage
usuel ou, comme on dit aussi, par le « sentiment linguistique », certain en cela de
faire droit à ces intuitions profondes qui se refusent aujourd’hui encore à toute
traduction en mots abstraits. (Freud 1934 : 37)

Si Freud ne développe pas plus avant son idée, ni même ne l’illustre
d’exemples, il s’appuie pourtant dès le début de son ouvrage d’expressions
populaires pour définir notamment la notion de souffrance humaine. L’on
parle bien, nous dit-il, de la mort comme d’une délivrance. La vie est donc
bien source de souffrance qu’il faut à tout prix apaiser. Freud rejoint à son insu
le point de vue de Pichon. On regrette que ce point signalé ne soit pas d’avan-
tage analysé par Freud dans la conduite de sa réflexion, non parce qu’il s’agit
d’une lacune scientifique mais plutôt par curiosité de voir où cette voie l’aurait
conduite. Si ce point est l’une des convergences autour de laquelle se retrou-
vent les deux auteurs, ce sont bien deux points de vue différents qui nous sont
offert par eux.

Le choix du titre de l’article de Pichon à lui seul témoigne déjà de sa pos-
ture divergente. « À l’Aise dans la Civilisation », qui est d’avantage un calem-
bour, un mot d’esprit, qu’une simple inversion du titre freudien, est explicite
quant à l’ouverture idéologique que propose Pichon. S’il est une réponse
directe au livre de Freud Das unbehagen in der Kultur, les enjeux de ces deux
textes restent identiques bien qu’offrant des points de vue divergents. Le
choix pichonien aise face au malaise freudien, tournure essentiellement humo-
ristique, introduit aussi une distinction de positionnement en tant que psy-
chanalyste, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. La traduction du
terme kultur par civilisation est en revanche une marque franche d’opposition.
En 1939, en référence à l’article « La famille » que publie Lacan en 1938,
Pichon explique la raison de sa préférence dans un article intitulé « La famille
devant M. Lacan »:

Depuis longtemps, la langue française distingue entre la civilisation, fait collectif,
et la culture, fait personnel. Monsieur Lacan oublie cette distinction; sans cesse, il
dit culture pour civilisation, et cela nuit en plusieurs passages, très nettement à la
clarté du sens. L’on pouvait espérer pourtant que les grosses blagues qu’on faisait
en France pendant la Guerre de Quatre Ans sur la « coultour » allemande auraient
eu moins pour résultat de faire pénétrer dans des milieux assez étendus la discri-
mination entre culture et civilisation. Ce n’est servir ni la véritable culture, ni la
civilisation propre à notre peuple que d’en adultérer ainsi la conception. (1939 :
180)

L’antithèse Culture / Civilisation n’a pas le même contenu idéologique en
français et en allemand. Le terme allemand kultur recouvre ceux du français
culture et civilisation et contrairement à ce qu’avance Pichon, dans la langue
allemande aussi, culture (kultur) désigne un fait individuel et civilisation (civi-
lization) un fait collectif. Civilization est peu usité en allemand, abordant une
situation culturelle d’un point de vue extérieur et global. Kultur est plus spéci-
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fique et renvoie à un vécu singulier où se retrouvent à la fois les arts, la reli-
gion, l’émotion et la science.

Pichon se situe donc dans ce débat de traduction qui perdure encore
aujourd’hui en France et renvoie le terme kultur à la pensée germanique,
contre lequel il propose l’idéal d’une civilisation issue de l’esprit des Lumières.
Aussi le choix de Pichon de préserver la traduction du terme kultur par civili-
sation, proposée par Ch. et J. Odier dans la traduction du texte freudien en
1934, est-elle pleine de sens.

Si le texte de Freud Das Unbehagen in der Kultur est accueilli froidement
en raison de son ton grave et de sa vision pessimiste de la condition humaine,
Pichon adopte une tout autre tonalité. En effet, à travers un discours normatif
et moraliste, il affiche son optimisme, en 1938 ! En réponse au malaise freu-
dien, Pichon réplique que:

contrairement à ce qu’ont pu croire certains esprits chagrins, l’être humain, qui
n’est pas qu’un pauvre champ de bataille de pulsions, n’est vraiment à l’aise que
dans la civilisation. Telle est la vraie leçon de la pratique psychanalytique. (1938 :
34)

Pour Freud, l’édifice de la culture repose sur le principe du renoncement
aux pulsions et postule précisément leur non-satisfaction par divers moyens :
le refoulement, la sublimation ou le déplacement. Ce renoncement culturel
régit le domaine des rapports sociaux entre humains ; et c’est en lui que Freud
voit la cause de l’hostilité contre laquelle toutes les civilisations ont à lutter.
Pour Pichon, le mal se situe ailleurs. Les sujets en révolte contre l’organisation
sociale sont en réalité en état de malaise vis-à-vis d’eux-mêmes. Désignés
comme névrosés, il affirme pouvoir les guérir, c’est-à-dire « les mettre à l’aise
dans la civilisation en même temps que leur redonner la liberté d’expansion et
de culture de leur personnalité ». C’est une conception orthopédique de la
psychanalyse. Il s’agit de rééduquer les névrosés, de remettre dans le droit che-
min les déviants sexuels. En réponse à un article publié par un autre éminent
psychanalyste, Lacan, « La famille », dans l’Encyclopédie française, notre auteur,
qui apporte quelques précisions sur sa vision de la famille, introduit le rôle que
le psychanalyste doit adopter dans notre société :

[…] j’ai écrit : « il faut s’efforcer de réussir son mariage, car on doit des comptes
aux enfants ». Voilà la raison pour laquelle nous psychanalystes avons le devoir de
prévenir, dans la mesure du possible, le mariage de convenances familiales, le
mariage d’argent, le mariage par amourette ou folle amour et tous les formariages.
Nous jouons ainsi notre rôle de concert des dirigeants (je ne dis pas les gouver-
nants), car loin que la marche normale de la civilisation pousse à une moindre dif-
férenciation sexuelle, nous apercevons partout les signes d’une sexualisation diffé-
rentielle toujours plus accusée comme fondement de l’harmonie sociale. (1939 :
204)

Pichon diffère de Freud qui ne propose jamais que la psychanalyse
devienne un instrument éducatif. Si la psychanalyse peut offrir sa vision du
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monde elle demeure une analyse et non un guide de bonne conduite. La pen-
sée freudienne est ici détournée de son but initial.

C’est en ce sens qu’il faut comprendre le processus de francisation de la psy-
chanalyse. L’adaptation du lexique freudien lors de sa traduction a autorisé cer-
tains à en détourner le sens initial. Pichon de son côté, tant par l’amour qu’il
porte à la langue que par son attachement à la culture française notamment
religieuse, profite de cette occasion pour utiliser un vocabulaire connoté. Ainsi
Pichon pense-t-il, peut-être, chasser en partie l’essence juive de la pensée freu-
dienne pour la remplacer par une parole catholique. Dès le premier chapitre de
son livre, Freud décide de liquider la question de la religion qui, selon lui, fait
partie des stratégies d’évitement de la souffrance en tant qu’elle est « une défor-
mation chimérique, un délire collectif ». Pichon, sans jamais la citer explicite-
ment, y fait largement référence pour décrire la pierre angulaire de la civilisa-
tion qu’est le mariage. Aussi pour évoquer l ’amour monogamique avec fixation
définitive, nous trouvons l’emploi de termes tels que: « communion », « prière »,
« sacrement », ou encore « aimance » que Pichon préfère à « libido ».

Mais évidemment, le pivot nécessaire d’une pareille organisation civilisationnelle,
c’est l’amour monogamique avec fixation définitive, comportant l’union de la plus
grande masse disponible de tendresse avec le faisceau entier des tendances char-
nelles orientées vers un but unique. L’acte charnel se réduit et s’exalte alors à n’être
plus que le plus aigu des modes d’expression de la communion affective, en même
temps qu’une sorte de prière où les deux personnes qui communient dans l’Amour
se sentent de ce fait fondues dans quelque chose de sublimement ineffable qui les
dépasse en les unissant. Le mariage, ainsi situé au centre même de l’organisation
civilisationnelle, doit être nécessairement un sacrement. (1939 : 25)

Pichon mélange ainsi morale et religion, proposant une vision normative
de ce qu’il nomme l ’idéal de la civilisation. Participant ainsi par son écriture à
la transformation de l’idée freudienne, il est intéressant de noter que Fran-
çoise Dolto et Jacques Lacan, deux pontes de la psychanalyse française dont
l’écriture et la langue faisaient la singularité, étaient tous deux proches de
Pichon. En effet, F. Dolto à qui Pichon dédie un article important de son
œuvre qu’il intitule « Mort, angoisse et négation », commence à écouter la
parole des enfants à son contact. Grâce à lui, en partie, elle soutient sa thèse de
médecine en 1939 sur le thème des relations entre la psychanalyse et la pédia-
trie, s’engageant en faveur de l’introduction du freudisme dans la médecine
hospitalière et la pédagogie. De son éducation et de son origine elle garde elle
aussi une foi catholique ardente et une façon très particulière de parler dont
certains diront qu’elle est marquée par le culte très « vieille France » du voca-
bulaire classique. Des liens que Pichon noue avec Jacques-Marie Lacan,
comme il se plaît à l’appeler, Pichon en fait mention dans son article déjà cité
« La famille devant M. Lacan »:

Un de ses aînés, qui a été quelque peu son maître et qui est resté son ami, a, je crois,
le droit de lui dire, et peut-être, si je suis écouté, M. Lacan, qui est encore tout flo-
rissant de bel âge, pourra-t-il bientôt donner ce qu’on attend de lui. (1939 : 179)

56 CÉCILE MATHIEU



L’impact de la religion catholique dans le parcours analytique de Lacan est
aujourd’hui connu. Son écriture particulière qui alimente l’admiration ou le
mépris permettait à Pichon de lui donner le conseil suivant, qu’il aurait pu
tout à fait s’adresser à lui-même:

Allez, Lacan : continuez à fouler bravement votre chemin propre dans la friche,
mais veuillez laisser derrière vous assez de petits cailloux blancs, pour qu’on puisse
vous suivre et vous rejoindre : trop de gens, ayant perdu toute liaison avec vous, se
figurent que vous êtes égaré. (1939 : 207)

Un autre point sur lequel Pichon demeure muet tout au long de son article
de 1938 et qui pourtant trouve une place essentielle dans la conception de
Freud du malaise de la culture est la pulsion de mort. Freud introduit cette
notion dès 1920 dans Au-delà du principe de plaisir et la reprend dans Das
Unbehagen in der Kultur pour expliquer les tensions existantes au sein de la
culture. C’est d’ailleurs sur ce point que les critiques de ses contemporains
vont abonder, Freud les connaît déjà en écrivant son ouvrage:

L’hypothèse de l’instinct de mort ou de destruction a rencontré de la résistance
même au sein des milieux psychanalytiques. […] Je me rappelle ma propre résis-
tance à la conception d’un instinct de destruction quand elle se fit jour dans la lit-
térature psychanalytique ; et combien j’y restai inaccessible. Le fait que d’autres
aient manifesté cette même répugnance, et la manifestent encore, me surprend
moins. Il est vrai que ceux qui préfèrent le conte de fée font la sourde oreille quand
on leur parle de la tendance native à la « méchanceté », à l’agression, à la destruc-
tion et donc aussi à la cruauté. ((1929) 1934 : 74-75)

Cette pulsion destructrice inhérente à tout être humain complique les rap-
ports à autrui.

La part de vérité que dissimule tout cela et qu’on nie volontiers se résume ainsi :
l’homme n’est point cet être débonnaire, au cœur assoiffé d’amour, dont on dit
qu’il se défend quand on l’attaque, mais au contraire qui doit porter au compte de
ses données pulsionnelles une bonne somme d’agressivité. (op. cit. : 64)

C’est donc une lutte acharnée que connaît la culture, qui doit gérer les ten-
sions engendrées par les pulsions de mort et les pulsions de vie (Eros). Les
moyens auxquels recourt la culture « pour inhiber l’agression, pour rendre
inoffensif cet adversaire et peut-être l’éliminer » sont à étudier dans l’histoire
du développement de l’individu. L’agression est introjectée, retournée contre
le propre Moi, transformée en partie en Surmoi. La conscience morale qui
naît alors manifeste à l’égard du Surmoi la même agressivité rigoureuse que le
Moi eût aimé satisfaire contre « des individus étrangers ». Cette tension est ce
que Freud appelle « le sentiment conscient de culpabilité ».

La culture domine donc la dangereuse ardeur agressive de l’individu en affaiblis-
sant celui-ci, en le désarmant, et en le faisant surveiller par l’entremise d’une ins-
tance en lui-même, telle une garnison placée dans une ville conquise. (op. cit. : 76)

Pour Pichon, « la psychanalyse nous explique le contenu des sentiments de
culpabilité, mais elle ne nous explique pas la substance et l’essence de ces sen-
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timents » (1938 : 16). Son article « La famille devant M. Lacan » évoque son
point de vue critique quant à cette notion:

D’autre part, il [Lacan] vient soutenir que les faits l’ont amené à considérer
comme normale chez l’être humain une certaine appétence de la mort ; il ne la
rapporte pas à un instinct de mort, conception freudienne dont son psychopompe
psychanalytique M. Rodolphe Loewenstein a fait une si pertinente critique […]
Pour ma part je me demande s’il y a un grand avantage intellectuel à parler de
complexe de mort, d’appétence de mort, etc., sans préciser à quel contenu psycho-
logique réel répond ce terme de « mort ». (1939 : 187)

Dans « Mort, angoisse et négation », article déjà cité qu’il écrit la même
année où Freud rédige Das Unbehagen in der Kultur, Pichon indique sa réserve
sur la conception de ce terme « mort », plus particulièrement sur la notion
d’angoisse de mort, et s’interroge sur celle du néant. Il n’aborde pas là non plus
directement la pulsion de mort. Ce vide, cette omission presque dix ans plus
tard au sein d’« À l’aise dans la Civilisation » doit être entendue comme un lap-
sus révélateur de la position pichonienne qui nie les évènements pourtant
criants des pulsions destructrices mises en œuvre depuis plusieurs années dans
la civilisation. Les textes, les lois discriminantes ne pouvaient échapper à
Pichon, encore moins la conclusion du texte freudien:

La question du sort de l’espèce humaine me semble se poser ainsi : le progrès de la
civilisation saura-t-il, et dans quelle mesure, dominer les perturbations apportées à
la vie en commun par les pulsions humaines d’agression et d’auto-destruction? A
ce point de vue, l’époque actuelle mérite peut-être une attention toute particulière.
Les hommes d’aujourd’hui ont poussé si loin la maîtrise des forces de la nature
qu’avec leur aide il leur est devenu facile de s’exterminer mutuellement jusqu’au
dernier. Ils le savent bien, et c’est ce qui explique une bonne part de leur agitation
présente, de leur malheur et de leur angoisse. Et maintenant, il y a lieu d’attendre
que l’autre des deux « puissances célestes », l’Eros éternel, tente un effort afin de
s’affirmer dans la lutte qu’il mène contre son adversaire non moins immortel. (op.
cit. : 107)

C’est l’idéal de sa civilisation qui aveugle probablement Pichon à la veille
de sa mort. Optimisme têtu qui le pousse à ignorer le mal dont souffrent sa
culture et celle de l’Europe. Car bien que théoricien hors pair, appliquant une
méthodologie innovante à l’étude de la langue, Pichon reste empreint d’une
idéologie moralisante. S’il nous faut, en tant que linguiste ou psychanalyste,
pouvoir dépasser ce discours pour recueillir l’essentiel d’une pensée originale
et riche, ce dont Lacan aura su tirer profit, il nous faut aussi garder en
mémoire l’impact de l’idéologie sur le développement de la théorie. Au-delà
de ces précautions, ne pourrions nous pas aujourd’hui poursuivre le débat? Le
modèle social avancé par Pichon comme clef de voûte de la civilisation suffit-
il à contrer la pulsion de mort qui œuvre à son encontre? Comment la psycha-
nalyse se situe-t-elle aujourd’hui face à ce que Freud appelait « la souffrance
sociale » actrice du malaise dans la culture?
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Jean-Claude Milner

STRUCTURALISME
ET LINGUISTIQUE STRUCTURALE
DANS LES MOTS ET LES CHOSES

Dans Les Mots et les choses (1966), le structuralisme apparaît. Il est mentionné
page 312, dans la section V du chapitre VIII, intitulée « Le langage devenu
objet », mais surtout il est analysé en profondeur, sans être directement
nommé, à la section V du Xe et dernier chapitre, intitulée « Psychanalyse, eth-
nologie » (385-398).

L’importance et la place de cette section doivent être soulignées. On rap-
pelle que Les Mots et les choses sont divisés en deux parties. Dans la première
(chapitres I à VI) est traité le savoir classique; constitué au cours du XVIIe s., il
s’étend jusqu’au début du XIXe s. Dans la seconde (chapitres VII à X) est traité
le savoir moderne; constitué à la fin du XVIIIe s., il couvre le XIXe s. et continue
au XXe. Dans la section V du chapitre X (qui en compte six, mais la section VI

forme seulement une brève conclusion), est traitée la frange la plus vive de la
contemporanéité. Les embrayeurs de l’ici-maintenant n’apparaissent pas, mais
tout indique que Foucault parle du présent. De son présent. De 1966.

Au cours d’un entretien accordé en 1967 à La Presse de Tunis, Foucault
commente: « on peut bien parler d’une sorte de philosophie structuraliste qui
pourrait se définir comme l’activité qui permet de diagnostiquer ce qu’est
aujourd’hui » (n° 47 des Dits et Écrits ; éd. Quarto, I : 608-612). Les diverses
déclarations prononcées en 1967 et 1968 vont dans le même sens ; à ce
moment, Foucault ne réduit nullement le structuralisme à un mouvement de
doxa ; il s’agit bien plutôt d’un programme de recherches, si essentiel à la com-
préhension des processus en cours que la philosophie commettrait une faute à
le négliger ; de ce point de vue, le mouvement de doxa est seulement un symp-
tôme. Les Mots et les choses s’attachent à caractériser le programme de
recherches sans prendre en compte la doxa ; les entretiens connexes prennent
en compte la doxa, mais afin de mieux isoler le programme.

Bien entendu, le temps passera. En 1983, Foucault donne à la revue Telos
un long entretien « Structuralisme et post-structuralisme » (n° 330, éd.
Quarto, II : 1250-1276) ; il parle alors en rétrospection, alors que le pro-
gramme de recherches est clos et le mouvement de doxa, éteint. Pour magis-
trale que soit cette reprise, on est en droit et même en devoir de considérer le
texte de 1966 pour lui-même, sans anticiper sur la suite. Il conserve une sin-
gularité sans égale ; en détachement de la doxa, il témoigne des promesses de
savoir que Foucault perçut à un instant donné.



I

Cet instant, il le résume ainsi : la psychanalyse et l’ethnologie, mais en tant
qu’elles sont soumises à la linguistique. Celle-ci apparaît page392, dans une
position éminente : « au-dessus de l’ethnologie et de la psychanalyse, plus
exactement “intriquée” avec elles ». A simplement reprendre la liste des trois
disciplines, on retrouve le dispositif qui se dessinait alors dans la doxa, sinon
que Foucault s’emploie à le fonder en légitimité archéologique. Comme le
titre de la section l’indique, il s’interroge tout d’abord sur l’articulation entre
psychanalyse et ethnologie ; après avoir écarté les réponses illusoires et notam-
ment celles qui s’attachent aux rapports entre individu et société, il constate
que la réponse appropriée ne se laisse formuler qu’à l’horizon du paradigme
linguistique. Si la psychanalyse décrit « la chaîne signifiante par quoi se
constitue l’expérience unique de l’individu » et l’ethnologie, « le système for-
mel à partir duquel se constituent les significations d’une culture », alors leur
rencontre se construit comme le croisement à angle droit de deux linéarités ;
« à chaque instant, la structure propre de l’expérience individuelle trouve dans
les systèmes de la société un certain nombre de choix possibles (et de possibi-
lités exclues) ; inversement, les structures sociales trouvent en chacun de leurs
points de choix un certains nombre d’individus possibles (et d’autres qui ne le
sont pas), – de même que dans le langage la structure linéaire rend toujours
possible à un moment donné le choix entre plusieurs mots ou plusieurs pho-
nèmes (mais exclut tous les autres) » (ibid.).

Le paradigme linguistique fonctionne doublement. D’abord comme para-
digme donné par le langage tel qu’il est en objectivité ; ensuite comme para-
digme construit par la linguistique, en tant qu’elle est la discipline qui a mis au
jour la linéarité, qui en a exploré les conséquences de méthode et en a exposé
les lois empiriques. Le titre de la section mentionnait deux disciplines ; le
développement de la section en introduit une troisième. Son surgissement est
même souligné d’une manière quasi théâtrale (ibid.). On croirait l’entrée en
scène du protagoniste.

Soyons net. Pour la linguistique, il s’agit de Jakobson, formalisant
Saussure. Pour l’ethnologie, Lévi-Strauss est explicitement nommé (390). La
psychanalyse est référée à Freud, mais on ne peut nier que les termes de Désir,
de Loi, de « Loi-Langage » (« à la fois parole et système de la parole », 386) ne
proviennent de Lacan et plus spécialement du discours de Rome. Tout de
même que l’expression de « lacune dans le système signifiant », décrivant la
névrose (391). Jakobson, Lévi-Strauss, Lacan, non seulement les référents
majeurs du programme structuraliste sont mis en place, mais le mot de
« structure » est mentionné constamment. Tout concorde ; sans nul doute,
Foucault parle bien du structuralisme; il donne à en entendre quatre choses :

– au moment où il écrit, quelque chose se déplace dans le savoir moderne,

– le structuralisme en extension est très précisément le lieu de ce déplace-
ment,
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1. Dans Les Mots et les choses, chap. III, § II : 70 sv., on est en droit de reconnaître une réfutation
en règle du programme de Koyré. Selon Foucault, il n’est pas vrai que dans l’épistémè classique
la mathématisation de l’empirique soit déterminante à elle seule. Elle est seulement l’une des
figures d’un geste bien plus large, qui excède la mathématisation strictement entendue; en réfé-
rence explicite au Descartes des Regulae, Foucault le nomme mathesis. La mathesis recouvre
deux logiques : celle de l’égalité mathématique (calcul et mesure) et celle de l’ordre. La seconde

– au delà des turbulences de la doxa, le structuralisme en intension se définit
par un noyau dur,

– ce noyau dur consiste en un programme: tirer toutes les conséquences du
paradigme de la structure linéaire, telles que la linguistique les a établies
pour le langage.

II

Deux questions se posent. 1. Étant admis que Foucault souhaite caractériser le
structuralisme en tant que programme de recherches, y est-il parvenu ?
2. Quel enjeu s’attache au déplacement qu’il lui attribue quant au savoir
moderne?

A la première question, la réponse est affirmative. « Alors [entendons,
aujourd’hui, en 1966, JCM], se forme le thème d’une théorie pure du langage
qui donnerait à l’ethnologie et à la psychanalyse… leur modèle formel » (392).
« Avec la linguistique, on aurait une science parfaitement fondée dans l’ordre
des positivités extérieures à l’homme (puisqu’il s’agit de langage pur)… »
(ibid.) « De plus, voilà que par cette émergence de la structure (comme rap-
port invariant dans un ensemble d’éléments) le rapport des sciences humaines
aux mathématiques se trouve rouvert à nouveau selon une dimension toute
nouvelle ; il ne s’agit plus de savoir si on peut quantifier des résultats ou si les
comportements humains sont susceptibles d’entrer dans le champ d’une pro-
babilité mesurable… » (393). « On voit que le rapport des sciences de
l’homme à l’axe des disciplines formelles et a priori – rapport qui n’avait pas
été essentiel jusqu’alors et tant qu’on avait voulu l’identifier au droit de mesu-
rer – se ranime et devient peut-être fondamental… » (ibid.). Rien à redire à
une telle présentation. Si je peux parler de mon expérience personnelle, je
témoignerai qu’après plus de trente ans, ma propre investigation du pro-
gramme structuraliste, dans Le Périple structural, n’a pas eu à modifier fonda-
mentalement la mise en place de Foucault. Il est vrai que mes formulations –
« science galiléenne du thesei » ou « galiléisme étendu » – auraient été récusées
par lui. Notamment parce que la notion de « science galiléenne », issue de
Koyré, lui paraissait mal formée 1, mais surtout parce que son dispositif ne
recourt pas à l’opposition phusei vs thesei. Plus exactement, son dispositif vise
très précisément à vider cette opposition de toute validité autre qu’occasion-
nelle. Ces différences mises à part (elles sont bien loin d’être seulement termi-
nologiques), les caractérisations se confirment mutuellement.
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Pour répondre à la seconde question, un bref rappel : le savoir moderne,
selon Foucault, s’organise autour de la question « Qu’est-ce que l’homme? »
(351-352). En témoignent singulièrement les sciences humaines, telles
qu’elles se sont constituées au cours du XIXe et au début du XXe s. Foucault vise
ici assez exactement ce que la philosophie allemande – et notamment
Heidegger, à la fin de Sein und Zeit – appelait Geisteswissenschaften ; il faut
songer à Simmel, à Dilthey, à Max Weber, bien plutôt qu’aux actuelles et assez
plates « sciences humaines et sociales ». Sinon que ces dernières ne se distin-
guent pas, quant au système discursif, de leurs devancières. On pourrait même
argumenter que ce qui se présente au début du XXIe s. comme la modernité
même, sous le nom de sciences humaines et sociales (ou sous d’autres noms,
plus politiquement corrects), devrait passer, selon le filtre de Foucault, pour la
persistance anachronique de questionnements désuets.

Du dispositif du savoir moderne, les trois disciplines constitutives du
structuralisme présentent à la fois un accomplissement et un achèvement.
Cela, parce qu’elles quittent l’espace de la question « Qu’est-ce que
l’homme ? » : « l’ethnologie comme la psychanalyse interroge non pas
l’homme lui-même, mais la région qui rend possible en général un savoir sur
l’homme » (389) ; « la linguistique ne parle pas plus de l’homme lui-même
que la psychanalyse ou l’ethnologie » (393).

Autrement dit, le structuralisme rature les sciences humaines. Celles-ci
interrogent l’homme en tant qu’il vit, parle, travaille ; pour cette raison, elles
ne sont pas des sciences (378). Les trois disciplines structurales n’interrogent
pas l’homme lui-même ; l’une d’entre elles au moins, la linguistique, est une
science positive (392). Le savoir moderne est contesté en son cœur. Foucault
exprime cela en parlant de contre-sciences humaines (391-392). Or, il faut
être clair : (a) les trois disciplines structurales ne se constituent en contre-
sciences humaines que dans la mesure exacte où elles sont structurales ;
(b) elles ne recouvrent l’ensemble des sciences humaines que dans la mesure
où elles sont trois ; (c) la psychanalyse et l’ethnologie ne sont structurales qu’à
tirer leur formalisme de la linguistique (c’est pourquoi cette dernière peut être
située « au-dessus », 392) ; (d) leur point de rencontre se construisant en
stricte analogie de la structure linéaire du langage, on peut dire qu’elles n’en-
trent en articulation l’une avec l’autre que par la médiation de la linguistique ;
seule la linguistique rassemble le groupe des trois (d’où l’intrication évoquée
page 392) ; (e) le structuralisme n’est rien d’autre que le sténogramme des
points (a)-(d). On comprend alors que la linguistique fonde à la fois deux

63STRUCTURALISME ET LINGUISTIQUE STRUCTURALE

inclut certes l’algèbre, mais elle inclut aussi et surtout des procédures non mathématiques.
Ainsi des sciences non mathématisées telles que la grammaire générale ou l’histoire naturelle
s’inscrivent intégralement dans la mathesis, puisqu’elles déterminent un ordre sur leurs objets.
Conclusion: pour comprendre la science classique, il ne reste rien de la portée particulière
accordée à la célèbre phrase de Galilée : « le grand livre de l’Univers est écrit en langue mathé-
matique ».



déterminations essentielles : qu’il y ait des contre-sciences humaines et qu’il y
en ait trois. Or, il faut qu’il y en ait trois. On peut parler de véritable triple
structural, à condition de comprendre que la linguistique en est la condition
sine qua non. En ce sens, elle tient le rôle fondamental (393).

III

Sa position de condition nécessaire, elle ne la doit pas aux explications qu’elle
donne ou autorise. Elle ne fournit pas des concepts qui devraient être impor-
tés dans d’autres disciplines. Elle intervient bien plus avant, au niveau percep-
tif ; elle arme le regard: « sous un regard armé par elle, les choses n’accèdent à
l’existence que dans la mesure où elles peuvent former les éléments d’un sys-
tème signifiant » (393). Foucault ne va pas plus avant ; quelles sont les lois
d’un système signifiant, quel est le mode d’existence ainsi défini, quelles pro-
cédures gouvernent la perception nouvelle, tout cela est laissé de côté. Quand
il traite de la linguistique, seuls comptent les résultats globaux. Il en va en
vérité de même de la psychanalyse et de l’ethnologie. On pourrait argumenter
qu’aucune des trois disciplines ne le retient dans ce qu’elle a de particulier ;
sans doute parle-t-il de chacune séparément et non sans profondeur, mais
l’analyse particulière n’est qu’un moment subordonné; elle vise à mieux instal-
ler le triple et s’en tient exclusivement à ce qui permet d’y parvenir.

Il y a à cela une raison majeure. En dernier ressort, seul le triple structural
fonctionne dans le champ du savoir.

La linguistique structurale, une fois encore, est révélatrice. Car Foucault est
bien loin d’en ignorer les procédures. L’une d’entre elles est même mise en
œuvre tout au long de son livre: la possibilité que deux entités descriptivement
opposées se révèlent par leur opposition même appartenir au même système.
En phonologie, le /p/ n’existe comme sourd que par son opposition au /b/
sonore dans le même système; réciproquement, dans le double fait que l’oppo-
sition /p/ : /b/ existe et qu’elle se formule comme une opposition sourd vs
sonore, se manifeste une des lois du système auquel tous deux appartiennent.
En exacte analogie, pourrait-on dire, l’opposition entre cartésianisme et
newtonianisme ou, plus encore, l’opposition entre sciences mathématisées
(physique, astronomie) et sciences non mathématisées (grammaire générale,
histoire naturelle, analyse des richesses) ne se comprennent que si l’on construit
le système unique où chaque terme opposé trouve en l’autre sa propre condi-
tion d’existence. Réciproquement, leur opposition démontre et manifeste
l’unité du système. En l’occurrence, le système de la mathesis classique (70-71).

Il en va strictement de même, mutatis mutandis, de Ricardo par rapport à
Marx (274) ou de la phénoménologie par rapport au structuralisme (312).
Dans cette manière de rendre compte des oppositions, quelque chose d’essen-
tiel est engagé. On pourrait dire que s’y accomplit la rupture, si dramatique
dans les années soixante, entre marxisme et structuralisme. La linguistique
structurale se révèle jouer un rôle décisif dans ce qui fut perçu comme un bou-
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leversement ; au sein du paradigme qu’elle autorise, l’ensemble de la dialec-
tique hégélienne-marxiste apparaît comme une relique barbare, inutile et
incertaine. L’opposition des contraires était le domaine par excellence du dia-
lecticien ; armé de la grande méthode, il en tirait une pénétration sans égale ;
expliquant aux naïfs étonnés que les contraires se conditionnent mutuelle-
ment, que profondément ils servent aux mêmes fins, son prestige était grand
et parfois son pouvoir. On sait que de lourdes machines politiques en ont tiré
parti. La petite manipulation des phonologues passa pour avoir déchiré le
voile ; elle donnait à voir, croyait-on, que la très puissante magie dialectique se
ramenait à une formalisation ou quasi-formalisation assez élémentaire et
entièrement autonome. Malgré cela, Foucault ne s’explique pas dans Les Mots
et les choses ; il laisse au lecteur soigneux la tâche de renouer les fils. Négligence,
ruse, prudence? Nullement, mais la volonté de prévenir un contresens. La dia-
lectique se présente comme une méthode d’explication ; or il ne s’agissait pas
pour Foucault de remplacer une explication par une autre. Il s’agissait d’abord
de perception. La nouveauté radicale du triple structural ne consistait pas à
expliquer autrement; elle consistait à percevoir autrement.

IV

Dans l’architecture de Foucault, le structuralisme a trois branches. Il ne peut
en avoir que trois : pas une de plus, pas une de moins. Autre manière de dire
qu’il y a bien un triple ? Pas tout à fait. Car il est temps de s’interroger. D’où
vient le Trois ? Réponse : il dépend d’une contingence externe. Il suit en effet
de l’organisation des sciences humaines dont le structuralisme est la contre-
partie contestatrice : « on peut dire que le domaine des sciences de l’homme
est couvert par trois “sciences”, ou plutôt par trois régions épistémologiques,
toutes subdivisées à l’intérieur d’elles-mêmes et toutes entrecroisées les unes
avec les autres ; ces régions sont définies par le triple rapport des sciences
humaines en général à la biologie, à l’économie, à la philologie » (366-367).
Or, on se souvient que la tripartition biologie, économie, philologie repose
elle-même sur l’émergence des trois quasi-transcendantaux, Vie, Travail,
Langage. Ainsi se constituent la « région psychologique » (interrogation de
l’homme au regard de la Vie), « la région sociologique » (interrogation de
l’homme au regard du Travail) et la région où s’étudient les littératures, les
mythes, les récits, toutes les manifestations orales et tous les documents écrits
(interrogation de l’homme au regard du Langage). De chacune de ces trois
régions, la psychanalyse, l’ethnologie et la linguistique forment les contre-
sciences ; ou du moins, elles en formeront d’autant plus efficacement les
contre-sciences que la référence structurale se fera plus accomplie. En vérité,
l’épistémè moderne tout entière est organisée selon une triplicité, qui se décline
en sciences, en régions, en interstices, en rabattements, etc. Triplicité Vie,
Travail, Langage, triplicité biologie, économie, philologie, triplicité des
régions dont dépendent les sciences humaines : psychologie, sociologie, ana-
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2. En revanche, le trièdre des savoirs (chap. X, § I) ne relève nullement de cette triplicité orga-
nisatrice.

lyse des littératures et des mythes, triplicité des contre-sciences : psychanalyse,
ethnologie, linguistique 2.

La triplicité n’a rien d’un arrangement de présentation; elle est un principe
d’organisation, dont les effets sont aussi nécessaires dans leur ordre que le sont
les effets de la triplicité dumézilienne dans le sien. Au demeurant, la référence
à la méthode de Dumézil s’impose ; de même que celui-ci retrouvait une tri-
plicité constante, s’accomplissant tantôt comme épopée, tantôt comme
mythologie, tantôt comme histoire, de même Foucault retrouve le Trois à
chaque strate du dispositif du savoir moderne, s’accomplissant tantôt comme
quasi transcendantaux, tantôt comme sciences, tantôt comme sciences
humaines, tantôt comme contre-sciences humaines. Dumézil a toujours sou-
ligné que la triplicité ne valait à ses yeux que par ce qu’elle recèle de contin-
gent ; de la même manière l’organisation des sciences humaines autour des
trois quasi-transcendantaux tire sa puissance descriptive et explicative de ce
qu’elle ne soit pas logiquement nécessaire.

Pour cette raison justement, la règle de trois ne saurait autoriser aucun
écart. On voit la conséquence ; tout ce qui sous le nom du structuralisme se
présente en excès du Trois est illégitime. Du même coup se révèle illégitime le
mouvement de doxa, qui multipliait les additifs au triple fondamental. Le
nom de Barthes vient à l’esprit. On notera que les deux notions de signe et de
sémiologie sont absentes de la section V du chap. X. C’est qu’elles n’ont pas de
place dans le triple. La polémique n’est pas absente de cette présentation, et
même la polémique personnelle contre Barthes (voir dans le même sens l’allu-
sion de la page 354 à ceux qui « ne veulent pas mythologiser sans démysti-
fier »). Mais l’anecdote biographique est négligeable, au regard de la force
générale du dispositif.

Par-delà l’importance de ce qui est avancé quant au structuralisme, la
méthodologie de Foucault mérite qu’on s’y arrête. On ne le répétera jamais
assez : l’usage qui est ici fait du Trois est radicalement antistructural. Le Trois
est organisateur, comme il l’est chez Dumézil. Comme chez ce dernier, il per-
met de repérer des fonctions, des récurrences, des écarts. Autrement dit, tout
ressemble chez Foucault à une analyse structurale. Mais ce qu’il y a d’apparem-
ment structural consiste dans la mise au jour d’un Trois qui ne doit rien à la
structure, puisque c’est elle au contraire qui lui doit tout. Du même coup, elle se
dénonce comme n’étant pas une structure. En résumé, le Trois structure, mais il
n’est pas structural.

Le phonologue, et de manière plus générale le linguiste, peuvent à l’occa-
sion décompter : décompter les phonèmes, les traits, etc. Mais dans l’approche
structurale, la structure est toujours antérieure au nombre et quand un
nombre est possible, il est une conséquence de la structure. Ainsi le binarisme
de Jakobson n’a rien à voir avec la trifonctionnalité de Dumézil ; le deux de
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Jakobson est une conséquence de l’opposition, fondement de la structure.
L’opposition et la différence sont premières, les nombres qu’elles autorisent (le
deux de l’opposition, le un de la neutralisation, le trois du triangle vocalique,
etc.) sont seconds. En cette antériorité de la relation d’opposition sur le deux
et sur tout nombre possible, mais aussi sur toute figure géométrique possible
consiste ce qu’il y a de proprement structuraliste dans le structuralisme. Or,
Foucault renverse la relation. Cela se résume ainsi : Foucault n’est pas structu-
raliste ; il ne l’est pas en 1966, il ne l’a jamais été, il ne le sera jamais, mais en
1966, le structuralisme lui est le levier nécessaire par quoi il soulèvera le
monde de l’homme. Qu’il lui ait aussi permis de se débarrasser de la dialec-
tique, on l’a vu ; il est temps d’ajouter que les deux congédiements n’en font
qu’un.

V

La présentation donnée dans Les Mots et les choses est tout à la fois informée,
profonde et généreuse à l’égard du programme structural. Elle recèle cepen-
dant des doutes et des réserves, sinon des objections dissimulées, prêtes à
exploser comme des mines. Est en fait d’emblée ouverte la possibilité que le
programme en lui-même soit proprement dissous. Qu’en fait, en tant que pro-
gramme, il soit rejeté.

Premièrement, il n’y a pas d’unité interne de ce qui se présente comme
structuralisme ; sa seule unité est externe et lui vient du dispositif général de
l’épistémè née à la fin du XVIIIe s. ; il n’existe qu’en tant que triple, mais il n’existe
comme triple que par son rapport à la triplicité des quasi-transcendantaux,
même si ce rapport est médiat et requiert le nébuleux intermédiaire des
sciences humaines. En ce sens, on pourrait dire qu’il n’y a pas de programme
structural proprement dit, il n’y a que le bougé final d’un dispositif ternaire
qui rencontre ses limites et ses points de rebroussement.

Secondement, si même la relation au formel est soulignée, les expressions
de Foucault sont, à les examiner avec attention, marquées de réserves ; rien
selon lui n’est acquis, sinon une possibilité qui n’est pas encore effectuée com-
plètement. Il faut en effet compléter les citations; j’ai cité ce qui sonne comme
un constat de réussite : « le rapport des sciences humaines aux mathématiques
se trouve rouvert à nouveau selon une dimension toute nouvelle, etc. » (393) ;
la suite limite sérieusement l’enthousiasme : « la question qui se pose est de
savoir si on peut utiliser sans jeu de mots la notion de structure, ou du moins
si c’est de la même structure qu’on parle en mathématiques et dans les sciences
humaines : question qui est centrale si on veut connaître les possibilités et les
droits, les conditions et les limites d’une formalisation justifiée ». La proposi-
tion est claire ; la possibilité que la notion de structure se ramène en dernier
ressort à un jeu de mots n’est nullement close et la décision dépend, au moins
pour une part, des mathématiques très strictement entendues.
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La linguistique structurale a beaucoup fait, laisse entendre Foucault, mais
elle n’a pas encore fondé son droit à se dire mathématisée ou simplement for-
melle. Comme la linguistique est celle qui s’est le plus rapprochée du but visé,
on peut a fortiori étendre le doute aux deux autres contre-sciences. Du coup,
aucune discipline du triple ne pourra prétendre à la légitimité structurale, si
elle n’apporte pas dans l’avenir la preuve qui manque encore. Pour que la
preuve soit apportée, il faudra que la relation à la mathématique soit articulée
et cela, en termes recevables par la mathématique. On ne saurait se montrer à
la fois plus accueillant et plus suspensif. Structuralistes, encore un effort.

VI

L’Archéologie du savoir (1969) jette une lumière supplémentaire. On rappelle le
statut de l’ouvrage. Le mot « archéologie » avait formé le sous-titre de la
Naissance de la clinique : « Une archéologie du regard médical » ; il revient en
sous-titre des Mots et les choses : « Une archéologie des sciences humaines » ; il
apparaît de plus, dans la Préface, en opposition au mot « histoire » : « Plutôt que
d’une histoire (…), il s’agit d’une “archéologie”» (Mots : 13). S’y ajoute une note
annonçant un livre à venir : « Les problèmes de méthode posés par une telle
“archéologie” seront examinés dans un prochain ouvrage ». Il s’agit, cela va sans
dire, de L’Archéologie du savoir. Pour être plus précis, l’émergence du terme
« archéologie », dans la Naissance de la clinique, accompagnait justement l’émer-
gence du lexique de la structure, qui est là prévalent. Les Mots et les choses confir-
ment cette coémergence en une authentique solidarité épistémique. La ques-
tion se pose donc: le structuralisme apparaît-il dans le livre de méthode? si oui,
dans quelle position? La réponse est claire. Il apparaît en un point d’inflexion
majeur, à l’ouverture des pages de conclusion, qu’il domine.

Or, la formulation de 1969 tout à la fois confirme et déplace celle de 1966.
Elle la déplace, puisque Foucault entend explicitement se démarquer. Écrivant
en forme dialoguée, il fait dire à son interlocuteur fictif : « Tout au long de ce
livre, vous avez essayé de vous démarquer du “structuralisme” ou de ce qu’on
entend d’ordinaire par ce mot » (259). Mais par voie négative, elle confirme :
« vous avez fait valoir que vous n’en utilisiez ni les méthodes ni les concepts ;
que vous ne faisiez pas référence aux procédures de la description linguistique;
que vous n’aviez nul souci de formalisation » (ibid.). On constate que le struc-
turalisme se définit au moins par deux caractères : la référence aux procédures
de la linguistique; la formalisation. Soit la présentation même donnée dans les
Mots. Il faut donc admettre que L’Archéologie maintient le noyau dur du dispo-
sitif qui se présente dans Les Mots et les choses comme triple des contre-sciences
humaines. Mais ce que Foucault appelle « archéologie » ne s’y inscrit pas.

Pour autant, le triple garde sa fonction de référent. Foucault se tourne plus
décidément vers l’histoire, mais en tant justement que l’histoire, à la fin des
Mots, restait encore à arracher à l’homme. Si l’archéologie est cette discipline qui
va arracher l’histoire à l’homme, alors elle se situe en position de contre-histoire,
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analogue aux contre-sciences humaines du triple. Analogue, mais surtout pas
identique, ni même ressemblante et encore moins apparentée. On ne peut
méconnaître, dans le texte de 1969, la présence massive du paradigme langagier;
il est question de discours, de règles, d’énoncés, de compétence, de performance,
de grammaire générative même, tous vocables qui viennent de la linguistique et
notamment de la linguistique chomskyenne (celle-ci était perçue encore
comme la continuation de la linguistique jakobsonienne). Bien entendu, le
paradigme langagier ne signifie pas que la linguistique soit un recours; il signifie
plutôt le contraire. Mais il signifie aussi que la présence de la linguistique est
toujours requise à seule fin que soit incessamment réitérée la démarcation qui la
sépare de l’archéologie; à travers la linguistique, on peut considérer que le triple
dans son ensemble est impliqué.

Entre archéologie et structuralisme, Les Mots et les choses instituaient une
solidarité épistémique ; celle-ci se traverse à présent d’une séparation. Plus
exactement solidarité et démarcation ne font qu’un. L’archéologie n’importe
pas le structuralisme dans les disciplines historiques, comme bien des lecteurs
l’avaient cru, pour approuver ou pour condamner, peu importe. C’est tout le
contraire. Reste que pour se constituer solidement, l’archéologie requiert, en
un lieu dont elle ne devra jamais cesser de marquer qu’il n’est pas le sien, la
poursuite et l’accomplissement du programme structural. Or, la poursuite et
l’accomplissement requis ne mériteront d’être tenus pour tels que s’ils répon-
dent à l’exigence posée par Les Mots et les choses : articuler structure et mathé-
matique. La suite le démontrera : l’effort requis n’aura pas lieu, ou ce qui se
présentera comme mathématisation, notamment dans la linguistique chom-
skyenne, ne se pensera pas comme une continuation, mais bien comme un
rejet du structuralisme.

VII

De là suit une première conséquence : le triple de 1966 n’avait pas lieu d’être.
En fait, Foucault le fait exploser très tôt, au sortir de L’Archéologie ; voir le grand
entretien de 1971 (Dits et Écrits n°85; éd. Quarto, I: 1025-1042) ; sont spécia-
lement pertinentes les pages 1037-1039, où le triple de 1966 est remplacé par
un autre triple, dont la linguistique est absente: marxisme, ethnologie, psycha-
nalyse. Tel qu’il était défini dans Les Mots et les choses et dans les textes
connexes, le structuralisme a manifestement disparu.

Cela ne signifie pas que la triplicité des quasi-transcendantaux soit réfutée,
ni la nébuleuse trirégionale des sciences humaines, mais cela signifie qu’il n’y
avait pas à proprement parler de contre-sciences humaines. On en tirera par
variation de présence et d’absence une prédiction potentielle ; puisque les
contre-sciences humaines n’existaient pas, alors le règne des sciences
humaines devrait avoir continué, sinon s’être mué en une dictature sans par-
tage. Cette prédiction semble se vérifier aujourd’hui, au moins quant à la doxa.
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Bien loin d’infirmer le dispositif des Mots et les choses, la configuration actuelle
le confirme, quoique de manière paradoxale.

Deuxième conséquence: on se souvient que les lignes finales des Mots et les
choses décrivent l’effacement de l’homme. Foucault écrit : « L’homme est une
invention dont l’archéologie de notre pensée montre aisément la date récente.
Et peut-être la fin prochaine ». On est dans la section VI du chapitre X ; pour
qui la lit à la suite de la section V, le mot « prochain » porte tout l’accent ; la
promesse de proximité est garantie par l’émergence du triple. Si en revanche le
triple s’est évanoui en fumée, on demande: la section VI subsiste-t-elle ou est-
elle dépendante de la section V au point de tomber avec elle?

Le mieux est de lire la section VI pour elle-même, en feignant que la sec-
tion V n’ait jamais existé. L’expérience est instructive ; on constate qu’elle sub-
siste parfaitement, mais aussi que l’accent se déplace. Le mot « peut-être »
l’emporte, confirmé par les prudences du dernier paragraphe: « si ces disposi-
tions venaient à disparaître…, si par quelque événement… » ; ou plus encore
« nous ne connaissons ni la forme ni la promesse », écho volontaire du « nul ne
connaît ni le jour ni l’heure ». La section VI flirte, non sans humour antéchris-
tique, avec le style évangélique. En écho prolongé de la section V, on y entend
l’annonce que les temps sont proches ; pour peu que la section V fasse silence,
on entend tout le contraire. Mais c’est la seule différence ; l’effacement de
l’homme demeure.

Conclusion : la section VI ne dépend pas de la section V. Plus exactement,
on peut reprendre à la suite de Lacan le schéma de l’implication matérielle : si
le structuralisme est vrai, alors la proposition finale des Mots et les choses est
vraie ; mais elle n’est pas pour autant fausse, si le structuralisme est faux.

De fait, Foucault ne cédera jamais sur l’effacement de l’homme. Mais s’éloi-
gnant progressivement de la rhétorique nietzschéenne – et de toute rhéto-
rique, d’ailleurs –, il construira un long et patient programme de désanthropo-
logisation systématique des savoirs. Chacun de ses livres ultérieurs, chacun de
ses cours, chacun de ses dits, chacun de ses écrits y contribuera directement ou
indirectement. Chacune de ses interventions politiques en tirera une consé-
quence pratique, médiate ou immédiate. Le structuralisme annonçait une
guerre-éclair et une victoire rapide; comme il arrive souvent, la réalité du ter-
rain imposa une guerre d’usure et une victoire sans cesse remise en cause.

Troisième conséquence : si le triple n’a pas lieu d’être, alors les trois disci-
plines qui s’y inscrivaient n’ont pas à être considérées ensemble. Foucault va
cesser d’observer la linguistique, comme l’annonce le silence de 1971; l’ethno-
logie lévi-straussienne va continuer de le retenir, mais dans la forme non-
structurale qu’elle prend dans les Mythologiques ; détachée des deux autres, la
psychanalyse sera soumise inlassablement à un examen propre. L’émergence
du structural perdra toute pertinence particulière ; Foucault partira désormais
de Freud, non du discours de Rome ; quand il s’exprimera directement sur
Lacan (cf. par exemple la déclaration qu’il fit en 1981, à la mort de Lacan ;
n°299 des Dits et Écrits ; éd. Quarto, II : 1023-1024), il insistera sur son ap-
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partenance à la psychanalyse telle qu’elle se déploie depuis Freud et nullement
sur le projet de formalisation.

Quatrième conséquence : justement parce que l’archéologie comme disci-
pline n’était pas importation du structuralisme dans le discours historien, juste-
ment parce qu’elle se constituait en différenciation du structuralisme, l’extinc-
tion du programme de recherches structural devait aussi entraîner à terme le
déclin de l’archéologie. Le mot certes continue d’apparaître, mais de manière
de plus en plus rétrospective. En 1983, Foucault tranche : « Si j’employais ce
mot d’archéologie que je n’emploie plus maintenant… » (n° 330 des Dits et
Écrits ; éd. Quarto, II : 1262). De fait, l’apparition et la disparition du mot
« archéologie » suivent, avec quelque retard, le décours du structuralisme; elles
témoignent à la fois de l’importance que Foucault accorda au programme et la
stricte périodisation où cette importance s’enferme. Comme par un effet de
bascule, l’affaiblissement progressif du thème archéologique appelait le retour,
lui aussi, progressif, du nom « histoire ». On ne peut que noter, dès 1972, le
consentement à rééditer l’Histoire de la folie dans la Bibliothèque des Histoires,
alors que Les Mots et les choses et L’Archéologie avaient été publiés dans la
Bibliothèque des sciences humaines. En 1975, Surveiller et punir est bien
publié dans la collection historienne ; dans une note qui en constitue la véri-
table conclusion, le mot est lâché: « J’interromps ici ce livre qui doit servir d’ar-
rière-plan historique… » (315). Après l’adjectif, le nom. Il apparaît notamment
à l’extrême fin de la quatrième de couverture : « une histoire politique des
corps ». Après la quatrième de couverture, la page de titre: Histoire de la sexua-
lité. Entre temps, dans Mythe et épopée III (1973), Dumézil avait explicitement
récusé toute allégeance au structuralisme, pour se proclamer historien. On a le
sentiment que Foucault le prit au sérieux, comme il avait toujours fait.

Faut-il en déduire que rien ne subsista de ce qui avait été appris, dans les
années soixante, auprès notamment de la linguistique telle qu’elle était alors?
J’incline à supposer le contraire ; quelque chose subsista et fit retour, quoique
sous forme énigmatique, à la veille de la mort. Je compte m’en expliquer
ailleurs.
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Tereza Cristina Pinto

DE LA PSYCHOSE
OU DE L’INSTANCE ÉNONÇANTE
DU DISCOURS DÉLIRANT

La clinique de(s) psychose(s) pose certainement une infinitude de questions,
voire de limites, à la psychanalyse. Beaucoup d’encre a coulé – et coule encore
– dans le dessein de cerner cet étrange phénomène d’un point de vue psycha-
nalytique depuis Freud, en passant par Jung, Ferenczi, Klein – pour ne citer
que quelques-uns – et ultérieurement Lacan. Ce dernier, psychiatre de forma-
tion, prend par la psychose le fil théorique freudien pour répondre à une
limite de la psychiatrie « classique », ce qui lui permettra d’envisager par la
suite les limites de la psychanalyse elle-même. Certes, la psychose dessine une
limite, mais ce faisant elle ouvre également un nouvel horizon : celui juste-
ment du dépassement des limites et du développement théorique qu’un tel
dépassement suscite. Nous pouvons de ce fait envisager l’entreprise lacanienne
comme une telle tentative, louable en soi, de faire avancer tout un système
théorique à force d’esquisser des réponses à certaines problématiques.

Dans le souci d’apporter une réponse moins orthodoxe vis-à-vis du
contexte médical, Lacan cherchera un appui dans les sciences du langage, plus
exactement dans la linguistique, chez Saussure, Jakobson et Benveniste. Son
approche s’avère justifiée dans la mesure où sa conception parlera d’une struc-
ture psychique correspondant à la structure du langage, cette dernière étant la
responsable du « nœud », en même temps que de la non-coïncidence, entre
réel, symbolique et imaginaire. En ce qui concerne spécifiquement la psy-
chose, Lacan identifiera dans cette pathologie un défaut de l’énonciation, un
manque de ce qu’il appelle le pouvoir de « prendre la parole ». La psychose
aurait alors un mode de fonctionnement propre qui, relevant d’une structure
langagière, se présenterait dans le discours en tant que manifestation actuali-
sée par la parole du sujet.

Nous procéderons de la sorte à une analyse de certaines configurations dis-
cursives que la clinique observe comme étant typiques de la psychose et qui
nous dévoilent sa structure immanente. En suivant les pas de Lacan, nous
centrerons notre propos sur la problématique de l’énonciation, tout en l’éten-
dant aux domaines sémiotiques, notamment à la théorie des instances énon-
çantes développée par Jean-Claude Coquet. C’est en effet dans cette branche
de la théorie sémiotique que, à notre avis, le concept d’énonciation se mani-
feste de la façon la plus claire et prend, du même coup, toute son ampleur.



La soumission à l’Autre dans la certitude psychotique

Lacan conçoit la psychose comme une entrave du sujet vis-à-vis de l’ordre
symbolique. Le psychotique, selon ses termes, chasse cet ordre en le rendant
inopérant par le truchement du mécanisme de la forclusion. Ainsi, au lieu de
l’exécuter en tant que sujet en prenant part au discours de la loi symbolique, il
la vit comme un impératif auquel il se soumet. Il ne peut de ce fait porter de
jugement quant à ce que peut représenter cette loi et ne l’incorpore pas dans
son discours à lui : il ne l’assume pas, en conséquence il ne peut pas assumer le
propre discours qu’il prononce ; son discours sera alors complètement figé et
soumis au discours de l’Autre.

Cette distinction de l’Autre avec un grand A, c’est-à-dire de l’Autre en tant qu’il
n’est pas connu, et de l’autre avec un petit a, c’est-à-dire de l’autre qui est moi,
source de toute connaissance, est fondamentale. C’est dans cet écart, c’est dans
l’angle ouvert de ces deux relations, que toute la dialectique du délire doit être
située. (Lacan 1981 : 51)

La loi de l’Autre frappe et transperce le sujet de la psychose sans qu’il
puisse réagir. Ainsi, soutenir et assumer sont les difficultés fondamentales qui
s’inscrivent dans une psychose, d’où la soumission au discours de quelqu’un
d’autre qui lui enlève ses responsabilités quant au contenu véhiculé – comme
c’est généralement le cas dans un délire systématisé. Le psychotique, comme
dirait Lacan, est un sujet chez qui il y a un clivage entre le sujet qui parle et le
sujet qui « prend la parole », c’est-à-dire, entre celui qui exprime un contenu et
celui qui est le vrai responsable de ce contenu. Dans la psychose, le sujet parle
mais c’est quelqu’un d’autre qui commande cette parole à sa place 1.

Ces manifestations attestent, selon Lacan, la présence figurée d’un maître
dans le discours du psychotique qui se comporte, à son tour, comme esclave du
désir de reconnaissance vis-à-vis de l’Autre. Cette lecture franchement hégé-
lienne permet la définition de la psychose comme la structure selon laquelle l’exis-
tence du maître est une certitude et un besoin majeur pour que le sujet puisse
trouver un certain équilibre, dont le délire sera la manifestation. Il adhère à ce
maître désespérément, il ne peut pas en douter, car c’est son maître qui assure son
discours, chose qu’il est incapable de faire par lui-même. C’est la raison pour
laquelle la psychanalyse définit le délire et l’hallucination comme étant l’absence
du doute dans la croyance à cet Autre qui lui impose ses messages. « Le psycho-
tique souffre, pâtit d’une absence de “peut-être”, lui qui, sans aucun doute pos-
sible, ne se distingue en rien du message qui lui parvient. Dans cette veine, on
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1. Comme nous pouvons vérifier dans le passage : « Ne touchons-nous pas là dans notre expé-
rience même, et sans avoir à le chercher plus loin, à ce qui est au cœur des motifs d’entrée dans
la psychose ? C’est ce qui peut se proposer de plus ardu à un homme, et à quoi son être dans le
monde ne l’affronte pas si souvent – c’est ce qu’on appelle prendre la parole, j’entends la sienne,
tout le contraire de dire oui, oui, oui à celle du voisin. Cela ne s’exprime pas forcément en mots.
La clinique montre que c’est justement à ce moment-là, si on sait le repérer à des niveaux très
divers, que la psychose se déclare » (Lacan 1981 : 285).



peut dire que le psychotique est le message » (Menard 1988 : 228 – nous souli-
gnons). Nous pouvons observer cette particularité discursive dans l’exemple de la
patiente J.V.S. accompagnée par le psychiatre et psychanalyste Antônio Quinet :

Je ne suis pas aimée et dans ma famille il n’y a que des personnes méchantes. Ils ne veu-
lent que mon héritage. […] J’espère qu’ils ne vous ont pas acheté pour faire cette
méchanceté avec moi, c’est toujours comme ça… J’ai besoin de ma sortie pour
prendre mon argent, eux, ils veulent toujours me faire du mal. Je vais toujours parler
de la même chose, du document pour que le juge signe mon héritage. (Quinet
2000 : 163-164)

C’est exactement cette caractéristique du discours psychotique qui servira,
dans une première approche, à distinguer la psychose de la névrose, car le
névrosé, au contraire du psychotique, doute. Lacan explique cet aspect au
cours de l’analyse d’une malade paranoïaque qui se plaignait d’avoir été offen-
sée par son voisin. Celui-ci lui aurait crié « truie » en réponse à son commen-
taire apparemment innocent, « je viens de chez le charcutier ». Or, quelle est la
différence, selon Lacan, entre l’hallucination psychotique et l’hallucination
d’un névrosé ? C’est la déclaration certaine du fait, car pour le premier il n’y a
pas de mise en cause possible, « il n’y a pas là-dessus d’ambiguïté, dit Lacan,
elle ne dit pas J’ai eu le sentiment qu’il me répondait – Truie, elle dit – J’ai dit – Je
viens de chez le charcutier, et il m’a dit – Truie ! » (Lacan 1981 : 62). Cela pour-
rait être opposé aux discours délirants des patientes hystériques qui, même
immergées dans le délire, arrivent à faire certaines « relativisations », comme le
certifient par exemple ces extraits d’un cas exposé par Jean-Claude Maleval
dans son étude pour différencier les délires hystériques des psychotiques :

J’ai eu l ’impression d’être pliée, j’ai cru que ma colonne vertébrale était cassée […]
C’était comme si on enlevait les ovaires à quelqu’un et que quatre mois après elle ait
un enfant. (Le cas « Maria » présenté dans Maleval 1981 : 27 – nous soulignons)

Le doute ou une relativisation ne pourrait avoir lieu dans un discours qu’à
condition d’entraîner le sujet dans une prise de position. Or, le psychotique en
est incapable, c’est pourquoi : (ı) le délire est une manifestation du discours d’un
autre porteur d’une vérité non questionnable ; et (ıı) l’hallucination représente
dans ce contexte la « réalité » des « faits ». Douter de l’hallucination, quelle que
soit sa nature (visuelle, tactile, auditive) serait égal à remettre à sa place le sujet
énonçant en tant que producteur de telles images. La position psychotique face
aux hallucinations est d’un total non questionnement, car bien des fois le
malade ne comprend pas lui-même ce qu’elles signifient et il en va de même
pour le délire. Chez un psychotique il y a une acceptation sans limites du dis-
cours de l’Autre, situation qui ne saurait être assimilée à une prise de position,
bien au contraire, car elle en est un total refus.

Observons cet aspect dans le discours du célèbre malade Schreber, analysé
par Freud depuis son autobiographie. Schreber raconte, entre autres, sa capa-
cité de parler « en dehors de la parole humaine ordinaire », ce qu’il appelle le
« parler de nerfs » :

74 TEREZA CRISTINA PINTO



Naturellement, le déclenchement de ce parler de nerfs ne dépend, dans les condi-
tions normales (conformes à l’ordre de l’univers), que de la volonté de l’être
humain dont les nerfs mêmes sont en cause ; […] Il se fait que mes nerfs viennent
à être mobilisés de l’extérieur, continûment et sans aucun répit.

La capacité de manœuvrer de la sorte les nerfs d’un être humain est spécifique,
avant tout, des rayons divins. […] Quant à moi, j’ai d’abord ressenti cette ingé-
rence comme tramée par le professeur Flechsig.

Cette ingérence se signala relativement tôt sous forme de contrainte au jeu
continu de la pensée : le terme me vient des voix intérieures elles-mêmes […] Le
principe de la contrainte au jeu continu de la pensée consiste en ceci qu’on force
quelqu’un à penser sans relâche ; autrement dit, la liberté naturelle de l’homme de
pouvoir de temps à autre accorder aux nerfs de son entendement le repos qui leur
est nécessaire, en ne pensant à rien […] eh bien, cette liberté m’a été, d’entrée en
jeu, refusée par les rayons à qui j’ai affaire, insatiablement avides qu’ils sont de
savoir constamment à quoi je pense. (Schreber 1975 : 53-54)

Les rayons divins sont ceux qui commandent la pensée de Schreber, donc
ils jouent le rôle de l’Autre dans son discours. Sur ce personnage et ses ingé-
rences, il n’y a aucun indice de doute ou méfiance ; bien au contraire, tout ce
qu’il raconte part du principe de la vérité et de la certitude vis-à-vis de son
Destinateur. Les figures investies de l’Autre seront les rayons divins ou Dieu
même, mais aussi le docteur Flechsig, médecin qui s’occupe de son cas à l’hô-
pital psychiatrique. Or, toutes les trois sont dotées d’un pouvoir spécial : Dieu
et ses dérivés apparaissent comme une exagération d’un pouvoir transcendan-
tal et le Dr Flechsig, étant son médecin, est par excellence celui vers qui se
dirige tout transfert basé sur le « supposé savoir », ce qui, dans son cas, se
transforme en une « certitude de pouvoir».

Cela nous amène à considérer également la question à partir des modalités
narratives, d’autant plus que l’existence d’une relation actantielle ternaire
influe directement sur ce point. Du fait d’être soumis à un Destinateur imma-
nent, le discours du psychotique aura quelques contraintes en ce qui concerne
les modalités et leur rapport entre elles. C’est ce que nous verrons ensuite.

Les modalités narratives : le jeu de force entre pouvoir et devoir

Du point de vue des instances énonçantes, la question de la certitude incondi-
tionnelle révèle un trouble quant à la capacité du sujet à s’assumer en tant que
l’énonciateur de son propre discours, de se prononcer en tant que tel. Or, la
théorie sémiotique de Jean-Claude Coquet – dite sémiotique subjectale – lança
justement l’hypothèse d’un dédoublement de l’instance énonçante Sujet –
dite prime actant – dont le partage serait réalisé par l’assomption ou pas de
l’énoncé de la part du sujet même qui l’énonce.

Pour prendre un exemple utilisé par l’auteur dans Le Discours et son sujet, la
proposition « je dois partir » admettrait deux significations distinctes : soit « je
suis dans l’obligation de partir » soit « je me fais une obligation de partir »
(Coquet 1989 : 49). Malgré l’utilisation dans les deux énoncés d’un débrayage
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de type énonciatif (la présence du pronom Je), cela n’empêche que le rapport
de l’énonciateur à son discours soit implicitement contradictoire d’un cas à
l’autre. Or, ce que nous montre Coquet, c’est exactement que la position de
l’énonciateur est appréciable – et du même coup passible d’analyses – au-delà
des débrayages utilisés, en bouleversant sensiblement le champ des recherches
en sémiotique de l’énonciation. Il ressort de la première proposition que « l’ac-
tant [sujet] est soumis à une obligation », extérieure à lui, c’est-à-dire, que l’ori-
gine de l’ordre en question est une autre instance. Ainsi, au delà de la relation
binaire et élémentaire entre un sujet et un objet (second actant) {R(S,O)}, il est
un autre type de relation qui met en scène un tiers actant. « C’est à lui qu’il faut
avoir recours lorsque l’actant sujet n’agit pas en son propre nom, mais au nom
d’un tiers actant exerçant un pouvoir d’autorité institutionnalisée » ; le rapport,
ternaire cette fois-ci, se transforme en R(D,S,O). Cette tierce instance, identi-
fiée au rôle actantiel du Destinateur, soumet le sujet à ses ordres, d’où un rap-
port de subordination du dernier vis-à-vis du premier (Coquet 1989 : 50) :

D
S

La fonction instrumentale est ce qui encadre le sujet dans une relation
ainsi déterminée : il n’est rien qu’un outil, un instrument au service du desti-
nateur. Cela signifie que les modalités qui s’y installent sont de nature déonto-
logique, c’est-à-dire que le destinateur, muni de son pouvoir, manipule l’actant
sujet dont la place se réalise sur l’axe du devoir. « Pas un des énoncés qui lui
sont attribuables qui ne soit surdéterminé par la modalité du devoir » (Coquet
1989 : 59). D’où la distribution des modalités qui suit :

Relation ternaire
(D,S,O)

Dominant  |  Pouvoir  
Dominé   |  Devoir

C’est ce que l’on peut vérifier dans ces énoncés de Schreber :

Il se fait que mes nerfs viennent à être mobilisés de l’extérieur, continûment et
sans aucun répit.
[…] j’ai d’abord ressenti cette ingérence comme tramée par le professeur Flechsig.
[…] eh bien, cette liberté m’a été, d’entrée en jeu, refusée par les rayons à qui j’ai
affaire, insatiablement avides qu’ils sont de savoir constamment à quoi je pense.

L’actant sujet, en tant qu’« élément dominé d’une situation hiérarchique irré-
versible » (Coquet 1989 : 49), est dit un sujet hypotaxique, position qui en fait peut
encore se dégrader jusqu’à la néantisation du sujet, représenté par la position du
dit sujet barré 2 :

S/
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La position de l’actant sujet en tant que commandé par un destinateur
serait représenté – selon la proposition de Coquet – par un nouvel actant, un
double du sujet, l’instance du sujet hétéronome. Entre sujet autonome et sujet
hétéronome – deux manifestations possibles prime actant sujet –, l’opposition
qui s’instaure repose sur les conditions de la modalité du méta-vouloir, moda-
lité également proposée par Coquet dans son étude. Cette modalité serait la
responsable de l’engagement du sujet dans son discours, en opérant une sépara-
tion logique entre la prédication simple et l’assertion du contenu véhiculé par
l’acte de prédication – donc assomption – qui pourrait l’accompagner ou pas.
Dans le cas de l’absence totale de la modalité du méta-vouloir, nous serions
face à l’actant non-sujet. Selon les mots de Jean-Claude Coquet :

Il nous paraît clair que l’acte prédicatif n’est pas à placer sur le même plan que
l’histoire dont il témoigne. Le « j’affirme que… » précède logiquement et chrono-
logiquement l’identité qu’il introduit : « je suis x ». Nous sommes donc amenés à
distinguer dans le champ sémiotique l’acte par lequel le sujet énonçant se définit
en tant que tel et son histoire sémiotique. (Coquet 1989 : 16)

Qu’est-ce qui manque, en suivant cette argumentation, dans le discours du
psychotique délirant ? C’est, à notre avis, exactement l’assertion logique-
sémantique du contenu, assertion qu’il attribuera à l’Autre. Chez un para-
noïaque cela se présente d’une façon très claire, car, comme nous avons vu
dans le discours de Schreber, il y aurait toujours un complot, un persécuteur –
comme le médecin Flechsig – un malin génie, Dieu ou n’importe quoi d’autre
qui occuperait la position d’un destinateur l’obligeant à dire et à faire des
choses diverses. Son destinateur est celui justement à qui le malade attribue
tout le pouvoir auquel, en revanche, il ne saurait désobéir, sous les menaces de
punition provenant de la figure dominante. Il ne reste pour le psychotique que
la position d’agir par contrainte : il le doit, alors il le fait. Il en va de même
pour les hallucinations, car c’est le patient qui parle mais il ne le reconnaît
pas ; dans l’incapacité de le faire, il l’attribue à autrui, normalement une figure
également insérée dans un délire quand cela se présente. Les voix qu’entend
Schreber en sont un exemple, car elles surgissent comme une sensation audi-
tive dont le contenu se réfère à son délire et elles viennent d’ailleurs, tantôt de
Dieu qui lui parle en utilisant ses propres nerfs, tantôt d’agents externes,
comme les oiseaux, toutes les deux responsables des ordres auxquelles il se
sent « naturellement » obligé à répondre :

Les voix intérieures que j’entends sont nettement distinctes des voix extérieures, de
celles notamment qui sont parlées par les oiseaux, et qui viennent à moi de l’exté-
rieur en provenance des gosiers des oiseaux. En tout cas mes nerfs ne peuvent se
soustraire ni dans un cas ni dans l’autre à la sensation sonore des mots parlés, et
c’est par-là même que se produit la stimulation qui, lorsque viennent des proposi-
tions interrogatives ou des pensées inachevées, force à prolonger la pensée.
(Schreber 1975 : 183)

Il ressort également des analyses psychanalytiques des cas de psychose que
certaines tournures linguistiques sont tout de même remarquablement
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typiques de l’utilisation de la langue par ces malades. Ainsi, au rôle actantiel
de sujet hétéronome pourrait se substituer un rôle de non-sujet, comme nous
pouvons observer généralement dans les cas de schizophrénie ou des para-
noïas dans lesquelles l’état délirant ne s’est pas encore stabilisé. Nous pour-
rions souligner l’implication des néologismes et des figures de discours tels
que la métaphore et la métonymie dans les productions, écrites ou parlées, des
psychotiques.

Néologismes, holophrase, métonymie, acte :
manifestations diverses d’un non-sujet

• Néologismes

Déjà en 1915, Freud discernait un élément caractéristique dans la position
psychotique vis-à-vis du langage : les néologismes. Selon son interprétation, la
psychose souffrirait d’un désinvestissement des représentations de choses, d’où
son incapacité au transfert, qui inciterait, par conséquent, un déséquilibre du
système en augmentant la charge de l’investissement sur les représentations de
mots. Les mots prendraient l’importance des choses, c’est-à-dire qu’ils rempla-
ceraient les objets du monde dans la psychose. Le langage serait le dispositif
directement affecté selon cette logique, donc ce serait dans les productions dis-
cursives des malades que cela pourrait s’observer. Les néologismes trouveraient
leur place dans ce mécanisme en ce sens qu’ils représenteraient les mots rigide-
ment pris « à la lettre » – comme des choses – à un tel point que, faute d’avoir
le « bon » mot, le psychotique s’inventerait les siens. Les néologismes sont,
encore aujourd’hui, le trouble du langage le plus étudié, puisque le plus specta-
culaire dans son aberration. Cependant, il s’est avéré très difficile de cerner la
spécificité du néologisme psychotique. En contrepartie, cela reste tout de
même une présence sûre dans le langage psychotique, ce qui justifie que l’on s’y
arrête un petit moment.

Si l’on commence par une vérification de la définition du terme, on pour-
rait bien encadrer ces emplois particuliers de la langue comme des néolo-
gismes « ordinaires ». Pour le Nouveau Petit Robert, un néologisme est la créa-
tion d’un nouveau mot et il est possible d’en identifier deux types différents :
le néologisme de forme – celui qui se sert du matériel signifiant – et le néolo-
gisme de sens – celui qui détourne sémantiquement un mot déjà existant. Il est
question des deux genres dans le discours délirant des patients affectés, le
néologisme lexical étant le plus visible, comme dans le cas du schizophrène
qui se dit un « foudroyantissimeur », i.e. celui qui frappe ses ennemis à
distance ; ou dans le cas du paranoïaque qui déclare « Je n’aime pas les préva-
ricationnels » (ceux qui organisent le complot) et ainsi de suite (Maleval 1981 :
181). Lacan, en commentant un cas de paranoïa, considère, dans son sémi-
naire de 1955 :

Certains mots prennent un accent spécial, une densité qui se manifeste parfois
dans la forme même du signifiant, lui donnant ce caractère franchement néolo-
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gique si frappant dans les productions de la paranoïa. Dans la bouche de notre
malade de l’autre jour a donc enfin surgi le mot galopiner, qui nous a donné la
signature de tout ce que nous était dit jusque-là. […]. Elle était évidemment dans
un autre monde, dans un monde dont ce terme de galopiner, et sans doute bien
d’autres qu’elle nous a cachés, constituent les points de repère essentiels  (Lacan
1981 : 42 – c’est l’auteur qui souligne).

Pour ce qui est du néologisme sémantique, son usage correspond à l’attri-
bution d’un sens inattendu à un mot préexistant, comme par exemple les mots
de la phrase « le mou d’avril est un barbelé en l’air » (Maleval 1981 : 186) pour
caractériser certains présentateurs d’émissions télévisées qui font peur au
malade. Ce genre de néologisme peut facilement tromper l’analyste du dis-
cours, au cas où il penserait qu’il comprend les mots de ce discours par rapport
à l’usage consacré dans la langue. Or aucun mot dans cet exemple n’est faux en
ce sens que tous les mots de cette phrase existent, mais leur usage ne dévoile
pas leur signification immédiatement. Il faut avoir en vue que la signification
du discours psychotique lui est propre et que, malgré le fait d’employer les
mots de l’usage commun, sa signification n’est souvent pas si commune.
Prenons à cet égard le texte de Jean-Paul Brisset, auteur d’une théorie linguis-
tique délirante sur la signification « cachée » des mots ordinaires :

Les sons qui s’écrivent clairement de plusieurs manières sont vrais sous toutes les
formes et présentent entre eux un rapport mathématique logique, une origine
unique. Ils offrent des expressions qui ont été en usage, ou du moins ont pu être en
usage chez les ancêtres jusqu’aux Dieux, anges et démons. Soient les mots suivants
qui même ne sont pas liés entre eux par une phrase naturelle :

Les dents, la bouche

J’écris : Les dents, là, bouchent

Les dents la bouchent

L’aidant la bouche

Lait dans la bouche

Laid dans la bouche […]

Intervertissons : La bouche, les dents

J’écris : Là bouchent les dents

La bouche l’aidant

Le à bouche l’est dam […]

On voit que toutes ces expressions se réfèrent sûrement et mathématiquement aux
dents et à la bouche […] Toutes les idées qu’on peut exprimer au moyen des
mêmes sons se rapportent à un même objet, à une idée commune, avec une force
de vérité mathématique, d’une évidence absolue, générale ou accidentelle, positive
ou négative. (Brisset 1983 : 33).

Le néologisme psychotique ne peut ainsi pas être considéré comme un simple
jeu de mots, comme une connotation quelconque, car si d’une part il témoigne
d’une signification particulière dans le contexte particulier du malade, d’autre part
il la fige, cette signification, et elle appartiendra dès lors à une langue sans conno-
tation possible. Séglas, psychiatre qui se dédia à la question, commente : « ce qu’il

79L’INSTANCE ÉNONÇANTE DU DISCOURS DÉLIRANT



est bon de noter, c’est que, une fois le mot trouvé, il s’en contentera désormais. Ce
mot fixe sa pensée et, dès lors, il oublie presque les synthèses successives qui l’ont
amené à sa création. Il n’y a plus rien à expliquer, rien à chercher, le mot dit tout »
(Séglas 1892 : 52). Par les moyens de ces néologismes, le psychotique réalise la
représentation de la chose dans le mot, une espèce d’appel au référent que l’utili-
sation normale du langage abolit, ainsi il n’y a pas de possibilité d’échange entre
signifiants et signifiés des néologismes, ils sont comme pétrifiés dans leur rapport.

Cette spécificité du néologisme psychotique amena Lacan à chercher du
côté du concept d’holophrase qui, dans le contexte psychanalytique, fut défini
comme la pétrification de signifiant et signifié. Ainsi, la solidification du signe
fait du mot « un monolithe » et dès lors il a une existence propre indépendante
du sujet qui s’en sert d’une façon presque mystique. Cela marque, selon Lacan,
la disjonction entre le sujet de l’énonciation et son énoncé dans la psychose, un
manque en quelque sorte d’implication car ces signifiants-là, le malade les
reçoit « tout prêts » directement importés du discours de l’Autre. Ainsi, si le
psychotique crée des néologismes c’est justement en vue d’échapper à un éven-
tuel usage de la connotation et à l’activité de jugement implicite dans ce dispo-
sitif du langage : nous sommes au cœur du problème central chez le psycho-
tique, à savoir sa position de non-sujet et l’absence du méta-vouloir qui peut se
renverser par la construction d’un délire – c’est la thèse que nous soutenons ici.

Ce point de vue ne fut évidemment pas développé par la psychiatrie
contemporaine de Lacan, puisque c’est Lacan lui-même qui empruntera le pre-
mier les sentiers de l’énonciation. La psychiatrie, pour sa part, au contraire de
ces hypothèses, empruntait le chemin ouvert par Séglas quand il définit les
néologismes des psychotiques comme « le résultat du simple automatisme psy-
chologique » dans une conception bien mécaniciste du psychisme et de l’indi-
vidu. En revanche, le même Séglas ouvre un autre chemin, celui d’accorder à la
psychose une explication qui va au-delà du simple automatisme, puisqu’il
trouve la raison des néologismes « dans la loi générale d’association par conti-
guïté ou ressemblance, et se forment en définitive par association d’assonances,
ou de représentations » (Séglas 1892 : 48-49).

Or, le psychiatre, tout en se protégeant d’une conception trop psycholo-
gique du phénomène, parle implicitement d’une caractéristique autre du dis-
cours psychotique qui ne saurait être identifié à un simple flot de mots sans
raisons et sans signification. En fait, Séglas avait déjà en mains les données
pour bouleverser le champ de la psychose en y ajoutant le sujet et son implica-
tion dans le discours qu’il énonce, mais, obnubilé par le principe de « non-
compréhension » et de l’observation empiriste de la psychiatrie de son temps,
il ne pourra jamais contempler le phénomène en tenant compte du sujet qui
s’y implique. Les exemples et les interprétations de Séglas demeurent tout de
même précieux, car involontairement il sera un de ceux qui offriront la clef
d’une conception du sujet dans la psychose.
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• La métonymie

Le constat des associations par ressemblance dans le discours des malades nous
amène à une autre caractéristique de leurs discours – liée aux néologismes et à la
question de la connotation –, celle de l’impressionnante quasi-absence de méta-
phores, comme si l’on était face à une incapacité fondamentale à jouer au jeu du
« comme si ». C’est pourquoi le déroulement du discours psychotique nous
montre en revanche abondamment une autre figure, basée sur la perception et
sur la contiguïté, c’est-à-dire sur une passivité et une absence de jugement : la
métonymie. Sur ce thème nous voudrions souligner le travail du sémioticien
Ivan Darrault-Harris qui, dans la suite de Jean-Claude Coquet, propose une
homologation entre les instances énonçantes sujet / non-sujet et les figures sty-
listiques de la métaphore et de la métonymie.

Analysant le style métonymique d’un texte de Kamegulov – cité à l’origine
par Jakobson dans « Deux aspects du langage et deux types d’aphasies » 3 –
Darrault-Harris conclut que ce trope utilisé aussi abondamment révèle une
« perception chaotique » et une incapacité « d’intégrer les parties en un tout ».
Ces caractéristiques indiquent la présence de l’instance énonçante du non-
sujet, instance définie « par la suspension du jugement et l’inféodation à l’acti-
vité sensorielle (extéro- et intéroceptive) du corps propre » (Darrault-Harris
1996 : 149). Selon les mots de l’auteur :

Faisons donc cette hypothèse que la métonymie est bien le trope-vedette, central du
discours qui installe en son sein l’instance énonçante du non-sujet, esclave de ses
perceptions et fasciné par le corps de l’Autre. Que cette figure excelle à mettre en
discours le monde fragmenté, kaléidoscopique perçu par une instance privée de
jugement qui rassemblerait les morceaux épars d’actes perceptifs successifs et sépa-
rés. (Darrault-Harris 1996 : 150)

Lacan s’est également penché sur le sujet, car il est vrai qu’est frappante la
profusion des rapports de contiguïté dans un discours des malades psycho-
tiques. Son sujet d’étude préféré dans ce cas était l’écrivain James Joyce, psy-
chotique, dont les romans témoignent d’un trouble comme celui que nous
explique Darrault-Harris. Prenons, à titre d’exemple, un extrait de l’introduc-
tion du Portrait de l ’artiste en jeune homme 4 :
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3. « Sous un vieux chapeau de paille à l’écusson marqué d’une tache noire, on pouvait voir deux
touffes de cheveux semblables aux défenses d’un sanglier sauvage ; un menton devenu gras et
pendant s’étalait définitivement sur le col graisseux du plastron de calicot et, en une couche
épaisse, reposait sur le col grossier de son habit de toile, boutonné serré sur le cou. De dessous cet
habit, vers les yeux de l’observateur, s’avançaient des mains massives, ornées d’un anneau qui
avait mangé le doigt gras, une canne à pommeau de cuivre, un renflement marqué de l’estomac,
et de très larges pantalons, ayant presque la qualité de percale, et dont les larges bords cachaient
la pointe de ses bottes » [Kamegulov 1930 : 145, cité par Jakobson 1963 : 65, n. 1, in Darrault-
Harris 1996 : 149).

4. James Joyce, Portrait de l ’artiste en jeune homme, Œuvres I, Paris, Gallimard, bibliothèque de
la Pléiade, 1982, p. 537-538.



Il était une fois, et c’était une très bonne fois, une meuh-meuh qui descendait le
long de la route, et cette meuh-meuh qui descendait le long de la route rencontra
un mignon petit garçon nommé bébé-coucouche…

C’était son père qui lui racontait cette histoire, son père le regardait à travers un
verre ; il avait un visage poilu.

Bébé-coucouche, c’était lui. La meuh-meuh descendait le long de la route où
vivait Betty Byrne : elle vendait des nattes de sucre au citron :

Oh la rose sauvage fleurit
Sur le petit endroit vert…

Il chantait cette chanson, c’était sa chanson.

Oh la hôse vêhte fleuhit.

Quand vous mouillez votre lit, d’abord c’est tiède, et puis ça devient froid. Sa
mère lui mettait une toile cirée. C’est de là qui venait la drôle d’odeur.

Sa mère avait une odeur plus agréable que son père. Elle jouait au piano la gigue
des matelots pour le faire danser. Il dansait :

Tralala lala
Tralala lalaire
Tralala lala
Tralala lala.

Le style métonymique de ce passage est saillant, dans lequel l’auteur
enchaîne certaines idées qui n’ont pas visiblement de rapport, mais dont le
rapport se crée dans l’écriture même, de la matière signifiante qui la compose.
Cela se voit bien dans la séquence vache-verre-couche-urine-odeur-mère-
bonheur, où tout un univers enfantin se dévoile dans un enchaînement méto-
nymique représentatif qui, d’ailleurs, ne s’arrête pas là, continuant encore sur
plusieurs pages et tant qu’il décrit des séquences d’événements. Il en va de
même pour le contenu éminemment perceptif qui place le sujet dans la posi-
tion passive du non-sujet, corps sentant, celui qui reçoit les images du monde
sans aucun effort de jugement, réélaboration ou réinterprétation : les images
sortent dans son discours comme si un sujet énonçant n’y était pas comme
intermédiaire.

D’un autre côté, encore selon Darrault-Harris, « avec l’instance du sujet
arrive le trope de la métaphore », lieu de comparaisons, de jeux de similarité,
donc de jugement révélant un équilibre « entre les espaces et les objets qui
proviennent de la construction du sujet, et ceux qui sont “adressés” par l’envi-
ronnement immédiat ». (Darrault-Harris 1996 : 156)

Selon Lacan, qui prend une voie curieusement proche de celle du sémioti-
cien, la structure métaphorique indique qu’il y a une « substitution du signi-
fiant au signifiant » dans laquelle « se produit un effet de signification qui est
de poésie ou de création, autrement dit d’avènement de la signification en
question ». Ce processus serait, selon lui, de l’ordre d’un « franchissement »
qui exprimerait « la condition du passage du signifiant au signifié » qui n’est
autre que le moment où s’introduit « la fonction du sujet » (Lacan 1966b :
513). En effet, s’il est courant dans le milieu psychanalytique de définir le psy-
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chotique comme celui qui ne fait pas de métaphores, cela trouve justement à
notre avis sa justification dans la constatation que la métaphore appellerait un
sujet autonome qui n’existe pas dans la psychose – outre le fait que la doctrine
psychanalytique elle-même conçoit la psychose comme la structure qui
méconnaît la métaphore paternelle.

C’est pourquoi une amélioration ne se fait pas souvent jour dans la clinique
avec une souhaitable mise en liberté du sujet soumis ; le contraire est bien
davantage vérifiable, c’est-à-dire, une emprise encore plus violente de la part
du destinateur sur le (non-)sujet au point de l’anéantir et de lui enlever quel-
conque « participation » dans les actes auxquels il s’engage. Ceci est le
domaine du passage à l ’acte, sommet de la jouissance du destinateur sur un
sujet réduit à zéro.

• Le passage à l’acte

Figé à la place de non-sujet ou condamné à souffrir les ordres énigmatiques
que lui inflige l’Autre dans une place hétéronome, le psychotique aura du mal
à renverser le cadre : le propre de sa maladie s’avère être l’impossibilité d’occu-
per une place de sujet autonome sans l’intervention d’un destinateur omnipo-
tent. Dans les cas des passages à l’acte, cette relation arrive aux limites de ce
que Coquet définit comme la néantisation du sujet :

Le non-sujet, réduit au maximum à sa fonction d’instrument, agit face au non-
sens de son acte, un non-responsable, un non-sujet, lieu vide dans lequel l’expres-
sion « ça parle en moi » atteint son summum. Le passage à l’acte ainsi défini est un
thème courant dans les histoires cliniques des psychotiques et il intervient tou-
jours dans un moment de désespoir où le (non)sujet agit sans penser, c’est-à-dire,
quand il se livre dans sa totalité au discours de l’Autre. Comme en témoigne le
terme même de passage à l’acte, il n’y a pas de réflexion ou de jugement, d’aucune
nature, qui y intervienne. C’est la compréhension même d’acte dans la clinique
soit psychiatrique soit psychanalytique : le manque d’appui sur une pensée ration-
nelle ou raisonnable. En ce sens, nous pourrions dire qu’il n’y a pas de sujet dans ce
type d’acte ; il y est absent, un zéro sans aucune valeur ni pouvoir d’intervention,
ce qui rejoint l’interprétation juridique sur l’atténuation des crimes exécutés dans
pareil contexte. (Coquet 1989)

Cela nous place dans l’épicentre du grand embarras de la psychanalyse face à
l’énigme de la psychose : si la conclusion portant sur la structure subjective de ce
trouble le définit comme un non-sujet incapable d’assumer son propre discours et
de juger le contenu qu’il véhicule, que peut donc faire la psychanalyse en tant que
pratique ? De quoi est-elle capable puisque sa procédure pousse le sujet à une
position d’assomption et jugement ? Or le psychotique, la pratique le démontre,
n’abandonne jamais son délire, quand bien même on le croirait débarrassé de ses
amarres. En d’autres termes, cette structure relève d’une impossibilité fondamen-
tale de rompre le rapport ternaire R(D,O,S) : c’est peut-être là définitivement que
se trouve toute la spécificité du discours du psychotique qui ne pourra être un
sujet qu’au prix de l’hétéronomie.
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Le traitement psychiatrique ne fait que diminuer avec tout son arsenal
médicamenteux les réactions passionnelles de l’individu vis-à-vis de son
contrôleur et de la gêne occasionnée par ses ingérences, et le Destinateur ne
s’efface pas pour autant complètement de la vie du malade. La psychanalyse, à
son tour, souffre du délicat problème de « faire parler » un psychotique qui est
incapable de soutenir un discours et de remémorer quoi que ce soit de façon
fiable de son passé trouble : la frontière entre remémoration et délire est ici
effectivement très mince.

Cependant, la psychanalyse nous surprend tous quand elle soutient, depuis
ses débuts, qu’il y a bien une sortie pour la psychose qui permet de ne pas
tomber complètement dans l’obscurité de la maladie : le délire lui-même,
comme une production de subjectivité. Cela voudrait dire que la psychanalyse
voit le délire, dans une version systématisée, comme la seule prise possible et
faisable du symbolique dans le chaos imaginaire du psychotique ; le délire
représenterait, pour ainsi dire, une fonction symbolique de l’imaginaire.

« Le délire est un essai de guérison » : l’issue par l’alliance

Tout délire, selon Freud, est une tentative de guérison moyennant la recons-
truction du monde environnant de l’individu : « ce que nous prenons pour une
production morbide, la formation du délire, est en réalité une tentative de
guérison, une reconstruction » (Freud 1911 : 41). Les constructions délirantes,
dans ce contexte, intègrent un sens donné à la vie tel que l’écriture pour
Schreber qui organisait le flot chaotique d’idées qui le tourmentait : le délire
finit par occuper la position de l’agent qui met fin à une tourmente, un agent
d’équilibre. Cet équilibre-là n’est pas atteint par n’importe quelle voie, le
malade n’y arrive que par un bouleversement des positions entre lui-même et
son Destinateur tout-puissant.

En 1923, le célèbre chercheur dans le champ de la psychopathologie
Minkowski affirma que le délire systématisé surgit d’un effort, face à la mort
du sujet dans la psychose, de créer une existence autre que celle du chaos
kaléidoscopique et sans issue dans lequel le psychotique se trouve, c’est-à-dire
la place du sujet anéanti (non-sujet). La forme spécifique d’un délire, obser-
vait Minkowski, ne serait pas autre chose, au fond, qu’une tentative de la pen-
sée, demeurée intacte, pour construire un « lien logique » entre les diverses
pierres de l’édifice que le malade voit en ruines (Minkowski 1966 : 30-31).
Aussi pourrait-on en conclure que le délire est une construction de caractère
positif si sa présence se traduisait par une organisation quelque part symbo-
lique de l’univers du malade.

Le délire a été le plus souvent décrit par la psychiatrie comme une organi-
sation tripartite : une perplexité initiale, un moment intermédiaire d’élabora-
tion inquiète et inquiétante suivi d’une élaboration plus ou moins bien struc-
turée de l’univers entourant le malade. Lacan l’envisage d’une façon assez
semblable, en esquissant des étapes, comme dans le passage suivant :
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Objet d’horreur d’abord pour le sujet, puis accepté comme un compromis raison-
nable […], dès lors parti pris irrémissible […], et motif futur d’une rédemption
intéressant l’Univers (Lacan 1966a : 564)

Pour Lacan, il y aurait deux points essentiels dans la construction systéma-
tisée d’un délire :

1. Le sujet passerait de l’état de perplexité initiale, dans lequel le flot de sa
pensée ne présente aucune organisation (non-sujet), à un état minimal
d’organisation symbolique en instituant l’Autre comme Destinateur, ce qui
fait de lui un sujet, quoique hétéronome ;

2. On assisterait ainsi au changement de la position du sujet vis-à-vis de sa
jouissance, c’est-à-dire que le sujet chercherait une solution toujours plus
achevée pour laisser une place à sa propre jouissance en se servant d’un
compromis avec l’Autre.

Le parti pris irrémissible chez Lacan toucherait la reconnaissance de la
jouissance de l’Autre pour pouvoir en faire un instrument de sa propre jouis-
sance : dans le délire systématisé l’individu s’allie ainsi à l’Autre.

Or, si le psychotique ne sort pas de la relation ternaire, alors la « guérison »
par le délire doit trouver une solution dans ce rapport. Voyons le genre de
solution que trouve Schreber dans son délire, selon lequel il se transforme
progressivement en femme, mais comme c’est Dieu qui le veut, alors il accepte
et cette idée devient même euphorique :

Ainsi se perpétra le complot dirigé contre moi (à peu près vers mars ou avril
1894), qui visait, une fois qu’aurait été reconnu ou admis le caractère incurable de
ma maladie nerveuse, à me livrer à un homme de telle sorte que mon âme lui soit
abandonnée, cependant que mon corps changé en corps de femme à la faveur
d’une interprétation ambiguë du dynamisme immanent à l’ordre de l’univers dont
j’ai parlé plus haut, cependant que mon corps, donc, aurait été livré à cet homme,
en vue d’abus sexuels. […]

Que Dieu lui-même ait été le complice, sinon l’instigateur premier, du plan
conçu en vue de perpétrer sur moi le meurtre d’âme et de livrer mon corps à l’en-
can comme celui d’une putain féminine, c’est une pensée qui ne s’imposa à moi
que beaucoup plus tard. […] Et ce n’est qu’en ce moment que je pus accepter ma
destinée. […]

[ Je voudrais désormais] affirmer hardiment que quiconque me verrait devant le
miroir, la partie supérieure du tronc dénudée – surtout si l’illusion est soutenue par
quelque parure féminine – éprouverait l’impression indubitable d’un buste fémi-
nin. […]

Par une pression qu’il faut exercer sur ces formations, je suis capable […] de me
procurer une sensation de volupté correspondant à la sensation de volupté chez la
femme. […]

C’est en pleine conscience que j’ai inscrit sur mes étendards le culte de la fémi-
nité, et désormais je m’y tiendrai. […] (Schreber 1975 : 61, 63, 280, 277).

Ainsi Schreber serait, grâce à ces transformations, l’être choisi pour avoir
l’expérience des deux sexes, des deux formes de jouissance sexuelle, de plus il
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pourrait, pour cela même, concevoir ses propres descendants sans avoir à
dépendre de quelqu’un d’autre. Il était spécial, il était l ’élu de Dieu. C’est par
l’accord qu’il donne à Dieu de se servir de son corps qu’il parvient à ne plus
avoir d’hallucinations, comme les voix des nerfs ou des oiseaux : sa jouissance
liée à la jouissance de l’Autre sauve, pour ainsi dire, Schreber des ténèbres.
Ainsi, arrivé à une phase de systématisation du délire, le psychotique n’a plus
de sentiment de crainte vis-à-vis de l’Autre,

il se trouve en plein accord avec la néoréalité qu’il a construite. Il consent à la
jouissance de l’Autre parce qu’il possède la certitude que, grâce à l’expérience de
celle-ci, il est parvenu à l’acquisition d’un savoir essentiel. Bien souvent ce dernier
lui a été délivré par une toute-puissante figure paternelle dont il se fait porte-
parole, voire incarnation. (Maleval 1981 : 314)

Ce que le psychotique opère au moment où il accepte de faire partie du jeu
dicté par l’Autre, c’est une alliance, dans le sens que Coquet confère à ce terme.
Or, reconnaître la jouissance de l’Autre pour pouvoir jouir également c’est faire
de la relation ternaire en alliance une issue en elle-même, car en y prenant part
le sujet crée la possibilité à sa propre jouissance. Dans cette mise à niveau des
actants, la configuration se transformerait alors d’une relation entre pouvoirs
polémiques et disjoints en une relation d’« équilibre entre les pouvoirs », dont
« l’accord entre parties semble être la pièce maîtresse de ce type de discours »
(Coquet 1989 : 51). Le sujet défini dans ce type spécifique de relation ternaire
est nommé sujet de l ’alliance. D’une relation déséquilibrée du type

D
S/

le psychotique, par le truchement d’un délire systématisé, passerait à une rela-
tion d’équilibre dans laquelle le Sujet et le Destinateur sont conjoints dans un
même et seul but imaginaire :

S ^ D

Cette configuration est courante, ajoute Coquet, dans les littératures mys-
tiques selon lesquelles les hommes ont besoin de Dieu et Dieu a réciproque-
ment besoin des hommes : les deux parties sont nécessaires pour que l’accord
soit réussi. Il n’est donc pas question ici d’un rapport binaire où le sujet auto-
nome peut jouir de la liberté de choix et de jugement par rapport à son dis-
cours et à son objet. Le rapport dans le cas de l’alliance est bien ternaire, et
dans le cas spécifique de la psychose cela ne se dénoue jamais. Dans ce
contexte, concevoir l’Autre absolu comme un allié à la place d’un persécuteur
est une amélioration considérable, surtout en ce qui concerne les incidents
extrêmes de passages à l’acte.

Outre cet aspect, le délire se révèle un investissement sur le monde exté-
rieur et une forme de rattachement à la réalité, aussi perturbée soit-elle dans
cette condition. Il représente un lien maintenu avec une figure du monde dans
le rôle de l’Autre, figure qui persistera comme le seul fil conducteur d’un pos-
sible transfert chez le psychotique.
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Elisabeth Roudinesco

SÉMIOLOGIE DU SUJET EN MÉDECINE,
PSYCHIATRIE ET PSYCHANALYSE 1

En ce début de siècle, l’impératif de l’efficacité, du mesurable et de la suppres-
sion des symptômes semble avoir pris le pas sur celui de la consolation et de la
classification. Comme le montre Jan Goldstein (1997) dans son bel ouvrage
Consoler et classifier, ces deux verbes renvoyaient autrefois aux deux vertus
principales du savoir psychiatrique, oscillant entre science et religion.
L’aliéniste de la fin du XVIIIe siècle fut d’abord l’héritier du prêtre et son rôle
était bien de consoler le malade, au sens d’un soutien et d’une compassion.
Une fois laïcisée, la maladie mentale ne relevait plus de la possession démo-
niaque. Aussi le fou échappait-il à l’église et aux exorcistes. Quant au méde-
cin, devenu psychiatre après avoir été aliéniste, il reçut pour mission de donner
des soins et de recueillir l’aveu de la souffrance psychique.

La consolation au sens de Philippe Pinel, ce fut le traitement moral : un
mélange de soins physiques et de techniques de contraintes et de persuasion.
Si l’aliéné n’était plus un insensé, cela signifiait que sa folie, et la folie en géné-
ral, pouvait être comprise et expliquée et donc guérie. Chez l’aliéné, disait-on,
un reste de raison demeure et ce reste suffit à en faire un sujet, c’est-à-dire un
être identifiable dépossédé de l’univers de la possession démoniaque. N’ou-
blions pas que le fou, au sens de l’insensé, était considéré comme un animal
dont le discours n’accédait pas au registre de la raison : une bête vivante mais
dénuée de sens. Au contraire, l’aliéné, au sens de Pinel, devenait un sujet
étranger à lui-même. Avec l’éclosion de la notion d’aliénation, naissait une
nouvelle conception du sujet fondée sur le partage imaginaire entre un monde
dominé par le principe de la raison et un monde soumis au chaos de la dérai-
son. En conséquence, l’idée de guérison put s’intégrer à celle de consolation.
Le traitement moral supposait d’emblée l’idéal utopique de la guérison, de
l’éradication et donc d’une subjectivité : pas de guérison sans la participation
consciente d’un sujet aliéné mais jamais insensé.

À l’art de consoler s’alliait autrefois celui de classifier qui permettait de
délimiter une clinique. Le psychiatre du XIXe siècle, héritier de Pinel, devait

1. J’ai conservé à cette conférence son style parlé. Elle fut d’abord prononcée en partie à
Beyrouth en juin 2001, lors d’un congrès organisé par Chawki Azouri et publiée ensuite à la
demande d’Ivan Darrault-Harris, en espagnol, dans la revue mexicaine Tópicos del Seminario
2003-2004, sous le titre « Sémiologie du sujet en médecine, psychiatrie et psychanalyse ».



être capable, non pas seulement de classer les maladies, mais de classifier
l’univers mental du sujet. Autrement dit, il devait inventer des classifications
qui ne fussent pas seulement des codifications comportementales, mais des
manières de traduire le nouvel ordre du monde. Il fallait en effet intégrer le
fou, en tant que sujet de droit, à l’espace juridique issu de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen.

Comme tout système de pensée, la psychiatrie se construisit sur cette défi-
nition de la subjectivité qui supposait un lien dynamique, d’une part entre une
psychogenèse et une organogenèse, d’autre part entre l’art de classer et celui
de classifier, entre une approche nosographique et une approche existentielle.
Aussi bien la psychiatrie ne pouvait-elle s’affirmer, en tant que système de
pensée, que si elle s’appuyait sur les trois grands modèles d’explication de la
psyché humaine: un modèle nosographique, un modèle psychothérapeutique,
un modèle philosophique supposant une conception de la subjectivité. À quoi
s’ajoutera ensuite un modèle culturel marquant des différences – religieuses
ou géographiques – mais respectueux d’une conception universaliste du psy-
chisme humain.

Si le fou devenait ainsi un sujet à part entière, cela voulait dire que la folie
pouvait être classée en une série de signes visibles, destinés à distinguer une
norme et une pathologie. Elle était donc observable à l’infini, soit dans une ico-
nographie, soit dans des commentaires écrits ou parlés définissant une clinique.
Quant à l’asile, il devait ressembler à une sorte de jardin botanique de la souf-
france mentale où viendraient s’échouer, comme dans un tableau de Géricault,
les fragments égarés d’une déraison morbide, toute entière soumise à la logique
d’un grand désir de classification.

Que l’on fût visiteur ou médecin, on croisait à l’asile les acteurs d’un
théâtre dont les mouvements étranges, et souvent grotesques, ne faisaient
qu’imiter la rationalité de la scène du monde, avec ses cris et son langage, avec
ses crimes et ses passions. Tel était en tout cas le jugement d’Etienne
Esquirol, principal organisateur de ce dispositif : « Chaque maison de fous,
disait-il, a ses dieux, ses prêtres, ses fidèles, ses fanatiques. Elle a ses empe-
reurs, ses rois, ses ministres, ses courtisans, ses riches, ses généraux, ses soldats
et un peuple qui obéit ».

Pour les représentants progressistes de la nouvelle société bourgeoise, sou-
cieux d’effacer les stigmates d’une épopée révolutionnaire encore vivace dans la
conscience populaire, l’enjeu était de taille : il s’agissait de promouvoir une
« science » des maladies de l’âme, conduisant aussi à l’élaboration d’une tech-
nique de l’expertise judiciaire susceptible de séparer les criminels responsables,
passibles de la prison ou de la peine de mort, des meurtriers irresponsables,
destinés à un enfermement asilaire.

Souverain du royaume des fous, l’aliéniste devait donc savoir lire le délire
(Rigoli 2001), c’est-à-dire prouver l’existence de la folie en adoptant le modèle
de la médecine anatomo-clinique, en plein essor, et selon lequel, par l’ouver-
ture des corps, on pouvait remonter du symptôme à la lésion organique. Mais
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en pratiquant des autopsies, les maîtres de l’asile ne découvraient aucune
lésion cérébrale susceptible d’expliquer son origine. Aussi acceptaient-ils la
thèse classique du reste de raison, en croyant à la présence, chez le sujet aliéné,
d’une démarcation tranchée entre une conscience responsable et des états de
démence. Autrement dit, comme le souligne fort bien Rigoli, la folie était à
leurs yeux une amplification pathologique des passions ordinaires de la vie.

En un premier temps, soucieux de guérison, ils cherchèrent dans les récits
autobiographiques des fous les preuves qu’ils ne parvenaient pas à déceler à
l’intérieur du corps. Aussi développèrent-ils un art de l’étude textuelle, en utili-
sant eux-mêmes le langage des Belles Lettres et de la rhétorique et en appre-
nant à leurs patients l’art oratoire. D’où une profusion d’écrits qui n’apportèrent
d’ailleurs aucune solution à la question posée. En effet, un fou peut être déli-
rant dans les actes de la vie quotidienne et parfaitement cohérent dans ses
expressions littéraires et dans ses projets philosophiques. En conséquence, en
devenant « littéraire » la folie échappait à l’interprétation des malheureux
médecins.

Progressivement, au fur et à mesure de l’abandon du traitement moral, on
se mit de nouveau, et plus encore après 1840, à rechercher la cause anatomique
des maladies mentales. À la quête du reste de raison succéda l’idée d’une incu-
rabilité, stigmatisée par la longue durée de l’enfermement perpétuel. Et
puisque le langage des aliénés semblait décevant, on eut alors recours massive-
ment à l’iconographie. Peintres et dessinateurs furent mobilisés pour exhiber
les signes externes d’un mal dont on ne trouvait toujours pas la causalité
interne, mais que l’on voulait voir surgir dans les traits d’un visage ou dans les
rondeurs d’un crâne, conformément aux théories de Johann Gaspard Lavater
(physiognomonie) ou de Franz Joseph Gall (phrénologie).

On crut donc possible d’effectuer des classifications en observant le corps
lui-même, comme si la matérialité de la représentation de la folie pouvait sup-
pléer à un néant de la parole. Bientôt, il fallut encore déchanter. Et malgré
l’invention de la photographie, qui permettra à Charcot de réinventer les atti-
tudes passionnelles de l’hystérie, la grande querelle des causes se poursuivit,
identique à elle-même, sans jamais apporter la moindre solution à l’énigme du
passage entre le psychique et le biologique.

À la fin du XIXesiècle, avec l’apparition progressive de la notion de chroni-
cité, étrangère à Pinel (Lantéri-Laura 1997), l’enfermement asilaire fut
regardé, en soi, comme le moyen unique de soigner la folie. La longue durée
de l’asile devint alors le seul traitement possible de toutes les maladies men-
tales. Ce fut l’époque de la théorie de l’hérédité-dégénérescence qui s’imposa
dans de nombreux domaines du savoir avant de s’écrouler en 1905
(Roudinesco 1994-1). Elle réduisit la maladie mentale à une causalité pure-
ment organique, condamnant au néant l’idée même de subjectivité.

L’institution asilaire s’implanta alors dans la plupart des régions du monde
où se constituait un Etat de droit respectueux des libertés individuelles, c’est-à-
dire dans tous les pays où s’exportaient les idéaux de la Déclaration des droits
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de l’homme. En bref, dans les pays occidentaux à régimes démocratiques, ou
potentiellement démocratiques : des pays où s’effondrait l’ancien ordre féodal
et où se constituait la notion juridique et philosophique de sujet. De là décou-
lera l’idée progressivement admise en psychiatrie de la notion de stabilisation,
ou d’amélioration, ou encore de rémission. À travers la longue durée de l’asile,
elle se substitua à celle pinélienne de guérison.

Cette notion de chronicité, adoptée également par la médecine moderne,
contenait en germe deux thèses antagonistes. L’une conduisait au nihilisme
thérapeutique, et donc à la reconduction de l’incurabilité – inutile d’intervenir
puisque tout serait joué d’avance et que seul l’asile serait la solution –, l’autre,
au contraire, mettait en cause l’utopie progressiste de la guérison (au sens de
l’éradication) pour introduire, au cœur de l’homme, l’idée que la maladie fait
partie de la vie et donc que la vie et la mort se croisent dans l’organisme,
comme le normal et le pathologique s’enchevêtrent en une même structure.
Idée chère à Xavier Bichat, reprise ensuite par Georges Canguilhem (Cangui-
lhem (1943) 1972).

La notion de chronicité recélait en outre celle d’historicité qui permit à
Freud tout à la fois de sortir du nihilisme thérapeutique, propre à l’organi-
cisme dominant de la fin du XIXe siècle, et de donner la parole au patient.
L’inconscient fut alors regardé comme une structure de sens, une signification
cachée, déterminant le sujet à son insu. Perdue par un savoir psychiatrique
tout entier immergé dans l’organicisme, la notion de subjectivité retrouvait
une signification nouvelle grâce à la théorie freudienne de l’inconscient. La
chronicité se transforma alors en un équivalent du destin, en une historicité
tragique de l’homme, prisonnier de son inconscient. Par ce biais, Freud remit
à l’honneur les grands mythes fondateurs de la civilisation occidentale issus
eux-mêmes de la Grèce ancienne.

Dès lors, l’impératif du soigner et du guérir changea de camp. Avec l’appa-
rition de la psychanalyse, le traitement moral ne se réduisit plus à une tech-
nique de persuasion ou encore à une volonté de guérir induite par la relation
du soignant et du soigné. Le devenir du sujet malade reposait sur un travail de
son inconscient qui s’effectuait au sein d’une relation transférentielle. En don-
nant la parole au patient, et non plus au médecin, à l’inconscient et non plus
au conscient, à un inconscient verbalisé et non plus somnambulique, la psy-
chanalyse posait les fondements d’une clinique qui s’éloignait de la posture
bienveillante de la consolation. Freud indiquait les limites de la volonté de
guérir en introduisant le doute au cœur de la relation thérapeutique : la
demande d’un sujet peut être en effet l’expression d’un désir de ne jamais gué-
rir et de ne pas être soigné. D’ailleurs, en psychanalyse, on n’utilise plus le
terme de malade mais celui d’analysant. On ne s’adresse pas à celui qui souffre
passivement mais à celui qui déjà accepte, par le transfert, d’analyser sa souf-
france de façon dynamique et non pas plaintive ou passive.

La psychanalyse est donc née de la ruine d’un système de pensée qui avait
mis l’asile, la philanthropie, la guérison puis l’incurabilité au cœur de ses préoc-
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cupations, au prix de noyer la subjectivité dans l’organogenèse. Mais du même
coup, elle contribua à l’émergence d’un nouveau savoir psychiatrique. D’où cette
alliance entre les deux disciplines, qui se prolongea pendant tout le XXesiècle. À
travers elle, on put s’interroger sans cesse sur le clivage entre la demande de gué-
rison, formulée par les patients – et non plus des malades2 –, et le désir sous-
jacent qui pouvait au contraire annihiler cette demande. Au cœur de cette
alliance, il fallut également questionner le désir de soigner des thérapeutes
confrontés, dans le contre-transfert, à la réalité de leur propre inconscient.

En psychanalyse, on parle désormais (comme en psychiatrie et en méde-
cine), s’agissant des pathologies lourdes, non plus de guérison mais de rémis-
sion. L’idée admise de la succession des tranches doit être interprétée de cette
manière. Loin de se réduire à une accumulation d’échecs, comme le souhaite-
raient les adversaires de la psychanalyse, la cure au long cours peut être néces-
saire à un patient quand le processus normal d’auto-analyse consécutif à une
première tranche ne fonctionne pas.

Aujourd’hui, la longue durée de la cure psychanalytique, quel que soit son
cadre et quel que soit son modèle (face à face ou fauteuil-divan) complète sans
aucun doute le traitement d’urgence symbolisé par le médicament psycho-
trope. Mais d’un point de vue clinique, il existe bien une antinomie entre les
deux pratiques. Car la psychanalyse ne soulage pas, n’endort pas, ne calme pas
et n’apporte pas le confort que donne la psychopharmacologie. Elle réveille,
elle remue le passé, elle fait souffrir. L’affrontement tragique avec soi-même et
avec son destin serait ainsi l’essence même de l’éthique de la psychanalyse : ne
pas céder sur son désir, selon la belle formule de Jacques Lacan (Lacan 1986;
pour la discussion de ce projet, voir Guyomard 1998).

Si le XIXe siècle fut celui de l’affirmation de soi de la classe bourgeoise, et
simultanément celui de l’enfermement psychiatrique, qui permettait de défi-
nir une race des exclus, le XXesiècle fut celui de la psychanalyse qui contribua à
recentrer, dans le psychisme, la causalité du trouble névrotique. Si le mal psy-
chique est interne au sujet, comme le souligne Freud, les stigmates de la
norme et de la pathologie se modifient dans le sens d’une mise en cause des
frontières autrefois parfaitement définies. La psychanalyse introduit ainsi une
subversion dans la société bourgeoise puisqu’elle indique que le mal dont
souffre le sujet moderne vient de l’intérieur de lui-même. Le névrosé est
enfermé dans un malaise qui concerne la société entière mais qu’on ne saurait
exclure de la cité par un enfermement.

Ces deux disciplines, psychiatrie et psychanalyse, ont pour point commun
d’être fondées sur une nosographie qui allie une classification structurale des
maladies de l’âme à une description de leur vécu existentiel. Or, comme on le
voit, le siècle qui vient est d’ores et déjà celui de l’épuisement de ce système de
pensée. Pour le moment – mais pour combien de temps – les psychothérapies
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sont en plein essor. Or, elles ne proposent ni classification, ni description d’un
vécu existentiel, mais répondent à l’affirmation de soi par un renforcement nar-
cissique de la souveraineté du moi.

À l’affirmation de soi de la classe bourgeoise et de son élitisme hiérarchisé,
caractérisé par la dévotion à la famille et au patrimoine transmis, à ce culte de
la race, faisant suite au culte féodal du sang (cf. Foucault 1976), a succédé une
société de masse organisée en réseaux et transformant les sujets en individuali-
tés multiples, en personnalités atomisées ou dissociées, en marchandises, en
corps morcelés, en bref en sujets captés par l’imago du double dans le miroir,
selon la terminologie lacanienne.

D’où l’émergence de nouvelles formes de souffrances psychiques et de
nouvelles manières de les classer, caractérisées par la valorisation narcissique
et par l’abandon de l’idée d’une subjectivité rebelle (cf. Roudinesco 1999 et
2001 ; Gori (1996) 2001). Ceci explique la prolifération de psychothérapies
éphémères ou à la carte, qui semblent aujourd’hui adaptées à chaque individu,
à chaque communauté, à chaque groupe. Ces thérapies laissent croire que la
volonté individuelle est plus puissante que le poids du passé et de la généalo-
gie et qu’elle détermine beaucoup plus le destin du sujet que l’ancrage dans un
univers familial, dans une mémoire, dans un inconscient, au sens freudien.

Cette émergence d’une culture du narcissisme, au sens d’un narcissisme
secondaire, d’un repli sur soi renvoyant le moi à un narcissisme primaire, fut
prise en compte par le mouvement psychanalytique américain vers 1960, et
notamment par Heinz Kohut (Kohut (1971) 1991 ; Lasch (1979) 2000 ;
Michel Foucault (Foucault 1984) a analysé un phénomène identique de
manière différente; cf. aussi Marcuse (1955) 1967). Au point que de nombreux
praticiens de l’International Psychoanalytical Association (IPA) se mirent, à
cette époque, à souligner que, dans les travaux cliniques, Narcisse avait rem-
placé Œdipe. En d’autres termes, l’analyse des problèmes d’identité et de rela-
tion de soi à soi prit le pas progressivement, durant la décennie suivante, sur la
question du trouble névrotique lié à la sexualité.

Il faut dire qu’à cette époque la répression sur le sexe et sur le corps des
femmes était moins accentuée qu’au début du siècle. En bref, l’hystérie en tant
qu’expression symptomatique d’une sexualité provocante, oscillant entre
répression et rigidité morale, telle que l’avait décrite Freud, tendait à se trans-
former en une revendication narcissique accompagnée d’états fortement
dépressifs.

On se mit alors à parler beaucoup plus de troubles du caractère, de dépen-
dance, d’addiction, de toxicomanie ou d’états borderline 3 que de construction
œdipienne ou d’entités cliniques, définies et structurées selon le moule du
freudisme classique. Les patients ne semblaient plus souffrir, du moins en
apparence, d’une conversion d’énergie sexuelle ou d’un refoulement de leur
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désir, mais d’une insatisfaction existentielle, d’un état amorphe et futile, d’un
vide, d’une désillusion chronique, et surtout d’une incapacité à toute relation
d’altérité.

À ce phénomène, répond aujourd’hui la multiplicité des auto-analyses, des
automédications et des documents bruts rédigés par les patients, désormais
habitués, grâce aux grands moyens d’information, à prendre en charge un souci
de soi d’où a disparu l’idée du transfert sur laquelle s’était construit le dispositif
de la cure freudienne. Ainsi le thérapeute moderne est-il dépossédé de son
savoir sur l’art de soigner et de guérir par le patient lui-même.

Car c’est bien le patient qui fabrique désormais sa cure personnelle en
consommant de multiples psychothérapies. Aussi existe-t-il une pathologie
fin-de-siècle qui consiste en une boulimie de cures multiples sur fond de
désenchantement du monde. Si l’une des grandes innovations de Freud fut de
donner la parole au sujet, un déplacement semble s’être effectué aujourd’hui
entre l’ordre du savoir et celui de la vérité. Alors que les psychiatres se perdent
dans des nomenclatures et que les psychanalystes se sentent gênés de publier
des histoires de malades, les patients racontent leur malaise à la télévision et
font paraître des ouvrages documentés dans lesquels ils utilisent les mots de la
psychiatrie et de la psychanalyse pour porter sur eux-mêmes des diagnostics.

Parce qu’elle met le sujet en présence de sa possible liberté, et donc d’un
affrontement avec la mort, la psychanalyse est attaquée, aujourd’hui plus que
jamais, par tous ceux qui cherchent à déshumaniser l’homme, à transformer ce
que j’ai appelé l’homme tragique œdipien, habité par la conscience de son des-
tin inconscient, en un homme comportemental réduit à une machine, à une
chose, à un neurone, à un ordinateur. Un homme auquel on promet une sorte
de nirvana à condition qu’il renonce à sa liberté.

Depuis les travaux d’Alan Turing 4, qui chercha de façon forcenée dans
l’un de ses derniers articles de 1950, quatre ans avant son suicide, à attribuer à
l’ordinateur une intelligence humaine au point de vouloir faire de l’intelli-
gence une entité abstraite dégagée de tout ancrage dans le corps biologique et
dans la différence des sexes, les adeptes du cognitivisme et de l’intelligence
artificielle ont eu tendance à humaniser la machine pour mieux déshumaniser
le sujet. Aussi projettent-ils sur l’ordinateur toutes les vertus habituellement
attribuées à l’homme. Cette humanisation de la machine, s’accompagne
d’ailleurs d’une vision anthropomorphique de l’animal.

Tout se passe comme si en évacuant d’un côté le corps biologique pour
transformer le cerveau humain en une machine abstraite, on faisait revenir
l’ordre biologique, non point dans le corps humain, mais du côté d’une anima-
lité imaginaire. C’est ainsi que se rejoignent deux des grandes tentatives scien-
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tistes de notre époque qui ont pour point commun de s’attaquer à la notion
d’inconscient freudien. L’une consiste à faire de l’homme un chimpanzé, l’autre
à transformer le cerveau humain en un ordinateur.

D’où cette figure de l’homme comportemental, dénué de subjectivité – mi-
singe, mi-logiciel – qui semble sorti tout droit d’un tableau de Max Ernst ou
de Salvador Dali : une bête sans histoire, sans langage, sans pulsion, un être
inanimé réduit à la dislocation de ses organes.

On peut se demander si ce regard sur l’homme induit par les sciences dites
comportementales ou cognitives, ne traduit pas un véritable rejet de l’anima-
lité qui ne serait que l’envers d’un anti-humanisme. Car si la grandeur de la
conception darwinienne de l’homme, dont s’inspirait Freud, résidait bien dans
la place prépondérante qu’elle attribuait à la fois à l’humanité et à l’animalité,
comme ensemble vivant, on dira en contrepoint que le comportementalisme
est une approche régressive de la théorie évolutionniste. Si l’homme est un
chimpanzé doté d’une machine à la place du cerveau, il y a de fortes chances
que le chimpanzé ne soit plus rien d’autre qu’un ordinateur domestiqué. La
manière dont nous regardons les animaux n’est pas sans relation avec la façon
dont on déshumanise l’homme et, à travers l’homme, tous les humains qui ne
sont pas conformes à l’idéal dominant 5. Chacun sait que la psychanalyse est
née dans un contexte historique marqué par le déclin de la famille patriarcale
et qu’elle a su valoriser un certain paradigme de l’hystérie dont la généralisa-
tion traduisait une contestation de l’ordre bourgeois. Regardée comme une
épidémie frappant le corps des femmes et le cœur de la cité, l’hystérie fut assi-
milée par Maupassant aux convulsions créées par la Commune de Paris.
Quant à Gustave Le Bon, il voyait en elle quelque chose de démoniaque, un
pharmakos capable de soulever les foules. Bien qu’il ait été tributaire de cette
vision politique de l’hystérie, Freud lui donna une valeur émancipatrice en
l’assimilant à une révolte impuissante des femmes barrées dans leur sexualité.
Or, cent ans après ce geste inaugural, cette émancipation semble vouée au
dérisoire ou au ridicule.

Dans les pays occidentaux, saturés de traitements chimiques et de méde-
cines dites douces ou parallèles, tout se passe en effet comme si l’idée même
d’une subversion sociale était devenue caduque au regard de l’adhésion à une
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5. Dans un très bel article de 1964, Henri Ellenberger (Ellenberger 1995) compare la création
du jardin zoologique avec l’invention de l’asile durant la période de la Révolution française. De
même que l’invention de l’asile a mis fin au règne des insensés, de même l’instauration du jar-
din zoologique a mis un terme aux ménageries royales dans lesquelles les animaux étaient trai-
tés comme des bouffons ou des objets destinés à l’amusement du roi et des nobles. En se vou-
lant « humanitaire » et « scientifique », le jardin zoologique a servi à la fois à préserver les
espèces et à amuser les foules. Quant à la création de l’asile, elle a permis progressivement que
les fous ne fussent plus regardés par le public comme des bêtes de cirque au moment où les ani-
maux étaient exhibés au nom de la science et de l’amusement des foules. Ce n’est qu’au XIXe

siècle que les asiles furent hermétiquement fermés. Il faudrait comparer de nouveau aujourd’hui
la situation des animaux à celle des malades mentaux.



norme. D’où la substitution du paradigme de la dépression à celui de l’hysté-
rie. Nous vivons dans une étrange société à la fois perverse et dépressive, une
société malade de ses libertés mais sans désir de liberté, une société malade de
se soigner mais toujours en quête d’une impossible guérison.

Pour retrouver l’éthique du sujet propre à la psychanalyse, il faudrait donc
transformer le culte de soi, narcissique et mortifère, en une nouvelle invention
de soi, une capacité de saisir la liberté sans céder à l’hédonisme, ce que
Foucault appelle une herméneutique du sujet. Le culte de soi pourrait alors
redevenir un véritable souci de soi capable de prendre en compte l’exploration
de l’inconscient et les catégories freudiennes.
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Robin Seguy

DU SENS OPPOSÉ DES MOTS ORIGINAIRES
COMME PROBLÈME DE PSYCHANALYSE GÉNÉRALE –
SUR UN POINT D’ÉPISTÉMOLOGIE FREUDIENNE *

Pour Sabine.

No such a thing! You never made a more
freudful mistake, excuse yourself!

James Joyce, Finnegans Wake

Le bébé et l’eau du bain

Tout se passe comme si, avec certain illustre – et virulent – article d’Émile
Benveniste, « Remarques sur la fonction du langage dans la découverte freu-
dienne » (1956), c’étaient « les recherches linguistiques modernes » 1 elles-
mêmes qui, d’une seule voix, s’étaient prononcées sur la valeur qu’il convenait
d’accorder à l’intérêt manifesté par Freud pour les thèses de Karl Abel 2 tou-
chant la question du sens opposé des mots originaires et exprimé dans un article
éponyme du Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen
de 1910 3 – on sait avec quelle faveur : l’enthousiasme de Freud n’aurait été

* Ces pages tentent de formaliser une intervention faite dans le cadre du séminaire « Lin-
guistique et psychanalyse » de Michel Arrivé à Paris X - Nanterre ; elles doivent leur existence à
l’amicale insistance d’Izabel Vilela et elles ont bénéficié de longues discussions avec leur dédi-
cataire. Que tous se voient ici chaleureusement remerciés.

1. Cette expression ambitieuse de généralité appartient aux éditeurs français des Œuvres com-
plètes de Freud (Psychanalyse) – ci-après abrégées OCF.P et dont, soit dit en passant, j’adopterai ici
sans barguigner les traductions, quitte à les retoucher ponctuellement – dans leur notice d’intro-
duction à Freud (1910e) ; cf., parlant pour la linguistique, Hagège (1985 : 197) : « On a montré
depuis, par une étude précise et détaillée [une note renvoie ici à Benveniste], que rien ne tenait
dans les déclarations d’Abel » (je souligne), et, depuis l’anthropologie, Lévi-Strauss (1985: 248):
« il semble que Freud se soit de plus en plus tourné vers le langage courant, l’étymologie, la philo-
logie – non sans reprendre à son compte d’assez lourdes erreurs, Benveniste l’a montré ».

2. Qui se nomme non pas Karl mais Carl Abel (Arrivé 1986 : 106) ; la répercussion, en ces
pages, d’une orthographe anachronique – celle de Freud – ne doit se lire que comme gage
matériel d’immanentisme au texte de celui-ci.

3. Über den Gegensinn der Urworte, Freud (1910e). L’opuscule d’Abel avait été publié à Leipzig
en 1884.



qu’un malheureux fourvoiement de profane; abusé par une source trompeuse,
aveuglé par son absence d’esprit critique, il se serait rendu coupable d’avoir
propagé les erreurs linguistiques d’Abel dans le champ alors en pleine consti-
tution de la psychanalyse, desservant d’un même geste les deux disciplines, et
semant la confusion en elles comme entre elles 4. Voire.

L’argumentation de Benveniste, rappelons-le, se déploie sur trois plans de
droit distincts :

1. La réfutation des exemples indo-européens d’Abel allégués par Freud 5 :

L’ancien adverbe allemand bass, « bien », s’apparente à besser, mais n’a aucun rap-
port avec bös, « mauvais », de même qu’en vieil anglais bat, « bon, meilleur », est
sans relation avec badde (aujourd’hui bad), « mauvais ». L’anglais cleave, « fendre »,
répond en allemand non à kleben, « coller », comme le dit Abel, mais à klieben,
« fendre » (cf. Kluft) (art. cit. : 80) ;

2. La contestation méthodologique des soubassements de sa démonstration:

[S]i l’on prétend remonter le cours de l’histoire sémantique des mots et en resti-
tuer la préhistoire, le premier principe de la méthode est de considérer les données
de forme et de sens attestées successivement à chaque époque de l’histoire jusqu’à
la date la plus ancienne et de n’envisager une restitution qu’à partir du point der-
nier où notre enquête peut atteindre. Ce principe en commande un autre, relatif à
la technique comparative, qui est de soumettre les comparaisons entre langues à
des correspondances régulières. K. Abel opère sans souci de ces règles et assemble
tout ce qui se ressemble (loc. cit.) ;

3. Une mise en question, enfin, du statut épistémologique de la doctrine
freudienne du langage en général, dans les premières pages – d’ailleurs très
remarquables en leur compréhension de la spécificité des faits de parole
que met en jeu l’analyse – de son article, puis soudain uniquement fondée,
après l’examen des thèses d’Abel, sur ce qu’en donne à lire le compte rendu
de 1910:

Mais par là [i.e. la réfutation citée ci-dessus] s’évanouit la possibilité d’une homolo-
gie entre les démarches du rêve et les procédés des « langues primitives ». (art. cit. :
81-82; je souligne ce raccourci qui me paraît pour le moins contestable)

– trois plans en lesquels on aura reconnu la hiérarchie sémiotique des
(méta)langages 6, mais imbriqués, entrelacés jusqu’à constituer la critique
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4. Je grossis bien sûr à peine le trait : Benveniste s’en prend par exemple le plus explicitement du
monde à une « autorité de Freud [qui] risque de faire passer cette démonstration pour établie,
et en tout cas d’accréditer l’idée qu’il y aurait là une suggestion de recherches fécondes. […]
Devant ces perspectives, il n’est pas inutile d’indiquer que des raisons de fait retirent tout crédit
aux spéculations étymologiques de Karl Abel qui ont séduit Freud » (art. cit. : 79-80). Auctoritas
de principe, « spéculations », « suggestion » et « séduction » mêlées auraient en effet de quoi
effrayer le moins sourcilleux des linguistes.

5. Et ceux-ci uniquement et indo-européens, et cités par Freud, comme le remarque Arrivé
(1994: 206).

6. Cf. Hjelmslev 1943 : 144-157 et Greimas 1966 : 13-17.



générale d’une position supposée commune à Abel et Freud. Or, si la quasi
inconditionnelle reprise à son compte par le second des thèses du premier (j’y
reviendrai) n’est guère susceptible, à la seule considération de l’article de 1910,
de laisser celui-là indemne des reproches faits à celui-ci, il s’instaure en cette
sommaire assimilation une confusion dommageable au moins pour ce qu’elle
laisse absolument ininterrogés les fondements épistémologiques endogènes
de l’intérêt porté par Freud au phénomène de l’énantiosémie 7.

Deux indices, externes, d’un possible mécompte: d’abord, l’absence d’esprit
critique n’est pas en général si aisément imputable à Freud dès lors qu’il
aborde un champ qu’il reconnaît n’être pas le sien – les pages entières de cita-
tions soumises à examen contradictoire du Souvenir d ’enfance de Léonard de
Vinci, de Totem et tabou ou de « L’inquiétante étrangeté » 8, parmi tant
d’autres, suffiraient à rendre le traitement par Freud de sa documentation jus-
ticiable d’une enquête approfondie ; d’autre part, il n’est que de considérer la
prégnance, en diachronie, de la référence abélienne au sein de l’œuvre de
Freud : discrète – aux deux sens du terme –, elle ne s’en manifeste pas moins
avec obstination, innervant la réflexion freudienne en plusieurs points
nodaux, particulièrement de la décennie 1910, au moment où celle-ci se
détache du strict champ clinique pour aborder des objets inédits (anthropolo-
giques, esthétiques, religieux, etc.), élargissant brusquement l’horizon de la
théorie comme de la pratique analytiques. Si enthousiasme il y a de Freud
devant Abel, il est loin de se réduire à une simple toquade : son nom est cité
successivement (outre l’article – et sauf omission involontaire) dans L’Inter-
prétation du rêve (réédition de 1911), Totem et tabou (1912-1913), « L’intérêt
de la psychanalyse » (1913), les Leçons d ’introduction à la psychanalyse (1915-
1917) et le Court abrégé de psychanalyse (1923) ; la thèse de l’énantiosémie
sous-tend également, quoique jamais explicitée, « L’inquiétante étrangeté »
(1919) ; enfin, la figure d’Abel transparaît derrière « certains linguistes » allé-
gués, en 1938 encore, dans l’Abrégé de psychanalyse. De là à penser que « ça
cache quelque chose »…

L’objet des pages qui suivent ne sera donc en aucune façon un examen, déjà
longuement mené depuis cinquante ans, de la validité linguistique des thèses
d’Abel – elle semble, à ce jour, clairement infirmée 9. On tentera plutôt d’inter-
roger la position de celles-ci au sein de l’économie générale de l’épistémologie
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7. Ce « pédantesque hellénisme » (Arrivé 1994 : 195), veuille le lecteur m’en excuser, servira ici à
désigner cursivement le phénomène-du-sens-opposé-des-mots-(originaires).

8. « L’inquiétant » pour OCF.P ; je maintiens la désignation traditionnelle, entrée dans les
mœurs.

9.Voir, encore, dans Marges linguistiques 7-8 (2004) l’article de Marcos Lopes concernant l’écriture
hiéroglyphique; on trouvera dans Arrivé (1994: 189-208), l’histoire de ce tumultueux refoulement
de l’énantiosémie hors du champ linguistique.



freudienne 10 ; soient en somme les questions naguère posées par J.-C. Milner
(1985 : 65): « Qu’y a-t-il dans Abel qui importe tant à Freud et quel est l’enjeu
de la louange ? » – qui trouveront ici des réponses sensiblement divergentes.

Énantiosémie et langue du rêve

« Du sens opposé des mots originaires » se donnait à lire lors de sa première
publication comme ressortissant à une détermination générique précise, par un
sous-titre, disparu lors de sa reprise en volume : « Compte rendu d’une bro-
chure de même titre de Karl Abel, parue en 1884 » 11. Du compte rendu scien-
tifique, l’article possède en effet un certain nombre de caractéristiques for-
melles : restitution fidèle et exhaustive de l’argumentation de l’auteur ; place
réduite des marques de l’énonciation comme du jugement de l’énonciateur, et
un bon usage de la citation en l’occurrence poussé à l’extrême, et ainsi commenté
par Freud (1910e: 170):

L’intérêt de cet objet justifiera que je cite ici les passages du traité d’Abel dans leur
énoncé intégral (à l’omission près de la plupart des exemples) 12,

lesdits passages constituant de fait, quantitativement, plus de la moitié de l’ar-
ticle. Le texte freudien ne vise rien moins qu’à mettre sous les yeux de son lec-
teur la substance de celui d’Abel, son raisonnement et ses conclusions, allégés
du chapelet de ses exemples philologiques ; opérer une translation, donc, à
vingt-cinq ans d’intervalle, depuis les lecteurs premiers de l’égyptologue-lin-
guiste vers ceux du Jahrbuch. Ces thèses supposées présenter autant d’intérêt
pour les « psychiatres » que pour les philologues, les voici, pour mémoire, telles
que les articule Freud:

1. Dans les langues les plus anciennes comme dans « les plus anciennes
racines » de langues dont nous sont connus des états ultérieurs, on trouve:

– des « mots à deux significations, dont l’une veut dire l’exact contraire de
l’autre » (ibid.) ;

– des mots composés de deux formes simples de sens contraire juxtapo-
sées.

(Corollaire : en égyptien, la distinction se faisait à l’écrit par des hiéro-
glyphes spéciaux, dits déterminatifs, et à l’oral par des gestes, de la « face »
du signifié que visait le locuteur.)

2. L’évolution de langues apparentées révèle une semblable bipolarité origi-
naire.
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10. On notra que freudien et psychanalytique seront, dans le cadre qui est le mien, à peu près
indifféremment employés : la chose psychanalytique s’incarne tout entière, pour ce qui touche
au Gegensinn, dans le discours de Sigmund Freud.

11. L’expression subsiste toutefois dans le corps du texte (voir, cité infra p. 122, l’incipit de l’ar-
ticle), et dans toutes les références ultérieures qu’y fait Freud.

12. Phrase que je pourrais (devrais?) reprendre à mon compte, on s’en apercevra sous peu.



3. On observe au cours de l’histoire de ces langues originaires 13 des interver-
sions tant phoniques que sémantiques, qui peuvent être liées (l’interver-
sion phonique modifiant le sens du mot) ou non (l’interversion phonique
n’implique pas de modification sémantique).

L’ensemble de ces phénomènes, comme les décrit Freud-Abel (le premier
se contentant de réagencer les mots du second 14) peut, en termes greimas-
siens, s’analyser comme manifestation d’une antériorité, d’une primauté de la
catégorie sémique (ou axe sémantique) sur son articulation 15 ; ainsi du
concept de « force » – l’exemple fétiche de Freud –, s’exprimant dans la langue
égyptienne avec le double sens possible de « fort » ou « faible » au moyen d’un
seul signe, ken, qui plus tard se différenciera en ken (« fort ») vs kan
(« faible »)16.

Le texte s’écarte toutefois des conventions du genre compte rendu par un
fait d’autant plus remarquable que fondateur au sens propre – une auto-cita-
tion de Freud – qui donne à la suite de l’article sa justification:

Dans mon Interprétation du rêve, j’ai avancé, comme résultat incompris de l’effort
analytique, une affirmation que je répéterai maintenant au seuil de ce compte
rendu: « Le comportement du rêve à l’égard de la catégorie de l’opposition et de la
contradiction est des plus frappants. Celle-ci est tout bonnement négligée. Le
“non” semble, pour le rêve, ne pas exister. Avec une prédilection particulière, les
oppositions sont contractées en une unité ou présentées en une seule fois. Mieux,
le rêve prend également la liberté de présenter n’importe quel élément au moyen
de son opposé quant au souhait, de sorte qu’au premier abord, on ne sait d’aucun
élément susceptible d’avoir un contraire s’il est contenu dans les pensées du rêve
de manière positive ou négative. » […] Comprendre le singulier penchant du tra-
vail du rêve à faire abstraction de la négation et à exprimer par le même moyen de
présentation ce qui est opposé, c’est à quoi je ne suis parvenu que par la lecture for-
tuite d’un travail du chercheur en linguistique K. Abel […]. (art. cit. : 169-170; je
normalise la typographie du titre)
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13. Il est à noter que Freud n’emploie jamais ce syntagme, qui tombe comme naturellement
sous la plume de ses exégètes ; malgré la tentation, naturelle devant la vigueur de ses affirma-
tions, de substantialiser ce primitivisme linguistique en système, lui-même s’en garde bien.

14. Freud ne se dissocie de la théorie d’Abel qu’à l’extrême fin de son compte rendu, à propos de
l’explication à donner au « phénomène de l’interversion phonique »: tandis qu’« Abel cherche à
l’expliquer à partir […] d’une réduplication de la racine », Freud plaide pour « un facteur allant
plus en profondeur », s’appuyant sur la similitude que présente ledit phénomène avec les jeux
enfantins d’« inversion de la phonie » et les inversions du « matériel de présentation » dans « le
travail du rêve » (ibid. : 176).

15. Cf. Greimas 1966 : 20 sv.

16. « Ainsi, écrit Milner, le mot qui désigne, apparemment, à la fois le fort et le faible ne désigne
ni l’un ni l’autre, à proprement parler, mais la relation entre les deux. Il contient toute la catégo-
rie de la force, avec ses divers degrés » (op. cit. : 66). C’est bien la lecture standard des thèses
d’Abel.



C’est donc d’être un analogon de la doctrine freudienne de la non-contra-
diction dans le rêve que l’énantiosémie d’Abel fait irruption dans le champ de
recherches analytique, en tant que modèle (empirique) de compréhension d’un
processus jusque-là demeuré inexpliqué ; ce sont les rapports qui se jouent en
l’un et l’autre phénomènes qui motivent l’intérêt de Freud pour le fait linguis-
tique – tous deux se trouvant in fine posés comme justiciables d’une explication
unifiante, dévoilant la dynamique commune en laquelle ils s’enracinent:

Dans la concordance entre la particularité du travail de rêve relevée au commence-
ment et la pratique des langues les plus anciennes découverte par le chercheur en
linguistique, nous sommes autorisés à entrevoir une confirmation de notre
conception du caractère régressif et archaïque de la pensée dans le rêve. Et la sup-
position inévitable qui s’impose à nous, psychiatres, c’est que nous comprendrions
mieux et traduirions plus aisément la langue du rêve, si nous en savions plus sur
l’évolution de la langue. (ibid. : 176)

Voilà ipso facto, du seul fait de cette analogie, tracé par Freud autour de ces
deux séries de phénomènes un cadre conceptuel, épinglé d’une catégorie –
archaïsme, originarité ? – dont la définition n’est pas autrement explicitée.
Archaïsme du rêve, originarité de ces mots, soit ; Freud ne s’étend pas sur les
fondements de cette catégorisation. 17

Il n’est dès lors pas surprenant de trouver, l’année suivante, dans la troi-
sième édition de L’Interprétation du rêve, une note additionnelle qui vient
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17. Une question fondamentale se trouve ici soulevée à laquelle cet article ni mes compétences
n’ont vocation à répondre: celle de la place de l’analogie dans l’épistémologie freudienne. Qui se
met à en chercher les manifestations dans les textes la voit proliférer sous ses yeux, envahissant
chaque page ou presque des Œuvres complètes – appuyant notamment chaque extension du
champ auquel se voient appliqués les concepts et les méthodes propres à la clinique analytique.
De la névrose au rêve, à la religion, à l’histoire, à l’art, de la psyché individuelle à la psyché col-
lective, de… tout est affaire, n’est affaire que d’analogie. Ce qui ne va pas sans poser d’épineux
problèmes. « Au siècle dernier, écrit Blanché (1973 : 177), on répartissait souvent les raisonne-
ments en trois espèces, qu’il n’était pas rare de voir caractériser ainsi : la déduction qui va du
général au particulier ; l’induction, du particulier au général ; l’analogie, du particulier au parti-
culier. Ainsi présentée, la thèse est difficilement acceptable. » Aristote, certes, la définit comme
une « égalité de rapports » («È gar analogia isotès esti logon», Éthique à Nicomaque, V, 6, 1131a,
31), mais, continue Blanché, « [d]ès que l’égalité des rapports cesse d’être une égalité mathéma-
tique, la notion commence à se dégrader » (op. cit. : 178), « même sous l’acception […] d’une
identité de rapports, l’analogie n’a souvent d’autre intérêt que de susciter des métaphores […]
ou des proverbes […]. Sur le plan de la connaissance, elle nous expose à étendre trop loin une
analogie partielle » (180), puis de lui dénier la qualité de « forme fondamentale de raisonne-
ment » (183) : elle est, conclut-il, « une variété, d’ailleurs intéressante, soit [de] l’induction, soit
[de] la déduction » (185). Freud, lui, fidèle en cela aux canons de l’épistémologie dix-neuvié-
miste, ne semble avoir aucun scrupule quant au raisonnement analogique ; il n’éprouve en tout
cas que très rarement le besoin de justifier la validité – formelle ou substantielle – de ces rap-
ports qu’il pose comme communs à deux objets issus de champs parfois fort éloignés. Mais
puisqu’il arrive à Aristote lui-même de désigner comme omoiotès (Topiques, A, 108 a, cité par
M. Dorolle, cité par Blanché, op. cit. : 178-179) « ce qu’il a pris ailleurs comme définition même
de l’analogie »…



sceller ce dispositif en miroir, appelée aux lignes mêmes où s’originait le
compte rendu:

Par un travail de K. Abel, « Le sens opposé des mots originaires », 1884 (voir mon
compte rendu dans le Jahrbuch f. PsA, II, 1910), j’ai appris ce fait surprenant,
confirmé d’ailleurs par d’autres linguistes 18, que les langues les plus anciennes se
comportent sur ce point tout à fait comme le rêve. (Freud 1900 : 363; suit un très
bref résumé des thèses d’Abel)

Symétriquement, c’est désormais Abel (Abel lu par Freud) qui se trouve
cité à l’intérieur du texte de Freud. Tout se tient, les deux textes s’appelant, se
confortant, renvoyant l’un à l’autre. C’est pourquoi il me paraît très difficile
d’affirmer, comme le fait Milner, que:

Pour répondre [aux questions citées supra, p. 100] il convient de se fonder sur
L’Interprétation des rêves. Là seulement se laissent déterminer avec précision la
place de la référence à Abel dans l’économie générale de l’œuvre de Freud et les
effets de confirmation que celui-ci en attendait. (art. cit. : 65)

Si détermination il y a de l’un par l’autre, elle ne peut s’entendre que dans
un ordre historique : c’est certes la préexistence de sa doctrine de la non-
contradiction dans la langue du rêve qui explique l’intérêt porté par Freud aux
thèse d’Abel – à coup sûr, donc, un « effet de confirmation » est attendu de ce
rapprochement – mais le fondement de leur mise en rapport en tant qu’il
s’agit (ou s’agissait jusque-là) d’éléments provenant de champs hétérogènes, y
fait absolument défaut. Une fois érigés face à face, leurs notes et citations res-
pectives font cesser toute préséance : entre ces deux ordres, une circulation
potentiellement infinie s’est instaurée.

Notons, avant de poursuivre cette petite recherche de la pièce manquante,
que la plupart des mentions faites ensuite par Freud du nom d’Abel le feront
entrer à leur tour dans le cadre de cette analogie. En 1913, dans « L’intérêt de
la psychanalyse », il écrit :

On apprend par [l’interprétation des rêves] à connaître les particularités de cette
langue du rêve et l’on acquiert l’impression qu’elle appartient à un système d’ex-
pression archaïque au plus haut degré. Ainsi par exemple la négation n’est jamais
indiquée dans la langue du rêve. Des contraires se substituent mutuellement dans
le contenu du rêve et viennent à être représentés par chaque élément. Ou, en
d’autres termes : dans la langue du rêve, les concepts sont encore ambivalents,
réunissent en soi des significations opposées, de même que, d’après les hypothèses
des philologues, cela a été le cas pour les plus anciennes racines des langues histo-
riques [une note renvoie ici à l’article d’Abel et au compte rendu de Freud].
(1913j : 198)

L’argumentation, on le voit, est strictement identique. De même dans les
Leçons d ’introduction à la psychanalyse (1916-1917), dont le chapitre intitulé
« Le travail de rêve » résume, avec un grand luxe d’exemples, l’article de 1910,
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18. Première mention de cette pluralité fantomatique – à moins que l’histoire ait oublié ces
« autres linguistes ».



avant d’y revenir un peu plus loin, au chapitre « Incertitudes et critiques »,
pour infirmer l’idée que l’ambiguïté du matériau du rêve puisse conduire à
une interprétation arbitraire – ce ne sont alors, avis aux analogophobes, rien
moins que les écritures sémitiques, hiéroglyphique égyptienne, chinoise et
cunéiforme qui sont mises à contribution. Dans le Court abrégé de psycha-
nalyse, le comparé s’élargit manifestement, semble-t-il :

Ainsi l’on avait appris, par ex., que dans les strates profondes d’une activité d’esprit
inconsciente, les opposés ne sont pas différenciés les uns des autres, mais exprimés
par le même élément. Mais le linguiste K. Abel avait dès 1884 avancé l’affirmation
[…] selon laquelle les plus anciennes des langues connues de nous n’ont pas pro-
cédé d’autre manière avec l’opposition. (1924f : 350)

C’est toutefois au seul rêve que revient, après quelques exemples, la compa-
raison:

Ainsi l’égalisation des opposés dans le rêve est-elle un trait archaïque général de la
pensée humaine. (ibid.)

Enfin, une dernière allusion est faite aux thèses d’Abel dans l’Abrégé de psy-
chanalyse, suivant toujours le même schéma:

Les règles de la pensée logique ne jouent pas à l’intérieur de l’inconscient et l’on
peut appeler ce dernier le royaume de l’illogisme. […] Des termes opposés ne sont
nullement maintenus séparés, mais bien traités comme identiques, de telle sorte
que, dans le rêve manifeste, tout élément peut représenter également son
contraire. Certains linguistes ont reconnu qu’il en allait de même dans les langues
les plus anciennes […]. (1940 : 33)

Jusqu’en sa dernière élaboration théorique, Freud n’aura donc eu de cesse
d’affirmer, dès que l’occasion s’en présentait, l’analogie entre langue du rêve et
ce Gegensinn der Urworte « qu’aucun linguiste qualifié, ni à l’époque où Abel
écrivait […], ni depuis, n’a retenu […] dans sa méthode ni dans ses conclu-
sions » (Benveniste, art. cit. : 80) 19. Abel est à la fois, de très loin, le linguiste le
plus cité par Freud, et le Gegensinn, avec l’écriture hiéroglyphique, son analo-
gon de prédilection.

Tabou, autonymie, ambivalence

Comme l’aura deviné le perspicace lecteur, il va désormais s’agir, avec mainte
précaution, de tenter d’approcher tant soit peu ce que Freud entend au juste
par cette catégorie, posée dans les textes précédents sans plus de précautions,
d’originaire, concept sur lequel il ne s’étend guère au fil de ses considérations
touchant l’énantiosémie; comme, attentif, il l’aura retenu, reste une occurrence
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19. Milner (art. cit. : 83) dément que cela fût vrai à l’époque d’Abel, dont les thèses auraient reçu
les « commentaires favorables » d’égyptologues aussi prestigieux que Maspero, et d’une « auto-
rité en grammaire comparée » comme Sayce.



du nom d’Abel sur laquelle je ne suis pas encore revenu : celle qui apparaît
dans Totem et tabou. 20

Le deuxième essai de Totem et tabou, « Le tabou et l’ambivalence des
motions de sentiment », s’ouvre sur une méditation linguistique qui d’emblée,
quoique sans référence explicite à Abel, place le mot tabou dans la sphère de
l’énantiosémie:

Tabou est un mot polynésien dont la traduction nous réserve des difficultés parce
que nous ne possédons plus le concept par là désigné. Celui-ci était encore cou-
rant chez les anciens Romains, leur sacer était la même chose que le tabou des
Polynésiens. De même l’agos 21 des Grecs, le Kaudosch des Hébreux a forcément
signifié la même chose que ce que les Polynésiens expriment par leur tabou, et
beaucoup de peuples d’Amérique, d’Afrique (Madagascar), d’Asie septentrionale
et centrale par des désignations analogues.

Pour nous, la signification du mot diverge selon deux directions opposées. Il
veut dire, pour nous, d’une part : sacré, consacré ; d’autre part : inquiétant, dange-
reux, interdit, impur. […] Notre terme composé « crainte sacrée » coïnciderait
souvent avec le sens du tabou. (Freud 1912-1913: 219)

Freud reviendra à la fin de son essai sur cette dimension linguistique, en
quelques lignes assez épineuses où se donne à entrevoir – et là seulement – ce
que j’appellerai une lecture paradoxale des thèses abéliennes. Veuille le lecteur
me pardonner de les citer longuement:

Nous nous souvenons, en ce point, de l’information déroutante par son obscurité
que Wundt nous a fournie au sujet de la double signification du mot de tabou :
sacré et impur […]. A l’origine, le mot de tabou n’aurait pas encore signifié sacré et
impur, mais aurait désigné le démonique qu’on n’a pas le droit de toucher, et aurait
fait ainsi ressortir une marque distinctive importante commune aux deux concepts
extrêmes ; pourtant, cette communauté persistante prouverait qu’entre les deux
domaines du sacré et de l’impur il existerait à l’origine une concordance qui n’au-
rait cédé que plus tard la place à une différenciation.

En opposition à cela, nous déduisons sans peine de nos considérations que dès
le tout début revient au mot de tabou la double signification déjà mentionnée, que
ce mot sert à désigner une ambivalence déterminée et tout ce qui a poussé sur le
terrain de cette ambivalence.Tabou est lui-même un mot ambivalent, et nous esti-
mons après coup que l’on aurait pu deviner à partir du seul sens établi de ce mot ce
qui s’est dégagé comme conclusion d’une vaste investigation, à savoir que l’interdit
de tabou est à comprendre comme le résultat d’une ambivalence de sentiment.
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20. Sans doute n’est-ce pas par hasard que « Du sens opposé des mots originaires » et Totem et
tabou (comme aussi L’Homme Moïse et la religion monothéiste) constituent la part la plus contes-
tée, pour ne pas dire la plus violemment rejetée de l’œuvre freudienne. Cette conjonction est
bien entendu également ici en jeu.

21. « En réalité, agios », émendent en note les OCF.P, ce qui semble inutile, le substantif agos
étant bien attesté. Cf. Chantraine, sv, selon lequel « le mot désigne généralement le sacré, puis
en mauvaise part, en tant qu’il est une possession, un interdit religieux qui frappe les
coupables», et qui fonde même «sur le caractère ambivalent du sacré» (je souligne) la distinction
agios / agos (par psilose).



L’étude des langues les plus anciennes nous a enseigné qu’il y avait jadis beaucoup
de ces mots qui englobaient des opposés, et dans un certain sens – quoique pas
tout à fait le même – étaient, comme le mot de tabou, ambivalents [Note: Cf. mon
compte rendu du « Sens opposé des mots originaires » d’Abel dans le Jahrbuch für
psychoanal. und psychopathol. Forschungen, II, 1910]. Des modifications phoné-
tiques minimes du mot originaire aux sens opposés ont plus tard servi à créer pour
les deux opposés ici réunis une expression langagière séparée. (ibid. : 274-275)

Deux pistes s’ouvrent ici pour ce qui nous concerne.
La première tient à cette lecture paradoxale d’Abel : contre Wundt, qui pro-

pose une interprétation du mot tabou non inconciliable, certes, pour ce qu’en
rapporte Freud, avec les positions d’Abel, mais supposant qu’on en fasse une
lecture faible (ou standard), celle-là même que j’ai plus haut posée comme pré-
existence de la catégorie sémique à son articulation (« une marque distinctive
importante commune aux deux concepts extrêmes », dit Freud), ce dernier,
affirmant que « ce mot sert à désigner une ambivalence déterminée, et tout ce
qui a poussé sur le terrain de cette ambivalence » met au contraire en œuvre
une interprétation pour le moins forte 22 : l’énantiosémie serait, au sein de
l’unité lexicale, coexistence des opposés non en puissance mais en acte – que
l’on pourrait sans doute gloser par quelque chose comme : toujours présents
simultanément à la conscience de chaque locuteur. La langue n’est donc pas,
comme on aurait pu le croire à la lecture du seul texte de 1910, conçue comme
porteuse d’une catégorisation que la parole aurait pour tâche d’actualiser en
l’articulant (au moyen des hiéroglyphes « déterminatifs », des gestes, de l’into-
nation ou de quelque autre auxiliaire pragmatique logiquement second), mais
est déjà elle-même clivée, articulée en contraires qui préexistent à sa mise en
discours 23. Bigre !

L’autre point qui retiendra mon attention est l’affirmation par Freud du
caractère autonyme du mot tabou : si, « tabou [étant] lui-même un mot ambi-
valent […] on aurait pu deviner à partir du seul sens établi de ce mot ce qui
s’est dégagé comme conclusion d’une vaste investigation » sur son référent, rien
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22. Forte ou paradoxale dans la simple mesure où elle semble outrepasser, sinon contredire, un
« principe de raison (abélienne) suffisante ».

23. En ce sens, le déplacement d’accent opéré par Totem et tabou après l’article de 1910 va contre
Milner pour qui « la question de la contradiction et du Non n’est pas la plus essentielle […]
l’important n’est pas ce qui est souligné comme thèse directe mais bien plutôt sa conséquence:
l’indécidabilité » (op. cit. : 68). Il me semble au contraire que pour Freud, c’est cette actualité de
la coprésence des contraires qui suscite l’intérêt pour les mots originaires, traduction en langue
d’un clivage des motions de sentiment. Un singulier oubli, dans la transcription faite par Freud,
en 1910, du texte d’Abel me paraît jouer le rôle, sinon de prémice, du moins de tendance, ou de
tentation d’une lecture quelque peu forcée de celui-ci : où Abel écrivait « ce mot ne désignait en
vérité ni “fort” ni “faible” mais seulement le rapport entre les deux et la différence des deux,
laquelle créa les deux dans la même proportion… », Freud supprime « seulement » (1910e :
172), et avec l’adverbe la primauté incontestable, pour le philologue, de la catégorie sur l’articula-
tion. Mais peut-être exagéré-je un bénin lapsus de copiste…



théoriquement ne nous empêche d’espérer, à rebours, tirer des conclusion
dégagées par l’essai sur le fait tabou des éclaircissements sur le mot tabou, et par
là, qui sait?, sur la compréhension freudienne du phénomène d’énantiosémie.

Revenons donc brièvement sur cette enquête, ses modalités, son objet et
ses résultats. Elle se fonde, à l’instar de celle qui nous a occupé au commence-
ment, sur une analogie, comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage : Totem et
tabou: Quelques concordances dans la vie psychique 24 des sauvages et des névrosés.
La situation de l’enquêteur par rapport à son objet s’y trouve toutefois renver-
sée : alors qu’en 1910 Freud justifiait sa démarche par l’affirmation que les
psychiatres « comprendr[aient] mieux et traduir[aient] plus aisément la
langue du rêve, s[’ils] en sav[aient] plus sur l’évolution de la langue » (loc. cit.),
dans l’espérance, donc, d’un apport de la Sprachwissenschaft à la clinique analy-
tique, il s’agit désormais, dit-il dans sa « Préface » (1912-1913 : 193) d’une
« première tentative de [s]a part 25 pour appliquer les points de vue et les
résultats de la psychanalyse à des problèmes non éclaircis de la psychologie
des peuples ». C’est donc des acquis de la psychanalyse, de son existence
(entre-temps ?) avérée en tant que corps théorique autonome que se justifie
l’enquête, comme possible fécondation de champs du savoir extérieurs à elle,
déjà constitués, mais en butte à des obstacles que (seule?) parviendrait à lever
l’épistémè analytique, de par le renouvellement qu’elle implique dans l’appré-
hension du psychisme humain. Ces motivations initialement posées ad majo-
rem scientiae gloriam se voient redoublées, lorsqu’il en arrive à poser les termes
de l’analogie, d’un autre discours de justification, moins programmatique et
en quelque sorte teinté d’introspection:

Celui qui aborde le problème du tabou à partir de la psychanalyse, c’est-à-dire de
l’exploration de la part inconsciente dans la vie psychique 26 individuelle, se dira,
après une brève réflexion, que ces phénomènes ne lui sont pas étrangers. [… C]e
qu’il a appris de [la] maladie de contrainte par l’investigation psychanalytique […]
est si important qu’il ne peut se refuser à utiliser ce qu’il a ici appris pour élucider
le phénomène correspondant de la psychologie des peuples. (ibid. : 228)

Existerait donc, telle est la radicalité de l’affirmation freudienne, un
ensemble structuré de correspondances entre le phénomène strictement indivi-
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24. OCF.P donne « vie d’âme » qui « sonne étrangement dans le français d’aujourd’hui »,
comme le dit, pudique, Fermi (1998).

25. Il y aurait beaucoup à dire sur l’opposition du nous-psychiatres de 1910 à ce « de ma part ».
Freud ne cesse, dans Totem et tabou comme dans ses autres textes résolument spéculatifs, de
présenter ses conclusions comme des tentatives – fussent-elles les seules vraisemblables – per-
sonnelles (quoique la plupart du temps solidement cautionnées), délaissant la rhétorique du
collectif qui caractérise l’investigation clinique pour se donner à lire comme avançant seul dans
la Fantasie, qu’elle soit historique ou métapsychologique.

26. Même remarque que supra, note 24.



duel que constitue la névrose de contrainte27 et ces « phénomènes de la psycho-
logie des peuples » transparaissant dans l’institution nommée tabou.
Comment n’y pas percevoir, à notre tour, un écho au parallélisme posé deux
ans auparavant entre les dimensions individuelle de la langue du rêve et collec-
tive des langues les plus anciennes?

Résumons maintenant les points sur lesquels se manifeste avec la plus grande net-
teté la concordance des usages de tabou avec les symptômes de la névrose de
contrainte : (ı) les commandements sont immotivés, (ıı) ils sont consolidés par une
obligation interne, (ııı) ils sont capables de déplacement et il y a danger de conta-
mination par ce qui est interdit, (ıv) ils sont la cause d’actions cérémonielles, de
commandements émanant des interdits (ibid. : 231).

La compréhension proposée par Freud des phénomènes de tabou recourra
au modèle étiologique d’une histoire clinique – un cas typique de névrose de
contrainte, une angoisse du toucher, qui peut se résumer ainsi : (ı)désir-plaisir
de toucher, (ıı) irruption d’un interdit extérieur, (ııı) la pulsion est refoulée et
non supprimée, (v)s’ensuivent fixation psychique et conflit.

La catégorie ainsi dévoilée, Freud la nomme, on l’a vu, ambivalence. Le
terme n’est pas inédit, mais néanmoins récent : il a été forgé et introduit dans
le champ des concepts analytiques en 1910, par Bleuer, comme Freud le rap-
pelle chaque fois ou presque qu’il l’utilise 28 ; il s’imposera pour désigner dans
la vulgate, en une acception relativement lâche, la « présence simultanée dans
la relation à un même objet, de tendances, d’attitudes et de sentiments oppo-
sés, par excellence l’amour et la haine » (Laplanche-Pontalis 1967, s.v. 29).

Le caractère majeur de la constellation psychologique qui a été ainsi fixée réside
dans ce qu’on pourrait appeler le comportement ambivalent de l’individu envers ce
seul objet, ou plutôt envers la seule action portant sur lui. Il ne cesse de vouloir
exécuter cette action – le toucher – […] tout en l’exécrant aussi. (op. cit. : 232)

Cette ambivalence de sentiments constitue au même titre, affirme Freud,
le fond propre de toutes les prescriptions du tabou, qu’il va s’attacher à faire
apparaître par l’analyse de trois de ses objets d’élection: les ennemis, les souve-
rains et les morts.

Au terme de l’essai sur « Le tabou et l’ambivalence des notions de senti-
ment », deux questions restaient sans réponse, celle de l’origine de l’institution
du tabou, et celle de ses « deux prescriptions majeures », la prohibition de l’in-
ceste et celle du meurtre de l’animal totem. Elles en trouvent une au cours du
quatrième essai, « Le retour infantile du totémisme », dans la célèbre hypo-
thèse, posée par Freud avec hardiesse et mainte précaution, par croisement de
données analytiques (son travail sur « le petit Hans », celui de Ferenczi sur « le
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27. Zwangsneurose, soit traditionnellement: « névrose obsessionnelle ».

28. Renvoyant à Vortrag über Ambivalenz (« Conférence sur l’ambivalence »), in Zentralblatt für
Psychoanalyse, 1910 ; dans notre texte, par ex., p. 232.

29. Article qui, très curieusement, ignore complètement cette dimension phylogénétique de
l’apparition de l’ambivalence, pour se limiter à la seule description clinique.



petit Arpád »), anthropologiques (les hypothèses de Darwin sur « l’état social
originaire ») et ethnologiques (celles de W. Robertson Smith sur le « repas
totémique » et surtout d’Atkinson 30) dite de la « horde originaire ». Sa for-
mulation lapidaire contraste singulièrement avec les lents et complexes prépa-
ratifs d’où elle surgit :

Un jour, les frères expulsés se groupèrent, abattirent et consommèrent le père, et
mirent ainsi un terme à la horde paternelle. Réunis, ils osèrent et accomplirent ce
qui serait resté impossible à l’individu.

Cette « histoire », défendue comme nécessairement historique, historique
malgré tout, à chaque mention qu’en fera Freud par la suite, en dépit des évi-
dentes difficultés que suscite une assignation temporelle, est posée comme
événement fondateur à la fois de l’exogamie, et de la civilisation; elle est égale-
ment, à travers sa commémoration, le repas totémique, le moment de l’ambi-
valence, celle du sentiment des fils envers le père assassiné, et du tabou ; elle
est, enfin et surtout, l’origine de cet universal autrement incompréhensible
qu’est le complexe d’Œdipe. Avec cette clef de voûte, paradoxalement la pièce
la plus fragile de tout son édifice 31, Freud pose une unité des phénomènes
jusque-là considérés comme d’ordres divers, et ressortissant à divers modèles
de compréhension : le parricide, inscription originaire au sein de l’histoire
humaine du destin œdipien qui se rejouera dès lors en chaque individu, est le
noyau d’où émergent tabou, névrose de contrainte, et plus largement toute
manifestation d’ambivalence. On peut alors supposer que les deux paradigmes
analogiques langue du rêve / mots originaires et tabou / névrose de contrainte n’en
font qu’un. Le grand projet freudien, visant fondamentalement à l’unité, tient
là son principe, d’où découle naturellement la concordance des ordres phylo-
et ontogénétique ; à travers le dégradé du normal au pathologique que repré-
sentent les constructions oniriques et névrotiques, c’est un archaïque état du
genre humain qui resurgit sans cesse.

Dans le même temps, cet archaïsme quitte l’indétermination précédem-
ment maintenue pour prendre place dans l’histoire de l’espèce en tant que
moment, défini, celui de la lutte des fils contre le père primitif, du meurtre de
celui-ci et de son deuil.

On sait que le point de vue phylogénétique n’apparaît dans le corpus freu-
dien que par fragments disjoints : Malaise dans la civilisation 32 rappelle la ver-
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30. Son « Abel anthropologue » : les thèses de l’un et de l’autre sont reprises à son compte par
Freud et intégrées à son propre édifice conceptuel avec un égal enthousiasme.

31. Paradoxalement, oui, si l’on se rapporte à l’ambition épistémologique déclarée de Freud, pour
qui la psychanalyse est de plein droit Naturwissenschaft ; pas si l’on lit, comme Lévi-Strauss
(1985, chap. XIV), un Freud « pens[ant] à la façon des mythes ». Pour une mise en perspective
historique des critiques adressées aux positions défendues par Freud dans Totem et tabou, au
sujet notamment de la horde originaire, par anthropologues et ethnopsychiatres, voir la bonne
mise au point de Fermi (1998).

32. « Culture » pour OCF.P. Même traditionalisme titrologique de ma part que supra (cf. n. 8).



ticalisation de l’homme, L’Homme Moïse s’attache au moment monothéiste,
deux étapes entre lesquelles prend place l’institution totémique. La seule
trame continue de cette reconstitution nous est fournie par la Vue d’ensemble
des névroses de transfert, ébauche du douzième essai métapsychologique, écrite
en 1915, retrouvée parmi les lettres de Freud à Ferenczi et publiée en 1985.

Dans la seconde partie de ce texte, où il met en correspondance les diverses
affections névrotiques avec les phases successives du développement de l’es-
pèce, Freud esquisse un tableau de la phylogenèse humaine en deux âges, ou
générations, entre lesquelles a lieu la césure parricide. Les « mots originaires »,
ambivalents, seraient donc à mettre en rapport avec cette seconde génération,
génération des fils, en tant que trace, commémoration dans le langage des
motions de sentiment partagées entre vénération et haine du père de la horde.

Curieusement, Abel n’est pas évoqué dans ce scénario. Les seules
remarques touchant aux origines du langage se rapportent à la « première
génération », celle du père primitif : on y apprend que « les prémices du lan-
gage » sont à mettre au compte d’une volonté par l’homme d’appréhender un
monde devenu hostile, dans le même temps que décroît la libido (1986 : 37).
Freud est là, bien plutôt que d’Abel, proche de la conception de Sperber
(d’une origine sexuelle du langage, ensuite étendue, par métaphorisations suc-
cessives, aux divers autres aspects du réel). 33

Le démon de l’analogie

Comme on peut le voir, les hypothèses linguistiques de Freud sont, de par les
catégories et les opérateurs qu’elles mettent en jeu, indissociablement liées à ses
hypothèses anthropologiques – dont elles sont, serais-je même tenté de dire, une
exemplification, au même titre que sa théorie de la religion – ressortissant à une
appréhension unifiante de l’histoire humaine. Aussi n’est-il guère surprenant de
retrouver, sous la plume des anthropologues, les mêmes objections que lui adres-
sait le linguiste. Quand Benveniste écrit:

Ces confusions semblent prendre naissance, chez Freud, dans son recours constant
aux « origines » : origines de l’art, de la religion, de la société, du langage… Il
transpose constamment ce qui lui paraît « primitif » dans l’homme en un primitif
d’origine, car c’est bien dans l’histoire de ce monde-ci qu’il projette ce qu’on pour-
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33. Sans prétendre tenter de donner une cohérence aux silences soigneusement ménagés dans le
texte freudien, on peut néanmoins remarquer que ces deux générations, avec leurs paradigmes
analogiques respectifs, n’entrent pas en contradiction, au contraire, avec les deux linguistes allé-
gués par Freud, Abel et Sperber, et leurs théories sur l’origine du langage, à première vue inconci-
liables. Si l’ambivalence dans « les langues les plus anciennes » mise en avant par Abel coïncide
avec les conclusions de Freud sur l’âge totémique, la théorie de Sperber sur l’origine sexuelle du
langage, elle, entre le plus naturellement du monde dans le cadre des angoisses de l’âge glaciaire.
Il ne s’agit évidemment pas de reconstituer un système à partir des brouillons freudiens – et a
fortiori de brouillons laissés sans suite. Mais cela peut par exemple laisser entrevoir comment
peuvent sans nécessaire contradiction se côtoyer, à quelques lignes d’intervalle, des références à
Abel et à Sperber dans un texte comme « L’intérêt de la psychanalyse ».



rait appeler une chronologie du psychisme humain (art. cit. : 83-84),

il se réfère aux mêmes « tragiques méprises » contre lesquelles mettait en
garde la critique formulée par Lévi-Strauss, dans Les Structures élémentaires de
la parenté (1949 : 102-103), à l’endroit de « l’illusion archaïque »:

Le problème des rapports entre pensée primitive et pensée enfantine n’est, en effet,
pas nouveau. […] Il est tentant, en vérité, de voir dans les sociétés primitives une
image approximative d’une plus ou moins métaphorique enfance de l’humanité,
dont le développement intellectuel de l’enfant reproduirait aussi, pour sa part et sur
le plan individuel, les stades principaux. Freud a été séduit, et à plusieurs reprises,
par ce schéma [Note: Cf. par exemple Totem et tabou, chap.II et IV]; certains de ses
élèves l’ont catégoriquement adopté : « Freud a montré que les théories sexuelles
des enfants [sic] représentent un héritage phylogénétique. » [Note: Mélanie Klein,
The Psychoanalysis of Children, Londres, 1932 : 188.] On connaît le sort que
Roheim a fait à cette interprétation. […] Toute tentative hasardeuse d’assimilation
se heurterait, en effet, à la constatation très simple qu’il n’existe pas seulement des
enfants, des primitifs et des aliénés, mais aussi – et simultanément – des enfants
primitifs, et des primitifs aliénés. Et il y a également des enfants psychopathes, pri-
mitifs ou civilisés.

Lévi-Strauss a à plusieurs reprises croisé le fer avec le Freud de Totem et
tabou, prisonnier des catégories épistémologiques de son époque en même
temps que promoteur, de par le seul décentrement qu’opère l’hypothèse de
l’Inconscient, de leur dépassement 34. Sur le même mode de réfutation per
absurdum, il écrit à propos du totémisme et de son origine parricide:

A l’inverse de ce que soutient Freud, les contraintes sociales, positives et négatives,
ne s’expliquent, ni quant à leur origine, ni quant à leur persistance, par l’effet de pul-
sions ou d’émotions qui réapparaîtraient avec les mêmes caractères, au cours des
siècles et des millénaires, chez des individus différents. Car si la récurrence des senti-
ments expliquait la persistance des coutumes, l’origine des coutumes devrait coïnci-
der avec l’apparition des sentiments, et la thèse de Freud ne serait pas modifiée,
même si l’impulsion parricide correspondait à une situation typique, au lieu d’un
événement historique. (1962 : 104)

Le scandale épistémologique que constituent pour nos catégories contem-
poraines 35 la théorie de l’énantiosémie comme la reconstitution des stades
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34. « La première leçon de la critique, par Freud, de l’hystérie de Charcot, fut de nous
convaincre qu’il n’existe pas de différence essentielle entre les états de santé et de maladie men-
tale ; que de l’un à l’autre se produit, tout au plus, une modification dans le déroulement d’opé-
ration générales que chacun peut observer pour son propre compte ; et que, par conséquent, le
malade est notre frère, puisqu’il ne se distingue pas de nous sinon par une involution – mineure
dans sa nature, contingente dans sa forme, arbitraire dans sa définition, et, en droit au moins,
temporaire – d’un développement historique qui est fondamentalement celui de toute existence
individuelle » (Lévi-Strauss 1962 : 6).

35. Contemporaines au sens large : les premières critiques que Kroeber adresse à Totem et tabou
datent de 1920; comme le dit Lévi-Strauss, « les signes annonciateurs de [l]a ruine [de l’hypo-
thèse totémique] furent presque contemporains de sa période triomphante : elle s’effondrait
déjà, au moment qu’elle paraissait le mieux assurée » (1962 : 9).



originaires de l’espèce humaine tient sans doute plus qu’à toute autre cause à
ce syncrétisme, cette volonté toujours à l’œuvre de tisser des correspondances
régulières d’une histoire à l’autre. Pourtant, ce qu’on aurait un peu vite ten-
dance à analyser, suivant Benveniste, comme une défaillance du raisonnement
freudien doit être replacé au sein de son horizon épistémologique propre, qui
est, aussi et avant tout, celui de son temps; par là seulement s’éclaire ce recours
massif, mais pas si sien, à l ’origine. C’est ce à quoi se sont employés pour deux
de ces modèles, en d’éclairants essais, I. Grubrich-Simitis et J. Duvernay-
Bolens, auxquelles j’emprunterai la matière des paragraphes qui suivent.

La formation épistémologique de Freud s’inscrit entre deux pôles théo-
riques qui surplombent, avec le darwinisme 36, la seconde moitié du
XIXesiècle : l’évolutionnisme néo-lamarckien et la théorie de la récapitulation.
Pour ce qui concerne le premier, I. Grubrich-Simitis (in Freud 1985 : 97-163)
retrace, à travers notamment la correspondance avec Ferenczi, l’ardeur avec
laquelle, dans la seconde moitié des années 1910, les deux hommes rivalisent
d’enthousiasme au sujet d’un « travail Lamarck » – une théorie d’ensemble
unissant les résultats de la psychanalyse à la transmission héréditaire des
caractères acquis37 – qui ne verra jamais le jour, mais prendra, chez Ferenczi,
la forme de Thalassa, tandis qu’on ne trouvera aucune synthèse de cet ordre
chez Freud, après la tentative du douzième essai métapsychologique.

Cette veine de « fantaisie phylogénétique » est inséparable de la question
de la transmission (qui, comme le fait remarquer P. Lacoste (ibid. : 170), s’ins-
crit alors dans le cadre d’une opposition aux tenants de l’étiologie héréditaire).

La position de notre problème devient certes encore plus difficile par l’attitude
actuelle de la science biologique, qui ne veut rien savoir de la transmission des
caractères acquis aux descendants. Mais nous avouons en toute modestie que nous
ne pouvons pas nous passer de ce facteur dans l’évolution biologique. […] Si nous
admettons la conservation de telles traces mnésiques [se rattachant à des impres-
sions extérieures] dans l’héritage archaïque, nous avons jeté un pont sur le fossé
qui sépare la psychologie individuelle de la psychologie des masses, nous pouvons
traiter les peuples comme l’individu névrosé.

écrit Freud encore dans L’Homme Moïse (Freud 1939a : 196) qui, bien après
que la redécouverte des lois de Mendel a ôté tout crédit aux théories lamar-
ckiennes de l’hérédité, est un « vibrant plaidoyer » (Duvernay-Bolens 2001 :
29) en faveur de celles-ci.
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36. Sur le rapport de Freud à Darwin, voir les synthèses de Sulloway (1979) – malgré son carac-
tère souvent excessivement polémique – et Ritvo (1990). Le darwinisme, rappelle justement
Sulloway, constituant pour Freud comme pour ses contemporains l’arrière-plan de rigueur, non
nécessairement réfléchi, de toute conception scientifique de l’histoire de l’évolution (1979 :
227).

37. Grubrich-Simitis fait remarquer qu’« au début, les concepts explicatifs lamarckiens et dar-
winistes n’étaient pas sentis comme des modèles antagonistes » (ibid. : 144).



L’autre influence majeure qui informe le fondement biologique de la psy-
chanalyse est la théorie de la récapitulation d’Ernst Haeckel, « résultat de la
rencontre entre deux sciences : la théorie évolutionniste de Darwin d’une part
et l’embryologie d’autre part » (ibid. : 15) :

On était frappé par la ressemblance qui existe entre les branchies dont est pourvu
l’embryon humain à un stade de son développement et les branchies des poissons.
On en concluait que chez les êtres vivants la succession des stades du développe-
ment embryonnaire reproduisait fidèlement la série des stades évolutifs qu’avait
traversés l’espèce. On disait alors que le développement de l’embryon « répétait »
ou « récapitulait » la série de ses ancêtres. (ibid.)

vite propagée sous la forme du slogan l ’ontogenèse récapitule la phylogenèse. C’est
sur ce modèle que prendra principalement appui l’extension de la psychanalyse,
depuis le champ clinique vers cette « série de vues psychologiques […] qui
croissent progressivement pour se rejoindre en une discipline scientifique nou-
velle », selon la troisième définition du Lexique de 1922. L’influence de
Haeckel sur Freud apparaît le plus manifestement dans son souci rapporter les
stades de l’évolution ontogénétique tels que les ont dégagés les Trois Essais sur
la théorie sexuelle (« le développement psychosexuel de l’enfant [suivant les
stades prégénitaux – oral, anal – puis génitaux, qui] fournit à Freud un modèle
d’intelligibilité du comportement de ses patients » (ibid. : 22)), aux âges de
l’humanité que découvrent ses recherches anthropologiques ; c’est ainsi que se
crée un réseau de correspondances entre bipédie onto- et phylogénétique, stade
œdipien et institution totémique, période de latence, enfin, et passage au
monothéisme (l’âge adulte étant implicitement assimilé à l’âge scientifique de
la psychanalyse même). Ce constant souci de mise en rapport de l’un et l’autre
plans, gage nécessaire d’une unité de l’humain, explique sans doute pour une
bonne part l’omniprésente manifestation chez Freud du démon de l’analogie.

Cette structuration du champ de l’humain par l’analogie nous conduit au
cœur même de l’impensé du freudisme, savoir le fossé qui sépare l’épistémè
positiviste sur laquelle il s’édifie, et le décentrement herméneutique qu’il ins-
taure. Si, comme l’écrit Foucault,

La psychanalyse […] se tient au plus près de cette fonction critique […] intérieure
à toutes les sciences humaines. En se donnant pour tâche de faire parler à travers
la conscience le discours de l’inconscient, la psychanalyse avance dans la direction
de cette région fondamentale où se jouent les rapports de la représentation et de la
finitude (1966 : 385),

force est pourtant de constater que l’anthropologie freudienne, munie du via-
tique haeckélien, non seulement organise les réseaux de correspondance, mais
cherche sans cesse à en faire émerger d’inédits, particulièrement en ce qui
concerne les rapports entre psyché individuelle et collective. L’analogie est
loin d’être seulement objet de rencontre fortuite, comme en témoigne à nou-
veau abondamment L’Homme Moïse et la religion monothéiste, où la recherche
avouée d’un juste analogon occupe tout le second chapitre du troisième essai
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(Freud 1939a : 150-158) ; celui-ci enfin trouvé, peut s’ouvrir un nouveau cha-
pitre, triomphalement nommé « L’analogie » (ibid. : 158-169).

On comprend aisément que le langage soit un vecteur privilégié de ces
assimilations sans fin, tant par sa nature à la fois individuelle et collective que
par son double développement, onto- et phylogénétique. Il fournit à Freud un
solide faisceau de liens entre ces dimensions autrement malaisément com-
mensurables. La référence freudienne à Abel s’inscrit dans cette recherche de
la trace, de l’inscription d’une histoire anthropologique, le mot y est
empreinte de l’histoire des hommes 38.

C’est, me semble-t-il, seulement au prix de ce long détour que la question
« Qu’y a-t-il dans Abel qui importe tant à Freud? » peut recevoir un semblant
de réponse. Qu’y a-t-il dans Abel qui importe tant à Freud? La confirmation,
certes, de son analyse de la langue du rêve comme ignorant la contradiction 39,
mais soumise à une appréhension générale de l’histoire humaine en laquelle se
fonde rien moins qu’une théorie freudienne de la civilisation.

Gegensinn et métapsychologie

Reste que… Réinscrire comme j’ai tenté de le faire cette parcelle souvent
considérée ex nihilo dans l’espace historique où elle prend forme laisse inenta-
mée, autant peut-être que la véhémence de principe d’un Benveniste, la ques-
tion de son rapport à l’inédit de l’épistémè freudienne – la métapsychologie.
Freud, dans les cinq essais qui nous sont parvenus sous ce titre, ne fait aucune
référence à Abel. Le premier de ces essais, « Pulsions et destins de pulsions »,
interroge cependant longuement la notion d’ambivalence, non sans un regard
en arrière, vers l’espèce:

Une ambivalence pulsionnelle extensive, chez un être vivant aujourd’hui, peut être
conçue comme une part d’héritage archaïque, puisque nous somme fondés à
admettre que, dans la vie pulsionnelle, la part des motions actives non transformées
a été plus grande en des temps originaires qu’elle ne l’est aujourd’hui (Freud 1915c:
178),

mais met en œuvre une formalisation strictement métapsychologique, soit,
selon la définition qu’en donne « L’Inconscient » (1915e : 223), « [la descrip-
tion d’]un processus psychique selon ses relations dynamiques, topiques et
économiques ». Je ne me hasarderai pas à une subsomption de plus, mais –
tant qu’à assumer l’infalsifiabilité freudienne – peut-être convient-il, à cet
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38. Et a fortiori le nom. Voir, encore, le tout début de L’Homme Moïse : « La première chose qui
retient notre intérêt dans la personne de Moïse, c’est son nom, Moché en hébreu. On est en
droit de se demander : D’où vient ce nom ? Que signifie-t-il ? » (op. cit. : 64). Là survient un
drôle de faux Gegensinn, puisque la tradition biblique, qui accorde au nom une signification
passive (« celui qui est tiré de l’eau »), diverge de la philologie, pour laquelle il s’agit « tout au
plus » d’une forme active (« celui qui tire »).

39. Il y a un « mais », on se le rappelle, qui n’est pas l’objet de cette recherche.



exemple, de céder la primauté d’une histoire chronologique ou philologique à
une histoire logique, un modèle abstrait de la compréhension freudienne du
langage, et de la part fondamentale d’indétermination qui s’y joue. Où l’on
retrouve, alors, cette note, souvent négligée, qui clôt le compte rendu de 1910:

Il est également tentant d’admettre que le sens opposé originaire des mots consti-
tue le mécanisme préformé qui est utilisé par le lapsus 40 énonçant le contraire au
service de tendances variées. (176)

Reste aussi, parvenu au terme, un scrupule – une possible objection, la plus
philologique qui soit, à ce qui a pu sembler une lecture indûment systémati-
sante du texte freudien: « Il y avait jadis beaucoup de ces mots qui englobaient
des opposés, et dans un certain sens – quoique pas tout à fait le même –
étaient, comme le mot de tabou, ambivalents » (Freud, loc. cit.). Entre ces deux
tirets se joue une restriction dont l’ampleur indéfinie – on n’en saura nulle part
plus long – abolit toute tentation de clore sur elle-même l’enquête que je
m’étais proposé de mener. Quelle part faut-il faire à l’évidente unité du modèle
de compréhension proposé par Freud? Ces sens différents tiennent-ils à un
autre type d’ordre des faits de langue, ou à ce que seulement les autres Urworte
ne constitueraient pas une aussi claire illustration de l’ambivalence que le mot
tabou, matérialisation exemplaire de cette propriété que partagent son référent
et son signifié ? Serait-il la manifestation la plus saisissante d’un état latent
ailleurs ? L’alternative est indécidable. Pour une différence ontologique entre
ces deux séries de phénomènes, on peut relever le fait que le mot tabou n’est
jamais cité par Freud dans les autres références faites aux thèses d’Abel. Pour
une différence de degré, les correspondances auxquelles le soumet Freud au
début du deuxième essai, avec les mots sacer, agos et Kaudosch ; le fait, surtout,
que Freud désignera par la suite sans restriction ces mots originaires comme
ambivalents. Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre… Il ne s’agissait en
aucun cas de tenter de combler les silences, inaliénables, de l’œuvre, mais seule-
ment de porter au jour quelques rouages de l’épistémologie qui s’y investit.

En ces matières, il serait tout aussi insensé de tendre à l ’exactitude que malséant d’exiger
des certitudes (Freud 1912-1913 : 362).

Paris, Bucarest, Téhéran, Paris
février-mars, octobre 2004
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Izabel Vilela

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM
OU LA LINGUISTIQUE AUX ORIGINES DE LA
PSYCHANALYSE: QU’EN EST-IL DE SAUSSURE?

L’intitulé ci-dessus risque de passer pour provocateur : le simple fait d’alléguer
une influence quelconque de la linguistique sur la psychanalyse – même
s’agissant de Saussure par l’intermédiaire de Lacan – sent fortement le fagot.
Essayer de montrer que cette influence remonte au temps de Freud est plus
grave encore. Je n’ai pourtant aucune intention provocatrice, étant bien au
contraire en quête d’une synergie positive entre les domaines concernés 1 : il
me semble ainsi moins important de chercher quelle discipline a « devancé »
l’autre – pour autant que cette expression ait un sens – que d’accorder la prio-
rité à leur coopération. Tel est le cadre dans lequel le présent article donne
quelques éléments d’un ouvrage en cours de préparation qui cherche à jeter un
peu de lumière sur un sujet qui, je crois, n’a pas été beaucoup étudié en France.
Il s’agit du milieu culturel linguistique dans lequel Freud a vécu à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe.

Dans la première partie, on comparera succinctement les parcours de
Saussure et de Freud : on y cherchera des intérêts partagés permettant de
comprendre ce qu’on pourrait appeler une « théorie freudienne du langage ».

Dans la seconde, nous nous proposons de présenter quelques éléments
d’une recherche publiée en 1997 aux Etats-Unis par Valerie Greenberg qui
apporte du nouveau sur la question.

Contrairement à ce que l’on peut encore assez souvent lire, le lien des théo-
ries freudiennes avec le langage et la linguistique ne se réduit pas aux noms de
Carl Abel et de Hans Sperber. C’est dans des travaux de linguistes, philo-
logues, aphasiologues et autres passionnés du langage que Freud a trouvé sup-
port et inspiration pour plusieurs notions de la psychanalyse – notamment
celle, centrale, d’inconscient. Des psychanalystes comme Raymond de

1. Jusqu’à 1998 (« Retours aux origines saussuriennes du signifiant lacanien », in Arrivé Michel
et Normand Claudine 2001), j’ai pu croire à un refus de collaboration généralisé, de la part, par
exemple, des collègues psychologues et psychanalystes. Un reste de cette idée m’a empêchée de
leur demander une participation plus importante lors de la préparation du numéro 7-8 de
Marges linguistiques : Langue, langage et inconscient : linguistique et psychanalyse, paru en
novembre 2004 (www.marges-linguistiques.com), alors même que, malgré ce malentendu, tous
ceux que nous avons sollicités ont promptement accepté de participer. Et, Dieu merci, leur vive
disposition à contribuer se confirme aussi pleinement dans la création de Langage & inconscient.



Saussure (fils de Ferdinand), des psychiatres neurologues comme Kurt
Goldstein et des linguistes comme Roman Jakobson ont eu raison de penser
que la coopération entre ces domaines est une bonne chose. En ce qui
concerne les relations entre la linguistique et la psychanalyse, on découvre que
cette dernière entretient des liens avec la première depuis ses origines, mais je
me limiterai ici à une comparaison entre les parcours de Saussure, père de la
linguistique moderne, et de Freud, fondateur de la psychanalyse.

Saussure et Freud: les aphasies

A partir du Cours de linguistique générale (1916-1922) 2 de l’un et de la
Contribution à la conception des aphasies (1891) 3 de l’autre, on pourrait essayer
d’établir un paralléle entre les deux penseurs. Rappelons d’abord quelques
détails intéressants de leurs biographies.

En se tenant aux données chronologiques, une rencontre effective des deux
savants à Paris, entre 1885 et 1886, n’était en rien impossible. On sait que
Saussure y a vécu pendant dix ans, de 1880 à 1891. Il exerçait alors à l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes. On peut même mentionner ses adresses : 3, rue
de l’Odéon (1881-1882) et 3, rue de Beaune (déc. 1884), dans le sixième
arrondissement. Le séjour parisien de Freud lorsqu’il travaille auprès de
Charcot à la Salpêtrière va du 13 octobre 1885 au 28 février 1886. Ici égale-
ment une adresse : 10, rue Le Goff, cinquième arrondissement, à l’emplace-
ment de l’actuel « Hôtel du Brésil ». Des adresses assez voisines, donc. Mais
aucun témoignage d’une quelconque rencontre n’est actuellement connu. Il ne
nous reste, à défaut, qu’à étudier le dialogue des théories. Pourtant l’espérance
de trouver des documents subsiste : n’a-t-il pas fallu attendre 1996 pour
retrouver, dans l’orangerie de la famille de Saussure, ceux qui ont permis la
publication des Ecrits de linguistique générale ? La bibliothèque de Saussure
léguée à la BPU de Genève réserve peut-être d’autres bonnes surprises et il
conviendrait aussi de s’intéresser au sort des bibliothèques de son fils
Raymond et de Théodore Flournoy. Une recherche parallèle dans la biblio-
thèque de Freud s’imposerait également.

Mais revenons à 1891, année où Saussure rentre à Genève. C’est aussi l’an-
née où Freud publie sa Contribution à la conception des aphasies. Une rencontre à
ce moment précis de leur carrière aurait pu provoquer une véritable révolution
dans ce domaine interdisciplinaire des recherches entre langage et inconscient.
Du moins est-ce ce qu’on se dit quand on lit l’essai laissé inachevé par Saussure
sur le livre de Sechehaye : « Notes sur Programme et méthodes de la linguistique
théorique d’Albert Sechehaye, 1908 » (cf. Saussure (1974) 1990 2 : 42-43 et
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2. Citée ici d’après l’édition critique de Tullio De Mauro (1967) 1995, qui reproduit fac simile
l’édition Payot de 1922.

3. Zur auffassung der Aphasien: Eine kritische Studie, trad. française de Claude Van Reeth, Paris,
PUF, 1983.



Saussure 2002 : 258-261) et que l’on compare ce texte aux propos tenus par
Freud dans sa Contribution à la conception des aphasies. Les considérations de
Saussure sur les troubles du langage dans l’aphasie sont en parfaite consonance
avec celles de Freud.

Soyons néanmoins prudents. De 1891 à 1911, année de son dernier cours,
Saussure réfléchit à Genève sur le fonctionnement du langage et de la « langue »
plutôt que sur celui des langues et des éléments linguistiques en soi de façon
« atomiste », comme il avait déjà fait lui-même et comme le faisaient encore à
l’époque les néogrammairiens. Ayons à l’esprit, cependant, que Saussure traite la
langue telle qu’elle est pratiquée par des sujets parlants dans de bonnes conditions
de parole, dans « un système serré où tout se tient ». En d’autres termes, dans des
circonstances de normalité. Ce fait d’ailleurs a suscité les critiques de ceux qui
accusent sa théorie d’être liée à un modèle idéal de langue d’où sont évacuées les
vraies conditions de parole du sujet parlant. Ces critiques sont pourtant peu perti-
nentes: pour Saussure, la langue ne trouve sa raison d’exister qu’en discours.

Freud, à la même époque, mène, à Vienne, une réflexion qui vise aussi le
langage, mais dans une perspective autre. A l’inverse du linguiste, Freud,
médecin et psychanalyste en germe, va s’intéresser de façon particulière à la
pathologie du fonctionnement du langage et de la langue : c’est en ce point
que se situent à la fois la relation et la divergence avec l’appareil théorique
saussurien tel que nous le connaissons aujourd’hui 4.

Au premier abord et à partir de cette perspective, Freud semble en quelque
sorte à l’opposé de Saussure: l’un s’intéresse au normal, l’autre privilégie plutôt
l’aspect pathologique. Chez les patients de Freud, aphasiques, hystériques,
psychotiques ou autres, la plupart des principes régissant le fonctionnement
sain du langage et de la langue vont être affectés, voire rompus. Cela revient à
dire que des notions linguistiques mises en évidence par Saussure dans ses
cours à l’Université de Genève, entre 1907 et 1911, telle que la linéarité, la
temporalité, la consécutivité, pour ne citer que ces trois-là, seront vérifiées par
leur envers. Ce qui revient à encore dire que si dans les énoncés de ces patients
il subsiste encore des règles langagières, celles-ci ne fonctionnent pas de la
même façon que chez un sujet parlant en état de « normalité ». Presque tous
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4. En mettant en relief l’aspect psychopathologique de l’approche freudienne du langage, nous
n’ignorons évidemment pas que Freud porte aussi intérêt au fonctionnement normal du lan-
gage et que ces deux aspects, normal et pathologique, sont toujours en relation dialectique dans
la clinique et la théorisation. Notre premier essai d’ébaucher une théorie du langage chez Freud
est un article intitulé « Freud grammairien », tentative de dialogue avec le « Lacan grammai-
rien » de Michel Arrivé. Il y est question d’une proposition de travail envoyée à Michel Arrivé
en 1997, où l’on essayait de comparer la notion saussurienne de signe linguistique avec celle de
Lacan. On repère là ce qu’on appelle un éclatement du signe, ce signe éclaté pouvant être repéré
dans l’aphasie, l’hystérie, la psychose, etc., ainsi que dans des formations de l’inconscient en
général, lapsus, mots d’esprit, oublis de noms propres, mots de rêves. Nous disions alors notre
angoisse face à l’ambition de cette tâche : il s’agissait de prendre en compte tout ce qui est de
l’ordre du langage et de la linguistique chez Freud et chez Lacan.



les aphasiologues de la fin du XIXe siècle – y compris Freud – ont observé de
telles règles, comme nous le verrons. C’est en grande partie grâce à ces travaux
que Roman Jakobson a pu développer la théorie des axes de sélection - com-
binaison métaphore vs métonymie ( Jakobson 1963, chap. II) qui a inspiré
Lacan (parmi beaucoup d’autres). Dans les études sur les aphasies, nous pou-
vons constater qu’on peut – on le fait souvent – déduire le « normal » à partir
du pathologique.

Essayons de faire dialoguer Saussure et Freud par le moyen de leurs écrits.
Pour ce qui concerne Saussure, il vaudrait sans doute mieux utiliser le terme
« pensée » plutôt qu’« écrits » sur le sujet spécifique des troubles du langage,
puisque l’illustre linguiste, tout en s’y intéressant, n’a pas développé de théorie
sur l’aphasie.

Si le CLG a pu conférer à la linguistique du XXe siècle toute la force néces-
saire pour donner naissance au structuralisme, la Contribution à la conception
des aphasies a eu de son côté un destin très particulier dans le développement
de la psychanalyse. Et si les circonstances dans lesquelles est né le CLG sont
bien connues aujourd’hui, l’histoire du livre de Freud est tout autre.

Contribution à la conception des aphasies paraît à Leipzig et Vienne en 1891,
aux éditions Franz Deuticke 5. Au bout de neuf ans, sur 850 exemplaires
imprimés, 257 ont été vendus, et le reste mis au pilon. Le livre devint quasi
introuvable en Allemagne et fit défaut dans de grandes bibliothèques jusqu’à
1992, année où parut une édition revue chez S. Fischer. Il faut signaler que la
traduction anglaise n’est parue qu’en 1953, avec un retard de soixante-
deuxans, et la française en 1983… Il est intéressant de remarquer qu’en 1979,
un antiquaire hollandais demandait 2000 florins pour un exemplaire de l’édi-
tion originale.

Deux faits presque anecdotiques aident à comprendre ce scénario d’infor-
tune. D’abord le livre est dédié en « hommage amical » à Breuer. Mais Freud,
dans une lettre de 1891 à Minna Bernays, avoue une « sévère déception » :

La façon dont Breuer a accueillie [ma dédicace] a été vraiment bizarre. Il m’a à
peine remercié, s’est montré très embarrassé et, ce qui paraît incompréhensible, n’a
fait que des commentaires péjoratifs ; il ne s’est souvenu d’aucun point favorable
et, pour finir, en guise de calmant, il m’a complimenté sur la qualité de mon style.
(Freud [1873-1939] 1966 : 241, cité par Khun, op. cit. : 8)

Deuxième fait : la même année Freud écrit à W. Fliess :

Dans quelques semaines, j’aurai le plaisir de vous faire parvenir un ouvrage sur
l’aphasie que j’ai rédigé avec assez d’enthousiasme. Je m’y montre fort hardi en
croisant le fer avec votre ami Wernicke et aussi avec Lichtheim et Grashey. J’ai été
jusqu’à égratigner le sacro-saint pontife Meynert… D’ailleurs certaines idées sont
plus suggérées que développées. (ibid.)
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5. Une partie des données qui suivent ont été empruntées à la préface de Roland Khun pour la
traduction française.



On peut imaginer que cette dernière affirmation de Freud de même que
son souhait explicitement formulé, plus tard, de ne pas voir l’ouvrage inclus
dans ses œuvres complètes ont contribué à le discréditer aux yeux des lecteurs.

Le fait est que ce livre de Freud est encore aujourd’hui très peu lu et n’a
mérité qu’une demi-douzaine de commentaires de poids 6. Néanmoins, il
connaît ces dernières années un intérêt grandissant : outre la remarquable
étude qu’en donne Roland Khun en préface à la traduction française, citons le
livre de John Forrester, Language and the Origins of Psychoanalysis (1980) 7, et
plus récemment Valerie Greenberg, Freud and his Aphasia Book: Language and
the Sources of Psychoanalysis (1997), à notre connaissance l’analyse la plus com-
plète (cf. infra). Il est étonnant que d’autres spécialistes semblent ignorer cette
source de concepts essentiels non seulement pour les neurosciences mais éga-
lement pour la psychiatrie, la psychanalyse et les sciences du langage. Les
rares auteurs qui s’y réfèrent occultent souvent leur source, masquant par
exemple le fait que les notions de représentations de mots et représentations de
choses viennent de ce texte.

Un intercesseur entre Saussure et Freud:
Raymond de Saussure

Arrêtons-nous sur le parcours d’un psychanalyste devenu un important inter-
cesseur avant la lettre entre Saussure et Freud: Raymond de Saussure (1894-
1971), le fils de Ferdinand.

Comme l’ont déjà remarqué Arrivé ((1994) 2005), Houdebine (2002) et
Roudinesco ((1982) 1994), Freud a au moins eu connaissance du nom de
Ferdinand de Saussure et de ses Cours.

Raymond de Saussure, étudiant en lettres puis en médecine à l’Université de
Genève à partir de 1914, se passionne très tôt pour les cours de Théodore de
Flournoy (1854-1920) sur les théories freudiennes. Flournoy est médecin, pro-
fesseur de psychologie physiologique et grand connaisseur des travaux freu-
diens. La similitude avec celles de Freud de quelques notions développées par
Flournoy est bien connue des historiens de la psychanalyse.

Lorsque Raymond de Saussure rencontre Freud en 1920, lors du Congrès
de La Haye, il connaît déjà bien son œuvre. L’année suivante, à Vienne, il
entreprend une analyse auprès de Freud. En 1922, c’est Freud lui-même qui
donne une préface à sa thèse de médecine, où le CLG est explicitement men-
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6. On peut mentionner Dorer 1932, Goldstein 1948, Nassif (1977) 1992. Notons l’analyse dans
Kristeva 1986 des modèles freudiens du langage, sans doute la plus riche analyse que l’on ait
faite de la matière en France. Marges linguistiques 7-8 a réédité ce texte et publié sur le même
sujet les articles « Langage et inconscient chez Freud : représentations de mots et représenta-
tions de choses », de Michel Arrivé et Izabel Vilela et « Saussure, Freud, l’aphasie : d’un point
de rencontre à la linguistique clinique », de Clément de Guibert.

7. Le langage aux origines de la psychanalyse, Paris, Gallimard, 1984.



tionné 8. Les relations entre les deux hommes vont se poursuivre par une cor-
respondance assez régulière jusqu’à la fin de la vie de Freud (Cifali 1985: 133-
149). Il est donc vraisemblable que Freud connaissait au moins l’existence des
travaux de Ferdinand de Saussure et l’on a raison de se demander comment
Raymond aurait pu ne pas lui parler de son père dans son analyse 9.

Et Ferdinand de Saussure? N’aurait-il pas pu lui-même connaître les tra-
vaux de Freud, ne serait-ce que par l’intermédiaire de Théodore Flournoy, à par-
tir de 1891? Ferdinand de Saussure l’avait rencontré à l’université de Genève
cette année-là après son séjour parisien. C’est Flournoy qui l’invite à prendre
part à une recherche devenue célèbre : le cas de glossolalie d’Hélène Smith
publié dans De l’Inde à la planète Mars (Flournoy (1900) 1983) 10. Les relations
entre les deux familles deviendront encore plus étroites lorsque Raymond épou-
sera Ariane, fille de Théodore. Mais Flournoy n’était pas à Genève le seul lec-
teur de Freud. Son neveu, Edouard Claparède (1873-1940), de dix-neuf ans
plus jeune que lui, est devenu aussi médecin et psychologue. Dès 1899 il devient
son collaborateur. En 1904 son oncle lui cède la direction du laboratoire de psy-
chologie de l’Université, mais dès 1901, ils ont créé les Archives de psychologie
qui vont publier les premières recensions françaises des ouvrages de Freud et
des premiers psychanalystes: en 1903 paraît la recension de la Traumdeutung, de
la main de Flournoy lui-même, suivie, en 1905, de la recension de Uber
Psychotherapie et de Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Claparède participe
aux Congrès de Salzbourg en 1908 et de Nuremberg en 1910 11.
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8. La méthode psychanalytique, Lausanne et Genève, Payot, 1922. Pour la préface cf. aussi
S. Freud, Œuvres complètes, t. XVI : 159-160.

9. Anne-Marie Houdebine (2002) affirme que Freud « a pu lire le nom de Saussure cité par
Meringer ». Le livre de R. Meringer (1859-1931) et K. Mayer (1862-1936), Versprechen und
Verlesen : Eine psychologisch-linguistische Studie, de 1895, est abondamment cité dans Psycho-
pathologie de la vie quotidienne (1901). Cependant, le rapprochement des dates fait immédiate-
ment naître une objection : en 1895, année de publication de la source linguistique de Freud
alléguée par A.-M. Houdebine, Ferdinand de Saussure n’est connu que de très rares philo-
logues allemands pour son déjà très ancien (Leipzig 1878, rééd. Paris 1887) Mémoire sur le sys-
tème primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Il n’est pas encore le théoricien génial
qui sera révélé à ses contemporains par la publication posthume du CLG. Il n’a pas encore tra-
vaillé sur les Légendes germaniques, ni sur les Anagrammes, ni sur le contenu des Ecrits et des
Cours ; il ne s’occupe que de grammaire comparée et donne des cours d’indo-européen, de
lituanien, de grec et de latin; ses contributions régulières au Bulletin de la Société de Linguistique
de Paris ne se sont jamais écartées de ces domaines qui sont à l’époque dépourvus de la moindre
originalité (De Mauro (1972) 1995 : 327 et 344-346). Quitte à chercher des sources d’in-
fluence scientifiques autorisées, les publications de Whitney, décédé l’année précédente (1894),
mais aussi de Schleicher, de Bopp et de Müller en Allemagne (cf. infra les sources allemandes
contemporaines de Freud) ou de Bréal en France, exercent une bien plus grande influence que
celles de Saussure sur l’intelligentsia européenne.

10. Les relations entre Saussure et Flournoy sont analysées en détail par Johannes Fehr ((1997)
2000).

11. Cf. Dictionnaire International de la Psychanalyse, op. cit.



Saussure pouvait-il ignorer l’existence des travaux de Freud? Travaillant à
côté de Flournoy, il manifeste dans ses cours son intérêt pour les études sur
l’aphasie. Aux pages 26 et 27 du CLG, on lit par exemple:

Broca a découvert que la faculté de parler est localisée dans la troisième circonvo-
lution frontale gauche ; on s’est aussi appuyé là-dessus pour attribuer au langage
un caractère naturel. Mais on sait que cette localisation a été constatée pour tout ce
qui se rapporte au langage, y compris l’écriture, et ces constatations, jointes aux
observations faites sur les diverses formes d’aphasie par lésion de ces centres de
localisation, semblent indiquer : 1° que les troubles divers du langage oral sont
enchevêtrés de cent façons avec ceux du langage écrit ; 2° que dans tous les cas
d’aphasie ou d’agraphie, ce qui est atteint, c’est moins la faculté de proférer tels ou
tels sons ou de tracer tels ou tels signes que celle d’évoquer par un instrument, quel
qu’il soit, les signes d’un langage régulier. Tout cela nous amène à croire qu’au-
dessus du fonctionnement des divers organes il existe une faculté plus générale,
celle qui commande aux signes, et qui serait la faculté linguistique par excellence.

Lecteur acharné des linguistes de son époque – et on verra plus loin à quel
point beaucoup d’entre eux côtoyaient Freud – il est difficile d’imaginer que
Ferdinand de Saussure n’a pas entendu parler des travaux freudiens. Il faut se
rappeler que lorsqu’il commence ses cours de linguistique générale, en 1907,
plusieurs travaux de Freud concernant de très près le langage étaient déjà
publiés, non seulement la déjà citée Contribution à la conception des aphasies
(1891), mais aussi Etudes sur l ’hystérie (1895), L’Interprétation des rêves (1900),
Psychopathologie de la vie quotidienne (1901), Le Mot d ’esprit dans sa relation
avec l ’inconscient (1905). Si on tient compte des conditions culturelles privilé-
giées de Saussure, il n’y a rien d’impossible à ce qu’il soit informé de ces
ouvrages, sinon de ces recherches.

Mais sautons à 1916. Ferdinand de Saussure a quitté ce bas monde depuis
trois ans… Raymond de Saussure a maintenant vingt-deux ans ; il vient de lire
le livre de son père que Charles Bally lui a envoyé juste après sa parution.
Dans une lettre du 15 juin de la même année à Bally (publiée par Mireille
Cifali, 1985-5), Raymond se fait l’intercesseur entre son père et Freud. Après
coup, certes, en ce qui concerne Ferdinand de Saussure lui-même, mais en
temps utile à l’égard des recherches psychanalytiques qui se tissaient à Vienne.
Et, avant la lettre, en ce qui concerne les futures relations entre langage et
inconscient, linguistique et psychanalyse. La sagesse des propos et la perti-
nence des arguments du jeune homme font penser à l’intelligence précoce de
son père.Tout en s’excusant de ne pas être linguiste, il fait à propos du Cours de
linguistique générale plusieurs remarques d’une extrême pertinence.
Examinons-en quelques-unes.

Citant le travail de Freud, il avance que la « Psychopathologie de la vie quoti-
dienne donne quelques cas de lapsus qu’il essaye d’expliquer psychologique-
ment. Il me semble qu’il y aurait là un domaine nouveau d’investigation pour
la linguistique » (1985 : 149; cf. Arrivé, (1994) 2005 : 18-19).

124 IZABEL VILELA



Dans d’autres passages de sa lettre il montre non seulement qu’il a lu
attentivement le CLG mais aussi qu’il a une connaissance vraiment appro-
fondie du sujet du livre :

Parmi les chapitres qui m’ont le plus intéressé, je citerai tout d’abord ceux intitulés
“l’Analogie” et “l’Etymologie populaire”. Mais n’y aurait-il pas lieu d’introduire en
linguistique, à côté de ces deux chapitres, un chapitre sur la “Pathologie du lan-
gage” ? […]

Mon père considérait déjà l’étymologie populaire comme un phénomène
pathologique, mais n’appartiendrait-il pas aussi à la linguistique d’étudier systé-
matiquement les lapsus linguae?

Ici Raymond de Saussure donne un exemple: foultitude, issu de la conden-
sation de foule + multitude. C’est un cas d’« analogie / lapsus » :

Je pense bien que si foultitude devait jamais passer dans la langue française, il fini-
rait par s’introduire à force d’être employé volontairement et rationnellement mais
sa genèse n’en serait pas moins pathologique.

D’autres remarques sur la déformation de la prononciation chez les aliénés
font penser aux travaux du regretté Ivan Fonagy : « il me semblerait intéres-
sant aussi d’avoir un chapitre spécial sur les altérations pathologiques des
phonèmes ».

Raymond de Saussure poursuit sa réflexion dans une nouvelle lettre à Bally,
le 5 novembre de la même année (1916), où, résume Mireille Cifali :

il indique aux linguistes des références sur l’aphasie, leur signale que « le méca-
nisme du langage » serait « un domaine où la linguistique, la psychologie normale
et la psychiatrie devraient coordonner leurs efforts » ; il se demande ce qu’en pen-
sent en général les linguistes, se souvient que son père parle « d’un centre linguis-
tique » et ajoute que « la question serait intéressante à étudier de près » (op. cit. :
145-146)

On sait toutefois que Raymond de Saussure ne va pas poursuivre sa car-
rière dans la direction qu’il indique dans ses lettres à Bally. Cependant, il
paraît impossible que ces notions lui aient été inutiles dans l’écoute des
« textes » de ses patients. Mais c’est plutôt Lacan qui suivra dans une large
mesure ces conseils (cf. Arrivé, op. cit.) 12 d’où, peut-être, la difficulté des rap-
ports entre les deux hommes, selon Roudinesco et Plon (1997).

En 1926, Raymond de Saussure aura un rôle important dans la création de
la Société Psychanalytique de Paris. Emigrant aux Etats-Unis en 1940, il y
rencontre Roman Jakobson qui lui parle de la répercussion du travail de son
père dans les milieux linguistiques internationaux. Ce que Jakobson mécon-
naissait probablement, c’est que Raymond avait une connaissance approfon-
die du CLG et qu’il était loin d’ignorer l’importance de son influence. C’est
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12. J’ai donné moi-même un bref aperçu de l’utilisation par Lacan du concept saussurien de
signifiant dans ma contribution au Colloque de Cerisy Linguistique et psychanalyse, 1998. Voir
supra, note 1.



plutôt Jakobson qui a, sans bien le savoir, suivi les suggestions de Raymond de
Saussure dans ses propres travaux, notamment en ce qui concerne l’aphasie.

De retour en Suisse en 1952, il jouera un rôle décisif dans l’histoire du
mouvement psychanalytique suisse. Il sera l’un des fondateurs en 1969 de la
Fédération européenne de psychanalyse. Aujourd’hui l’un des instituts suisses
romands de psychanalyse relevant de la Société Suisse de Psychanalyse porte
son nom.

Presque quatre-vingt-dix ans après cette lettre de Raymond de Saussure à
Charles Bally, il est impossible de ne pas faire le lien avec le développement
des travaux de chercheurs tels que, outre Lacan, Michel Arrivé, Laurent
Danon-Boileau, Roland Gori, Julia Kristeva ou Jean-Claude Milner, pour ne
citer que les plus notoires.

Freud et la linguistique

Revenons à l’idée de reconstituer le contexte culturel linguistique dans lequel
vivait Freud quand il mettait en place son Sprachapparat, notamment dans
Contribution à la conception des aphasies, esquisse pour une psychologie scientifique,
et Etudes sur l ’hystérie, entre 1891 et 1895. Comme il a été dit plus haut, cet
appareil à langage, selon le terme proposé par Jacques Nassif ((1977) 1992 :
266), continue à se construire dans les ouvrages publiés jusqu’en 1905.

Jusqu’à présent en France, on a l’habitude d’évoquer les relations de la pen-
sée de Freud avec le langage (et la linguistique) par le biais des linguistes Hans
Sperber et Carl Abel, ce dernier bien connu pour sa théorie sur le sens opposé
des mots « primitifs » 13. Comme on l’a signalé en débutant, cette question
semble en cacher une autre, beaucoup plus décisive.

Les sources linguistiques de Freud

Freud était beaucoup mieux informé des théories linguistiques de son époque
qu’on ne le dit souvent. Valerie Greenberg (1997) en fournit de précieuses
preuves. L’auteur, professeur à l’Université de Tulane, à Saint-Louis, cite (chap.
II) de nombreux faits à l’appui. L’idée devrait d’ailleurs venir à l’esprit de beau-
coup de linguistes lecteurs de Freud. Le fondateur de la psychanalyse avait de
fortes raisons d’être grand connaisseur du langage et de la linguistique : son
style clair et didactique, sa rhétorique qui captive le lecteur, son appel continu
au langage et aux langues ne sont pas les fruits du hasard ou d’un talent inné.
Nous en savons maintenant beaucoup plus sur ce sujet et l’argumentation qui
suit est grandement redevable à la recherche de Greenberg. Ma contribution se
limitera ici à rendre compte de son livre dans une perspective saussurienne.

126 IZABEL VILELA

13. Cf. sur ce sujet Arrivé (1994) 2005, Benveniste 1966, Kristeva 1996, Milner 2002, Lopes
2004, et ici même Robin Seguy.



• Berthold Delbrück

Freud cite dans son livre sur l’aphasie un linguiste d’un grand prestige à
l’époque en Allemagne. A la page 23 de l’édition originale de Zur Auffassung
der Aphasien – page 72 de l’édition française – apparaît le nom de Delbrück,
que Freud nomme Philologe. Il s’agit de Berthold Delbrück (1842-1922), pro-
fesseur de linguistique indo-germanique à l’Université d’Iéna. Le destin de
l’œuvre de Delbrück pourrait donner lieu à une étude spécifique.

Tout d’abord, un fait a étonné plusieurs historiens de la linguistique: pour-
quoi le nom de Rudolf Delbrück n’occupe-t-il pas la place qu’il mérite parmi
les piliers de la linguistique moderne? Selon Konrad Koerner, talent et érudi-
tion ne lui ont jamais manqué: encore très jeune il soutient sa thèse sur l’usage
de l’infinitif en grec classique en comparaison avec d’autres langues indo-
européennes 14. Sa production scientifique est impressionnante. Ses
Syntaktische Forschungen (Halle, 1871-1888), par exemple, comptent cinq
volumes. Le dernier à lui seul comporte 630 pages. Grundriss der vergleichen-
den : Grammatik der indogermanischen Sprachen (1893-1900), ouvrage écrit à
deux mains avec Karl Brugmann (1849-1919), est composé de cinq volumes,
dont trois de la plume de Delbrück. Curieusement la série est généralement
référée en bibliographie comme du seul Brugmann, avec la « collaboration »
de Delbrück. Outre de nombreux articles, Delbrück a écrit un grand succès
éditorial, Einleitung in das Sprachstudium, publié en 1880 à Leipzig. Le livre a
été traduit en italien l’année suivante, en anglais en 1882, en russe en 1904.
En Allemagne il a six éditions : 1880, 1884, 1893, 1904, 1908 et 1919. En
1976, une nouvelle réédition a été publiée chez Georg Olms Verlag
(Hildesheim). Il manque malheureusement une traduction en français 15.

Konrad Koerner, dans sa préface à la seconde édition anglaise de 1974
d’Einleitung in das Sprachstudium (Introduction to the Study of Language : A cri-
tical Survey of the History and Methods of Comparative Philology of the Indo-
European Languages, deuxième réimpression en 1989) fait une intéressante
comparaison entre l’Einleitung de Delbrück et les Prinzipien der
Sprachgeschichte de Hermann Paul (1846-1921) :

Alors que Prinzipien, de Paul, a eu deux traductions en anglais (1880, 1890) tout
comme une adaptation, aussi en anglais (1891), préparée par son traducteur,
Herbert Augustus Strong (1841-1918) avec deux autres érudits étrangers, le livre
de Delbrück n’avait mérité qu’une seule édition en anglais. A l’inverse, si le livre de
Paul n’a été traduit que très tardivement en russe (1960) et en japonais (1965 ;
rééd. 1972), Einleitung a été traduit en italien un an après sa parution et en russe
en 1904. (Koerner 1974 : vııı).
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14. Ces éléments biographiques sont pour la plupart empruntés à la préface de Konrad Koerner
pour la deuxième édition de la traduction anglaise d’Einleitung in das Sprachstudium (cf. infra).

15. Nous avons des projets en ce sens.



Il observe encore qu’

on néglige souvent que Prinzipien, de Paul, a eu cinq éditions entre 1880 et 1920
(et seulement une révision complète en 1886), alors qu’Einleitung, de Delbrück,
en a eu six entre 1880 et 1919 (avec deux éditions substantiellement modifiées en
1904 et 1919) (ibid.)

Le livre de Hermann Paul est devenu un classique tandis que celui de
Delbrück n’a pas eu la même fortune. Pourtant ces deux livres « constituent
l’exposé des réflexions épistémologiques [des] Junggramatiker » 16.

Pour quelle raison Berthold Delbrück est-il si souvent passé sous silence
dans les ouvrages d’histoire de la linguistique écrits au XXe siècle ? Toujours
d’après Koerner, ce silence tient aux spécificités de son œuvre mais aussi de sa
personnalité. Si la plupart de ses confrères ont concentré leurs efforts sur les
analyses phonologiques et morphologiques des langues indo-européennes,
Delbrück a choisi de travailler les questions syntaxiques. La syntaxe, on le sait,
« était un domaine négligé par la linguistique boppienne, schleicherienne,
néogrammairienne et plus tard par une bonne partie de la linguistique struc-
turale euro-américaine » (De Mauro (1972) 1985 : 330). En outre, son profil
ne se mariait pas avec l’image traditionnelle du linguiste « atomiste » et
« positiviste » de l’époque. Enfin Delbrück avait un caractère rare : en
contraste avec la plupart des néogrammairiens, il traitait les opinions des
autres avec respect et évitait les querelles. Koerner prend pour exemples deux
controverses publiques auxquelles il a pris part : la première, célèbre, opposait
Curtius, Schuchardt, Ascoli, et autres, d’un côté, Brugmann, Osthoff avec
leurs associés de l’autre, autour de l’hypothèse du Lautgesetz, publiée dans Die
Neueste Sprachforschung (Leipzig, 1885) 17. La deuxième controverse opposait
Delbrück à Wilhelm Wundt (1832-1920) à propos de la place de la psycholo-
gie dans la linguistique : Delbrück écrit Grundfragen der Sprachforschung : Mit
Rücksicht auf W. Wundts Sprachpsychologie erörtert (Strasbourg, 1901) et Wundt
lui répond avec Sprachgeschichte und Sprachpsychologie : Mit Rücksicht auf
B. Delbrücks “Grundfragen der Sprachforschung” (Leipzig, 1901). Surtout, on
verra par la suite que beaucoup de ses idées ne pouvaient pas être comprises
par ses contemporains. Son savoir de linguiste préoccupé par les effets du psy-
chisme sur le langage, par exemple, le plaçait en marge de l’environnement
dominant. Ce n’est pas un hasard si Freud a choisi de le citer dans son livre sur
les aphasies en 1891.
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16. Sylvain Auroux, Jacques Deschamps et Djamel Kouloughli (1996 : 380) rendent justice à
Delbrück en citant Einleitung à côté de Prinzipien dans leur « Chronologie de la réflexion lin-
guistique ».

17. Cf. The Lautgesetz-controversy : A documentation, publiée par Benjamins en 1977, dans le
vol.9 de la même collection que le livre de B. Delbrück.



• Heymann Steinthal

Valerie Greenberg montre que le contexte dans lequel Freud produit sa
recherche sur le rôle du langage dans les aphasies était riche en chercheurs qui
ne pouvaient que l’intéresser. Heymann Steinthal (1823-1899), par exemple,
premier philologue-linguiste à s’intéresser aux questions du langage en rap-
port avec les aphasies, était une figure hors de pair. Disciple de Wilhelm von
Humboldt (1767-1835), il a cherché à fournir aux études sur le langage un
fondement scientifique. Ce qui signifiait, dans le contexte de l’époque, quitter
l’influence philosophique vers une perspective psychologique. Il voyait la psy-
chologie comme « une méthode pour l’examen de la capacité langagière biolo-
gique de l’homme » (cf. Otto Marx 1966 : 328-349, dans Greenberg, op. cit. :
16). Freud ne cite pas directement Steinthal, mais il fait grand cas du travail
d’Adolf Kussmaul (1822-1902), médecin qui a été très influencé par
Steinthal.

• Adolf Kussmaul

Adolf Kussmaul a eu une carrière médicale académique distinguée et a publié
de nombreux travaux sur une grande variété de sujets cliniques. Il est l’auteur
d’un livre sur l’aphasie, Die Störungen der Sprache : Versuch einer Pathologie der
Sprache 18, cité par la plupart des ouvrages sur le sujet à l’époque. Selon Otto
Marx, son « travail est remarquable pour sa compréhension de la psychologie
et ses élaborations lucides à propos de la nature du langage et des problèmes
qu’il pose » (op. cit. : 344). Freud cite Kussmaul tout au long de Contribution à
la conception des aphasies : il lui emprunte notamment un cas clinique où il est
question d’un phénomène connu de tous ceux qui s’intéressent au sujet
aujourd’hui : lorsque survient une aphasie, les mots les mieux retenus sont
ceux qui font partie d’une série ou qui sont imbriqués dans un réseau d’asso-
ciation plus large.

Selon Greenberg (op. cit. : 41), Kussmaul a été le premier à bâtir un pont
entre médecine et linguistique. Elle souligne que juste après la référence à
Kussmaul dans la troisième section de Contribution, Freud cite Berthold
Delbrück: enchaînement rigoureusement logique du raisonnement freudien.
Déjà la référence à Kussmaul inclut implicitement Delbrück : l’expression
« Kussmaul et autres » (page 71 de l’édition française) désignait certainement
les articles de Delbrück qui traitaient abondamment le sujet 19. Ce fait signale
à quel point les lectures de Freud étaient nourries des idées linguistiques de
l’époque. On verra qu’il y en a d’autres.
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18. Leipzig : F. C. W. Vogel, 1877. Trad. anglaise par Hugo von Ziemssen : Disturbances of
Speech : An Attempt in the Pathology of Speech, dans Cyclopaedia of the Practice of Medecine, vol. 14,
New York, William Hood, 1877.

19. Dans les travaux du linguiste-philologue, on voit naturellement préfigurées les études de
Roman Jakobson dans le champ des aphasies.



Pour mieux cerner le contexte où se trouvent alors Freud, son livre sur les
aphasies et la naissance de la psychanalyse – encore que d’une manière très
sommaire –, il est nécessaire d’évoquer d’autres éléments fournis par
Greenberg. D’abord d’autres détails bio-bibliographiques sur les linguistes
contemporains de Freud dans la décade qui précède et la décade qui suit
1900.

Heymann Steinthal, dont le dernier poste était à l’Université de
Strasbourg, est sans doute la figure centrale dans ce tableau. Son intérêt pour
l’aphasie fait de ses travaux, via Kussmaul, une voie royale qui relie les idées du
Freud neurologue au Freud bâtisseur d’un appareil à langage et qui vont fécon-
der non seulement le livre sur les aphasies mais plus tard la théorie psychana-
lytique.

Pour tout lecteur de la Contribution à la conception des aphasies il est frap-
pant de voir combien le psychanalyste habitait déjà le neurologue. James
Strachey a ainsi jugé utile d’en traduire plusieurs passages – on se souvient que
la première traduction anglaise n’est parue qu’en 1953 - en appendice au
volume XIV (1957) de la Standard Edition de Freud où apparaît le célèbre
article « L’Inconscient » (1915). Les connexions entre les deux travaux freu-
diens étaient claires pour Strachey. Aux yeux de Wolfgang Leuschner, auteur
de l’introduction de la réédition allemande de Zur Auffassung der Aphasien,
« une partie considérable de l’édifice psychanalytique est bâtie autour de la
représentation de mot et de la représentation d’objet » 20, notions développées
pour la première fois dans ce livre de 1891.

• Ferdinand de Saussure vs Berthold Delbrück

On rejoint en ce point quelques croisements d’idées ou de parcours qui méri-
tent réflexion. L’esprit du saussurisme qui habite certains lecteurs de Freud s’af-
fine quand ils entendent certaines affirmations ou analysent certains faits. Que
les notions freudiennes de Wortvorstellung et Sachvorstellung (ou Dingvor-
stellung) s’apparentent aux notions de signifiant / signifié, on en a déjà entendu
parler, entre autres, par Arrivé, Assoun, Kristeva; leurs similitudes ou leurs dif-
férences peuvent surprendre encore aujourd’hui. Mais quand ces mêmes lec-
teurs entendent parler d’un linguiste qui dans les deux dernières décennies du
XIXe siècle et la première du XXe s’applique à comprendre le langage dans son
rapport à la psychologie, un linguiste qui ne se situe pas dans le milieu des néo-
grammairiens de Leipzig, un linguiste qui a soutenu sa thèse à l’âge de vingt-et
un ans dans le domaine de la syntaxe et non dans les traditionnelles phonolo-
gie / morphologie, qui aimait les études de mythes et qui, pour finir, avait le
don d’enchanter ses auditeurs par sa façon de raisonner, ces lecteurs sont tous
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20. Zur Auffassung der Aphasien : Eine kritische Studie, hgb. von Paul Vogel, Bearbeitet von
Ingeborg Meyer-Palmedo, Einleitung von Wolfgang Leuschner, Frankfurt am Main, Fischer
Taschenbuch Verlag, 1992.



sûrs d’entendre parler de Saussure. Mais ils auraient peut-être tort, car il pour-
rait être question de Berthold Delbrück, le linguiste que Freud a bénit. Une
coïncidence étonnante, déroutante au plus haut degré. Tous ces éléments
composent la biographie du linguiste genevois tout aussi bien que celle de l’al-
lemand. L’intérêt de Delbrück pour la place de la psychologie dans l’argumen-
tation linguistique, par exemple – et qui occupe aussi bien comme nous savons
l’esprit de Saussure – est à l’origine du débat avec Wilhelm Wundt. Dans une
revue de prestige de l’époque, Zeitschrift für Völkerpsychologie und
Sprachwissenschaft, dirigée par Steinthal et Moritz Lazarus, Delbrück publiait
des articles de mythologie. Ses dons d’orateur avaient une grande emprise sur
le public, au point de lui permettre d’être nommé candidat au Parlement en
1887. Pour Greenberg, le choix que fait Freud de Delbrück pourrait s’expli-
quer, outre la perspective linguistique elle-même, par la clarté, la cohérence et
la logique persuasives de ses arguments ; caractéristiques qu’on retrouve égale-
ment chez Freud.

Dans ce triangle Genève - Vienne - Leipzig des années 1876-1911, il y a
encore d’autres faits révélateurs. Si Freud ne connaissait apparemment
Steinthal que par la voie indirecte de Kussmaul, il est à peu près certain que
Saussure, lui, connaissait « l’œuvre fondamentale de Steinthal, la
Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues (Berlin, 1860) […] et
qu’il en a tiré profit » (De Mauro (1972) 1995 : 388). Mais qu’en est-il de
Delbrück? Saussure connaissait-il ses travaux? La réponse est oui. Saussure
possédait dans sa bibliothèque cinq travaux du linguiste allemand, parmi les-
quels deux tirés à part des volumes III et IV de Syntaktische Forschungen ainsi
que son Das altindische Verbum de 1874 (Gambarara 1972 : 319-368). Selon
Gambarara, Das altindische Verbum est cité dix-huit fois au total dans les
divers travaux que Saussure a publiés de son vivant et qui ont été réunis dans
le Recueil des publications scientifiques de Ferdinand de Saussure par C. Bally et
L. Gautier en 1922. L’exemplaire de Saussure contient sa signature et la date
« 1876 », année de son arrivée à Leipzig. Des cinq travaux de Delbrück recen-
sés dans la bibliothèque de Saussure, quatre contiennent des notes ou des
signes de sa main et deux portent la date de 1876.

Des cinq volumes de Grundriss der vergleichenden Grammatik der indoger-
manischen Sprachen que Delbrück avait écrits avec Karl Brugmann, quatre
figurent parmi les livres de la bibliothèque de Saussure sous le nom de
Brugmann. Ces ouvrages avaient de quoi l’intéresser. Saussure aurait aussi pu
les lire en raisons de ses rapports avec Brugmann, singuliers à plus d’un titre.
Les faits méritent d’être rappelés.

• Saussure et Brugmann: le drame de la nasale sonante

En arrivant à Leipzig, en 1876, Saussure fait la connaissance de son premier
maître allemand, Heinrich Hübschmann (1848-1908). Le maître le reçoit
très aimablement et lui demande s’il a « lu l’article, paru pendant les vacances,
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de Brugmann ». Saussure qui naturellement ne connaissait pas encore le nom
de Brugmann, raconte dans ses souvenirs :

[…] une immense agitation existait depuis quelques semaines autour de la ques-
tion de savoir si certains α grecs ne provenaient pas de ν, ou si certains ν n’avaient
pas produit α. Ne croyant pas mes oreilles, puisque dans la première entrevue que
j’avais avec un savant allemand, il me présentait comme une conquête scientifique
ce que j’avais considéré depuis trois ans et demi comme une espèce de vérité élé-
mentaire dont je n’osais parler comme étant trop connue probablement, je <dis>
timidement à M. Hübschmann que cela ne me semblait pas bien extraordinaire ou
neuf. (Saussure 1960 : 13 sv.)

Saussure raconte en détail comment il avait fait, en premier, à l’âge de
quinze ans, la « découverte » de Brugmann. Robert Godel, qui publie ces
« Souvenirs », affirme que

la déception qu’il éprouva à l’occasion de la nasale sonante a été profonde : vingt-
cinq ans après la parution du Mémoire (1878), il se rappelle en 1903 [date de la
rédaction des souvenirs, I.V.] avec quelle sorte de déchirement il dut se résoudre à
faire hommage de cette découverte à Brugmann et à Osthoff ; et plus tard encore,
en 1910, il dit à M. L. Gautier : « Durant tout le temps que je travaillai à mon
mémoire, je ne pus me défendre contre un sentiment de regret ».

Saussure n’a jamais revendiqué la priorité de sa découverte, pour des rai-
sons qu’il donne dans ses « Souvenirs » – la principale étant qu’il n’en avait pas
de trace écrite. Mais l’épisode semble l’avoir blessé à jamais.

Quand on examine les travaux réunis dans le Recueil des publications scienti-
fiques de Ferdinand de Saussure, on est frappé par la quantité des références à
Brugmann. Dans un article publié en 1894 dans Indogermanische Forschungen 21,
Saussure écrit:

Cette syncope est irrégulière si elle est simplement préhistorique (antérieure à nos
monuments). A plus forte raison si on la recule jusqu’à une époque préhistorique
antédialectale, où décidément il ne restera plus rien à lui comparer. C’est ce que
fait, à notre étonnement, M. Brugmann… (« Sur le nominatif pluriel et le génitif
singulier de la déclinaison consonantique en lituanien », Indog. Forsch. IV: 456, in
Recueil : 513 – nous soulignons)

Il y a donc lieu d’imaginer que le Grundriss der vergleichenden Grammatik
der indogermanischen Sprachen en cinq volumes ne pouvait qu’attirer sa curio-
sité.

Maintenant se pose la question inverse : Delbrück a-t-il eu connaissance
des travaux de Saussure ? La réponse est absolument sûre. Dans la sixième
édition d’Einleitung in das Sprachstudium, publiée en 1919, Delbrück fait
mention expresse, p. 114, du CLG (cf. Koerner op. cit. : xıı). A côté de cela, il
faudrait chercher les références à Saussure dans les travaux de Delbrück en
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21. La revue avait été fondée en 1891 par Brugmann lui-même et Wilhelm Streitberg. Celui-ci
deviendra à son tour un ami cher à Saussure ; c’est à sa demande que Saussure écrit ses souvenirs
en 1903.



linguistique indo-germanique. On observe qu’à la date de la publication du
CLG, 1916, Delbrück, âgé de soixante-quatorze ans, a presque entièrement
accompli sa carrière d’auteur.

Freud, Delbrück et Kussmaul

Il nous faut maintenant examiner de plus près quelques relations de la pensée
de Freud telle qu’elle se présente non seulement dans son livre sur les aphasies,
mais aussi dans les ouvrages suivants, avec les idées d’Adolf Kussmaul et
Berthold Delbrück.

A lire les principaux arguments allégués par Kussmaul dans son livre sur
les troubles du langage, Die Störungen der Sprache (1877), on se demande avec
Greenberg ce qui a empêché Kussmaul de fonder une théorie psychanaly-
tique. Kussmaul développe l’idée d’« un champ du travail intellectuel » entre,
d’un côté, une figure produite par le sens et, de l’autre côté, le mot. Avant
qu’un mot soit prononcé, une région du cerveau doit être activée. Le mot est
« l’expression et conclusion d’un mouvement de pensée » (loc. cit. : 14). Cette
pensée cependant ne peut être produite que par une autre pensée ou par une
impression sensorielle. Deux idées freudiennes se trouvent ici approximative-
ment: celles d’un « champ » du langage dans le cerveau et d’une pensée qui se
forme par un procès d’association. Greenberg signale qu’un tel rapproche-
ment ne signifie pas que Freud a emprunté ces idées à Kussmaul, mais plutôt
qu’il a trouvé en Kussmaul une stimulation ou un renforcement pour ses
propres idées. Des analogies ici sont également possibles avec le « mécanisme
de la langue » chez Saussure.

C’est cette fois le Freud des années à venir qui est évoqué par certaines
positions de Kussmaul. Par exemple, Kussmaul voit le comportement humain
« à partir d’une perspective psychologique qui laisse de côté toute neurolo-
gie », « le comportement [n’étant] jamais déterminé seulement par les idées,
mais toujours par les sentiments liés à celles-là […], sentiments de devoir, de
justice, de miséricorde, etc. Ainsi voit-on que quand une idée est exprimée par
le moyen de la parole, les émotions sont les premiers propulseurs du monde
parlé » (cité par Greenberg, op. cit. : 44). Kussmaul voit la langue comme un
produit de l’inconscient et toute activité consciente comme préparée dans
l’inconscient. Si les divergences avec les idées de Freud sont ici transparentes,
on remarque toutefois que Kussmaul ouvre une voie vers les chemins de l’in-
conscient à la conscience, des émotions au mot parlé. Certaines descriptions
cliniques rapportées par Kussmaul évoquent la pratique de Freud et Breuer :

Une dame de plus de trente ans souffrait d’une hystérie avec paralysie des jambes
et du bras gauche. De temps en temps elle perdait la parole pendant des heures ou
des jours. Une pression appliquée sur un point aléatoire de son cou éliminait tou-
jours immédiatement cette aphasie. Quand elle était emmenée hors de ma pré-
sence, elle reperdait entièrement la parole. (cité par Greenberg, op. cit. : 201)
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Il manque cependant à l’analyse de Kussmaul l’idée que des raisons
inconscientes ou des souvenirs traumatiques refoulés peuvent avoir leur rôle
dans les symptômes de la dame. Reste, souligne Greenberg, qu’influencé par
Steinthal, Kussmaul développe un concept du langage beaucoup plus élaboré
que la plupart des aphasiologues. Sa psychologie du langage, que Freud lit
avec attention, est développée au-delà du niveau des mots.

Kussmaul analyse plusieurs questions concernant les relations du langage
avec le cerveau. Il attribue au langage un vaste et complexe « appareil » de
voies nerveuses et de centres ganglionnaires. On trouve là une véritable préfi-
guration du concept freudien de « Sprachapparat ». Sa description, augmentée
des réinterprétations fournies ensuite par Freud, n’est pas très éloignée des
opinions actuelles sur le sujet. Dans un article publié en 1993 dans Brain and
Language (n°45), Gonia Jarema affirme que Kussmaul

mérite d’être reconnu comme un pionnier de la neuropsychologie cognitive…
parce qu’il a compris qu’un modèle fonctionnel du langage [pourrait] être déve-
loppé sans être limité par des considérations de localisation, dans la mesure où les
fondements neurologiques du langage restent surdéterminés 22.

La même description peut être utilisée pour le modèle de Freud proposé
dans Zur Auffassung : c’est ce dont nous avertit Greenberg.

Essayons de comprendre maintenant ce qui a pu intéresser Freud dans le
travail de Delbrück. L’article cité par Freud dans Contribution à la conception
des aphasies, « Amnestiche Aphasie », avait été écrit en 1886 et publié en 1887
dans un journal d’Iéna 23. Les exemples empruntés par Freud à Delbrück à
propos du concept de paraphasie, que ce dernier discute sans mentionner le
terme-même, méritent d’être transcrits. Freud écrit dans Contribution :

Il y a paraphasie quand celui qui parle utilise les mots les uns pour les autres qui
sont semblables par le sens ou liés par de fréquentes associations, quand, par
exemple, il utilise « plume » au lieu de « crayon », « Potsdam » à la place de
« Berlin ». Ou bien lorsqu’il confond des mots de sonorité semblable, « Butter »
pour « Mutter », « Campher » pour « Pamphlet ». (éd. fr. : 72)

Et Delbrück:

Il est clair que ce qui se présente comme confusion de sons peut aussi être provo-
qué par d’autres procédés. Quelqu’un peut dire, par exemple, « Vutter » au lieu de
« Vater » parce qu’au même moment il a en tête « Mutter ». Vu de l’extérieur, bien
entendu, cela semble une confusion de sons ; en réalité, cependant, il y a un croise-
ment d ’idées dans l’esprit de celui qui parle. (« Amnestiche Aphasie » : 93 ; nous
soulignons)
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Greenberg, op. cit. : 51. Jarema souligne encore « sa capacité unique d’intégrer perspectives de la
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troubles d’une façon unifiée ».
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Valerie Greenberg observe que Freud a choisi de ne pas mentionner dans
son livre l’implication « clé » du texte de Delbrück : il y a une classe d ’erreurs
dont les motivations sont inconscientes.

Greenberg analyse l’usage que Freud fait du travail de Delbrück sous plus
d’un angle. J’en retiens seulement un aspect ici. Pourquoi Freud se tourne-t-il
vers Delbrück, un linguiste, et non pas vers ses sources habituelles, les apha-
siologues H. Charlton Bastian, Otto Heubner, John Hughlings Jackson?

Les exemples de paraphasie que Freud emprunte à l’article de Delbrück
donnent une première indication. Parmi les illustrations habituelles de la
paraphasie – on sait que les aphasiologues de l’époque utilisaient les uns après
les autres les mêmes exemples – il y avait, par exemple, « Mutter » pour
« Butter », « Campher » pour « Pamphlet ». Freud les utilise dans d’autres
écrits tout comme l’ont fait Hughlings Jackson et Kussmaul. Mais un des
exemples de Delbrück est beaucoup plus éloquent pour Freud : « Vutter » au
lieu de « Vater ». On a vu que l’explication de Delbrück tenait compte d’un
croisement d ’idées dans l’esprit de celui qui parle (les idées de « Vater » et
« Mutter ») et non seulement d’une confusion de sons. Freud ne mentionne
pas un « croisement d’idées » mais seulement une confusion de sons.

L’exemple de « Potsdam » au lieu de « Berlin » (loc. cit.) vient aussi de l’ar-
ticle de Delbrück. Dans cette section de son article, Delbrück traite du grou-
pement conceptuel de mots. On pense ici encore au fameux « mécanisme de
la langue » chez Saussure. Le linguiste allemand conclut que la plupart des
erreurs paraphasiques relèvent du fait que les mots appartiennent à un grou-
pement sémantique:

Ainsi n’est-il pas extraordinaire que quelqu’un puisse dire « Potsdam » au lieu de
« Berlin » [deux villes voisines], mais il arriverait difficilement à quelqu’un de dire
« table » au lieu de « Berlin ». Oui, il y a une erreur apparente. La question est de
savoir si nous la taxons d’« erreur » parce que nous ne connaissons pas les liaisons
intermédiaires. (« Amnestiche Aphasie » : 94, cité par Greenberg: 56).

L’idée de liens associatifs (cachés) entre les mots, on le sait, paraît de façon
récurrente dans L’Interprétation des rêves et prolifère ensuite dans les travaux
freudiens. Le linguiste semblait devancer ainsi d’un pas le futur psychanalyste
en ce qui concerne également le travail, fondamental, des associations libres :
c’est ce que conclut Greenberg.

Avec son savoir de syntacticien, Delbrück observait que les patients – car il
travaillait par observation directe et non à partir de la lecture de cas cliniques
– n’étaient pas capables de violations fondamentales de l’ordre normal des
mots en allemand:

Je n’ai pas trouvé que le schéma d’ordre des mots soit détruit dans les énoncés des
patients au point qu’ils puissent mélanger les mots au hasard. L’évidence positive
que les schémas d’ordre des mots subsistent est donnée même dans les stades
avancés [d’aphasie] par le style d’expression qu’on pourrait appeler « sommaire ».
Un patient dit, par exemple, « Eine Auge immer Thränen » [un œil toujours
larmes], quand il veut dire « eine Auge ist immer voll Thränen » [l’un de mes yeux
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est toujours plein de larmes]. On peut dire que seuls les points du discours les plus
saillants sont visibles, mais qu’ils sont à l’endroit correct. (Delbrück : 97-98, cité
par Greenberg: 55)

Delbrück ajoute qu’il est bien connu que la capacité à former des phrases
courtes persiste plus longtemps que la capacité à former des phrases longues.
Le schéma interne d’une phrase longue peut rester intact mais le patient ne
parvient pas à l’exprimer complètement. Avec la thèse de Delbrück, fondée
sur la recherche d’un spécialiste en syntaxe, nous avons en puissance une stra-
tégie de lecture de valeur thérapeutique, au moins à un certain stade de l’apha-
sie.

Avec cet article, Delbrück souhaite alerter les médecins aphasiologues sur
de tels faits. Pour le linguiste qu’il est, l’étude d’un cas d’aphasie ne peut pas
servir de paradigme à un autre sans considération de l’âge ou de la langue
maternelle du patient. A l’époque, un cas étudié en Angleterre pouvait servir
de référent à un cas étudié en Allemagne, en France ou ailleurs, le schéma
standard de la langue d’un enfant était appliqué à un adulte, etc.

Delbrück présente deux autres idées intéressantes à propos de l’aphasie. La
première est que nous n’apprenons pas des sons, mais des mots, nos muscles
développant les moyens de produire notre langue maternelle automatique-
ment et sans avoir recours à des sons isolés. Par conséquent, il est possible
qu’un patient mélange certains sons, comme dans « Lieber » et « Lieder » par
exemple, non pas à cause d’une confusion de l’idée de « b » avec l’idée de « d »
(puisque que nous n’apprenons pas de sons), mais parce qu’une consonne pos-
térieure est remplacée par une antérieure. Dans certains cas, dit-il, comme
dans « Vutter » au lieu de « Vater », il s’agit en vérité d’une combinaison
d’idées, comme nous avons vu, et non d’une simple confusion de sons, parce
que dans l’esprit du locuteur il y a « Mutter ».

La deuxième idée concerne le groupement de mots en catégories. Ce clas-
sement repose sur une opposition entre « mots externes » et « mots internes ».
Les premiers se réfèrent aux objets du monde auxquels on peut viser par le
discours. Les seconds se référent aux « événements purement internes, faits,
dispositions d’esprit, par exemple, “je sais”, “oui”, “non”, etc. ». Delbrück pour-
suit : « En général, on affirme que ce dernier groupe de mots a eu par le passé
une signification prétendument concrète. Je préfère ne pas examiner si cela est
vrai ou non » (Delbrück: 95, cité par Greenberg, op. cit. : 59).

Greenberg ajoute que dans Etudes sur l ’hystérie, Freud accepte cette
notion, qu’il attribue à Darwin, comme une source possible d’explication de la
relation entre les mots des patients hystériques et leurs symptômes. Delbrück
maintient que les verbes sont plus « internes et abstraits » que les noms. Il uti-
lise les exemples du verbe « couper » et du nom « ciseaux » pour expliquer que
le verbe entretient beaucoup plus de relations avec les objets que l’objet
(« ciseaux ») lui-même. Raison pour laquelle les patients aphasiques vont
perdre beaucoup plus tôt les mots externes que les internes. Ils vont perdre un
mot comme « ciseaux » dès les premiers stades de la maladie – quoique l’idée
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leur reste encore à l’esprit – tandis qu’ils énonceront une phrase comme « Je ne
sais pas » jusque dans les stades avancés. Il est commun qu’ils définissent des
mots externes qu’ils ne peuvent plus dire, comme par exemple « ciseaux » par
« vous coupez avec »:

De cette façon, [ils] peuvent expliquer une idée de plusieurs attributs par le moyen
d’une idée de peu d’attributs… On peut exprimer cette observation figurative-
ment : les mots situés dans la périphérie de notre capacité mentale sont suscep-
tibles d’être oubliés plus facilement que ceux qui sont situés à l’intérieur.

Selon Greenberg (op. cit. : 60), cette opposition spatiale « anticipe sur la
métaphore périphérie vs noyau qui conduit l’argumentation de Freud dans la
section “Psychothérapie” des Etudes sur l ’hystérie ». L’idée de Delbrück sur
l’ordre dans lequel les aphasiques perdent les éléments de la parole recoupe les
conclusions de Hughlings Jackson – le neurologue tenu comme celui qui a
plus influencé Freud. La différence entre eux réside dans le fait que si la pers-
pective de Jackson trouve son fondement dans la théorie de Darwin (à propos
de l’évolution des structures du cerveau), celle de Delbrück s’appuie sur les
structures du langage. Quant à savoir lequel des deux a le plus influencé
Freud, Greenberg (ibid. : 60) n’hésite pas à dire que c’est le linguiste.

Selon Greenberg, Freud ne cite pas beaucoup Delbrück, mais tout semble
indiquer qu’il en a retenu quelques-uns des points essentiels dans la construc-
tion de la théorie psychanalytique. Il serait ainsi justifié de supposer que, sous
certains aspects au moins, Freud a appris avec Delbrück à « lire » ses premiers
patients :

Freud devient postérieurement le même type de lecteur que Delbrück avait été,
quand le psychanalyste cherche à trouver les connexions cachées en profondeur et
historiquement pertinentes qu’un patient puisse à un moment donné être inca-
pable d’articuler. (ibid. : 56)

Et elle cite un passage des Etudes sur l ’hystérie où l’on peut observer la
même logique interne que chez Delbrück sur les schémas de phrases « impri-
més dans l’esprit » :

L’originalité de ce cas ne tient qu’à l’apparition de mots importants isolés dont nous
devions ensuite faire des phrases, car le manque apparent de rapports et de liens
affecte toutes les idées, toutes les scènes généralement évoquées par la pression, de
la même façon qu’il affectait les mots lancés comme des oracles. Par la suite, on est
toujours en mesure d’établir que les réminiscences en apparence décousues se trou-
vent étroitement liées par des connexions d’idées et qu’elles mènent tout à fait
directement au facteur pathogène recherché. (Freud et Breuer 1895: 223)

Delbrück, Freud, Hermann Paul et Saussure

Pour une linguiste saussurienne lectrice de Freud, certaines affirmations de
Berthold Delbrück sont au plus haut point étonnantes. Une idée développée
dans l’Einleitung in das Sprachstudium de 1880 qui réapparaît dans
« Amnestiche Aphasie » en 1886 constitue un bon exemple:
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[…] les sons du langage (ou une partie d’entre eux) son rangés en séries dans l’es-
prit du sujet parlant, et […] le changement de l’un de ces sons doit inévitablement
induire un changement correspondant des éléments qui restent. (trad. angl. 1989 :
121)

Quelques lignes plus bas, le linguiste allemand affirme que « nous devons
considérer comme certain que tous (ou presque tous) ces actes ont lieu
inconsciemment ».

Ne sommes-nous pas ici devant un raisonnement très proche de celui de
Saussure ? La tentation d’une comparaison est presque irrésistible. Un seul
exemple : ce qui est dit des changements phonétiques, qui constituent d’après
Saussure des phénomènes psychologiques échappant à la conscience du sujet
parlant.

D’autres travaux de Delbrück témoignent de la permanence de son intérêt
pour les effets de l’inconscient sur le langage. C’est ainsi que dans Grundfragen
der Sprachforschung (1901), où les idées de Wundt sont soumises à la critique,
il décrit l’inconscient comme

le lieu dans lequel les Vorstellungen [« idées », « représentations », I.V.] qui ont été
jetées hors de la conscience sont préservées, ayant plongé au-dessous du seuil de la
conscience, dans l’espace sombre de l’inconscient, à partir duquel elles reviennent à
la surface de nouveau, au moment approprié. (loc. cit. : 28, cité par Greenberg op.
cit. : 70).

On voit à quel point le linguiste était informé sur le sujet. Il ne faut cepen-
dant pas oublier que Heymann Steinthal, dont Delbrück était un disciple,
considérait déjà l’inconscient comme un champ d’associations liées, propres à
diriger le corps et l’esprit. Pour Steinthal, « il devrait y avoir, entre la conscience
et l’inconscience, un stade de transition dans lequel le langage était encore
retenu » (Greenberg, ibid.). Quand en 1923 Freud définit le langage dans « Le
moi et le ça » comme constitué de « termes intermédiaires préconscients », il le
fait en des termes semblables.

Si l’on en croit Greenberg, deux voies disciplinaires ont conduit les théo-
ries linguistiques de Steinthal jusqu'à Freud: la voie médicale de Kussmaul et
la voie proprement philologico-linguistique de Delbrück. La culture linguis-
tique de Kussmaul, son intérêt pour la question du langage dans les
recherches sur l’aphasie, ses idées nourries par la réflexion de Hughlings
Jackson (avec lequel il n’est pas toujours d’accord), tout cela ne pouvait qu’atti-
rer l’attention de Freud. Delbrück, pour sa part, avec son immense talent et
son érudition en matière de syntaxe indo-européenne, sa capacité à voir dans
les aphasies un univers langagier à explorer, ses idées sur le langage qui
tenaient compte des processus psychiques non conscients, faisaient de lui une
source privilégiée pour le psycho-analyste en maturation.

On ne peut faute de place développer davantage la réflexion, mais on ne
peut conclure sans ajouter une idée qui résulte des arguments exposés jus-
qu’ici. On sait que le mouvement néo-grammairien s’est développé dans le
cadre d’une grande attention aux facteurs psychologiques qui affectent une
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langue. La question des changements phonétiques et le principe d’analogie,
évoqués plus haut, en sont des exemples. Si cette linguistique psychologique
est contemporaine de la naissance de la psychanalyse, la première semble ne
jamais avoir été interrogée de manière pertinente au sujet de ses relations avec
la seconde. Ainsi, dans ses Prinzipien der Sprachgeschichte (1880), Hermann
Paul affirme-t-il que parmi les relations retenues dans l’inconscient, on trouve
la syntaxe et les modèles sonores en association avec la pensée qu’ils contien-
nent (Greenberg : 70). Dans l’article de Delbrück qu’a lu Freud, Paul est la
source la plus fréquemment citée, notamment en ce qui concerne l’impor-
tance de la théorie de l’inconscient actif de Steinthal et des associations de
processus psychiques dans l’inconscient. Paul semble anticiper ici à la fois
Saussure et Lacan. La référence à la syntaxe se marie tout naturellement à un
« inconscient structuré comme un langage ». Quant à Saussure, il multiplie les
réflexions comme celles-ci à propos du caractère psychologique des change-
ments phonétiques :

Une dernière explication – qui ne mérite guère ce nom – assimile les changements
phonétiques aux changements de la mode. Mais ces derniers, personne ne les a
expliqués : on sait seulement qu’ils dépendent des lois d’imitation, qui préoccu-
pent beaucoup les psychologues. Toutefois, si cette explication ne résout pas le
problème, elle a l’avantage de le faire rentrer dans une autre plus vaste : le principe
des changements phonétiques serait purement psychologique. Seulement, où est
le point de départ de l’imitation, voilà le mystère, aussi bien pour les changements
phonétiques que pour ceux de la mode. (CLG: 208)

Quant aux rapports de Freud avec la linguistique, Valerie Greenberg
conclut sans ambages qu’une fois admis le centrage sur l’inconscient, Freud se
trouve plus proche des linguistes Berthold Delbrück et Hermann Paul que du
psychologue Wundt.

Si Saussure enfin n’a pas lu Freud, il a certainement pu lire Steinthal, comme
l’affirme Tullio De Mauro. A plus forte raison Saussure a-t-il pu lire aussi
Hermann Paul, son contemporain, et ses notions à propos de l’inconscient. Il
n’y a donc pas lieu de s’étonner du fait que le maître genevois utilise dans ces
cours de Genève les termes « inconscient » et « inconsciemment ». Saussure n’a
pas eu besoin de rencontrer Freud ni en personne, ni par le biais de ses travaux
(à supposer qu’il ne les ait pas lus, si ce n’est au sujet de l’aphasie, comme il a fait
de Broca): Saussure et Freud ont de toute façon puisé à des sources communes.
Ainsi, si une rencontre manquée avec Saussure n’empêche pas Freud de se nour-
rir des théories linguistiques de Steinthal, Paul et Delbrück pour sa théorie psy-
chanalytique, comme le montre déjà son livre sur les aphasies, Freud ne ferait
pas défaut non plus à Saussure, dans la mesure où les travaux de ces linguistes
étaient très probablement connus du maître de Genève.

Il nous semble finalement évident qu’à partir de ces quelques nouvelles
pistes, tout un champ de recherche peut s’ouvrir à l’horizon de ceux qui s’inté-
ressent aux relations entre le langage et l’inconscient, la linguistique et la psy-
chanalyse.
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SUENAGA Akatane, Saussure, un système de paradoxes : Langue, parole, arbi-
traire et inconscient, préface de Michel Arrivé, Limoges, Lambert-Lucas,
2005, ISBN: 2-915806-06-3.

Ce livre est la version remaniée d’une thèse de doctorat dirigée par Michel
Arrivé à l’Université Paris X - Nanterre. A. Suenaga se situe du côté d’une cri-
tique qui refuse de réduire la pensée saussurienne à la linguistique de la
langue, et par extension le structuralisme à une systématique ignorante de la
parole. La réflexion est articulée autour de trois axes, qui prennent tous pour
point d’appui la langue telle qu’elle apparaît dans la pensée saussurienne: « La
langue et son ombre », « La langue et la parole », « La langue et l’arbitraire ».

La première partie, dont l’intitulé renvoie à l’impossible identité de la
langue à elle-même, travaille un premier paradoxe : Saussure pose explicite-
ment que la langue ressortit au social et la parole à l’individuel. Mais
A. Suenaga pointe avec justesse la difficulté inhérente à une telle partition en
relevant les déclarations contradictoires de Saussure : la parole n’est-elle pas
intersubjective par essence, et donc sociale en tant qu’elle est instrument de
communication ? De même, la langue, « trésor déposé dans notre cerveau »
n’est-elle pas finalement individuelle, étant attendu que nul ne possède toute
la langue? On voit poindre le spectre de l’impossibilité de la communication.
Ainsi, l’examen des solutions proposées par René Amacker (l’élasticité du
signifié assurerait l’intercompréhension en permettant aux locuteurs d’opérer
le réajustement nécessaire) et Tullio De Mauro (la réussite de la communica-
tion ne serait que relative, mais permanente) amène A. Suenaga à poser une
première concordia discors : langue et parole sont à la fois sociales et indivi-
duelles. La reconnaissance de la langue comme individuelle reste dans ce
cadre problématique, et A. Suenaga utilise les termes de la première topique
freudienne pour poser que c’est « la croyance préconsciente en une langue
commune à tous » (p. 71) qui est garante de la communication.

Rappelant la vision saussurienne d’une communication qui donnerait la
parole au locuteur et la langue au sujet entendant, A. Suenaga s’attache dès
lors, dans la deuxième partie, à la constitution de la langue par la parole. A ce
stade, c’est la pensée de Bally qui est convoquée. Se livrant à une analyse
minutieuse des concepts de modus et de dictum, A. Suenaga en observe ensuite
le devenir dans un exposé clair de la filiation qui les unit à la réflexion de
Ducrot. Ce qui est en jeu, c’est la place du sujet parlant dans le discours ; or,
aux origines de tout discours est l’énonciation, que le je soit ou non explicite :
« c’est le “je te dis” primitif qui déclenche et gouverne toute signification de
phrase, point de contact de la théorie du je selon Benveniste et de la théorie de
la structure sémantique de la phrase selon Bally » (p. 118). Le dictum est dès



lors subordonné au modus et la conclusion s’impose : « la langue est la perfor-
mativité latente qui étaye tout le performatif » (p. 131).

La troisième partie s’appuie sur ce résultat pour étudier un paradoxe expli-
citement formulé par Saussure lui-même : « Dans la langue, il n’y a que des

différences sans termes positifs. Là est la vérité paradoxale. » La notion de
système de valeurs est directement liée au problème de l’arbitraire :
A. Suenaga propose de le scinder pour distinguer d’une part un arbitraire pri-
maire, celui du fait linguistique : il s’agit là de la rupture du linguistique avec

l’extralinguistique ; d’autre part, un arbitraire secondaire, celui de l’établisse-
ment du signe, qui ne concerne que les relations intrasystémiques : les valeurs

se déterminent réciproquement. Dans cette perspective, arbitraire absolu et
arbitraire relatif sont complémentaires mais hiérarchisés : les axes associatifs

proposés par Saussure (ou plus exactement par les éditeurs du Cours de lin-
guistique générale), qui sont autant de modes de limitation de l’arbitraire, sont

inféodés à la rupture fondatrice qui rend le fait langagier définitivement indé-
pendant, dans sa constitution, du « hors-langue » auquel il peut par ailleurs se

référer. A. Suenaga revient ici, en dernière analyse, sur la conscience linguis-
tique du sujet parlant : la croyance préconsciente en une langue commune

s’impose en tant qu’elle est une réaction à l’inquiétude suscitée par l’arbitraire,
lequel est toujours susceptible de rappeler, ne serait-ce qu’en creux, l’existence

d’un dehors de la langue (l’extralinguistique mais aussi les langues inconnues
du locuteur) où l’intersubjectivité échoue.

L’intérêt du livre d’A. Suenaga est donc de proposer une nouvelle articula-
tion – au-delà de l’antinomie – des concepts saussuriens de langue et de

parole. Du reste, le titre « système de paradoxes » laisse assez entendre l’ex-
trême cohérence que voit A. Suenaga dans la réflexion de Saussure. Il propose

finalement une lecture polysémique du terme système, lequel en vient à dési-
gner aussi bien les articulations théoriques de Saussure que le système-langue

à l’intérieur de la théorie. Il est ainsi possible, d’une part, de penser le système
théorique saussurien comme reposant tout entier sur des paradoxes fonda-

teurs ; d’autre part, à l’élasticité du signifié au sein du système de valeurs, pro-
posée par Amacker, A. Suenaga répond en fait par l’élasticité du système-

langue tout entier comme condition de l’intersubjectivité. La langue saussu-
rienne ainsi conçue peut être rapprochée de lalangue lacanienne, laquelle est à
la fois condition et expression du sujet. Finalement, revenant au schéma saus-
surien de la communication dans lequel le sujet entendant est soumis, en

étant du côté de la langue, à la parole du locuteur, A. Suenaga conclut que
« vivre le langage est vivre le désir des autres » (p. 240), donnant ainsi une

interprétation psychanalytique du constat de Saussure : « En réalité, la langue
est surtout quelque chose à subir, non quelque chose dont on soit maître. »

Valelia Muni Toke
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Catherine Meyer (éd.), Le Livre noir de la psychanalyse : Vivre, penser et aller
mieux sans Freud, Paris, Ed. des Arènes, 2005.

Le 1er septembre 2005 est paru aux éditions des Arènes, Paris, un ouvrage col-
lectif intitulé Le livre noir de la psychanalyse : Vivre, penser et aller mieux sans
Freud. Catherine Meyer en est l’éditrice responsable avec la collaboration de
Mikkel Borch-Jacobsen, Jean Cottraux, Didier Pleux et Jacques van Rillaer.

Dans cet ouvrage, les freudiens sont mis en accusation : ils ont, dit-on,
envahi les médias à coups de propagande et de mensonges. Sont brocardés
avec une rare violence tous les représentants du mouvement psychanalytique
depuis ses origines : Melanie Klein, Ernest Jones, Anna Freud, Bruno
Bettelheim, etc., et, pour la France, Jacques Lacan, Françoise Dolto, leurs
élèves et les principaux chefs de file de l’école française (toutes tendances
confondues, IPA et lacaniens). Les chiffres sont faux, les affirmations
inexactes, les interprétations parfois délirantes. Les références bibliogra-
phiques sont tronquées et l’index est un tissu d’erreurs. La France et les pays
latino-américains sont traités de pays arriérés, comme si la psychanalyse y
avait trouvé refuge pour des raisons obscures alors même qu’elle aurait été
bannie de tous les pays civilisés. Je rappelle qu’elle est solidement implantée
dans 41 pays et en voie d’expansion dans les pays de l’ancien bloc soviétique,
où elle avait été interdite, ainsi que dans le monde arabe et islamique. La crise
de la psychanalyse, qui est réelle aujourd’hui, a des causes multiples qui ne
sont jamais évoquées par les auteurs, lesquels ont abandonné tout esprit cri-
tique pour se livrer à des dénonciations extravagantes. Freud est le plus atta-
qué : menteur, faussaire, plagiaire, misogyne, drogué à la cocaïne, dissimula-
teur, propagandiste, père incestueux, il est présenté comme une sorte de dicta-
teur ayant trompé le monde entier avec une doctrine fausse. En somme, cette
doctrine n’aurait pas d’existence (elle est une « théorie zéro ») puisque l’in-
conscient existait avant Freud, lequel aurait séduit une humanité crédule en se
prenant pour un nouveau messie. Freud est aussi accusé comme tous ses suc-
cesseurs d’avoir laissé ses patients dans un état de délabrement atroce et
d’avoir inventé de fausses guérisons. Tous les mouvements psychanalytiques
sont dénoncés comme des lieux de corruption et les psychanalystes sont accu-
sés d’avoir commis des crimes : 10 000 morts en France parmi les toxico-
manes, puisqu’ils auraient contribué à interdire des traitements de substitu-
tion. Aucune preuve de ce goulag imaginaire n’est apportée par les auteurs.

Les psychanalystes sont également accusés d’avoir infligé de véritables tor-
tures interprétatives à des parents d’enfants autistes en ignorant la causalité
organique de cette maladie. Les responsables de ce livre noir appellent le
grand public et les médias à se méfier des traitements psychanalytiques. Le
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titre est d’ailleurs éloquent : l’expression « livre noir » renvoie à l’existence de
complots ou de massacres occultés. L’idée de « penser sans Freud » signifie
clairement que la pensée freudienne ne doit pas être enseignée puisqu’elle est
une fausse science. Dois-je rappeler qu’elle figure au programme du baccalau-
réat et qu’elle n’appartient nullement à la communauté psychanalytique mais à
l’histoire de la culture occidentale? Quant à la proposition « d’aller mieux sans
Freud », elle signifie que les patients sont invités à quitter leurs thérapeutes
pour rejoindre ceux qui, aujourd’hui, seraient les seuls à pouvoir guérir l’hu-
manité de ses problèmes psychiques : les thérapeutes cognitivo-comporte-
mentalistes (TCC) (532 en France). Cette proposition laisse entendre égale-
ment que la psychanalyse serait dénuée de tout savoir clinique. Veut-on signi-
fier par là qu’elle ne serait pas à sa place dans les départements des universités
où l’on enseigne la psychopathologie? On peut se le demander.

Les psychothérapeutes de toutes tendances sont accusés d’être les valets de
la fausse science freudienne et les émules de ses représentants. Ils sont pour-
tant appelés à rejoindre les rangs de la véritable science (TCC) et de se déta-
cher des freudiens obscurantistes. Philippe Douste-Blazy (prédécesseur de
Xavier Bertrand) est brocardé pour avoir retiré le rapport de l’INSERM du
site du Ministère de la Santé. Il est accusé d’avoir « prémédité » son geste – on
emploie d’ordinaire ce terme pour un crime ou un délit – avec la complicité de
lacaniens fanatiques et intellectualisés, adeptes d’un maître qui aurait poussé
au suicide toute une population de patients. Les épreuves du livre ont circulé
avant publication dans les médias et à l’INSERM. Les familles d’enfants
autistes ont été appelées à saisir le Comité d’éthique, non pas contre des char-
latans dont ils auraient été les victimes réelles mais contre une discipline (la
psychanalyse) et contre ses traitements désignés comme nocifs. On fait donc
le procès de Freud et de la psychanalyse et non pas de personnes privées pré-
sumées coupables d’abus.

Jean Cottraux est l’un des rédacteurs du rapport de l’INSERM. Il se pré-
sente volontiers, sur son site et dans la presse, sans en apporter la preuve,
comme un interlocuteur privilégié du Cabinet du Ministre de la Santé.
Information démentie par le Ministère. Dans un sous-chapitre intitulé
« Chronique d’une génération: Comment la psychanalyse a pris le pouvoir en
France », Jean Cottraux parle de lui-même. Il raconte que lorsqu’il poursuivait
ses études de psychiatrie à Lyon à la fin des années 1960, il fut l’innocente vic-
time de la contamination freudienne. Il fut, dit-il, le témoin de choses abomi-
nables dans sa bonne ville, en assistant, notamment, à trois scènes atroces : une
invasion de « visiteurs », comme il le dit. Il vit arriver un jour à la gare de
Lyon-Perrache un monstre du nom de Jacques Lacan reçu par un étrange
professeur de philosophie un peu ridicule nommé Gilles Deleuze. Et tenez-
vous bien, les deux hommes se sont dit des sottises : « Ah mon cher maître,
quel plaisir, etc. » Un autre jour, il vit venir un autre visiteur aussi suspect, une
dame, un peu bébête, du nom de Françoise Dolto, et il conserva de cette visite
un souvenir effrayant : « elle avait poussé un peu loin le bouchon ». Le troi-
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sième visiteur qui inquiéta Jean Cottraux était un ogre, un imbécile, une brute,
du nom de Bruno Bettelheim. Après avoir été ainsi visité, Jean Cottraux passa
quatre ans sur un divan. Au terme de ce calvaire, il « a jeté aux orties le froc
analytique » et maintenant il est un homme heureux. Voilà donc ce qu’est pour
lui l’histoire de la psychanalyse en France, sa fameuse « face cachée». Elle se
résume à l’autofiction d’un humble psychiatre de province (c’est ainsi qu’il se
désigne) qui a été la proie de grands méchants loups et qui maintenant a
découvert, avec les TCC, la solution à ses problèmes. Président de plusieurs
associations privées qui délivrent des formations en TCC, Jean Cottraux s’est
donc remis de ses émotions de jeunesse : il dirige un DU de TCC tout en
étant le responsable d’une unité de traitement de l’anxiété dans un centre hos-
pitalier de neurologie.

Un autre psychiatre, Patrick Légeron, a été lui aussi terrifié autrefois par la
contamination freudienne en France. Et du coup, il livre une nouvelle version
de la «face cachée » de son histoire. Ses praticiens, dit-il en substance, ont été
dans leur ensemble si nuls et si peu compétents qu’ils sont responsables col-
lectivement d’un formidable délit : la surconsommation de Prozac en France.
Il s’agit là, on l’aura compris, d’une admirable méthodologie historique – fon-
dée sur la notion de causalité unique et d’explication à l’emporte-pièce – digne
de Monsieur Homais. Pour sortir de cet « effet pervers », Patrick Légeron
appelle les malheureux patients, victimes des cures analytiques, à quitter leur
divan, à cesser de prendre des antidépresseurs et à faire confiance aux TCC
qui leur apporteront enfin une solution à leurs problèmes.

L’ouvrage est rédigé par quarante auteurs et composé de quatre parties. La
tonalité générale est celle d’un réquisitoire qui vise à réduire l’individu à la
somme de ses comportements et à dénoncer toute tentative d’explorer l’in-
conscient. Une violente diatribe contre la religion, et notamment contre le
catholicisme auquel Lacan et Dolto sont rattachés, permet aux auteurs de se
situer, en France, à gauche de l’échiquier politique et de jouer la carte du pro-
grès contre l’obscurantisme. Après avoir été traitée de science juive et bolche-
vique par les nazis, de science bourgeoise par les staliniens, d’obscénité par
l’Eglise catholique, de science boche par les Français, de science latine par les
Nordiques, la psychanalyse est donc devenue une science chrétienne pour les
nouveaux scientistes.

Dans les deux premières parties, « La face cachée de l’histoire freudienne »
et « Pourquoi la psychanalyse a eu tant de succès », sont rassemblés des textes
et des entretiens d’historiens majoritairement anglophones et connus pour
leurs positions dites « révisionnistes » : c’est ainsi qu’ils se sont eux-mêmes
désignés, il y a vingt ans, en prétendant réviser les mythes fondateurs de l’im-
posture freudienne. On les appelle aujourd’hui aux USA les « destructeurs de
Freud ». Ils sont minoritaires et ont fini, à cause de leurs excès, par être margi-
nalisés après avoir voulu faire interdire en 1996 la tenue de la grande exposi-
tion Freud de Washington, jugée (à juste titre d’ailleurs) trop « orthodoxe ».
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Mais est-il raisonnable de lutter contre l’orthodoxie d’une discipline par des
mesures d’interdiction? Certainement pas. Et c’est pourquoi, à cette époque,
j’avais pris l’initiative avec Philippe Garnier d’une pétition internationale
contre ce type de censure. Ces historiens révisionnistes détournent l’œuvre
d’Henri Ellenberger 1 (de l’édition de laquelle j’ai la responsabilité en France
et dont les archives ont été déposées à la SIHPP) en faisant de lui un anti-
freudien radical qui aurait été le premier à démasquer les impostures freu-
diennes. Ils s’approprient donc l’historiographie savante, celle dont je me
réclame – et qui est issue à la fois d’Ellenberger, de Canguilhem et de
Foucault – pour la mêler à une entreprise de dénonciation qui n’a plus rien à
voir ni avec l’étude critique, même sévère, des textes théoriques, ni avec la
nécessaire mise à jour de l’histoire du mouvement psychanalytique : de ses
mœurs souvent compassées, de ses crises, de ses errances, de sa propension à
l’adulation des maîtres, de son dogmatisme, de son jargon et de ses véritables
années noires (collaboration avec le nazisme ou les dictatures), évoquées en
une ligne de manière ambiguë. Rien de tout cela n’est abordé dans ce livre,
écrit dans une langue dénonciatrice et truffée d’une terminologie évoquant les
procès en sorcellerie : mystification, imposture, possession, préméditation, assassi-
nats, meurtres, complots, etc. Tel est le vocabulaire qui revient sans cesse sous la
plume acerbe de ceux qui se présentent comme de grands spécialistes de l’his-
toire des sciences, de la médecine, de la psychiatrie, etc., et qui n’ont comme
vision de l’histoire que l’axe du bien et du mal : le mal c’est Freud, ses suppôts,
ses curés, ses idolâtres, le bien c’est l’armée vengeresse de ses détracteurs, atta-
chés à une médecine des pauvres et qui partent en croisade contre l’arrogance
médiatique et intellectuelle des méchants psychanalystes dont ils imaginent
qu’ils ont étendu leur empire sur la planète entière à coups de protocoles et de
mensonges.

Je ne fais pas partie de ceux qui ont contribué à la psychologisation de
notre société. Je désapprouve la manière dont les psychanalystes et les psy-
chiatres de toutes tendances s’appuient sur la doctrine freudienne pour pro-
noncer, dans les grands médias, des diagnostics foudroyants à l’encontre de tel
ou tel homme politique, comme ce fut le cas récemment dans l’hebdomadaire
Marianne (n° 434, 13-19 août) : « Les psys analysent le cas Sarkozy ».
Soucieux d’en découdre avec un ministre détesté, le patron de ce journal a fait
appel aux « psys » pour qu’ils déclarent, au nom de Freud, de la psychanalyse
et des classifications de la psychiatrie, que le Ministre de l’intérieur est un psy-
chopathe dangereux incapable de gouverner la France. Que la psychanalyse
puisse être invoquée par ses praticiens même pour servir à un tel abaissement
du débat politique a quelque chose de révoltant. Mais revenons au Livre noir.
En réalité, les textes rassemblés par l’éditrice dans ses deux premières parties
sont des résumés de livres déjà publiés en anglais, en allemand ou en français
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et donc parfaitement connus des spécialistes de l’historiographie freudienne.
Ils sont pourtant présentés comme révélateurs d’une vérité cachée 2.

Dans la troisième partie, « La psychanalyse et ses impasses », celle-ci est
désignée comme une fausse science. Et c’est van Rillaer qui se charge d’ins-
truire le procès en reproduisant presque mot pour mot le contenu d’un
ouvrage déjà publié sur le même thème. Œdipe est un mensonge, Lacan un
bavard, la psychanalyse un délire ou une illusion, Elisabeth Roudinesco un
auteur qui écrit en jargon et qui a oublié de dire que certains freudiens avaient
été nazis et que les fondateurs des TCC étaient juifs. Freud est qualifié de tru-
queur de résultats, les psychanalystes français de nouveaux jdanoviens. A
noter que plus aucune allusion n’est faite au livre de Jacques Bénesteau,
Mensonges freudiens, dont on connaît le destin. Deux auteurs du Livre noir
(Cottraux et van Rillaer) en avaient fait l’éloge à plusieurs reprises.

Enfin, dans la quatrième partie, sont rassemblées des histoires de victimes:
Tausk, suicidé par Freud, Anna Freud détruite par son père incestueux,
Marilyn Monroe suicidée par ses psychanalystes. Suivent ensuite des témoi-
gnages de mères d’autistes et de patients victimes de charlatans. Parmi les
autres victimes figurent tous les enfants de France. C’est à Didier Pleux, psy-
chologue et directeur d’une Association de TCC, spécialiste de la chasse à
Dolto, que l’on doit cette stupéfiante révélation, occultée par les historiens
officiels – je suis visée – et selon laquelle la terrible visiteuse de Lyon (Dolto)
serait responsable de la crise de la famille occidentale. Elle aurait rendu tyran-
niques et impossibles à éduquer la totalité des enfants d’aujourd’hui. Ses héri-
tiers – Caroline Eliacheff, Claude Halmos, Marcel Rufo, etc. – ne seraient,
selon le quatrième auteur du Livre noir, que les complices médiatiques de ce
grand ratage éducatif dont seules les TCC pourraient venir à bout. Notons
que le nom de ma mère, Jenny Aubry, ne figure pas dans cette liste noire.

Le livre fait la une du Nouvel Observateur le 1er septembre 2005, avec
bonnes feuilles, vignettes et extraits sur les impostures de Freud. A l’intérieur
du numéro, un « débat » a été orchestré par Ursula Gauthier – responsable du
dossier, favorable de longue date aux TCC – entre « celui qui croit » en la psy-
chanalyse (Alain de Mijolla) comme révélation divine et « celui qui n’y croit
pas » ou plutôt qui a cessé d’y croire après avoir été un fanatique lacanien
« déconverti » (van Rillaer). C’est à Ursula Gauthier qu’a été confié l’article dit
de « synthèse » destiné à ouvrir enfin un grand débat en France sur les vérités
cachées, etc. On oppose ainsi dans un prétendu débat objectif (dans le genre
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pour ou contre la rotation de la Terre), le représentant d’une religion obscu-
rantiste à un véritable savant qui, après être descendu dans l’enfer d’une secte,
en est enfin revenu pour célébrer les bienfaits de la science et d’un traitement
nouveau testé et évalué et qui prétend, par exemple, guérir la phobie des arai-
gnées en dix séances en proposant à des patients de se confronter d’abord à
une araignée, puis à un troupeau d’araignées : la main, le bras, le corps entier.
En lisant de telles choses, on se dit qu’il faudrait suggérer au propagateur de
ce fabuleux traitement de le tester sur lui-même lors d’une émission de télé-
réalité, en direct et en présence d’une armée d’évaluateurs. Le débat du pour et
du contre a d’ailleurs été organisé, ici comme ailleurs, pendant le mois d’août,
avec des psychanalystes qui, après avoir été interrogés selon cet axe, ont pris la
défense de la psychanalyse sans avoir lu le livre. Certains n’avaient eu connais-
sance que de quelques articles (sur épreuves). Ainsi la revue Psychologies maga-
zine (septembre 2005) a-t-elle déjà lancé le « débat » à la une en opposant les
pour et les contre sur le thème : « La guerre des psys : pourquoi tant de
haine ? », ce qui laisse entendre que ce sont les « psys » qui se haïssent entre
eux et non pas les auteurs d’un brûlot qui haïssent Freud et la psychanalyse.
La nuance est de taille car elle permet à ceux qui sont favorables au livre de le
valoriser en ayant l’air de conserver une « objectivité».

Contrairement au Livre noir du communisme (Laffont, 1997) qui était un
livre collectif réalisé par six auteurs (qui furent ensuite en désaccord), le Livre
noir de la psychanalyse n’est pas un livre d’auteurs mais un livre d’éditeur
comme l’indiquent son titre et le nom qui figure sur la couverture. Il est
l’œuvre de Catherine Meyer qui l’a réalisé pour les éditions des Arènes. Cette
éditrice n’est en rien une spécialiste de l’histoire de la psychanalyse. Pour réali-
ser ce livre, elle s’est entourée de trois collaborateurs (Borch-Jacobsen, van
Rillaer, Cottraux) dont les positions violemment anti-freudiennes sont par-
faitement connues. Deux d’entre eux (van Rillaert et Cottraux) n’ont aucune
compétence en matière d’histoire du freudisme. Le troisième fait partie de
l’école révisionniste américaine (dite des « destructeurs de Freud »). Le but de
cette opération éditoriale est d’une part de nuire à une discipline et à ses
représentants – dans un contexte de crise qui fait suite, en France, au vote
d’une loi sur le statut des psychothérapeutes – et, de l’autre, de faire une opé-
ration classique de commercialisation. L’éditrice a ensuite demandé à de nom-
breux auteurs de donner des contributions à cet ensemble. La plupart d’entre
eux – comme d’ailleurs les trois collaborateurs – ont donné des textes ou des
entretiens, certes inédits, mais qui sont en général un résumé de leurs propres
ouvrages ou la reprise d’articles déjà publiés et à peine remaniés pour la cir-
constance. Certains d’entre eux ont donné des articles parus en anglais dans
d’autres ouvrages collectifs. Le livre noir est donc un montage ou un collage
éditorial d’articles qui, pour la moitié d’entre eux, n’ont aucun rapport avec ce
qui est énoncé dans le titre, dans la préface de l’éditrice ou dans les déclara-
tions des trois collaborateurs. Parmi les nombreux auteurs qui ont donné leur
accord à ce livre d’éditeur, on constate que le contenu de leurs textes ne corres-
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pond en rien à l’annonce faite par CatherineMeyer. Freud n’y est pas traité de
mystificateur ou de plagiaire et la psychanalyse n’y est pas assimilée à une dis-
cipline criminelle comme c’est le cas pour une dizaine d’autres articles ou
entretiens. Ainsi les articles de Joëlle Proust (sur les relations de la psychana-
lyse et des neurosciences), de Patrick Mahony (sur les relations de Freud avec
sa fille Anna) et de Philippe Pignarre (sur les antidépresseurs) – et dont le
contenu était déjà connu avant le présent ouvrage – ne participent guère à une
quelconque dénonciation des prétendus mensonges de Freud. Autrement dit,
même si ces auteurs ont donné leur accord pour figurer dans ce Livre noir,
rien ne permet de dire que le contenu de leurs articles soit l’expression de la
volonté destructrice affirmée par l’éditrice et par ses trois collaborateurs.
Ajoutons que si l’on peut parler des crimes commis au nom du communisme,
ou des crimes perpétrés par le colonialisme, ou encore des complots orchestrés
par des services secrets, il est difficile d’imputer à la psychanalyse en tant que
telle et à ses représentants un génocide, des massacres, des crimes ou des com-
plots. Ou alors il faut le prouver. En revanche, si des abus ont été commis au
nom de cette discipline – et l’on sait qu’ils existent – alors les victimes ont le
devoir de porter plainte devant la justice contre leurs abuseurs. Car dans un
Etat de droit, on ne peut pas faire le procès d’une discipline ou de ses repré-
sentants à titre collectif sauf à ouvrir une chasse aux sorcières. On ne peut que
porter plainte contre des personnes.

Dans un article intitulé « Freud était-il un menteur? », on trouve la phrase
suivante sous la plume de Frank Cioffi : « La vérité c’est que le mouvement
psychanalytique dans son ensemble est l’un des mouvements intellectuels les
plus corrompus de l’histoire. Il estcorrompu par des considérations politiques,
par des opinions indéfendables qui continuentà être répétées uniquement à
cause de relations personnelles et de considérations de carrière. » Une telle
affirmation est diffamatoire. Certes, elle ne vise pas une association psychana-
lytique en tant que telle mais l’ensemble du mouvement psychanalytique
toutes tendances confondues, c’est-à-dire toutes les associations qui se récla-
ment historiquement de la psychanalyse et de son mouvement. En consé-
quence, toutes les associations mondiales ou locales qui se réclament de la
psychanalyse, de Freud ou de son héritage – freudiens, annafreudiens, klei-
niens, lacaniens ou Ego Psychology – seraient en droit de se grouper ou d’agir
à titre individuel pour porter plainte contre la dite affirmation. Celle-ci vise
non seulement les membres des associations qui composent le mouvement (la
carrière et les relations personnelles) mais aussi les associations elles-mêmes
et la discipline dont elles se réclament. De nombreux passages de ce livre sont
également diffamatoires et pourraient faire l’objet d’une expertise par des avo-
cats. Il serait sans doute préférable d’en rire tant la farce est énorme. Mais de
nos jours, plus la ficelle est grosse et plus la croyance est forte. N’oublions pas
l’impact que peuvent avoir dans l’opinion publique les livres qui dénoncent de
prétendues conspirations.
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Les Arènes est une maison d’édition spécialisée dans la dénonciation des
dossiers noirs de tout. Parmi les publications, on trouve notamment:

– Noir Chirac, violente accusation contre le Président de la République
accusé d’avoir construit par carriérisme une République occulte et d’avoir
couvert les basses œuvres de chefs d’Etat africains pour préserver les
secrets d’Etat de la France;

– Noir procès, réquisitoire identique orchestré par Jacques Vergès dans lequel
trois chefs d’Etat africains se plaignent, « au péril de leur vie », des com-
plots de « Françafrique », c’est-à-dire de la politique de Jacques Chirac ;

– Négrophobie (même thématique).

D’autres thèmes conspirationnistes sont abordés : l’inavouable, les affaires
atomiques, etc.

Je ne fais partie d’aucune association psychanalytique et je n’ai pas l’inten-
tion de me mêler de la conduite de leurs affaires. Mais je déplore que depuis
tant d’années les psychanalystes se soient retranchés de la vie publique et de
tout engagement politique. Ils invoquent volontiers pour expliquer ce retrait
le fait qu’ils se concentrent sur leur travail clinique, douloureux et difficile.
Cette attitude est respectable et compréhensible. Elle prouve en tout cas que
la grande majorité des psychanalystes sont d’excellents cliniciens, et notam-
ment les plus anonymes qui ne font jamais parler d’eux dans les médias. Mais
cette attitude de retrait a fini par être néfaste. Car en refusant de s’engager
dans des questions de société et en laissant la place à ceux qui déshonorent la
discipline par des diagnostics foudroyants ou des propos ridicules sur les
transformations de la famille, les mœurs et les nouvelles pratiques sexuelles, ils
n’ont pas contribué à la nécessaire critique de leur propre doctrine, préférant se
disputer sur la scène publique dans des querelles interminables. Après avoir,
du moins en France, méprisé les psychothérapeutes relationnels, issus
d’ailleurs de leurs divans, les voilà désormais confrontés eux-mêmes à ce qu’ils
avaient cru pouvoir éviter. Je souhaite que la nouvelle génération psychanaly-
tique ne se trompe pas sur la signification de ce Livre noir qui connaîtra le sort
de tous les brûlots de ce genre, au même titre que les Impostures intellectuelles
de Sokal et Bricmont ou que L’effroyable imposture de Thierry Meyssan. Mais
quoi qu’il en soit, et compte tenu de l’impact qu’ilaura sur l’opinion publique,
et notamment sur les patients en souffrance, il nuira à l’ensemble de la com-
munauté psychanalytique si celle-ci persévère à méconnaître les querelles his-
toriographiques et les débats de société qui se sont développés, dans le monde
entier, depuis vingt ans, et qui, d’ailleurs, ne touchent pas seulement leur disci-
pline. En effet, l’idéologie de la révision systématique est l’un des éléments
majeurs de cette pulsion évaluatrice généralisée qui a envahi les sociétés libé-
rales et qui réduit l’homme à une chose et le sujet à une marchandise tout en
prétendant obéir aux principes d’un nouvel humanisme scientifique.

Elisabeth Roudinesco
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