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Avant-propos 

Nous soutiendrons que l'inconscient est le champ 
inventé par la psychanalyse. 

Il ne rassemble pas tout ce que les augures antiques, 
les poètes, les philosophes ont pu décrire : le non-
connu, le non-connaissable, le non-conscient. Ce n'est 
alors que le reste, délaissé ou exalté, de l'idéalisation 
d'une conscience transparente. De cela, l'inconscient 
freudien se trouve mal nommé, car, d'emblée, la psy-
chanalyse le pose comme un savoir. 

Le processus de connaissance, centré d'ordinaire 
sur l'évidence de soi, fait apparaître le non-su, le pas 
encore su, l'impossible à savoir et l'oublié, enfin, comme 
le terrain vague de l'ignorance. Mais l'immensité de ce 
dernier escamote pourtant ce que la trouvaille incons-
ciente produit, l'altération même, un autre champ. 

Nous laisserons donc au bord de ce propos ce qui, 
en philosophie, pourrait être dit inconscient, du fait que 
l'on n'en a pas conscience. Ainsi les « petites percep-
tions «, chez Leibniz, mais qui peuvent être intégrées au 
calcul comme différentielles, ainsi les conditions a priori 
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AVANT-PROPOS 

de possibilité de la connaissance pour le sujet transcen-
dantal kantien. 

Nous n'aborderons pas le sublime de la philosophie 
romantique allemande, où l'inconscient est cette force 
métaphysique aveugle qui conduit l'homme, même si 
E. von Hartmann et A. Schopenhauer fascirient volon-
tiers la pensée. Peut-être y a-t-il mieux à faire que d'in-
clure la psychanalyse dans l'équivalence générale des 
différences que l'histoire des idées promeut : montrer 
que sur le concept d'inconscient elle rompt avec la phi-
losophie et construit la positivité originale de ce concept 
en même temps que la rigueur de sa clinique. 

L'inconscient n'est pas un stock de contrebande 
caché dans une arrière-boutique hors commerce licite, 
ni une banque de données exploitables par des clés; il 
n'est pas non plus le réservoir de matériaux psychiques 
prétendument bruts qu'une conscience démiurgique 
mettrait en forme; il n'est pas, enfin, la crypte obscure 
d'un savoir divin inaccessible. 

Si la négation contenue dans le mot « inconscient » fait 
miroiter les deuils lyriques de la séparation, le concept 
d'inconscient, lui, oriente et définit ce qu'on appelle une 
opération. Il est, positivement, le concept opératoire de sa 
propre trouvaille et il y engage le sujet* lui-même; il 
invente, plus qu'il ne découvre, la nouveauté amoureuse, 
poétique, éthique et savante du désir. 

Pourtant, il semblerait que l'inconscient ait perdu 
aujourd'hui ses vertus de scandale fécond. Il est passé 
dans nos habitudes consommatrices, il fait partie des 
immeubles psychiques, désuet, usé d'avoir été circon-
venu par le pouvoir publicitaire, ou le pouvoir tout 
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court. Car pour vendre et gagner, il est utile de com-
prendre les mécanismes qui régissent le désir, d'avoir le 
comportement correct, d'acquérir une maîtrise suffi-
sante, non de soi, comme le vieux stoïcisme le disait, 
mais des moyens sûrs de jouir de soi et d'autrui. Enfin, 
le postulat galvaudé d'une jouissance masochiste 
inconsciente justifie toutes les manipulations perverses 
puisqu'il assure que les partenaires, à chaque place, 
tirent toutes sortes de bénéfices secrets, inavouables, de 
leurs aliénations. 

L'inconscient est devenu le nom d'un instrument 
qui allume sur les écrans les images sophistiquées d'un 
tout-jouir qui laisse alors à une société perverse les 
seules limites, indéfiniment reculées, du traumatisme. 
L'inconscient freudien ne semble pas peser bien lourd 
entre « chic et choc ». 

Au nom de la psychanalyse et de ladite libéralisation 
des moeurs qui semblait s'en conclure, il nous arrive un 
culte nouveau qui la trahit : le culte d'un bien-être, d'un 
état d'équilibre et d'unification de soi où se profile vite 
la jouissance consommatrice de la toxicomanie, l'idée 
d'un tout-jouir assuré qui ne se laisse limiter que par la 
réalité d'une horreur brute. Au bien-être simpliste, s'op-
pose son symétrique, le brut du trauma : soap or gore, 
comme dans l'imagerie consommée sur écran. Aurions-
nous fait, en sens inverse, le parcours de Freud? 
L'inconscient freudien se serait-il perdu en route? 

Freud, en effet, était passé de l'étude des propriétés 
anesthésiantes de la cocaïne à celle de l'hystérie. Et s'il a 
ainsi décliné les différentes sortes de l'inconscience, 
celles de la drogue ou du médicament, et celle de l'hyp- 
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nose*, pour les abandonner, c'est pour inventer un 
accès clinique rationnel aux mécanismes d'un incons-
cient dont les traces pourraient se lire. S'il déplaça l'ac-
cent mis sur le trauma des séductions infantiles, ce 
n'était pas pour en dénier la réalité douloureuse dans 
certains cas, mais pour inaugurer l'idée selon laquelle le 
fantasme* ne relève pas de la « folle du logis «, l'imagi-
nation, mais de règles syntaxiques précises. Enfin, 
l'écoute des névroses traumatiques de guerre et des cau-
chemars répétés qui en étaient issus, la prise en compte 
de la résistance dans la cure l'ont conduit à remanier 
L'Interprétation des rêves : on ne peut plus les lire comme 
la réalisation d'un désir régi par le principe de plaisir, ils 
relèvent de la pulsion* de mort qui devient l'axe de la 
répétition. Nous essaierons de montrer que l'irréducti-
bilité de la pulsion de mort refonde le concept d'in-
conscient, et rend caduque toute réification de sa 
consistance. Impossible aussi, dès lors, de promouvoir 
l'idéal d'un bien-être et de concevoir le trauma comme 
la clé universelle de son échec. 

Mais serions-nous donc revenus aujourd'hui au 
mythe du paradis perdu, où le trauma serait la nouvelle 
publicité du mythique péché originel? 

Pourquoi les pratiques actuelles de psychothérapie 
reviennent-elles à l'hypnose abandonnée ou aux pathé-
tiques explications par un trauma, dont le caractère de 
désastre court-circuite la pensée, par la suggestion d'une 
sympathie immédiate, par l'injonction à un affect com-
passionnel ? Pourquoi en vient-on à l'exaltation cogni-
tive de l'acquiescement raisonné ou encore à 
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L'INCONSCIENT 

l'aménagement comportementaliste* d'un bien-être 
dont le pragmatisme n'est plus à démontrer? 

L'inconscient inventé par Freud, l'inconscient à 
l'oeuvre, n'intéresse plus. Tout se passe comme s'il avait 
été, aujourd'hui, dispersé dans ses adjectivations. 
L'incongru et le lubrique du lapsus* et du mot d'esprit* 
sont passés à l'usage publicitaire, et font partie désor-
mais de l'arsenal des ventes; on parle de moins en 
moins du désir, et de plus en plus de la nécessité de réa-
liser des fantasmes dont le caractère transgressif suffirait 
à garantir l'authenticité inconsciente. Qui ne perçoit 
alors la supercherie? Cette surenchère ne s'anime qu'à 
confondre interdiction et refoulement*. 

Une autre forme de supercherie est de séparer objet 
et méthode. Une telle séparation aurait-elle eu raison de 
l'originalité opératoire et inventive de cette notion? 

Si on privilégie le préfixe négatif du terme incons-
cient, on le définit par rapport à ce qui est conscient, et 
on circonscrit le reste obtenu : qu'on le brandisse ou 
qu'on l'ignore, on l'aseptise donc tout autant. Séparer 
objet et méthode chosifie en instance cet inconscient et 
instrumentalise la méthode, ce qui peut la prêter aux 
pires usages. Or l'inconscient est sa trouvaille même, et 
tenir ce fil est en soi-même une éthique. Les correspon-
dances de Freud avec ses élèves et ses amis montrent 
comment la suite des avancées sur l'inconscient fut une 
succession de choix conceptuels, d'anticipations, dont la 
règle ne se fondait pas sur une intuition globale, mais 
sur une rigueur éthique : celle qui consistait à ne se fier 
qu'à l'intervalle dégagé après coup par le tranchement 
de la méthode, et à le vérifier alors par l'expérience cli- 
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nique. Car l'éthique de la psychanalyse ne lui est pas 
extérieure et ne la surplombe pas. Elle est coextensive à 
son épistémologie. Ceci ne décrit pas un cercle vicieux, 
mais une boucle où la méthode dégage un champ, d'un 
trajet qui ne revient pas au même point. 

Or cette aridité rebute, et toute ruse est bonne pour 
l'adoucir. Le concept d'inconscient qui, sur ce point, est 
exemplaire, fondateur même de la psychanalyse, fait 
ainsi sourdre l'espoir d'une séparation facile : celle qui 
ferait de l'inconscient une hypothèse, explicative de tout 
ce qui achoppe dans notre subjectivité : lapsus, actes 
manqués*, symptômes. Mais ce n'est là, entre conscient 
et inconscient, que le tracé plat d'une frontière; or le 
refoulement, constituant de l'inconscient, est autre 
chose qu'une barrière. Cependant, ce statut d'hypo-
thèse a-t-il été un tracé provisoire nécessaire? Sans 
doute. Mais la fécondité du concept d'inconscient ne 
relève pas d'une vérification de ses droits d'hypothèse, 
c'est une notion opératoire d'elle-même; il n'y a pas de 
séparation entre méthode et objet; et c'est pour cela que 
la cure psychanalytique peut faire tenir ensemble ce que 
la philosophie, avant elle, tenait pour séparé, ou, au 
mieux, dialectisable, le savoir et l'inconscient, le refoulé 
et son retour à la conscience, l'éthique dans la conduite 
d'une cure — où toute affirmation d'un bien se mesure à 
ce qui, en nous, mène au pire —, la rigueur et l'incongru, 
l'invention et la répétition. 

Suffit-il alors de décrire le dynamisme d'une notion 
telle que l'inconscient? Certes, Freud, à partir de l'in-
connaissable interprété par les augures antiques, à par-
tir d'oeuvres littéraires, à partir de l'observation des 
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phénomènes hystériques, construisit une description de 
processus à l'oeuvre; et la métapsychologie, dès le 
départ, quand elle pose une première topique — incons-
cient, préconscient, conscient —, institue moins des ins-
tances que des interrelations dynamiques entre elles, ce 
qui les modifie. Mais ce terme de dynamique, qui chez 
Freud n'a pas de résonance aristotélicienne, mais ren-
voie à la thermodynamique, ne suffit pas à distinguer le 
concept psychanalytique d'inconscient de ce que la psy-
chologie en fait. Compliquer et raffiner une phénomé-
nologie, détailler les nuances de mouvements, 
d'intentions, d'investissements, ne peut en effet rendre 
compte du forage qu'opère cette notion, et du type d'ef-
ficacité qu'elle produit dans la cure. 

Freud ne se contenta pas de décrire. « Acheronta 
movebo », écrit-il en exergue de L'Interprétation des rêves : 
« Je mettrai en branle les Enfers. » Acheronta, cet accu-
satif ne représente pas l'objet d'une psychologie, l'in-
conscient, selon une formulation religieuse antique; 
movebo ne représente pas l'effort de Freud sur cet objet 
comme un effort accompli une fois pour toutes par le 
héros mythique, père fondateur qui léguerait à ses fils 
l'objet extrait. Freud ne reformule pas d'une manière 
moderne une réalité intemporelle qui serait l'incons-
cient, il n'en donne pas « sa » version interprétative. 

Le concept psychanalytique d'inconscient est la phrase 
même, « Acheronta movebo », il désigne du même coup 
l'énonciation et l'effectuation, et à la première personne; 
plus question, pour les disciples, d'hériter. C'est là, nous 
semble-t-il, que se déploie la positivité d'un tel concept, 
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masquée par son préfixe négatif leurrant. Bref, le concept 
d'inconscient ne relève pas d'une théologie négative. 

Mais, dira-t-on, Freud décrivit l'inconscient en fai-
sant des distinctions : il écrivit des exposés, une pre-
mière topique puis une seconde — le ça, le moi, le surmoi 
et leur lien avec la pulsion de vie et la pulsion de mort. 
Était-ce là seulement une nouvelle psychologie, une 
meilleure connaissance de notre âme, ou de notre psy-
chisme? Sa théorisation a plutôt, radicalement, un enjeu 
clinique : le symptôme, et un projet : la formation des 
psychanalystes. Et, sur ce point, il est pertinent, devant 
l'inlassable travail de conceptualisation de Freud, de 
s'interroger sur les déplacements après coup de son 
investigation, sur les réinscriptions de ses concepts fon-
damentaux, et surtout sur la tenue simultanée, mais 
sans doute à des niveaux et des rythmes d'élaboration 
différents, de principes qui sont moins contraires qu'hé-
térogènes. 

Enfin, le mouvement de l'invention freudienne est 
congruent au concept d'inconscient puisqu'il opère de 
lui-même dans une relation à l'autre. C'est d'ailleurs 
cela qui féconda la création plastique et poétique des 
surréalistes qui, sur ce point, fit pièce à la psychologie. 
En effet, le mouvement de forage, intime à cette notion 
d'inconscient, et qui ne détermine qu'après coup la pré-
cision descriptive, est une écriture qui ne peut se passer 
d'adresse. Son mode n'est point d'être une pâle copie 
du savoir de Dieu sur la complexité des passions 
humaines : nul point absolu d'harmonie ou d'équilibre 
au repérage de cette inscription. En revanche, l'incons-
cient s'invente dans l'échange des lettres entre Freud et 
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Fliess, puis entre Freud et Jung, Ferenczi, Abraham, 
Lou Andreas-Salomé, Groddeck, et ses autres élèves. 
Discussions, disputes, brouilles? Tout cela a été abon-
damment commenté. Mais notons ici déjà que l'on ne 
peut traiter de l'inconscient en solitaire, l'adresse est 
essentielle, et cela vaut tout aussi bien pour notre propre 
travail. Nous « n'avons pas « un inconscient, à parler 
rigoureusement, au sens où nous en serions le proprié-
taire sans le savoir. Il existe quand je te parle ou t'écris, 
quand je t'écoute, à la condition que ni l'un ni l'autre 
nous ne nous prenions pour Dieu. Paroles partielles et 
non sacramentelles, sérieuses par les chaînes d'opéra-
tions qu'elles permettent. 

Voici donc notre parti : relire la correspondance de 
Freud, non pour y repérer seulement les divergences 
d'opinions sur ce qui y prend forme d'exposé, mais 
pour repérer, en amont de ce qui semble être discussion 
sur un objet fixe, les moments d'orientation en eau pro-
fonde qui déterminent avec l'autre une sériation des ins-
criptions après coup. 

Nous suivrons ainsi l'élaboration de la première 
topique freudienne, dont l'économie se règle sur le prin-
cipe de plaisir. Puis, en lisant comment nombre d'élèves 
de Freud rejetèrent ce qui, dans la seconde topique, 
affirme la fonction d'une pulsion de mort, nous essaie-
rons d'en entendre l'enjeu contemporain, et d'y recon-
naître une refondation du concept d'inconscient. 

Bleu III (détail) de J. Miro. 	constituer le sujet. » Lacan, Écrits. 
« L'inconscient est un concept forgé 	Ph. 	B. Prevost/Centre Georges- 

sur la trace de ce qui opère pour 	Pompidou/Adagp, Paris, 1998. 
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La consistance 
dynamique du concept 

d'inconscient 



L'invention de l'inconscient, 
transfert inclus 

Partir de « ce qui ne va pas » 
Qu'est-ce qui guide Freud dans l'invention d'un nou-
veau type de relation avec l'autre? Ce n'est pas une idée 

régulatrice, à la manière kantienne, ni une transcen-
dance inaccessible toute sachante, évoquée et invoquée. 
Suffit-il de dire que Freud, dans ses relations avec ses 
patients et ses élèves, part de ce qui ne va pas, de ce qui 
est appelé <4 pathologie »? 

De fait, dans les Études sur l'hystérie (1895), écrites 
avec J. Breuer, Freud part des symptômes hystériques et 
de la possibilité de les guérir pour peu qu'on les tienne 
en considération et qu'on ne les relègue pas dans le déri-
soire ou dans l'abjection. Mais en quoi sa démarche est-
elle nouvelle? Car dans la pensée judéo-chrétienne, le 
symptôme, surtout s'il fait souffrir, est saturé de sens; il 
est appel à la miséricorde divine et effectuation d'un 
salut et d'une guérison absolus. Il ne suffit donc pas de 
dire que la psychanalyse a donné un ou plusieurs sens à 
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ce qui ne va pas, à ce qui fait scandale dans l'ordre du 
monde. 

Freud affirme le lien entre les symptômes hysté-
riques et les avatars de la satisfaction sexuelle. Certes, à 
cette époque, et peut-être dans tout le cours de son éla-
boration, il pose la valeur de l'accomplissement de la 
jouissance sexuelle, par rapport à laquelle ses avatars 
sont accidents, difficultés, inhibitions, etc. Naïveté ? Plus 
tard, Lacan situera la jouissance sexuelle selon un hiatus 
infranchissable entre homme et femme, ce qui radicalise 
le ratage de l'idéal de la rencontre. 

Pourtant, aux débuts de l'invention de la psychana-
lyse, la manière dont Freud prône une jouissance 
sexuelle accomplie paraît un peu moins simple. 
Historiquement, il est banal de dire qu'au moment où 
Freud affirmait le contenu sexuel des représentations 
inconscientes parce que refoulées, le conformisme et la 
pruderie affichés par la bourgeoisie ne supportaient pas 
ce scandale; mettre en avant l'idée d'une satisfaction 
sexuelle était donc aussi courageux que nécessaire. Mais 
cette insistance vaut encore pour nous, d'une nouvelle 
manière, s'il est vrai que nos temps sont marqués par la 
prévalence d'un bien-être asexué obtenu par les 
drogues. 

Pour l'amour de Martha 
Freud s'était intéressé aux propriétés stimulantes et 
apaisantes de la cocaïne dans un projet scientifique, et, 
pour lui-même, avait expérimenté les effets de cette 
drogue sur ce qu'il appelait sa neurasthénie. 

Pourtant, il choisit, avec Martha, les tourments et 
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les plaisirs de la vie amoureuse, et du désir sexuel. Nous 
pouvons suivre l'histoire de ce choix, comme l'a remar-
qué C. Melman dans son enseignement, par la lecture 
des lettres adressées à sa fiancée. Dans sa correspon-
dance avec W. Fliess, dans son transfert* à lui, il donne, 
à propos de la dépendance produite par le tabac, 
des indications sur les implications de ce choix. Dans la 
lettre 17 (19 avril 1894), il lui adresse en effet un geste 
inouï : il lui dédie une rupture avec la cigarette, il lui confie 
ce moment de renoncement et lui décrit alors avec préci-
sion son état de manque; c'est à lui qu'il dédie cet acte : 
Fliess s'intéressait aux effets anesthésiants de la cocaïnisa-
tion sur la muqueuse nasale, et surtout, pouvait entendre 
le prix non seulement du refus de ce plaisir à consommer 
et du renoncement à la jouissance singulière des états de 
manque, mais aussi de l'abandon des recherches scienti-
fiques sur une telle pharmacologie. 

C'est sur cette mise inaugurale que va s'inventer le 
transfert et se jouer l'ouverture de l'inconscient : la perte 
d'une jouissance toxicomaniaque va permettre de théo-
riser la libido* comme fondamentalement sexuelle. 
Ajoutons que l'effet de l'adresse de cette perte aura eu 
l'effet de radicaliser par une dissymétrie la relation que 
Freud entretenait avec Fliess, la distinguant définitive-
ment de celle qu'il entretenait avec Breuer avec qui, 
pourtant, il élaborait les grands traits de la clinique de 
l'hystérie. 

Dès lors, avec Fliess, l'enjeu n'est plus exactement 
de l'ordre du débat, qu'il soit intellectuel ou personnel. 
Peut-on entendre, d'ailleurs, les exposés freudiens de 
cette époque sur l'excitation et l'abréaction — la 
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décharge de l'excitation — sans les situer par rapport à 
l'anesthésie ou le bien-être induit par un produit chi-
mique? Le champ de l'inconscient est donc inventé par 
tout autre chose que des spéculations ou des hypothèses 
audacieuses, validées ensuite. Cependant, en accen-
tuant la simultanéité de l'invention du transfert et de 
l'inconscient, arguons-nous d'un rapport à l'autre si 
mystérieux que seuls les élus d'une initiation puissent en 
parler? Certains le soutiennent, mais, pour nous, l'éso-
térisme ne démontre jamais que le caractère caché de ce 
qui est caché, ce qui tourne en rond. L'inconscient n'est 
pas un mystère, mais un savoir qui s'invente à partir 
d'une relation à l'autre nouvelle, que nous tentons ici de 
cerner et de dire. 

L'invention d'une nouvelle relation 
à l'autre 
Si Freud a inventé, ce qui est notre thèse, le concept 
d'inconscient — à partir de quoi lecteurs et disciples se 
sont empressés de ne s'intéresser qu'au référent de ce 
mot, en le faisant exister comme une réalité indépen-
dante de la démarche qui construisit ce concept —, c'est 
en inventant une autre manière du rapport à l'autre. Et 
si nous suivons pas à pas les débuts de cette invention, 
c'est pour éviter une erreur théorique qui nous ferait 
décrire, à propos de l'inconscient, une réalité psychique 
que chacun porterait en soi, une propriété de l'âme, fort 
ancienne, redécouverte et exploitée pour les cures. 

Or il n'y a peut-être pas d'inconscient freudien sans 
la cure freudienne. Le dispositif, l'artifice même du 
divan et du fauteuil, est autre chose qu'un accident his- 
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torique. Le praticable est essentiel, l'invention d'un nou-
veau rapport à l'autre par la parole est cela même qui 
suscite le champ de l'inconscient. Au-delà des relations 
d'amour avec Martha, des relations d'admiration qu'il 
eut avec Charcot, des relations de collaboration atten-
tive qu'il eut sur l'hystérie avec Breuer, Freud fonda 
l'orientation de sa recherche à partir des enjeux de sa 
relation avec Fliess. Ce qui veut dire qu'il ne « s'appli-
qua » pas les résultats de ses investigations sur les 
névroses par simple effet de miroir, mais entra dans un 
nouveau type de relation avec un autre, et, de ce fait, 
ouvrit un nouveau champ à la science. Acte éthique et 
théorique à la fois. 

Freud, par ce choix, va décaper la radicalité sexuelle 
du désir; il la sépare de l'anesthésie du bien-être, de l'es-
poir d'une libération des inhibitions par la chimie, de 
l'idéal d'harmonie. Car les inhibitions, les déséquilibres, 
les tourments sont intéressants et sont de l'étoffe du 
désir même. Lorsque Freud affirme que la libido est 
sexuelle, il ne s'agit donc pas d'une spéculation pan-
sexualiste, mais d'un engagement fondé sur une rup-
ture. En effet, la relation psychanalytique, et, ici, nous 
évoquons ce qui aura peut-être été la toute première, 
pose que toutes les satisfactions ne sont pas équiva-
lentes, qu'elles n'entretiennent pas le même rapport 
avec l'inconscient et qu'il y a un prix à payer pour le 
déséquilibre fécond par quoi la sexualité est heuristique, 
c'est-à-dire fertile en trouvailles. L'effet de ce point de 
départ est que, pour la psychanalyse, il n'y a pas d'op-
position entre pensée et acte, la pesée de la pensée est 
dans un acte. 
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L'enjeu de l'Esquisse d'une psychologie 
scientifique 
La deuxième mise, dans l'invention du transfert à tra-
vers la relation de Freud à Fliess, c'est l'écrit Esquisse 
d'une psychologie scientifique, adressé à Fliess, retrouvé 
dans les papiers de celui-ci, inachevé et non publié. 
Certaines de ces thèses furent, il est vrai, reprises et 
modifiées dans L'Interprétation des rêves. L'Esquisse est 
peut-être comme ces oeuvres d'artistes inachevées, 
conservées pourtant, qui restent à l'atelier, dans le tiroir, 
ou confiées à un ami, et qui demeurent là, de côté, 
comme un état de mémoire indispensable à la suite de 
la création. Freud ne réclama jamais à Fliess cet essai 
sur le fonctionnement de l'appareil psychique. Or ce 
texte, mis à part, essaie de construire un schéma neuro-
logique qui permettra aussi d'expliquer les mécanismes 
de ce qui met à part, le refoulement. Cohérence globale 
d'une démarche qui construit l'objet par son acte. 

Au-delà de ce qui peut sembler désuet à la neurolo-
gie actuelle, l'insistance freudienne sur l'aspect quanti-
tatif des excitations affirme d'emblée la continuité entre 
phénomènes dits normaux et phénomènes dits patholo-
giques, comme l'hystérie et la névrose obsessionnelle : 
« Des processus tels que stimulation (Reiz), substitu-
tion, conversion, décharge, qui furent à y décrire, ont 
induit immédiatement une conception de l'excitation 
neuronique comme quantités fluentes. » Freud dis-
tingue les neurones — qui n'opposent aucune résis-
tance à la perception, sont donc perméables et ne 
retiennent rien —, à ceux qui opposent une résistance et 
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qui, rétenteurs de quantités d'excitation, peuvent 
constituer une mémoire, les neurones y. 

Freud va lier aussitôt la mémoire aux mots : « Les 
frayages entre les neurones y constituent, comme nous 
le savons, la mémoire, la figuration de toutes les 
influences dont y a fait l'expérience en provenance du 
monde extérieur. A présent, nous remarquons que le 
« je » procède également lui-même à des investissements 
de neurones Ni et excite les écoulements qui certaine-
ment doivent laisser derrière (eux) des frayages en tant 
que traces (Spuren). Cependant, y n'a aucun moyen de 
distinguer ces suites consécutives aux processus de pen-
sée de celles consécutives aux processus de perception. 
Peut-être les processus de perception sont-ils à recon-
naître et à reproduire grâce à l'association avec les 
décharges de perception; en revanche, à partir des 
frayages qu'a produits la pensée, ne demeure que le 
résultat, pas une mémoire. Le même frayage de pensée 
peut être formé à partir d'un processus intense ou à par-
tir de dix, moindres et insistants. Les signes de décharge 
de langage remédient à cette insuffisance, ils mettent sur 
un pied d'égalité les processus de pensée et les proces-
sus de perception, leur octroient une réalité et rendent 
leur mémoire possible. » 

Une mémoire fondée sur des différences 
entre des frayages 
La question est la suivante : comment penser la 
mémoire, modification durable, et ménager la possibi-
lité constante de la perception, modification non 
durable? La solution construite par Freud se fonde sur 
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la relation entre deux types de neurones, les uns per-
méables, n'opposant aucune résistance, et les autres dits 
imperméables, affectés de résistance, par ce qu'il 
nomme les barrières de contact. Qu'est-ce que le 
frayage? « Il consiste, écrit Freud dans le chapitre sur les 
barrières de contact, en une première approche, dans 
l'absorption de la quantité d'excitation par les barrières 
de contact », le frayage est donc ce qui rend plus per-
méable. Enfin, « il y a lieu, en général, d'attribuer à 
chaque neurone y plusieurs chemins de liaison avec 
d'autres neurones, donc plusieurs barrières de contact. 
Car, là-dessus, se fonde la possibilité de choix, qui est 
déterminé par le frayage. » « On peut dire de manière 
plus juste, donc : la mémoire serait figurée par des dif-
férences dans les frayages entre les neurones y . » 

Freud, dans cet écrit inaugural, s'opposait à Breuer 
qui pensait que les phénomènes psychiques devaient 
être décrits dans la langue de la psychologie. La 
contrainte que se donne Freud n'est pas ici de descrip-
tion mais d'explication scientifique de ses observations 
cliniques. Peut-on parler d'une construction de 
modèle ? En tout cas, pas de celui qui montrerait un bon 
fonctionnement, une harmonie. C'est en cela que cet 
essai sur les corrélations entre le psychique et le biolo-
gique est radicalement psychanalytique, directement 
attaché à l'invention de l'inconscient. Car les symp-
tômes hystériques et obsessionnels qui demandent et 
suscitent les explications ne sont pas des ratages d'un 
« bon » fonctionnement possible. Peut-on dire alors que 
le ratage est inscrit dans l'appareil psychique lui-même? 
C'est encore faire la part trop belle à un idéal, et un idéal 
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est ce qui sépare la pensée et l'acte; or, lorsque Freud 
pensa que les phénomènes psychiques dits anormaux 
étaient de même nature que ceux qui étaient dits nor-
maux, il fit un acte théorique qui lui fit construire sur 
des différences, sur des hiatus, sur le hasardeux ou le cir-
constantiel des « choix » du frayage, le fonctionnement 
ni bon ni mauvais de l'appareil psychique. 

L'Esquisse d'une psychologie scientifique, écrite très tôt, 
à l'automne 1895, n'est donc ni un texte de psycholo-
gie, ni un texte de neurologie, mais un texte de psycha-
nalyse. Même si l'appareil psychique y est conçu 
comme un système d'investissements de quantités d'ex-
citations qui doivent trouver une issue, une décharge, 
pour revenir à cet état de moindre excitation qui se 
nommerait le plaisir — thèse que Freud remaniera en 
1920 dans Au-delà du principe de plaisir —, nous remar-
quons que le hiatus entre le processus primaire (per-
ception et jugement primaire sur la réalité) et le 
processus secondaire (la pensée) est marqué et tenu par 
le langage, et non pas comblé. Ainsi posé, le langage 
peut être le lieu stratégique, et le seul, de l'efficacité de 
ce qui fut appelé très vite « talking cure ». L'Esquisse ne se 
lit pas comme un schéma dynamique ou une topogra-
phie de circulation de l'énergie; la position singulière 
qu'y prend le langage ne renvoie plus à une sagesse 
divine, voix ou texte écrit. Le symptôme n'est plus acci-
dent, mais renvoie au hiatus que décrit l'idée d'une 
mémoire inconsciente. C'est ainsi que Freud et Breuer 
pouvaient dire : l'hystérique souffre de réminiscences. 
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L'inconscient est le psychique lui-même 
Qui suis-je? Quelqu'un qui peut savoir de quels mots il 
est fait, de quelle réécriture il lie ce que Freud décrivait 
dans la lettre 52 à Fliess (6 janvier 1896) comme une 
succession de strates d'inscriptions mnésiques. 

En 1900, dans L'Interprétation des rêves, Freud écri-
vait : « Pour bien comprendre la vie psychique, il est 
indispensable de cesser de surestimer la conscience. » Il 
va même plus loin : « L'inconscient est le psychique lui-
même et son essentielle réalité. Sa nature intime nous 
est aussi inconnue que la réalité du monde extérieur, et 
la conscience nous renseigne sur lui d'une manière aussi 
incomplète que nos organes des sens sur le monde exté-
rieur. » Freud, dans cette oeuvre, pose l'analogie entre le 
système de la conscience et le système perceptif. La 
conscience « n'est plus qu'un organe des sens qui per-
met de percevoir les qualités psychiques ». 

Ce livre central ouvrit aussi de nouvelles relations 
entre Freud et ceux qui, enthousiasmés par cette lec-
ture, lui écrivirent, lui rendirent visite, commencèrent 
avec lui des séances de psychanalyse, collaborèrent à des 
publications et des congrès communs, devinrent des 
élèves et des disciples. Non que dans les précédents 
écrits de Freud l'inconscient n'ait pas été repéré dans 
ses effets, ni même décrit ou nommé. Mais l'un des 
effets de la reconnaissance publique de L'Interprétation 
des rêves tient à la manière dont les élèves vont s'empa-
rer de cette notion d'inconscient : en l'objectivant 
comme possession commune, ne vont-ils pas occulter le 
trajet qui en a fait la consistance ? 
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Le texte de Freud, dans le chapitre 7, établit la jonc-
tion suivante : (4 L'identité totale que nous constatons 
entre les particularités du travail du rêve et l'activité psy-
chique qui apparaît dans les psychonévroses nous auto-
rise à transférer aux rêves les conclusions auxquelles 
nous avons été amenés en étudiant l'hystérie. » 

Cependant, comment lire ces textes et leur laisser 
faire le forage qu'ils peuvent opérer en emportant le lec-
teur avec lui? Freud écrivait pourtant ce qui réglait sa 
recherche et cela pourrait nous être ici une règle de lec-
ture : <4 Nous allons maintenant vers l'obscurité. Il nous 
est impossible d'expliquer le rêve en tant que phéno-
mène psychique, car expliquer signifie ramener à ce qui 
est déjà connu, or il n'existe jusqu'à présent aucune 
notion psychologique sous laquelle nous puissions ran-
ger les éléments de base qui se dégagent de l'examen 
psychologique du rêve. » Comment lire pour retrouver 
l'invention naissante forée par le concept? Comment 
tenir compte de ce qui est déjà trouvé sans le chosifier? 
Comment, puisque le choix de la méthode engage 
l'identité subjective même, ne pas céder à la tentation 
d'exposer les différentes conceptions de la notion d'in-
conscient comme autant de variations sur un même 
thème? 

Le consensus qui se fit entre ceux qui lirent 
L'Interprétation des rêves fit passer de la construction 
conceptuelle de l'inconscient à l'affirmation de l'évi-
dence de son champ, ce qui était moins rigoureux. 

Comment lire des textes effectivement fondateurs 
d'un champ, sans en transformer la trouvaille en évi-
dence, mais en la tenant cependant pour acquise? 
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Exigence dans la méthode qui nous semble poser de 
façon favorable la question du refoulement. 

Le refoulement 
Le refoulement est constitutif de l'inconscient, même si 
ce dernier terme peut parfois rassembler ce qui échappe 
à la conscience attentive présente, comme les souvenirs, 
les connaissances, accessibles, mais non sollicitées par 
l'occasion de l'attention. Dans le chapitre 7 de 
L'Interprétation des rêves, Freud écrit qu'il y a deux 
inconscients, au sens de la psychologie. « Pour nous, l'un 
des deux, celui que nous appelons inconscient, ne peut 
en aucun cas parvenir à la conscience; l'autre, que pour 
cette raison nous nommons préconscient, peut y parve-
nir après que ses excitations se sont conformées à cer-
taines règles, peut-être après le contrôle d'une nouvelle 
censure, mais cela sans avoir égard au système incons-
cient. Le préconscient joue le rôle d'un écran entre l'in-
conscient et la conscience. Le système préconscient ne 
fait pas qu'interdire l'accès de la conscience, il com-
mande aussi l'accès à la motilité volontaire et dispose de 
la répartition d'une énergie d'investissement mobile, 
dont une partie, l'attention, nous est familière. 

Le refoulement fait partie du fonctionnement nor-
mal de l'appareil psychique. Ce n'est pas un mal néces-
saire, ni une imperfection, il est partie prenante du 
hiatus qui sépare ce que Freud appelle système primaire 
et système secondaire. On a pu reprocher à Freud de 
penser en termes d'oppositions duelles : primaire/secon-
daire, principe de plaisir/principe de réalité, plus tard, 
pulsion de vie/pulsion de mort. Or ce ne sont pas des 
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oppositions, non plus que des compléments : nulle 
symétrie dans leur position. Tout au plus pourrait-on y 
lire le style de la démarche freudienne, non résorbable 
par la maîtrise dialectique. Les termes posés là ne sont 
pas affirmés, d'ailleurs, dans le même temps, et sont 
indiqués pour ce que leur écart permet d'hypothèses de 
fonctionnement dynamique, comme les deux bornes, 
inconnues, d'un champ précis de recherche. Le texte 
freudien devient opaque dès que ces bornes sont épais-
sies et réifiées en instances. 

Processus primaire 
et processus secondaire 
« Nous avons adopté la fiction d'un appareil psychique 
primitif, dont le travail est caractérisé par la tendance à 
éviter une accumulation d'excitations et à se mettre le 
plus possible à l'abri de l'excitation. » L'accumulation de 
l'excitation, dit Freud, « est ressentie comme déplaisir, et 
elle provoque l'activité de l'appareil en vue de répéter 
l'expérience de satisfaction, qui impliquait une diminu-
tion de l'excitation et était ressentie comme plaisir. 
Nous avons appelé désir (Wunsch) ce courant de l'ap-
pareil psychique qui va du déplaisir au plaisir... » 
« Désirer a dû être d'abord un investissement hallucina-
toire du souvenir de la satisfaction. » La simplicité de 
cette présentation — Freud note que ce premier système 
« était construit sur le plan d'un appareil réflexe » — nous 
paraît aujourd'hui bien désuète à la lumière des sché-
mas neurologiques actuels ; mais son intérêt polé-
mique est toujours vif : la définition du plaisir comme 
cessation de l'excitation douloureuse semble proche 
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de la philosophie grecque antique, mais l'orientation 
du désir humain n'est pas définie par Freud selon ce 
qui pourrait identifier le vrai plaisir comme contem-
plation d'un souverain bien, les plaisirs illusoires 
ayant été rejetés. Car la description topique et écono-
mique freudienne fonde autrement notre attache-
ment aux idéaux. 

Cependant, puisque la satisfaction hallucinatoire 
n'est pas en mesure de faire cesser le besoin, « l'acti-
vité d'un second système [...] était devenue néces-
saire ». Elle interdit à l'investissement mnésique le 
chemin de la perception, et, en en inhibant une par-
tie et en en dirigeant d'autres vers une motilité effi-
cace, va permettre, dit Freud, « la perception réelle de 
l'objet de la satisfaction ». « L'activité du premier sys-
tème yr tend à faire écouler librement les quantités 
d'excitation [...], le second système, au moyen des 
investissements qui émanent de lui, inhibe cet écou-
lement. [...] Quand le second système a achevé son 
travail exploratoire, il relâche inhibitions et digues et 
laisse les excitations s'écouler vers la motilité. » Bien 
que les deux systèmes soient différents, ils sont réglés 
par le principe du déplaisir; le premier est « incapable 
d'introduire dans le cours de ses pensées un élément 
pénible. Il ne peut que désirer. » Le second, qui doit 
disposer des souvenirs et les explorer, doit donc, à 
défaut d'écarter tout ce qui est pénible, mais ayant 
une valeur d'expérience, « n'investir une représenta-
tion que lorsqu'il est capable d'inhiber le développe-
ment du déplaisir qui peut en venir ». C'est là la 
fonction de ce que Freud appelle « refoulement », 
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dont les formes, à ce moment de recherche, sont mul-
tiples. 

« J'appellerai processus primaire celui qu'admet 
le premier système seul, processus secondaire celui 
qui se produit sous l'influence inhibitrice du second. » 
Observons la dissymétrie qui produit le hiatus entre 
les deux systèmes : elle vient de ce que le second 
opère sur le premier. 

Freud remarque l'apparition tardive dans le 
temps des processus secondaires, tandis que les pro-
cessus primaires seraient donnés dès le début de la 
vie. Ce qui serait laissé hors d'atteinte des processus 
secondaires constituerait « un fonds de souvenirs 
infantiles, soustraits dès le début à la surveillance du 
préconscient », et serait la première condition du 
refoulement. Ce qui rend la lecture de ces textes dif-
ficile, c'est que Freud, tout en affirmant que le sys-
tème primaire est une fiction théorique, car « nous ne 
connaissons pas d'appareil psychique qui ne présente 
que des processus primaires », pense en termes d'opé-
rations temporelles successives l'intervention du 
deuxième système. 

En tout cas, nous n'avons jamais affaire à des 
phénomènes purs. Freud note bien dans la suite de 
son texte que l'on ne doit pas imager en régions ou 
lieux ces instances; il s'agit « de deux processus ou de 
deux espèces d'écoulement de l'excitation ». Il préci-
sait, quelques pages auparavant, ceci : « Le processus 
primaire s'efforce de faire se décharger l'excitation, 
pour établir, grâce aux quantités d'excitation 
ainsi rassemblées, une identité de perception ; le pro- 
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cessus secondaire a abandonné cette intention et l'a 
remplacée par une autre : atteindre une identité de 
pensée. » 

Une règle de recherche 
Il y a là, non seulement un exposé qui se veut des-
criptif, mais une règle de recherche qui définit de 
façon nouvelle ce qui n'est pas seulement instrument, 
mais étoffe subjective : la pensée. Or, dit Freud, « la 
pensée n'est qu'un chemin détourné, qui va du sou-
venir de la satisfaction, pris comme représentation-
but, à l'investissement identique de ce même 
souvenir, investissement qui sera atteint par le moyen 
de l'expérience motrice. La pensée doit s'intéresser 
aux voies de communication entre les représentations 
sans se laisser détourner par leur intensité. » Est-ce là 
hauteur sage au-dessus des passions ? Nulle hauteur 
romantique : Freud inscrit la pensée dans les bifurca-
tions et les détours des circuits d'innervation et dans 
leur enregistrement par les mots. La transformation 
d'affects, « qui est l'essence de ce que nous avons 
appelé refoulement », dit Freud, les formations de 
compromis, les substitutions de représentations qui 
correspondent à des changements de direction dans 
l'innervation, troublent la pensée secondaire : « On 
voit aisément que le principe du déplaisir, qui par 
ailleurs offre à la pensée des points d'appui impor-
tants, la gêne dans sa poursuite de l'identité. » 
Pourquoi ne pas lire ici le type de difficulté de la 
conceptualisation psychanalytique, pour Freud, à 
partir du moment où la pensée n'est pas transcen- 
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dante ? Qu'elle soit dépendante des processus de 
refoulement n'est que la conséquence de « l'existence 
de deux processus ou de deux espèces d'écoulement 
de l'excitation ». 

Après que Freud eut remarqué que « les activités 
de pensée les plus compliquées peuvent se produire 
sans que la conscience y prenne part », il explicite 
ainsi : « Le fait de devenir conscient dépend de 
l'orientation d'une certaine fonction psychique, l'at-
tention, qui, semble-t-il, ne peut être dispensée qu'en 
certaines quantités et qui peut être détournée des 
pensées en question par d'autres buts. » Un courant 
de pensée négligé, laissé à lui-même, peut être attiré 
dans l'inconscient : « D'autres représentations-buts 
sont aux aguets dans notre préconscient, elles jaillis-
sent de nos désirs inconscients toujours actifs. Elles 
peuvent s'emparer de l'excitation liée à la sphère de 
pensées laissée à elle-même, elles feront la liaison 
entre elle et un désir inconscient, transféreront sur 
elle l'énergie propre à ce désir, et, dès lors, le cours de 
pensée délaissé ou réprimé pourra se maintenir, bien 
que ce renforcement ne lui ouvre nullement le droit 
d'accès à la conscience. Nous pouvons dire que des 
pensées jusque-là préconscientes ont été attirées dans 
l'inconscient. » 

Les lettres de Freud : l'invention 
de l'inconscient exige le rapport à un autre 
Tout ce que nous venons d'exposer là est issu du tra-
vail que Freud fit sur les rêves et symptômes de ses 
patients, mais surtout sur lui-même. Certains se 
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gaussent des déguisements apprêtés par lesquels il 
voile l'identité du rêveur. Or, dans la mesure où per-
sonne, et dès la lecture qu'en firent ceux qui devin-
rent ses disciples, n'en fut dupe, on peut déduire qu'il 
s'agissait là d'une décision théorique et non d'une 
seule précaution diplomatique, ni du désir de ne pas 
franchir les barrières de la pudeur. Rien n'est plus 
étranger à Freud, semble-t-il, que la crainte ou le 
goût de la provocation pour elle-même. Freud met 
d'ailleurs au même niveau l'analyse de ses rêves et 
celle des rêves de ses patients. Car, à chaque fois, il 
s'agit de saisir les singularités de la vie psychique de 
chacun pour y entendre le désir inconscient. 

Les correspondances de Freud avec ses élèves 
montrent bien les enjeux des décisions théoriques 
freudiennes à l'intérieur du débat. On y lit aussi com-
ment Freud, tout en parlant familièrement de lui-
même, ne laisse pas s'instaurer une relation de 
« personne » à » personne », mais soumet toute nomi-
nation, en particulier celle qui désignerait une iden-
tité de concept ou de sujet, aux lois qu'il a décrites. 
D'ailleurs, la simple nomination ne crée pas un être, 
comme parfois les philosophes le profèrent. Elle est 
donc soumise aux lois de la pensée et donc au refou-
lement, et aux conditions de l'expérience dont ce 
refoulement fait partie. Ce qui rend obscure l'idée 
popperienne d'une réfutation ou d'une validation par 
elle. 
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L'élaboration des concepts 
fondamentaux 

L'unicité de la libido, 
enjeu de la correspondance avec Jung 

Revient alors la question suivante : qu'est-ce qui 
oriente Freud lorsque, contre Jung par exemple, il 
affirme l'unicité de la libido, c'est-à-dire le désir 
sexuel ? 

S'il est vrai que l'inconscient n'est pensable que 
dans le lien à un autre, la question de l'unicité de la 
libido n'est pas de pur débat; elle est un enjeu pour 
la relation elle-même — ici entre Freud et Jung —, à la 
fois cure analytique et contrôle lorsque des cas cli-
niques sont repris. 

Tandis que Freud affirme le caractère sexuel de la 
libido, Jung, lui, écrit, dans la lettre du 31 mars 1907 : 

Ne serait-il pas pensable, par égard pour le concept 
restreint de la sexualité qui est actuellement admis, 
de réserver les termes sexuels aux seules formes 
extrêmes de votre " libido " et de dresser pour le reste 
un concept collectif un peu moins offensif pour toutes 
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les libidines? » La phrase est importante, le désaccord fut 
si bien entendu par Freud qu'il ne ménage pas, dans la 
lettre qui suit la visite de Jung, ses encouragements : 
« Je ne souhaite pas d'autre et de meilleur continua-
teur que vous pour achever mon travail. » Dans la 
même lettre (7 avril 1907), il insiste sur la « beauté » 
des découvertes sur l'inconscient. Il n'y a donc pas de 
belles et didactiques libidines dont la libido freu-
dienne serait la forme extrême, et de sexuelle laideur. 
Il n'y aurait donc pas ce pluriel commode qui élimi-
nerait ce que Freud commence à élaborer : les destins 
de la libido, en particulier le refoulement, et donc 
l'inconscient dans sa dynamique et surtout dans son 
irréductibilité. Certes, Jung parle de « représentations 
refoulées », lui aussi, mais l'élucidation théorique se 
fait selon la métaphore d'une vision qui passerait de 
l'obscur au clair (11 avril 1907). Qui n'entend, en 
outre, dans ce pluriel : libidines, un « chacun la 
sienne ! » d'un disciple qui réclame la symétrie des 
débats ? Enfin, ce pluriel permettrait des rubriques 
diverses, des cloisonnements selon tous les voeux pos-
sibles et on ne voit pas bien quelle y serait l'inscrip-
tion d'un « je ». D'ailleurs, cette pluralité n'est-elle pas 
aussi le pont-aux-ânes, ce qui nomme au lieu d'expli-
quer? Mais Jung procédait ainsi parfois ; ne va-t-il pas 
introduire (13 mai 1907), par une nomination, une 
instance pseudo-explicative, « un désir originel de 
réalité », fort peu vérifiable, fort peu compatible avec 
la logique freudienne ? La réponse de Freud fut 
considérable puisqu'elle fut l'occasion d'affirmer la 
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place du fantasme inconscient et de la grammaire qui 
y règle le désir. 

La combinatoire freudienne 
Freud ne nomme pas, il essaie de construire une 
combinatoire : « Les destins de la libido, le lieu où elle 
se localise par rapport au moi et à l'objet, et les varia-
tions du refoulement en ce qui concerne la libido, et 
également le déroulement chronologique de celles-ci, 
voilà ce qui doit constituer la caractéristique des neu-
ropsychoses et des psychoses. » (23 mai 1907). C'est 
de cette combinatoire que les entités cliniques tien-
dront leur rigueur; elles ne seront plus les cadres du 
répertoire des descriptions de symptômes, mais trou-
veront, ou non, leur pertinence dans ce que construit 
la combinatoire, quitte à ce que celle-ci soit remaniée. 
Freud avertit ainsi son élève : « Je sais qu'on apprend 
plus de trois analyses poussées dans le détail que de 
tout ce qu'on peut jamais bricoler à son bureau. Ce 
que je vous ai envoyé récemment, qui était d'une telle 
provenance, n'a de valeur qu'en tant que cela corres-
pond à des conclusions rétroactives sur la matière, 
toujours présente .à mon esprit, des deux autres psy-
chonévroses. » (21 avril 1907). 

Il ne s'agit pas, comme Jung, d'être « impres-
sionné » par la vivacité dans la recherche des lois de 
l'inconscient; si le fonctionnement intellectuel est 
soumis lui-même aux lois du refoulement, ce qui 
semble obvie ne peut être tenu pour vrai à tout coup. 
Aux extrapolations de Jung sur ce qu'il veut « pro-
mouvoir » comme entité clinique, la dementia praecox, 
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Freud oppose des différences d'opérations psy-
chiques réglées par une combinatoire qui ne reste 
valide que si elle ne cesse de produire des trouvailles. 
Ce débat nous concerne. Il s'agit pour Freud de 
construire la rationalité de la notion d'inconscient. Il 
ne s'agit pas de forces plurielles obscures qui pour-
raient être refusées par la claire raison ou utilisées et 
gérées par la perversion politique ou l'élan fanatique. 
Le type de lien social inauguré par la cure et la théo-
risation freudienne, malgré ses risques de suggestion 
et d'erreur, implique une éthique qu'il nous paraît 
urgent de défendre, et nous le lisons dès les diver-
gences du début de la psychanalyse. 

Freud se fonde sur ses observations de l'hystérie, 
de la névrose obsessionnelle, de la paranoïa. Il tente 
de montrer et de construire les différences des méca-
nismes du refoulement, dont l'un des modes, dans la 
paranoïa, est la projection *. Ces modes de refoule-
ment représentent les rapports différents du désir à 
l'inconscient. Bref, nous ne sommes pas multiples 
n'importe comment, sceptiques ou traîtres, ou encore 
tentés par une unification religieuse, intégriste, terro-
risante ou pragmatique. L'orientation freudienne sur 
cette fine ligne de passage que marque la complexifi-
cation de la notion de refoulement, sa rationalité exi-
geante et peu séduisante, ont des conséquences 
éthiques et politiques incalculables. 

Cette orientation se traçait dans une relation à un 
autre, et il serait injuste et vain de dénoncer les 
erreurs de l'un et la justesse de l'autre; même si nous-
mêmes nous disons freudiens. Car les décisions théo- 
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riques freudiennes se faisaient dans le tissu des ques-
tions de disciples brillants. Cependant, la référence à 
une prétendue révélation de l'inconscient dans la psy-
chose est une idée qui revient si périodiquement dans 
les milieux psychanalytiques qu'il n'est peut-être pas 
vain de porter attention aux premiers débats. 

<4 J'ai réfléchi à plusieurs reprises à vos points de 
vue sur la paranoïa, aussi en compagnie de Bleuler », 
écrit Jung à Freud le13 mai 1907 : « Que l'idée déli-
rante prenne son origine dans l'affect (= libido), cela 
nous est tout à fait compréhensible. Il me semble tou-
tefois que par votre explication de la " projection vers 
l'extérieur ", vous ne pouvez entendre que la genèse 
de l'idée de persécution. Mais dans la d. pr. (demen-
tia praecox), toute chose est projetée vers l'extérieur. 
Les idées délirantes concernent en général un 
mélange désordonné d'accomplissement de désir et 
d'entraves. Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé éclai-
rante l'analogie suivante : l'extatique religieux, qui 
désire la divinité, se voit un jour comblé par la vision 
de la divinité. Mais la contradiction avec la réalité lui 
apporte aussi le contraire : la certitude devient doute, 
la divinité diable et le plaisir sexuel sublimé de 
l'union mystique angoisse sexuelle, avec tous ses fan-
tômes historiques. On voit là comment le désir crée 
directement la projection vers l'extérieur, parce qu'il 
y a désir de réalité. » (13 mai 1907). 

Le point de départ de Jung est une entité clinique 
qui, selon lui, permettrait à la spéculation de vastes 
totalisations; comment penser alors l'intervention de 
l'inconscient dans d'autres cas, puisqu'il n'y a pas de 
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principe de distinction qui puisse faire lien ? L'ascèse 
et la modestie freudiennes d'une psychopathologie 
de la vie quotidienne » donnent au contraire à l'in-
conscient les termes distincts de sa pertinence. Jung, 
en élargissant le mécanisme de la projection dans la 
dementia praecox, faisait éclater la combinatoire freu-
dienne des différents types de refoulement — dont elle 
relève aussi — constitutifs de l'inconscient. 

Ceci détermine l'interprétation des phénomènes 
inconscients, rêves, lapsus, actes manqués, persis-
tance des symptômes. Ceci détermine aussi le type 
d'inscription qui nous permet de concevoir à la fois la 
consistance de l'inconscient et la possibilité d'une 
efficacité de la cure. On peut penser que l'unification 
jungienne réclame une sympathie, tandis que les dis-
tinctions freudiennes établissent le transfert et même 
l'amour de transfert, c'est-à-dire une certaine opa-
cité, un décalage irréductible, dont l'aspect de mal-
entendu et de conflit n'est donc pas seulement 
circonstantiel. 

Le refoulement originaire 
La notion freudienne de refoulement permet d'ins-
crire les formations de l'inconscient. Il ne suffit pas 
d'y noter la condensation*, c'est-à-dire la sommation 
de différents investissements libidinaux dans une 
représentation, ou encore le déplacement* de ces 
investissements d'une représentation à une autre en 
raison de leur contiguïté, bien que le rêve, voie royale 
qui mène à l'inconscient, en écrive de fascinants 
rébus. L'important est peut-être, pour toute forma- 
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tion de l'inconscient, de pouvoir situer l'opacité irré-
ductible que Freud appelle « refoulement originaire », 
c'est-à-dire ce point inaccessible à toute prise de 
conscience qui joue le rôle d'attracteur pour tout 
refoulement dit secondaire. Que Freud ait maintenu 
ce point semble essentiel à la lecture de sa corres-
pondance avec Jung, dans la mesure où l'on ne peut 
plus, dès lors, prendre une par une les représentations 
refoulées et les éclairer, voire les illustrer par des 
archétypes. Elles se lisent au contraire en chaînes, en 
réseaux, mais ordonnées par le refoulement. On peut, 
certes, ne pas adhérer à l'emprunt de Freud aux 
sciences physiques sur l'attraction exercée par le 
refoulé originaire, on peut trouver cette attraction 
désuète comme les modèles thermodynamiques dont 
il se sert. 

Il reste que le point opaque et laïque désigné par 
là n'est pas un Dieu obscur ni un Minotaure tapi au 
fond du labyrinthe, mais ce qui va inscrire sur chaque 
parole énoncée la trace de son passage par le refoule-
ment et le retour du refoulé. 

La dimension d'altérité de l'inconscient 
Il est plus important de repérer l'enjeu des insistances 
freudiennes que de critiquer l'aspect obsolète de ses 
références scientifiques, ethnographiques, etc. Car 
Freud essaie d'inventer une pratique nouvelle. Le 
chapitre intitulé « L'inconscient », dans la 
Métapsychologie, commence par un texte curieux : 
« La conscience ne procure à chacun de nous que la 
connaissance de ses propres états psychiques; qu'un 
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autre homme ait aussi une conscience, c'est là une 
inférence qui est tirée per analogiam, pour nous 
rendre le comportement de cet autre homme com-
préhensible, en se fondant sur la perception de ce 
qu'il dit et fait. [...] Cette inférence — ou cette identi-
fication — fut étendue jadis du moi aux autres 
hommes, aux animaux, aux plantes, aux êtres inani-
més et au monde pris comme un tout. [...] Dans le 
cas de cet autre qui nous est le plus proche — l'hu-
main l'hypothèse de la conscience repose sur une 
inférence et ne peut bénéficier de la certitude immé-
diate que nous avons de notre propre conscience. Or 
la psychanalyse n'exige rien, si ce n'est que ce pro-
cédé d'inférence soit aussi appliqué à la personne 
propre. » L'inconscient est-il une autre conscience? 

Cependant, remarque Freud, une conscience 
étrangère est autre chose qu'une conscience qu'un 
« obstacle spécifique » empêche de connaître ; 

deuxièmement, l'analyse indique que les processus 
latents individuels, que nous inférons, jouissent d'un 
haut degré d'indépendance réciproque, comme s'ils 
n'étaient pas en relation les uns avec les autres et ne 
savaient rien les uns des autres »; faudrait-il alors 
admettre e une série infinie d'états de consciences qui 
nous sont tous inconnus et qui ne se connaissent pas 
entre eux »? Enfin, dit Freud, les processus latents ne 
possèdent pas tous les caractères de la conscience; 
c'est d'ailleurs l'ambiguïté du mot inconscient » qui 
peut s'entendre d'un point de vue descriptif — ce qui 
n'est pas conscient, par exemple temporairement —, et 
d'un point de vue systématique — ce qui, en raison de 

41 



LA CONSISTANCE DYNAMIQUE DU CONCEPT 

propriétés différentes, appartient à un système diffé-
rent. Or l'expérience psychanalytique enseigne qu'il y 
a des phénomènes inconscients qui n'obéissent pas 
aux mêmes lois que ceux de la conscience : on ne 
peut donc pas concevoir l'inconscient par une infé-
rence qui produirait l'idée et l'existence d'une autre 
conscience. 

C'est alors que Freud change la forme du raison-
nement et déclare : Il ne reste pas d'autre solution à 
la psychanalyse que de déclarer les processus psy-
chiques inconscients en soi et de comparer leur per-
ception par la conscience à la perception du monde 
extérieur par les organes des sens. » Reprenant le 
thème kantien de la limitation de notre connaissance 
par la prise en compte des conditions subjectives de 
celle-ci, ce qui induit la séparation entre phénomène 
et chose en soi inconnaissable, Freud peut écrire : 

De même, la psychanalyse nous engage à ne pas 
mettre la perception de conscience à la place du pro-
cessus psychique inconscient qui est son objet. Tout 
comme le physique, le psychique n'est pas nécessai-
rement en réalité tel qu'il nous apparaît. » Freud 
reprend chez Kant ce que l'esthétique transcendan-
tale marque comme limites irréductibles à la connais-
sance, mais en affirmant u que l'objet intérieur est 
moins inconnaissable que le monde extérieur ». 

Le concept freudien de refoulement pose l'alté-
rité, mieux, l'hétérogénéité de l'inconscient par rap-
port à la conscience. Les deux problématiques mises 
en impasse, celle de l'inférence quasi transitiviste et 
l'appel à la distinction irréductible kantienne entre 
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connaissable et inconnaissable, restent importantes. 
Cette dernière se lit dans la phénoménologie de 
Husserl et de Merleau-Ponty sur la question de la 
constitution possible de l'intersubjectivité, tandis que 
la première laisse ouverte la question clinique du 
transitivisme dans notre propre perception interne. 

L'inconscient est irréductiblement autre. 
L'insistance freudienne sur la position d'un refoule-
ment originaire marque cette altérité. Comment alors 
entendre ce qui se dit dans la cure : que le refoule-
ment va de pair avec le retour du refoulé, ce qui per-
met de le connaître ? S'agit-il d'une réversibilité qui 
annulerait la radicalité du refoulement? Ceci ne serait 
sans doute que le mirage et l'impasse obsessionnels. 

Bien au contraire, c'est sur le fondement du 
refoulement originaire que cela est possible. Il ne 
s'agit pas, dans la vie psychique, d'un réseau de 
représentations équivalentes, tour à tour présentes à 
la conscience. Que l'on adhère ou pas à l'image de 
l'attraction d'un point un, nommé refoulement origi-
naire, que l'on rêve ou pas sur un temps mythique où 
il opérerait, nous pensons que la fonction de ce point 
est de construire une hétérogénéité. A ce point, les 
figures du déplacement et de la condensation, qui 
servent à déchiffrer rêves et symptômes, sont autre 
chose que des vêtures ou des travestissements; ces 
figures acquièrent là une radicalité inouïe à cette 
époque. C'est parce qu'il y a ce point, par exemple, 
que les figures du rêve, déjà décrites dans l'Antiquité, 
ne peuvent plus, dans la psychanalyse, donner lieu à 
une mantique qui invalide la figuration comme tra- 
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vestissement d'une vérité. Non que le refoulé origi-
naire tienne la place de la vérité, d'une vérité incon-
naissable; il est plutôt, dès ces textes freudiens, 
l'indice de l'hétérogénéité des représentations incons-
cientes. Cette remarque vaut aussi comme critique de 
la fonction interprétante des archétypes jungiens : 
qu'ils appartiennent à un « inconscient collectif » 
semble un argument faible, dans la mesure où les 
mythes lus et écoutés participent plutôt d'une 
conscience collective, et sont, malgré leur latence par-
fois, de même nature que les représentations 
conscientes. 

Situation du mythe 
La dimension que prennent les discussions entre 
Freud et ses élèves à propos des mythes est d'ailleurs 
délicate à aborder. De même que toute référence à 
l'« humanité » et à son évolution. Pourtant, l'un des 
soucis majeurs de Freud était de ne pas restreindre la 
psychanalyse au seul roman familial privé, d'ouvrir la 
recherche par les découvertes des autres disciplines, 
et d'étendre l'explicitation psychanalytique à d'autres 
champs. Que Totem et tabou ait été écrit en 1913, 
montre, ainsi que certains textes sur la sublimation*, 
que l'inscription des traits de l'inconscient freudien 
n'a pas attendu ce qu'on nomme la » seconde 
topique » pour prendre une pertinence plus vaste. 
Mais ce n'est pas dans l'extension mégalomaniaque 
d'un sujet illuminé par un texte mythique, qui l'aurait 
déjà préformé. 

Mais, dira-t-on, que faire alors du mythe oedipien 
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emprunté à la tragédie grecque, et qui semble éclai-
rer la vie sexuelle infantile? Lacan dira plus tard que 
la psychanalyse n'est pas le rite du mythe d'OEdipe. 
Freud en tire l'idée d'un complexe inconscient, c'est-
à-dire d'une organisation de représentations et de lois 
qui inscrit le désir de l'enfant dans un certain ordre 
de la filiation. Il ne s'attache pas aux mythes comme 
tels. 

Freud y voyait-il des confirmations à ses propres 
inventions? Sans doute soumettait-il toute produc-
tion humaine aux règles mêmes qu'il venait de 
découvrir, comme dans la cure d'un patient un récit 
s'interprète parfois par les éléments d'un autre, éloi-
gné. Mais il ne pose pas a priori une universalité qui 
les rapprocherait avant le fait même de leur rappro-
chement. Lacan, lorsqu'il parlera du réel du noeud 
borroméen* pour situer le sujet de l'inconscient, ne 
parlera pas d'autre chose que du fait même du 
nouage. Ce qui ne veut pas dire que toute association 
d'idées est pertinente. 

C'est pourtant le vertige qui prit tous les élèves de 
Freud lorsqu'ils se mirent à déchiffrer les différents 
mythes des religions ou les oeuvres littéraires : cela ne 
trouvait pas de fin et tout prenait allure de confirma-
tion, de justification, de facile virtuosité. Un livre 
mondial, immense, semblait ouvert. 

Freud ne lit ni ne promeut un tel livre. Et même 
lorsqu'il semble encourager les recherches parapsy-
chologiques de Jung et de Ferenczi à propos des 
voyantes et de la télépathie, ce n'est pas sur la base 
d'un texte inconnu commun, bien au contraire, mais 
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pour élucider les mécanismes délicats et puissants du 
transfert, qui produisent des effets dont l'aspect par-
fois miraculeux ne doit pas décourager l'enquête 
rationnelle : c'est dans le déploiement obstiné de ce 
qui se présente comme inconnu que Freud va tracer 
peu à peu, après coup, les limites de ce qu'il nomme 
l'e inconscient », et ses lois. 

Le « choix » de la névrose 
En 1914, Freud écrivit Sur l'histoire du mouvement 
psychanalytique. Il énonce sobrement ce qui le sépare 
d'Adler et de Jung. A propos des thèses de ce dernier 
sur la démence précoce, il dit : « Pour moi, cepen-
dant, l'important n'avait pas été l'interprétabilité des 
symptômes mais le mécanisme psychique de l'entrée 
en maladie. » C'est un énoncé de méthode capital : 
enjeu théorique sur la position de l'inconscient, enjeu 
clinique pour la position du désir du patient. Freud 
ira même jusqu'à parler du « choix » de la névrose 
(Neurosenwahl). Il n'est pas séduit par l'herméneu-
tique, et il pose que l'interprétabilité n'est pas une fin 
en soi. Elle ne suffit pas à définir la place du « je » par 
rapport à l'inconscient. D'autre part, la fixation et la 
levée du refoulement ne relèvent ni d'une description 
faite d'un point perspectif, ni d'un réseau qui renvoie 
des éléments les uns aux autres. 

« La psychanalyse nous a exhortés à abandonner 
l'opposition stérile entre facteurs externes et internes, 
entre destin et constitution, et nous a enseigné à trou-
ver régulièrement la causation de l'entrée dans la 
névrose dans une situation psychique déterminée qui 
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peut être instaurée par des voies différentes. » Nous 

retrouvons un écho des « choix » entre les frayages 

décrits dans l'Esquisse. Freud stigmatise ainsi l'onto-

logie latente qui inscrirait un individu selon des « dis-
positions ». La psychanalyse ne sera pas la célébration 
d'un « caractère » ou d'une « personnalité »; sachons-

le, écrit-il « nos dispositions sont des inhibitions du 

développement ». 
Il s'agit d'entendre les points de crise où le sujet 

a « choisi » telle ou telle névrose. Mais il n'y est pas 
comme un arbitre embarrassé. Il s'agit plutôt de 

moments subjectifs où l'élaboration du désir de cha-

cun dans les mots de ce que Freud appelle « théories 

sexuelles infantiles », se trouve arrêté, fixé. 
Dans la cure, le patient, dans une adresse transfé-

rentielle à un autre, mesure dans un autre temps, 
hétérogène, la disparité des élaborations de son désir. 

Le transfert y est inclus : ce qui n'est pas la saisie d'un 
autre point imaginaire perspectif, ce qu'on appelle 

« prendre du recul ». Le transfert n'est pas une 
adresse à l'inconscient de l'analyste qui renverrait à 

l'infini. La subjectivation du désir, inscrite par ce 
texte freudien, fait que le patient s'adresse à un sem-
blable divisé comme lui par son rapport à l'incons-
cient, mais dont la position dans la cure supporte le 
fait que l'inconscient puisse être un savoir. Le trans-
fert est donc pièce intime de la définition de l'incons-

cient. 
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L'inconscient est un savoir 
L'inconscient n'est pas un puits sans fond, un <4 puits 
de science » où l'on puiserait seul. L'auto-analyse est 
à proscrire (réponse de Ferenczi à Freud du 22 
février 1915) : on y tourne en rond, la recherche est 
mise au service de l'atermoiement et du symptôme. 
C'est d'ailleurs le symptôme qui donne la figure de 
l'inépuisable! C'est le passage par la parole d'un 
autre qui fait que l'inconscient est un savoir et que 
l'interprétation est un acte. Le transfert, si souvent 
décrié, n'est pas un instrument, ni de voyance, ni de 
révélation de l'inconscient, il fait partie de la rationa-
lité du concept d'inconscient. Freud ne décrypte pas 
des sympathies ou des communions d'affects. Il pri-
vilégie le langage; c'est là qu'il oriente sa rigueur, 
sans que les affects y soient oubliés puisqu'ils sont 
repérés dans les déplacements d'investissement indi-
qués par les lapsus, les actes manqués, les récits de 
rêves. 

L'automatisme de répétition 
En 1920, la publication de Au-delà du principe de plai-
sir renouvelle la donne sur le savoir inconscient. 
L'observation des névroses traumatiques de guerre 
montre que la libido ne s'oriente pas vers la recherche 
d'un bien, mais qu'elle est menée par la répétition 
automatique de représentations liées à des douleurs 
traumatiques. Le hiatus entre principe de plaisir et 
principe de réalité qui différait un plaisir dangereux et 
faisait supporter, pour un bien, la peine d'une frus- 
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tration, ne suffit plus pour expliquer l'insistance 
renouvelée de la douleur. Certains échecs des cures 
pourraient donc bien relever de principes nouveaux. 
Le savoir inconscient deviendrait-il aveugle, pis, dia-
bolique? C'est sans doute sur ce point que la rationa-
lité quitte les chemins grecs où la science se liait à une 
sagesse. Mais ce n'est pas pour suivre ceux que trace 
une théologie de la faute, voire d'un péché originel. 

Si nous nous permettons de penser que cet 
ouvrage de Freud est issu du désastre de la première 
guerre mondiale, bien plus que de ses épreuves et 
deuils personnels, ce n'est pas sous l'angle du Mal 
qu'elle représenterait, ni sous celui des pathologies 
spécifiques qu'elle produirait comme des « acci-
dents ». Il nous apparaît que c'est l'extension même 
du désastre, sa mondialisation inexorable, le caractère 
automatique incontrôlable de sa progression, la répé-
tition aveugle qui embrasa jusqu'au monde entier, 
qui exigea que l'on inventât quelque chose d'autre 
pour penser. Notre rapport à la douleur n'est pas tou-
jour lié à un détour calculateur d'un bien futur, que 
celui-ci soit pris dans un pragmatisme ou dans une 
économie théologique de rédemption où une vie 
future heureuse est promise. L'agrément éprouvé au 
spectacle d'oeuvres littéraires comme la tragédie 
relève encore de la première topique réglée par le 
principe de plaisir, remarque Freud, mais « ne nous 
apprennent rien sur les manifestations possibles de 
tendances situées au-delà de ce principe, c'est-à-dire 
de tendances indépendantes de lui et, peut-être, plus 
primitives que lui ». 
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Il est remarquable que la traduction de la collec-
tion Payot ait cru bon d'inverser l'ordre des deux 
adjectifs, alors que l'insistance de Freud, en fin de 
phrase, porte, non sur « primitives », mais sur « indé-
pendantes », ouvrant un champ inconnu. Choix épis-
témologique important : c'est la nouveauté, 
c'est-à-dire la trouvaille de choses indépendantes des 
anciens codes, qui peut faire construire une origine 
historique à ce qui s'ouvre comme champ nouveau, 
ainsi que le dit M. Serres à propos de l'histoire des 
sciences ; ce n'est jamais la recherche des origines qui 
est juste; l'origine, s'il y en a, surgit de la trouvaille 
nouvelle qui transforme l'histoire. Cela vaut pour 
l'invention freudienne de l'inconscient, qui, par 
contraste, peut permettre un relevé de ses antécé-
dences religieuses, magiques, philosophiques et faire 
valoir un énoncé peu rigoureux comme : 
« L'inconscient existait avant Freud. » Cet énoncé réi-
fie l'inconscient et ne donne pas raison d'un concept 
qui ne vaut que dans son invention avec l'autre, et 
qui, à l'inverse de ce que P. Janet soutenait, ne peut, 
sans altération, être séparé de la cure psychanaly-
tique. 

Un choix épistémologique dérangeant 
Ce choix épistémologique, peu de disciples freudiens 
l'acceptèrent. Non, comme on pourrait le penser, 
parce que l'automatisme de répétition, la « pulsion de 
mort » présentait un pessimisme de fond. Ils étaient 
tous des cliniciens attentifs, et ce qu'avait exposé 
Sabina Spielrein sur la pulsion de destruction ne leur 
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était pas étranger, même si, chez elle, certains accents 
hystériques et jungiens mêlés les dérangeaient. 

Nous soutiendrons que c'est l'irréductibilité de 
cette nouveauté qui passait mal, c'est-à-dire cette 
rigueur toute freudienne dans la manière d'aller de 
l'avant et de ne pas ramener automatiquement l'in-
connu au déjà connu. On est loin d'une théorie des 
archétypes, c'est-à-dire d'une référence à la stabilité 
intemporelle d'un inconscient collectif universel. 
Notons encore que Freud ferme aussi la porte à tout 
idéal d'adaptation à la « réalité » pour la psychanalyse, 
puisqu'il déclare insuffisante la coordination du prin-
cipe de plaisir et du principe de réalité qui fait diffé-
rer un plaisir, et donc supporter une douleur, en vue 
d'un bien jugé meilleur. La querelle est donc épisté-
mologique d'emblée, elle porte sur l'orientation de la 
recherche. Ce n'est que dans un second temps qu'elle 
porte sur les contenus. Freud est un savant rigoureux, 
non par ses emprunts aux modèles scientifiques de 
son temps, mais par le traitement conceptuel nou-
veau de ce qu'il découvre et maintient comme nou-
veau. Il s'agit là, en effet, en 1920, d'une refondation 
du concept d'inconscient. 

51 



La théorie et la clinique freudiennes ont inventé 
le concept d'inconscient, en ont montré la pertinence, 
ont construit la fécondité et la complexité 
de son champ. 

Le concept d'inconscient implique de lui-même 
le renouvellemnt de sa démarche 
et de son questionnement : son épistémologie 
est en même temps une éthique. 



• Ill 	• 

La refondation 
du concept d'inconscient 



Nous essaierons de montrer que l'introduction 
de la pulsion de mort par Freud, en 1920, 

n'est pas un ajout, ni un supplément aux élaborations 
antérieures du concept d'inconscient. Elle le refonde, 
en en situant une nouvelle fois l'irréductibilité, au 
moment où beaucoup d'élèves pensaient jouir d'une 
certaine familiarité. Ceci ne conduit pas pour autant 
à la délectation esthétique d'une inquiétante étran-
geté. L'irréductibilité du concept d'inconscient 
touche là l'enjeu de la symbolisation du langage 
humain. 

Bleu II (détail) J. Miro 
(page précédente). 
« Ce qui se réalise 
dans mon histoire, 
n'est pas le passé défini 
de ce qui fut puisqu'il n'est plus, 
ni même le parfait  

de ce qui a été dans ce que je suis, 
mais le futur antérieur 
de ce que j'aurai été 
pour ce que je suis en train 
de devenir. », Lacan, Écrits. 
Ph. c B. Prevost/Centre Georges- 
Pompidou/Adagp, Paris 1998. 
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L'irréductibilité 
de l'inconscient 

La seconde topique freudienne 
La seconde topique freudienne est célèbre : elle orga-
nise le psychisme selon trois instances, le ça, le moi, 
le surmoi. Or celles-ci ne recoupent pas la division 
inconscient/préconscient/conscient. Freud se 
demande même si sa recherche ne régresse pas : en 
effet, le terme d'inconscient, qui se définissait par le 
concept de refoulement, en avait tiré sa consistance et 
se distinguait donc du préconscient de manière 
« dynamique », redevient, pour un temps, un adjectif 
peu rigoureux. Il écrit en effet dans Au-delà du prin-
cipe de plaisir : « L'inconscient devient une qualité aux 
significations multiples qui ne justifie pas les généra-
lisations et les déductions rigoureuses en vue des-
quelles nous l'utiliserions volontiers. Mais nous 
aurions tort de la négliger, car, à tout prendre, la pro-
priété " conscient " ou " inconscient " constitue la 
seule lueur susceptible de nous guider à travers les 
ténèbres des profondeurs psychiques. » 
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L'idée d'un automatisme de répétition, lié à une 
pulsion de mort, ne relève pas d'une autre libido, 
désexualisée, puisque la libido reste sexuelle et unique. 
Si, parfois, la libido apparaît comme désexualisée, c'est 
dans le processus complexe de la sublimation, dans le 
jeu mobile des changements d'objet d'investissement : 
les observations cliniques de cette désexualisation, sur 
laquelle Jung s'appuyait sont justes, mais ne permettent 
de conclure ni à une pluricité de libidines, ni à l'idée 
d'une libido non sexuelle. Il y a une seule libido, pour 
Freud, et deux pulsions, l'une de vie, liée à Éros, et 
l'autre de mort, liée à Thanatos et qui fait rage quand la 
libido se désexualise. Mais l'aura mythologique d'Éros 
et de Thanatos ne doit pas conduire à les prendre pour 
des entités transcendantes à la libido, mais à saisir le 
fonctionnement complexe de celle-ci. 

Libido, pulsions de vie et de mort, ça, moi, surmoi, 
conscient, inconscient sont les termes que Freud 
conceptualise ensemble dans la nouvelle topique. Ce 
qui est inconscient n'est donc pas seulement défini par 
le refoulé. 

Freud insiste sur l'opposition entre pulsion de vie et 
pulsion de mort et s'oppose ainsi au monisme jungien. 
Ce monisme ne contredit pas le pluriel qui y affecte la 
libido; car ce pluriel exprime, chez Jung, la diversité 
d'un même élan qui va de l'obscur au clair : équiva-
lences et graduation. Or l'observation clinique avait 
déterminé Freud à introduire la notion de narcissisme 
où le moi peut se prendre comme objet de désir. 
D'autre part, la constatation de résistances à la guéri-
son, indépendantes parfois des processus de refoule- 

56 



L'IRRÉDUCTIBILITÉ DE L'INCONSCIENT 

ment, ne pouvait confirmer l'idée jungienne d'une 
homogénéisation des processus selon une graduation. 
En effet, Freud ne se contente pas d'affirmer la com-
plexité de notre vie psychique, il nous empêche de 
considérer le refoulement comme un simple processus 
de transformation. Déjà le refoulement originaire arri-
mait un inconscient irréductiblement inconnaissable. 
Ensuite, la pulsion de mort impose l'idée d'un automa-
tisme de répétition qui affirme, au-delà de l'idée de 
conflit et d'une première définition du symptôme 
comme compromis, l'idée d'une dysharmonie plus pro-
fonde encore, puisque le retour du refoulé et l'acquies-
cement du patient à cette vérité entrevue ne suffisent 
pas à enrayer le cours répétitif du symptôme. 

Or cet automatisme de répétition est inconscient, 
radicalement, même si nous pouvons relever et compter 
les incidences symptomatiques de sa force. Nous le 
constatons par ses effets seulement, et c'est ainsi que 
nous lui attribuons l'adjectif « inconscient ». Dans la pre-
mière topique, l'inconscient risquait d'être confondu 
avec une instance, dans une perspective dynamique. Or 
ce qui est dit inconscient dans la pulsion de mort est 
une limite et non une entité mystique. Cela a pour 
conséquence, dans la théorie freudienne, de redistribuer 
les cartes. Dans la première topique, l'attribution de 
l'adjectif inconscient avait été critiquée parce que son 
préfixe négatif en faisait l'opposé de la conscience, ce 
qui conduisit Freud à en constituer la consistance dyna-
mique par le refoulement. La consistance donnée à l'in-
conscient dans la première topique est conservée et fait 
en sorte que la seconde occurrence de l'adjectivation du 
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mot inconscient, dans la seconde topique, n'annule 
pas la radicalité acquise du concept de refoulement 
en y ramenant une réversibilité facile entre conscient 
et inconscient. L'effet de cette adjectivation seconde 
est d'empêcher toute essentialisation de l'incons-
cient. En somme, la deuxième topique radicalise ce 
qu'il y a d'inconscient en nous, par l'irréductibilité de 
la pulsion de mort, en nous empêchant de chosifier la 
consistance du concept d'inconscient. 

Freud, en réponse à l'instinct de destruction promu 
par Sabina Spielrein, pour qui sexualité et destruction se 
lieraient, comme on l'entend parfois, affirme : « Nous 
n'avons pas pu déceler dans l'instinct sexuel cette ten-
dance à la répétition dont la découverte nous a permis 
de conclure à l'existence de pulsions de mort. » Toute 
cette recherche donne occasion à Freud d'affiner sa 
conception du masochisme et de poser un masochisme 
primaire « témoin et vestige de cette phase de formation 
dans laquelle s'est accompli cet alliage, si important 
pour la vie, de la pulsion de mort et d'Éros ». Le maso-
chisme n'est donc pas seulement du sadisme retourné 
contre le moi et ne permet pas de court-circuiter l'idée 
de pulsion de mort, il en dépend au contraire. Enfin, 
l'originalité freudienne ne consiste pas à mettre l'accent 
sur la destruction, mais sur la répétition. 

Importance des représentations verbales 
La question des rapports qu'entretient l'individu avec 
l'inconscient nous semble être l'un des enjeux des for-
mulations sur le moi, le surmoi et le ça; car enfin, y 
a-t-il un lieu où se reconnaîtrait son identité? Beaucoup 
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des élèves de Freud, à cet égard, ont privilégié le moi 
conscient, en le mettant en position de maîtrise par rap-
port à l'inconscient. Pourtant, en 1920, Freud rappelle 
son souci constant de « caractériser l'inconscient et le 
préconscient autrement que par leur rapport avec la 
conscience ». A la question : « Comment quelque chose 
devient-il conscient? », on peut substituer avec avantage 
celle-ci : « Comment quelque chose devient-il précons-
cient? » Réponse : « grâce à l'association avec les repré-
sentations verbales correspondantes. [...] Ces 
représentations verbales sont des traces mnémiques : 
elles furent jadis des perceptions et peuvent, comme 
toutes les traces mnémiques, redevenir conscientes. » La 
question : « Comment pouvons-nous amener à la (pré) 
conscience des éléments refoulés ? » reçoit la réponse 
suivante : « En rétablissant par le travail analytique ces 
membres intermédiaires préconscients que sont les sou-
venirs verbaux. C'est ainsi que la conscience reste à sa 
place, de même que l'inconscient n'a pas besoin de 
quitter la sienne pour aller rejoindre la conscience ». 
C'est ainsi que Freud peut « donner une forme plus 
achevée » à sa représentation du moi : « Nous le voyons 
se former à partir du système P (perception), qui en 
constitue comme le noyau, et comprendre d'abord le 
préconscient qui s'appuie sur les traces mnémiques. 
Nous savons cependant que le moi est également 
inconscient. » Par là, la psychanalyse affirme son effica-
cité thérapeutique par les mots, et non par la suggestion 
des images, le mouvement ou quelque rééducation des 
affects. 
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Ça, moi, surmoi : des notions cliniques 
L'approfondissement d'une notion telle que le moi est 
surtout clinique : née de l'attention portée à la mélan-
colie par exemple, née aussi, avec la notion de narcis-
sisme — où le moi peut être pris comme objet par la 
libido —, d'une réflexion sur le flottement conceptuel 
que Jung laissait à propos de l'autoérotisme en ne vou-
lant promouvoir que les désintégrations de la dementia 
praecox, laissant de côté la paranoïa et la mélancolie. Les 
termes de « ça », « moi », « surmoi », sont des notions cli-
niques, précisées peu à peu sur les difficultés des cures. 
Les penser dans un ciel philosophique est sans doute 
possible, mais n'est pas le choix de notre propos, limité 
à ce qui fait leur nécessité dans ce qui opère dans une 
cure psychanalytique, et dans ce qui la guide. 

Le terme de « ça » est célèbre au point de sembler 
parfois désigner l'inconscient. Freud, dans le chapitre 
« Le moi et le ça » (troisième partie de Au-delà du prin-
cipe de plaisir), reprend cette notion d'un de ses élèves : 
« Cet auteur n'est autre que C. Groddeck, qui ne se lasse 
pas de répéter que ce que nous appelons notre moi se 
comporte dans la vie d'une façon toute passive, que 
nous sommes, pour nous servir de son expression, vécus 
par des forces inconnues, échappant à notre maîtrise. 
Nous avons tous éprouvé des impressions de ce genre, 
bien que nous n'en ayons pas toujours subi l'influence 
au point de devenir inaccessibles à toute autre impres-
sion, et nous n'hésitons pas à accorder à la manière de 
voir de Groddeck la place qui lui revient dans la science. 
Je propose d'en tenir compte en appelant moi l'entité 
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qui a son point de départ dans le système P et qui est, 
en premier lieu, préconscient, et en réservant la déno-
mination ça (Es) à tous les autres éléments psychiques 
dans lesquels le moi se prolonge en se comportant 
d'une manière inconsciente. » Freud continue ainsi : 

Un individu se compose ainsi pour nous d'un ça psy-
chique, inconnu et inconscient, auquel se superpose le 
moi superficiel, émanant du système P comme d'un 
noyau. Pour donner de ces rapports une représentation 
pour ainsi dire graphique, nous dirons que le moi ne 
recouvre le ça que par sa surface formée par le système 
P, à peu près comme le disque germinal recouvre l'oeuf. 
Il n'existe pas entre le moi et le ça de séparation tran-
chée, surtout dans la partie inférieure de celui-là, où ils 
tendent à se confondre. » Freud précise alors la diffé-
rence entre le ça et le refoulé : « Ce qui est refoulé se 
confond avec le ça, dont il n'est qu'une partie. C'est par 
l'intermédiaire du ça que les éléments refoulés peuvent 
communiquer avec le moi dont ils sont nettement sépa-
rés par les résistances qui s'opposent à leur apparition à 
la surface. » Le moi est, selon Freud, une entité corpo-
relle qui essaie de substituer au principe de plaisir qui 
régit le ça, le principe de réalité. La séparation entre le 
moi et le ça permet de comprendre comment la résis-
tance qui est souvent la raison de l'échec de la cure est 
inconsciente tout en manifestant les motifs les plus éle-
vés; ainsi, de très hautes valeurs morales peuvent mani-
fester leur force inconsciente et nous amènent à 
formuler cette expression contradictoire d'une senti-
ment de culpabilité inconscient », qui « oppose à la gué-
rison les plus grands obstacles ». 
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D'autre part, quel est le pouvoir du moi sur le ça? 
« Dans ses rapports avec le ça, on peut le comparer au 
cavalier chargé de maîtriser la force supérieure du che-
val, à la différence près que le cavalier domine le cheval 
par ses propres forces, tandis que le moi le fait avec des 
forces d'emprunt... De même qu'au cavalier, s'il ne 
veut pas se séparer du cheval, il ne reste souvent qu'à le 
conduire là où il veut aller, de même, le moi traduit 
généralement en action la volonté du ça comme si elle 
était sa propre volonté. » Comment ne pas entendre 
cette comparaison comme une juste réponse à Ferenczi 
et à sa manière de solliciter, dans la thérapeutique dite 
« active », non seulement la venue à la conscience d'un 
« matériel » refoulé, mais, par l'anticipation même de la 
répétition, sa maîtrise tant du côté de l'analyste que de 
celui du patient? Ferenczi ne se vantait-il pas, avec 
humour, d'avoir fait avec son commandant, « la pre-
mière analyse équestre dans l'histoire mondiale » (lettre 
du 22 février 1915), lorsqu'il l'écoutait au cours de pro-
menades à cheval? 

Freud et Groddeck, le ça et le champ 
de la psychosomatique 
Les considérations qui traitent du ça, écrit Groddeck en 
1920, « au lieu de la proposition " Je vis ", défendent 
cette idée : " Je suis vécu par le ça " ». Il poursuit ainsi, 
en 1925 : « L'homme, mon objet scientifique, com-
mence à la fécondation. Et ce qui se constitue alors, je 
l'appelle le " ça " de l'homme. Ce terme doit désigner 
ce qu'il y a d'indéterminé, d'indéterminable en cet être : 
le miracle. » Le ça produit et connaît en même temps les 
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processus qui font les tissus et organes du corps, et 
<4 enfin il se constitue un organe étrange, le cerveau; et 
comme il se constitue cet organe, il rit sous cape. Car il 
sait : cet organe, que j'ai créé par ma réflexion, s'imagi-
nera bientôt réfléchir lui-même, indépendamment; et 
pourtant, il n'est qu'un instrument, une sorte de jouet 
que moi, le ça, je me suis constitué. » 

Groddeck écrit encore : » Le ça nous fait penser, 
sentir, agir, il nous vit. Et cela aussi il faut le savoir : le 
ça nous donne la conscience, et l'illusion du moi, et la 
morale et le refoulement. On peut construire une oppo-
sition entre conscient et inconscient, jamais entre ça et 
conscient. On peut opposer le moi à l'inconscient et aux 
pulsions, jamais au ça. Car le ça englobe conscient et 
inconscient, moi et pulsions, corps et âme, physiologie 
et psychologie. Par rapport au ça, il n'y a pas de fron-
tières entre physique et psychique. Tous deux sont des 
manifestations du ça, des modes d'apparition. » La force 
de Groddeck tient en ce qu'il laisse le pronom démons-
tratif, le déictique ça, dans l'indétermination qui crée le 
champ de la recherche en même temps que sa saisie par 
le savoir, sans le désigner au préalable par les contours 
d'un tout. L'autre aspect, fort fécond, est d'opérer un 
complet renversement de perspective sur ce qui centrait 
la psychologie, la réflexivité de la conscience. 
L'opposition entre conscient et inconscient ne suffit pas 
à ce renversement, si elle n'est pas conçue dans ce 
décentrement du savoir humain par le savoir en oeuvre 
du ça. C'est Groddeck qui rapporte plus loin la compa-
raison entre l'oeuvre de Freud et celle de Copernic : le 
centre a changé. Nul doute que Freud n'ait apprécié au 
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plus haut point cette révolution copernicienne que le 
mot ça radicalise dans ce qu'on peut penser des rap-
ports entre conscient et inconscient. Il est à noter aussi 
que par le renversement induit par la notion de ça, 
Groddeck fut le premier à explorer le champ de ce que 
nous appelons la psychosomatique. 

Quelles sont les limites de l'inconscient? 
Le ça, en effet, utilise le refoulement dans le domaine 
psychique pour créer des complexes, et dans le domaine 
physique pour créer des symptômes. « Pour moi, le 
bacille de Koch n'est pas le promoteur de la tubercu-
lose, mais simplement l'instrument par lequel le ça se 
rend tuberculeux. C'est le ça qui décide si un microbe 
pathogène devient réellement pathogène ou non [...], si, 
dans une chute, l'os se fracture ou non. » Le thérapeute 
doit étudier et apprendre les langues parlées par le ça. Il 
ne s'exprime pas que par les mots, mais toutes nos 
façons d'être sont autant « d'idiomes, de modes d'ex-
pression du ça ». Groddeck affirme qu'il serait temps 
« d'élargir le champ d'investigation de l'analyse à la chi-
rurgie, à l'ophtalmologie, à l'oto-rhino-laryngologie, à la 
dermatologie, aux maladies vénériennes », et que les 
découvertes qui s'y feront bénéficieront à la théorie des 
névroses. Ferenczi, qui avait écrit sur les relations entre 
le psychique et l'organique, sur les « pathonévroses », 
consulta Groddeck pour lui-même. Tout un champ fut 
ouvert par la notion de ça : « Le ça, qui se trouve mys-
térieusement en connexion avec la sexualité, Éros, ou 
quel que soit le terme par lequel vous l'appelez, forme 
le nez aussi bien que la main de l'homme, de la même 
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manière qu'il forme ses pensées et ses émotions. Il 
peut s'exprimer dans la pneumonie ou le cancer, exac-
tement comme il s'exprime dans la névrose obsession-
nelle ou l'hystérie », écrit Groddeck à Freud (27 mai 
1917). Il affirme son adhésion aux découvertes et à la 
terminologie freudiennes, mais, dans la même lettre, il 
pose à Freud la question d'une extension de la notion 
d'inconscient. Celui-ci répond avec franchise et cha-
leur, dans la lettre du 5 juin 1917: « Quiconque a 
reconnu que le transfert et la résistance constituent le 
pivot du traitement appartient sans retour à notre 
horde sauvage. Le fait qu'il appelle " ça " (Es), l'Ics 
(Ubw = Unbewusste, l'inconscient) ne change rien. 
Laissez-moi vous montrer que le concept de l'Ics n'a 
besoin d'aucune extension plus grande pour couvrir vos 
expériences sur les maladies organiques. » 

Après avoir mis en garde son élève contre les dan-
gers de l'ambition et contre le désir d'originalité ou de 
priorité dans les découvertes scientifiques, Freud fait 
une deuxième objection : « Pourquoi quitter votre base 
solide pour vous précipiter dans la mystique, pourquoi 
supprimer la différence entre le psychique et le soma-
tique et vous arrêter à des théories philosophiques qui 
ne sont pas de mise? La portée de vos expériences ne va 
d'ailleurs pas au-delà de cette connaissance, à savoir que 
le facteur psychique joue aussi un rôle d'une ampleur 
insoupçonnée dans la naissance des maladies orga-
niques. Mais produit-il seul les maladies et porte-t-on 
alors atteinte d'une façon quelconque à la différence 
entre le psychique et le somatique? [...] L'inconscient 
est certainement le véritable intermédiaire entre le 
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somatique et le psychique, peut-être est-il le missing link 
tant cherché... J'ai bien peur que vous ne soyez un phi-
losophe et que vous ayez la tendance moniste à dédai-
gner les belles différences offertes par la nature, en 
faveur des séductions de l'unité, mais sommes-nous 
pour autant débarrassés des différences? » 

Les diverses options que nous lisons chez les 
brillants élèves de Freud se retrouvent aujourd'hui, et il 
est intéressant d'étudier comment Freud a tranché, de 
saisir les nuances et les conséquences de ces actes 
conceptuels. 	Fermeture 	d'une 	orthodoxie ? 
Hagiographie ?Tout cela supposerait une extériorité que 
l'inconscient, comme notion clinique, ne rend pas per-
tinente. Le transfert n'interdit pas le jugement, et notre 
propos se tient, lui aussi, transfert inclus, car le transfert 
n'est pas réductible à la croyance, souvent mêlée d'idéal, 
ni à l'affect amoureux ; il est situé dans l'effectuation 
singulière de trouvailles faites avec un ou plusieurs 
autres. C'est ainsi que les revendications d'originalité se 
trouvent déboutées par Freud, sans qu'il soit besoin de 
s'indigner de son autorité, d'ailleurs réelle, car elles ne 
sont pas des priorités pour ce qu'il appelle la science. 

Notre parti, qui essaie de saisir les décisions concep-
tuelles de Freud à leur état naissant, montre l'exactitude 
de leur dimension d'acte, proche de l'interprétation. 
Cela est particulièrement vif pour la question du ça. Le 
déictique neutre ça, par lequel Groddeck ouvrait un 
champ, n'est pas à proprement parler une nomination 
de l'inconnu, même si certains psychanalystes firent des 
trois mots de la seconde topique — ça, moi, surmoi —, des 
noms propres, glissant ainsi dans la religiosité des appel- 
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lations. Mais dévotion n'est ni transfert ni rigueur. 
Remarquons que Groddeck ne dit pas le « tout »; il dit 
« ça : le miracle ». Cet accent, s'il n'est pas référé à ce qui 
fait point de butée à l'étonnement de la pensée, a certes 
un accent religieux. Le mot « ça » est plutôt la cheville 
rhétorique de ce mouvement de décentrement, le point 
d'appui de cette idée complexe, selon laquelle le ça se 
sait lui-même, est savoir en acte, déplace l'opposition 
conscient et inconscient et institue l'inconscient comme 
savoir sans prendre le mode réflexif de la conscience 
comme modèle. La formulation passive : « Je suis vécu 
par le ça » est, elle aussi, intéressante et nous en retrou-
verons des traces chez Lacan. Elle déplace l'opinion 
commune qui espère en un moi fort, susceptible de 
dompter les pulsions d'un ça, mais sans inverser l'ima-
gerie du rapport de forces où le moi serait dirigé par le 
ça. L'imagerie cavalière ne mène pas loin. 

Freud prend donc parti. Le décentrement amorcé 
par le ça groddekien lui apparaît de bonne méthode, et, 
en adoptant ce déictique, il désamorce toute chosifica-
tion du mot « inconscient » qui n'était là, comme le ça, 
que pour anticiper un champ nouveau. En revanche, il 
maintient la distinction entre psychique et somatique et 
limite l'inconscient au psychique. Remarquons alors 
que les points de butée de sa recherche deviennent des 
points d'appui pour sa pensée, par un surgissement et 
un tri de différences. Défiance de Freud pour les unifi-
cations, dont il sait — du moins avant l'article dernier sur 
le clivage du moi — que c'est l'oeuvre du moi : ruse du 
moi, chez son élève qui croit concilier expression du 
ça et principe unique? Enfin, la reformulation freu- 

67 



LA REFONDATION DU CONCEPT [...] 

dienne du terme < ça » permet d'élargir l'inconscient à 
autre chose que le refoulé, de situer le moi comme le 
prolongement du ça et non comme son maître, et d'ad-
mettre la nature inconsciente de nos idéaux et des 
injonctions du surmoi. 

Définitions et situations du refoulement 
et de la sublimation 
Quelle est l'articulation entre pulsion de vie, pulsion de 
mort et ça, moi, surmoi? Elle devient plus claire lors-
qu'on entend que Freud ne redistribue pas des ins-
tances mais indique des différenciations qui sont les 
points de butée, les limites sur lesquelles ce qu'il trouve 
prend consistance. Encore une fois, ce ne sont pas des 
contenus pris dans des contenants, mais, comme la 
prise en compte de la différence de la pulsion de mort, 
la prise en compte d'une hétérogénéité. Le texte qui 
dénoue certains fils de la seconde topique est sans doute 
Inhibition, symptôme, angoisse. Freud y situe le concept de 
refoulement par différenciation. Il y en effet une série 
d'autres défenses, comme celles qui s'observent dans la 
névrose obsessionnelle, les processus d'annulation ou 
d'isolation des représentations gênantes. Enfin, le 
concept de régression et son efficacité opératoire dans 
l'étude du déclin du complexe d'OEdipe posent la ques-
tion troublante du maintien dans l'inconscient des 
motions pulsionnelles refoulées ou de leur disparition 
quand l'âge ou les circonstances ne leur donnent plus 
raison d'être. Tout ce remaniement laissait les élèves de 
Freud dans un certain malaise qui leur fit parfois durcir 
leurs positions. L'une des plus fidèles, Lou Andreas- 
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Salomé, n'écrivait-elle pas, le 3 mai 1926 : « J'ai été prise 
de peur en un point (la grande note 90 au bas de la 
page : elle concerne le destin des motions refoulées) 
parce qu'il m'avait semblé que l'on touchait là à des 
mailles qui, en tombant, pourraient laisser un trou dans 
le tissu de base. Mais je m'arrête ici bien vite : la peur 
s'est aussitôt évanouie. En parcourant à nouveau ce pas-
sage, je pense que vous avez voulu enrayer à temps l'in-
vasion insistante de la " démonie " et de ses conceptions 
de l'univers : je suis d'accord avec vous. » 

Freud reformule aussi le concept de sublimation. Il 
avait déjà pris en compte l'indifférence dans laquelle s'ef-
fectuent les déplacements dans le processus primaire qui 
régit le travail du rêve. Au-delà du principe de plaisir intro-
duit l'idée d'une indifférence « sur le trajet suivi par l'ac-
tion de décharge ». 

Il écrit ainsi : « S'il est vrai que cette énergie suscep-
tible de déplacement représente une libido désexualisée, 
on peut dire également qu'elle est de l'énergie sublimée, 
en ce sens qu'elle ait fait sienne la principale intention 
d'Éros, qui consiste à réunir et à lier, à réaliser l'unité qui 
constitue le trait distinctif ou, tout au moins, la principale 
aspiration du moi. En rattachant également à cette éner-
gie susceptible de déplacements les processus intellec-
tuels au sens large du mot, on peut dire que le travail 
intellectuel est alimenté, à son tour, par des impulsions 
érotiques sublimées. » La sublimation se fait donc par 
l'intermédiaire du moi. D'autre part, le narcissisme du 
moi, au fur et à mesure qu'il se distingue du ça et 
cherche à capter la libido qui était orientée vers d'autres 
objets, apparaît donc comme secondaire, et, dit Freud : 
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« dérobé aux objets ». Or, « en s'appropriant la libido 
attachée aux objets vers lesquels le ça est poussé par ses 
tendances érotiques, en se posant comme le seul objet 
d'attachement amoureux, en désexualisant ou en subli-
mant la libido du ça, le moi travaille à l'encontre des 
intentions d'Éros, se met au service de tendances ins-
tinctives opposées. Il est obligé d'accepter une autre par-
tie des fixations du ça, y participer, pour ainsi dire. » 

Freud affirme donc deux principes : « Nous ne pou-
vons pas nous empêcher de penser que les pulsions de 
mort opèrent essentiellement en silence et que tout le 
bruit de la vie émane d'Éros ». « Si la vie est dominée par 
le principe de la constance tel que le concevait Fechner, 
ce qui signifie que la vie constitue un acheminement 
vers la mort, ce sont les exigences d'Éros, c'est-à-dire 
des pulsions sexuelles, qui empêchent une baisse de 
niveau, en introduisant de nouvelles tensions. » Ce qui 
permet à Freud de dire enfin que « le principe de plaisir 
sert au ça de boussole dans la lutte contre la libido dont 
l'intervention trouble le cours de la vie ». 

Le fait que Freud nomme parfois la pulsion de mort 
« pulsion de destruction » a favorisé l'efflorescence de 
descriptions pathétiques, où deuils et tourments tour-
nent autour du narcissisme. Nous oserons dire quelle 
fut la préférence, l'alibi peut-être, des élèves de Freud : 
ils commentèrent d'abondance Deuil et mélancolie 
(1915), préférant l'endurance au courage. Ils inaugurè-
rent l'interminable et bruyante revendication sur la pri-
mauté de l'affect en psychanalyse, au lieu de tenir 
compte du changement de niveau opéré par le silence 
même de la pulsion de mort. Les termes de destruction 
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et de mort suggèrent des contenus imaginaires et pathé-
tiques : comme si Freud, lorsqu'il nommait le lieu 
de l'inconscient du terme fechnerien ein anderer 
Schauplatz, « une autre scène », leur avait ouvert un nou-
veau théâtre. Or l'insistance sur anderer, reprise plus tard 
par Lacan dans la conceptualisation de l'Autre, montre-
rait plutôt que Freud, par l'asymétrie qu'il met entre 
pulsion de vie et pulsion de mort, pensait à l'enjeu 
même de la symbolisation dans l'inconscient. Cela est 
particulièrement lisible dans le texte de 1925 sur la 
Verneinung, la dénégation. 

La dénégation, son lien 
avec la pulsion de mort 
Freud, transcrivant la parole d'un patient à son analyste, 
« vous demandez qui peut être cette personne dans le 
rêve. Ma mère, ce n'est pas elle », dit que, « nous prenons 
pour nous la liberté, lors de l'interprétation, de faire 
abstraction de la négation, et d'extraire le pur contenu 
de l'idée incidente. » Certes, nous arrivons à une accep-
tation intellectuelle du refoulé, mais nous ne levons pas, 
de ce fait, le refoulement. Ce qui implique que toute 
thérapeutique, ancienne ou contemporaine, fondée 
sur la « prise de conscience » ou la « compréhension » ne 
saurait produire des effets durables. Par le « non » de 
la négation, qui est le « certificat d'origine » du refoule-
ment, « la pensée se libère des limitations du refoule-
ment » et de la contrainte du principe de plaisir. 
Mais, dit Freud, le patient continue comme s'il disait : 
« Je n'ai aucun plaisir à donner crédit à cette idée inci-
dente. » Freud, par ce texte, nous indique aussi com- 
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ment nous pouvons penser quelque chose de l'incons-
cient, comment la pensée qui est elle-même assujettie 
aux lois de l'inconscient peut cependant avoir une idée 
de ce qui s'y passe, sans être prise par les détours de la 
sublimation, par exemple. Ceci vaut pour le récit des 
rêves, des lapsus, des actes manqués. 

Ne voit-on pas que dans ce texte sur la Verneinung, 
il s'agit de bien plus que de la résistance? Freud, en pri-
vilégiant, dans la conceptualisation, le tranchement du 
jugement, Urteil, par rapport à toute intuition, ou insight, 
en essayant de trouver ce qui est à sa racine, pose les 
mécanismes de l'inconscient au coeur de la vigilance 
intellectuelle. Ils ne sont pas des empêchements acci-
dentels. 

La seconde topique freudienne s'oppose à la pensée 
jungienne sur l'origine mythique et collective des sym-
boles, car elle touche les principes du processus de sym-
bolisation lui-même : La polarité du juger, dit Freud, 
« semble correspondre à l'opposition des deux groupes 
de pulsions dont nous avons accepté l'hypothèse. 
L'affirmation — comme substitut de l'unification —
appartient à l'Éros, la négation — successeur de l'expul-
sion — appartient à la pulsion de destruction. Le plaisir 
généralisé de la négation, le négativisme de tant de psy-
chotiques, doit être vraisemblablement compris comme 
indice de la démixtion des pulsions par retrait des com-
posantes libidinales. Mais l'opération de la fonction du 
jugement n'est rendue possible que par la création du 
symbole de la négation qui a permis à la pensée un pre-
mier degré d'indépendance à l'égard des conséquences 
du refoulement et, par là, à l'égard de la contrainte du 
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principe de plaisir. » La possibilité du jugement est fon-
dée sur la pulsion de mort, de destruction, qui est donc, 
sans pathétique, ce qui sépare, délie, distingue, tandis 
qu'Éros unifierait. Quoi qu'il en soit de ces positions, on 
voit que la pulsion de mort est l'outil conceptuel qui 
permet à Freud de lier le désir humain aux mots qui le 
disent depuis le refoulement lui-même et qui, d'un 
même pas, de la même opération, l'interprètent. 

Pourquoi y eut-il donc tant de résistance à cette 
notion de pulsion de mort chez ses élèves? C'est une 
rude question, toujours actuelle, de décrire comment les 
protestations de fidélité à la doctrine freudienne purent 
faire l'impasse sur ce que nous avons montré être au 
principe de la refondation de l'inconscient, et comment 
la lecture de la seconde topique fut détournée au point 
de délier les instances du ça, du moi, du surmoi de ce 
qui soutenait leur formulation, la dimension symbo-
lique de la pulsion de mort. La plasticité de la libido 
permettait de savantes études sur les déplacements d'in-
vestissement entre objet et moi, entre pertes et satisfac-
tions, et ce qui parut le plus séduisant, ce fut sans doute 
cette unification visée par le moi, qui devait maîtriser le 
ça : de cet idéal, l'ego psychology, représenté par, entre 
autres, H. Hartmann, E. Kris, R. Loewenstein, qui 
adapte la cure à ce qu'un consensus social nomme réa-
lité, dérive. 

L'interprétation kleinienne 
de la pulsion de mort 
Seule, Mélanie Klein affirmait que son expérience la 
plus intense avait été Au-delà du principe de plaisir et Le 
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Moi et le Ça. Les apports les plus importants de celle que 
Lacan appelait la u géniale tripière «, jouant avec la jus-
tesse du Witz — le mot d'esprit -, sur la proximité litté-
rale de tripes et de Trieb, concerne les liens qu'elle décrit 
entre une pulsion destructrice et un surmoi archaïque 
qui précéderait les moments d'intégration du moi. 

Notons que le terme allemand Trieb est traduit le 
plus souvent par pulsion en français, par instinct et 
impulse en anglais. Ce qui induit dans les textes anglais 
de Mélanie Klein une distinction qui n'est peut-être pas 
anodine pour la transmission de son oeuvre, puisqu'elle 
adoptait la traduction de Todstrieb en par instinct de 
mort, gardant les harmoniques du terme pulsional pour 
le pulsionnel. 

Dans ses Réflexions sur l'Orestie, publiées en 1963 
après sa mort, elle écrivait : « Les conflits vécus par l'en-
fant dès sa naissance résultent de la lutte entre l'instinct 
de vie et l'instinct de mort, lutte qui se traduit par le 
conflit opposant les pulsions d'amour aux pulsions de 
destruction. L'envie, de façon inhérente, vise à détério-
rer et à détruire la créativité maternelle dont dépend 
l'enfant, et c'est cette même dépendance qui renforce sa 
haine et son envie. [...] Il est frappant que, malgré 
l'amour et l'affection que les parents leur prodiguent, les 
enfants créent des images intériorisées menaçantes. J'ai 
déjà expliqué ce phénomène par la projection sur les 
parents de la propre haine de l'enfant, haine qui se 
trouve intensifiée par le ressentiment d'être entièrement 
sous la dépendance de leurs parents. Cette conception 
semblait autrefois s'opposer à celle de Freud pour qui le 
surmoi était surtout fait de l'introjection de parents 
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sévères et rigides. Par la suite, Freud fut d'accord avec 
ma conception, à savoir que la haine et l'agressivité de 
l'enfant, projetées sur les parents, jouent un rôle impor-
tant dans le développement du surmoi. » 

Mélanie Klein s'appuie sur un passage de Malaise 
dans la culture (1934) de Freud : « La sévérité originelle 
du surmoi ne représente pas, ou pas tellement, la 
sévérité subie ou attendue de la part de l'objet, mais 
exprime l'agressivité de l'enfant lui-même à l'égard de 
celui-ci. » Dans une cure, il ne s'agit donc pas de culpa-
biliser les parents, ni de dire : « C'est la faute à l'autre », 
ou même : « C'est ma faute. » Quoi qu'il en soit de la 
réalité métapsychologique de la pulsion de vie et de la 
pulsion de mort, Mélanie Klein les prend en compte. 
Certes, elle interprète leur articulation comme un 
conflit symétrique, ce qui n'est pas le hiatus que Freud 
inscrivait. Cependant, son oeuvre interdit avec perti-
nence de faire de la culpabilité la clé de voûte de la sub-
jectivité et de l'explication des phénomènes 
inconscients. 

Le nouveau-né dans le conflit 
Que le nouveau-né soit immédiatement pris dans un 
conflit entre deux Trieb (pulsions) qui le dépassent ins-
crit l'irréductibilité de la dimension de l'inconscient par 
rapport à ce qui est vécu. Devant l'angoisse provoquée 
par la pulsion de mort, le moi encore inorganisé du tout 
petit enfant se défend : il la transforme en agressivité, et, 
en se « clivant », projette la partie de lui-même qui est en 
proie à la pulsion de mort sur le premier objet, le sein; 
ce sein devient alors l'objet un ou multiple, en mor- 

75 



LA REFONDATION DU CONCEPT 1.1 

ceaux qui persécutent et transforment l'angoisse origi-
nelle en peur de ce qui persécute. La libido, elle aussi, 
est projetée en partie au-dehors sur l'objet qui va favo-
riser la vie; le moi est alors en relation avec un sein clivé, 
le « bon » sein, idéal, et le « mauvais » sein, persécuteur. 

Certes, il faut à un enfant une mère « suffisamment 
bonne », selon l'expression de D. W. Winnicott, et un 
entourage attentif; mais ceci n'empêchera pas l'enfant 
de les vivre parfois comme des objets clivés en frag-
ments persécuteurs, ce qui permet de reformuler la 
place et l'importance du fantasme* inconscient dans ce 
qui est vécu et ressenti. L'enfant « introjecte » ce qui lui 
est bon, c'est-à-dire qu'il l'intègre à son monde inté-
rieur; le « bon » sein va former le premier noyau de l'in-
tégration du moi. La position dépressive, selon Mélanie 
Klein, est celle où l'enfant reconnaît que bons et mau-
vais objets viennent d'une même source, et l'intégration 
du moi se fait en même temps que l'intégration de l'ob-
jet « total », la mère par exemple. 

Mélanie Klein insiste sur la précocité du complexe 
d'OEdipe — puisqu'il peut être déjà posé sur le mode 
oral. Anna Freud, au contraire, croyait pouvoir conclure 
de sa lecture de Freud, que le nourrisson jouit auto-
érotiquement selon l'unique principe de plaisir, et que 
sa satisfaction peut aussi bien être hallucinatoire. 
Or pour un nourrisson, l'autre est bien plus qu'un ins-
trument de satisfaction. D'ailleurs, l'oralité, comme le 
pensait dejà K. Abraham, l'un des analystes de Mélanie 
Klein, est tissée de destruction, dès l'origine; d'autre 
part, l'épreuve de réalité existe dès le départ et sert 
à modifier et à limiter l'idée d'une toute-puissance 
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destructrice quand l'enfant intègre peu à peu le 
retour possible de sa mère après une absence, par 
exemple. 

L'insistance sur la pulsion de mort a donc appro-
fondi la connaissance de la petite enfance, a autorisé 
l'analyse de très jeunes enfants, et a permis d'en finir 
avec le mythe d'un moment bienheureux d'autarcie que 
la dépendance réelle du nourrisson rend d'ailleurs 
comique. Ce qu'on observe de symptômes, anorexies, 
vomissements, terreurs nocturnes, etc., montre assez les 
terribles conflits inconscients dont il est le champ, la 
proie, puis le régulateur tolérant. 

Est-ce dire que l'analyse des enfants montrerait l'in-
conscient à ciel ouvert? On entend aussi cela à propos 
de la psychose, et il semble que ce soit faux dans les 
deux cas. Ce que Mélanie Klein appelle « clivage » —
avant le célèbre article de Freud sur le clivage du sujet, 
et bien autrement — est un processus de défense 
archaïque qui sépare le « bon » du « mauvais » dans l'ob-
jet ou dans le moi. Les processus de projection et d'in-
trojection constituent la relation du sujet à l'objet dans 
une confrontation progressive entre le fantasme incons-
cient et l'épreuve de réalité. Celle-ci n'est pas simple 
expérience de satisfaction ou de frustration, mais aussi 
de douleur, où l'enfant apprend à mémoriser un 
deuil, à inhiber en partie ses pulsions, et à les déplacer 
sur des substituts de ces objets, bref, à créer des sym-
boles. 

Hanna Segal, dans son Introduction à l'oeuvre de 
Mélanie Klein, résume ainsi ce processus : « A mesure 
que le moi s'organise mieux et que les projections s'af- 
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faiblissent, le refoulement succède au clivage. Les méca-
nismes psychotiques cèdent peu à peu leur place à des 
mécanismes névrotiques : inhibition, refoulement et 
déplacement. C'est à ce moment qu'on peut constater 
la genèse des symboles. » La place de l'inconscient est 
bien marquée. Il ne faut donc pas se laisser leurrer par 
la description minutieuse de ce que Mélanie Klein 
appelle des « positions » : position paranoïde-schizoïde, 
position dépressive, dans l'évolution psychique. Elle ne 
décrit pas comme on décrit un paysage, elle le peint; 
Freud aurait parlé peut-être de « constructions ». Mais 
l'historisation qu'elle y met tente le lecteur au point de 
lui faire oublier que ces descriptions, fondées sur l'ob-
servation de la fiction du jeu et du dessin d'enfant, ren-
voient à des processus inconscients. C'est l'oubli, 
fréquent chez les analystes d'enfants, de l'invention et 
de la fiction dans le jeu et le dessin, qui conduit la pen-
sée dans des schématismes selon lesquels ils « illustre-
raient» des « réalités ». D'autre part, l'insistance mise sur 
ce qui est éprouvé, expérimenté dès le plus jeune âge, 
renvoie à une autre tentation : celle de confondre vécu 
et conscient. Vieille querelle sur la situation des affects 
en psychanalyse. Une angoisse, un « sentiment » de cul-
pabilité, d'agressivité peuvent-ils être dits inconscients? 
Ce qui est inconscient ne se limite-t-il pas aux motifs, 
aux représentations, refoulés, de ces expériences? Il y a 
là des positions épistémologiques qui ne sont sans doute 
pas solubles dans le cadre d'une tradition empiriste. 

Cependant, l'idée kleinienne de « fantasme incons-
cient » tente de résoudre ce paradoxe de l'expérience, 
puisque c'est à travers lui que les choses sont vécues, et 
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cela, dès le début de la vie. C'est ainsi que, contre Anna 
Freud, elle soutenait que la relation psychanalytique, 
rigoureuse, respectueuse de la neutralité — même dans 
les aménagements techniques du jeu ou du dessin —, 
était possible dès qu'un enfant était capable de parler, 
ou de se taire. L'idée que le moi et le surmoi trop inor-
ganisés de l'enfant imposeraient à l'analyste une posi-
tion de soutien et de renforcement de ces instances est 
à l'opposé de la position de Mélanie Klein. Nous avons 
vu d'ailleurs comment la trouvaille du caractère 
archaïque et féroce du surmoi la met aux antipodes 
d'une entreprise de renforcement de cette instance qui, 
pour elle, empêche le développement du moi. 

Les constructions en psychanalyse 
Freud cependant, en liant la dénégation à la pulsion de 
mort, nous donne une manière de régler, de limiter la 
spéculation. Paradoxalement, c'est avec l'idée de 
<4 construction ». A la fin du texte sur la dénégation, il 
affirme : « Il est en excellent accord avec cette concep-
tion de la négation, que l'on ne rencontre dans l'analyse 
aucun " non " sortant de l'inconscient, et que la recon-
naissance de l'inconscient de la part du moi s'exprime 
en une formule négative. » Puis, dans l'article 
» Constructions dans l'analyse » (1937), Freud répond à 
l'adversaire qui accuse l'analyste de se mettre dans une 
supériorité de gagnant : si le patient acquiesce, c'est 
bien, s'il dénie, ce n'est que le fait de sa résistance et 
l'analyste aurait toujours raison. En fait, le oui et le non 
du patient sont équivoques et peuvent provenir de la 
complexité tranférentielle. Les confirmations seront 
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toujours indirectes, liées aux associations d'idées et de 
souvenirs, assurées parfois par l'aggravation des symp-
tômes. 

Freud reformule ainsi ce qu'il nomme interpréta-
tion : «A mon avis, le terme de construction est de beau-
coup le plus approprié. Le terme d'interprétation se 
rapporte à la façon dont on s'occupe d'un élément isolé 
du matériel, une idée incidente, un acte manqué, etc. 
Mais on peut parler de construction quand on présente 
à l'analysé une période oubliée de sa préhistoire. » 11 
s'agit là de séquences, d'une suite de phrases qui pré-
sentent une fiction narrative sur ce qui a pu se passer. 

S'agit-il de suggestion? En fait, le texte construit par 
le psychanalyste et proposé au patient est sans cesse 
remanié selon l'évaluation délicate des acquiescements 
et des dénégations, et selon la fécondité de ce qui surgit 
de l'inconscient. Réponse double à ses élèves : l'inter-
prétation ne se fait pas terme à terme, mais sur une 
séquence qui se présente comme une fiction. Les 
constructions freudiennes se présentaient d'ailleurs 
comme des explications. Elles étaient rarement injonc-
tives. 

L'incitation au retour du refoulé se faisait donc par 
la proposition d'une fiction et non, comme dans la tech-
nique active de Ferenczi, par des mises en condition 
dans la vie réelle. 

En réponse à toute v clé des songes », et à toute 
saisie caricaturale de l'analyse des résistances, Freud, 
par ce récit proposé, reprend l'axe qui lui avait fait 
choisir la considération de l'entrée dans la maladie 
plus que l'interprétabilité des symptômes. 
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Que la construction freudienne soit narrative, que 
cette narration soit une historisation du complexe 
d'OEdipe, ne représente peut-être plus l'accent que 
nous mettrions aujourd'hui dans notre technique. 
Mais elle est d'un grande importance épistémolo-
gique pour la connaissance et la situation de l'in-
conscient. L'image archéologique que prenait 
volontiers Freud, et qui risquait de faire de l'incons-
cient l'aire bleulerienne de la « psychologie des pro-
fondeurs », trouve ici sa limite. L'archéologue qui 
reconstruit à partir de débris tel vase antique voit là 
son oeuvre achevée. Mais pour le psychanalyste, la 
construction n'est qu'un travail préliminaire, le lancer 
anticipateur de la ligne : « La carpe de la vérité a été 
attrapée grâce à l'appât du mensonge. » La méta-
phore de l'édifice reconstruit par ordre, des fonda-
tions jusqu'au décor, ne convient plus, puisque « deux 
sortes de travail se poursuivent parallèlement, l'un 
toujours d'un pas en avant, l'autre — l'afflux de sou-
venirs et d'idées — le suivant de près » : rigueur de la 
boiterie freudienne. 

L'idée de construction induit ainsi l'idée révolu-
tionnaire que l'inconscient, loin d'être profond, est 
d'une superficialité complexe. Occasion de la perti-
nence de la topologie pour la psychanalyse. L'idée de 
construction permet aussi de penser l'adéquation de 
la fiction, instrument de la saisie de l'inconscient, 
avec l'absence de contradiction qui caractérise celui-
ci. Enfin, elle permet même d'affiner la position psy-
chanalytique dans l'appréciation des délires. 
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Un hiatus fondamental 

Retour à Freud à partir des conséquences 
de Au-delà du principe de plaisir 
Jacques Lacan ouvre les Écrits — qui le firent 
connaître du grand public en 1966, après de nom-
breuses années où il forma des psychanalystes par un 
enseignement oral dont il tirait chaque année l'écri-
ture dense d'un article —, par l'un d'entre eux : « Le 
séminaire sur la lettre volée ». Cette leçon, dit-il, « est 
un moment du commentaire que nous avons consa-
cré, toute cette année scolaire (1955), à l'Au-delà du 
principe de plaisir ». D'autre part, le retour à Freud, 
par lequel il veut former à l'écoute de l'inconscient, 
est mis sous l'égide du commentaire du texte freu-
dien de 1925, la Verneinung, fondée sur la deuxième 
topique. Ironie rigoureuse, puisque l'épistémologie 
de ce retour à Freud s'énonce sur le texte où l'on 
peut lire que ce qui permet de saisir le désir incons-
cient se dit selon la formule du refoulement même. 
Avertissement aux élèves, mise en garde contre tout 
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ce qui a pu faire de l'invention freudienne le prétexte 
à des spéculations qui en refoulent la radicalité 
gênante, c'est-à-dire, le plus souvent, l'aridité de ce 
qui ne peut se mettre en images. 

Lecture : une ternarité de fond 
La démarche lacanienne est lecture de Freud, lecture 
littérale et, de ce pas, théorie de l'inconscient. Ne dit-
elle pas, en accord avec le texte freudien sur la 
Verneinung, que le désir est son interprétation même, 
dès lors que l'inconscient est structuré comme un 
langage ? Il y a là une théorie de l'écriture et de la lec-
ture proprement psychanalytique. Il ne s'agit pas de 
la préséance accordée à des traces qui prendraient 
voix et effet par leur relevé, exercice frontal, même s'il 
est partagé. L'exemple de la lecture lacanienne de 
Freud montre au contraire une ternarité de fond. Elle 
seule permet d'inscrire la lecture dans la temporalité 
typique de la psychanalyse, celle de l'effet ( d'après 
coup », celle du Nachtrâglich, sur quoi Freud insistait, 
notamment dans l'analyse de l'Homme aux loups. 

Cette ternarité est mise en place, dans le com-
mentaire lacanien de la Verneinung, régulateur de ce 
retour à Freud, par l'appel fait à J. Hyppolite, philo-
sophe hégélien, familier donc de l'idée de négativité. 
Inscription essentielle d'un non-psychanalyste dans 
une lecture psychanalytique, ouverture aux sciences 
affines : linguistique, ethnologie, mathématiques. 
Mais il y a plus qu'une demande faite à un expert, et 
même plus qu'un transport de concept d'une disci-
pline à l'autre, tel que l'épistémologue estimé de 
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Lacan, G. Canguilhem, le théorisait. C'est aussi 
d'autre chose que de la généralisation de ces trans-
ports mêmes dans la constitution des sciences 
comme la pense Michel Serres, qu'il s'agit, même si 
l'on pressent que la langue française unit et explicite 
le transfert par le transport même et sa théorisation. 

Lacan produit une dimension autre, il introduit 
par la ternarité un changement de niveau : la com-
plexification de l'opération produit la simplification 
de la solution. Comme l'ombre portée, dont parle 
Michel Serres à propos de l'invention mathématique, 
que Thalès ajouta pour calculer la hauteur cachée des 
pyramides, ou encore comme ce que Platon montre 
dans le Ménon. 

Ce texte sur l'invention rigoureuse, sur la dupli-
cation du carré, sur la nécessité de penser une opéra-
tion qui met en jeu des dimensions 
incommensurables, sur la fécondité de la connais-
sance interprétée comme réminiscence, met en scène 
Socrate, Ménon et un jeune esclave. Lacan commen-
tera longuement ce texte, mettant le savoir incons-
cient du côté de l'esclave. Sur la Urneinung, il ne 
construit pas une lecture sur un jeu duel, ni sur l'op-
position, facilement religieuse, de l'un et du multiple; 
il complexifie la donne de sa lecture, introduit un dis-
positif de même nature que celui de la cure qui opère 
d'être ternaire, même si l'apparence est de dialogue. 

Fin de cette habitude duelle de recension d'opi-
nions sur un objet extérieur pour que le maître 
d'école opine enfin. Ce qui pose la question de ce que 
Lacan lit de Freud. Et, pour ce qui nous occupe ici, 

84 



UN HIATUS FONDAMENTAL 

de ce qu'il y lit et inscrit de l'inconscient par rapport 
auquel les diverses propositions freudiennes prennent 
mesure. 

L'accent est mis sur la lettre, et non sur ce que 
livrerait quelque intuition ou insight : « Car se laisser 
ainsi conduire par la lettre de Freud jusqu'à l'éclair 
qu'elle nécessite, sans lui donner d'avance rendez-
vous, ne pas reculer devant le résidu, retrouvé à la fin, 
de son départ d'énigme, et même ne pas se tenir 
quitte au terme de la démarche de l'étonnement par 
quoi l'on y fait entrée, voilà en quoi un logicien 
éprouvé nous apportait la garantie de ce qui faisait 
notre requête, quand depuis trois ans passés déjà, 
nous entendions nous autoriser d'un commentaire lit-
téral de Freud. » 

L'inconscient n'est pas une 
« pièce détachée » 
Le célèbre texte lacanien sur la « Lettre volée », ou 
plutôt « détournée », est d'abord un texte sur la lettre 
de Freud, détournée par ses élèves. Comme si lire 
Freud se réduisait à l'exposé de ses thèses. Certes il y 
a des « thèses » freudiennes qui suscitent des contro-
verses. Mais la psychanalyse n'est pas philosophie, et 
si elle supporte le débat, le débat n'y est pas fonda-
teur comme pour la dialectique. 

Est-ce dire que ce que Lacan lirait de Freud serait 
un geste inaugural, ou une intuition première? Ce 
serait oublier que le préfixe négatif du mot incons-
cient effectue seulement le pli laïque de la Verneinung. 

Or la négation, depuis Freud, a déplacé son point 
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d'impact : « L'inconscient n'est pas une espèce défi-
nissant dans la réalité psychique le cercle de ce qui 
n'a pas l'attribut (ou la vertu) de la conscience. » Le 
retour de Lacan sur le texte de la Verneinung place la 
négation ailleurs et autrement, ne renvoie pas à une 
classification, mais à un énoncé dont l'énonciation 
actuelle est adressée à un psychanalyste. Cercle 
logique? Nous éluciderons ce point. Mais l'enjeu est 
de ne pas faire de l'inconscient une « pièce détachée », 
comme le reprochait Lacan à S. Leclaire et à 
J. Laplanche lorsqu'ils firent un exposé des méca-
nismes de l'inconscient, fondé pourtant sur l'affirma-
tion lacanienne que l'inconscient est structuré 
comme un langage. Or, écrit Lacan, « les psychana-
lystes font partie du concept de l'inconscient, puis-
qu'ils en constituent l'adresse. Nous ne pouvons dès 
lors ne pas inclure notre discours sur l'inconscient 
dans la thèse même qu'il énonce, que la présence de 
l'inconscient, pour se situer au lieu de l'Autre*, est à 
chercher en tout discours, en son énonciation. » 

Il n'y a donc pas de parole privilégiée qui « ouvri-
rait » à l'inconscient et qui se marquerait des tropes, 
métaphores et métonymies, par lesquels Lacan 
reprend, sur les traces de Jakobson, la condensation 
et le déplacement reconnus dans l'analyse freudienne 
des rêves. Les récits de rêves ne sont plus la voie 
royale qui mène à l'inconscient : toute parole, adres-
sée à celui qui accepte de tenir la place du savoir 
inconscient, vaut. 
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Il y a un « sujet de l'inconscient » 
Que lit Lacan de Freud? « Il faut, sur l'inconscient, 
de l'expérience freudienne aller au fait. L'inconscient 
est un concept forgé sur la trace de ce qui opère pour 
constituer le sujet. » La boucle rhétorique de cette 
définition suit le tracé de la bande de Moebius ; par 
elle, Lacan présente ce que peut être un sujet de l'in-
conscient, marqué de cette temporalité de l'après-
coup pour le détour et la torsion de laquelle il faut la 
présence de l'analyste. 

Certes, on peut exposer les thèses de Lacan sur 
l'inconscient, s'agiter sur l'impertinente pertinence 
du décalage qu'il installe par rapport à la linguistique, 
à la logique, à la topologie. Mais si l'inconscient 
humain n'est pas une « pièce détachée », tout exposé 
qui n'y inclut pas le tranfert inventé par Freud est 
caduc. Entrons-nous pour autant en religion ? 
L'adresse faite à l'analyste n'est pas faite à un dieu 
obscur. Elle est faite à un sujet qui, s'il est analyste, 
n'est pas autre chose qu'un « assujetti » aux lois du 
signifiant qui le régissent. Le psychanalyste ne s'y 
prévaut pas comme « moi » singulier, ni comme 
conscience. 

L'adresse faite au psychanalyste, incluse dans le 
concept d'inconscient, ne se réduit pas à une inten-
tionnalité; d'ailleurs, les fléchages imaginaires sont 
vite paranoïaques. L'intervention du psychanalyste ne 
se règle pas non plus sur ce qui est pure communica-
tion dans le langage, selon laquelle un émetteur 
envoie un signal par lequel il informe un récepteur 
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grâce à un code. Elle suit la torsion singulière par 
laquelle la psychanalyse constitue l'intersubjectivité, 
redoublée et révélée par le dispositif même de la 
cure : « Le langage humain constituerait donc une 
communication où l'émetteur reçoit du récepteur son 
propre message sous une forme inversée. » Ce qui fait 
entendre chaque parole comme une demande, 
demande d'amour ou de reconnaissance, radicale-
ment demande de réponse. Un psychanalyste s'inté-
resse, non à la fonction d'information du langage, 
mais aux redondances, ces belles inutiles, qui mar-
quent bien que, pour le désir, « la parole inclut tou-
jours subjectivement sa réponse ». La temporalité 
soutenue correspond à cette rigueur : « Je m'identifie 
dans le langage, mais seulement à m'y perdre comme 
un objet. Ce qui se réalise dans mon histoire n'est pas 
le passé défini de ce qui fut puisqu'il n'est plus, ni 
même le parfait de ce qui a été dans ce que je suis, 
mais le futur antérieur de ce que j'aurai été pour ce 
que je suis en train de devenir. » 

Wo Es war, soli Ich werden 
« La seule fonction de la conscience est dans la cap-
ture imaginaire du moi par son reflet spéculaire et 
dans la fonction de méconnaissance qui lui en reste 
attachée. » Le Ich freudien fut souvent traduit par 
« ego », en anglais, par « moi », en français, éludant un 
« je » qui pourtant, avec le Cogito de Descartes, unis-
sait dans la philosophie française le « je » de la sub-
jectivité aux plus rigoureuses « chaînes de raison » de 
la science. 
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Freud écrivait : « Wo Es war, soli Ich werden » et les 
différents traducteurs lisaient : « Là où était le " ça ", 
le " moi " doit advenir », infléchissant le texte dans le 
sens d'une fortification du « moi » maîtrisant le « ça ». 
Lacan osa traduire, à la lettre : « Là où c'était à l'ins-
tant même, là où c'était pour un peu, entre cette 
extinction qui luit encore et cette éclosion qui 
achoppe, « je » peux venir à l'être de disparaître de 
mon dit. Énonciation qui se dénonce, énoncé qui se 
renonce, ignorance qui se dissipe, occasion qui se 
perd, qu'est-ce qui reste ici sinon la trace de ce qu'il 
faut bien qui soit pour choir de l'être? » En inventant 
l'idée d'un sujet inconscient, à partir de la traduction 
différenciée du Ich freudien en « je » et en « moi », 
Lacan dissipe certaines confusions théoriques et 
techniques. Le sujet psychologique était souvent un 
moi conscient, dont les racines inconscientes étaient 
appelées moi profond. Le sujet philosophique, plus 
précisément le sujet transcendantal kantien, ne se 
posait pas en termes de conscience, mais, en termes 
de condition de possibilité de la connaissance. Lacan 
formule l'idée nouvelle, étonnante, d'un sujet de l'in-
conscient, d'un inconscient qui est en même temps 
un savoir. 

Qu'un savoir ne coïncide pas avec la conscience 
qu'on en a, qu'un sujet ne coïncide pas avec la 
conscience, ni avec l'affect d'un moi vécu, induit de 
nombreuses conséquences. Que ce sujet ne rejoigne 
aucune essentialité connue ou cachée, ne se caracté-
rise pas non plus d'une maîtrise aux allures liber-
taires, mais de son assujettissement au langage, rompt 
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avec les idéaux philosophiques. Enfin, que ce que 
Lacan appelle langage, à la suite des études laïques de 
la linguistique contemporaine, ne tienne sa valeur ni 
d'une révélation divine, ni d'une profération métaphy-
sique, implique une position neuve : une critique des 
biens, plus profonde que le voeu d'y renoncer, une sai-
sie précise de notre assujettissement au langage; une 
éthique nouvelle donc, qui décape la vénération que 
nous portons au symptôme, et en particulier, au symp-
tôme social, auquel une <4 guérison » ordinaire enjoint 
seulement de s'adapter. Car l'inconscient pourrait 
bien être le concept contemporain qui explorerait, 
renouvellerait et fonderait une autonomie. 

Ceci est possible, si l'on ne tient pas la paranoïsa-
tion symptomatique où se trouve plongée notre vie 
quotidienne occidentale pour la <4 réalité », c'est-à-dire 
si on ne prend pas le symptôme pour la norme à 
suivre. Qui sait d'ailleurs si la fortune du comporte-
mentalisme, celle de la bonne conduite, des « bonnes 
manières », efficaces pour le marché, n'est pas seule-
ment le répons symétrique à ce que le duel imagi-
naire entre semblables a établi dans les relations 
humaines : une réversibilité instable entre persécu-
teurs et persécutés ? 

L'inconscient freudien déplace le sujet du moi 
spéculaire, fixé à une relation à l'autre en miroir. Il 
introduit dans l'idée phénoménologique, de Husserl 
à Merleau-Ponty, de l'intersubjectivité entre sem-
blables, l'asymétrie réelle du détour symbolisant par 
l'Autre, affirme Lacan. La psychanalyse ne validera 
donc plus les idéaux sur le seul argument, dangereux, 
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qu'ils seraient partagés également par tous. Déjà, 
dans Psychologie collective et analyse du moi (1921), 
Freud avait montré jusqu'à quelles extrémités poli-
tiques destructrices peuvent conduire certains 
consensus. 

Servitudes et maîtrises imaginaires 
Nous ne sommes pas sous l'emprise de l'inconscient 
comme sous celle d'un maître, d'un semblable qui 
nous emprisonnerait et nous commanderait. La psy-
chose, certes, met en lumière des mécanismes incons-
cients qui ressemblent à des « machines à influencer », 
comme l'écrivait V. Tausk. Faut-il pour autant suivre 
les réseaux selon lesquels G. Deleuze et F. Guattari, 
dans L'Anti-Œdi pe, pensent libérer ce que le désir 
aurait de révolutionnaire dans les machines dési-
rantes mises à nu par le schizophrène : clins d'oeil à la 
paranoïa critique de S. Dali et au Grand Verre, de M. 
Duchamp : La Mariée mise à nu par ses célibataires, 
même? Il n'est pas sûr que le délire, à lui seul, 
engendre bien autre chose que son insistance répéti-
tive. D'autre part, on ne peut pas dire non plus que 
l'universalisation d'un délire qui focalise depuis un 
point — solaire, divin, oeil transcendant et partout voi-
sin — un monde surveillé par un « panopticon », per-
mette de conclure que l'inconscient est tout entier 
injonction et persécution de la liberté humaine. Cette 
opposition entre un sujet et son inconscient, héritière 
parfois du combat philosophique entre l'âme et ses 
passions, ou de la guerre entre la raison et l'imagina-
tion — cette femme, cette sorcière, cette « folle du 
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logis », comme la nommait Descartes —, reste une 
image colorée mais plate. 

Le sujet de l'inconscient 
est dans la trouvaille poétique 
La trouvaille théorique que promeut l'idée d'un 
« sujet de l'inconscient » est poétique. C. Melman, 
dans son séminaire (1997), rappelait comment la 
routine des élèves avait refoulé l'audace de cette affir-
mation. Pourquoi poétique ? Parce que la manière 
d'advenir du sujet de l'inconscient est de la même 
nature que celle par laquelle advient la poésie d'un 
texte. 

On a pu penser que Lacan avait été marqué par le 
surréalisme. En fait, Lacan était proche de tout ce qui 
s'est appelé avant-garde européenne, et on sait les 
liens qu'il y eut entre linguistes et poètes dadaïstes et 
surréalistes. Il est simpliste aussi de le ranger parmi 
les structuralistes, malgré l'intérêt qu'il porta à l'ana-
lyse structurale des mythes faite par C. Lévi-Strauss, 
malgré l'importance que le structuralisme donne à 
l'idée de traits différentiels dans la définition linguis-
tique des éléments du langage. L'idée lacanienne de 

signifiant » — toujours autre que lui-même — ne 
prend sa mesure et sa rigueur clinique que lorsque le 
sujet peut s'y définir comme métaphore, ce qui est 
trope poétique, d'abord. 

Aimée 
Dans sa thèse, De la psychose paranoïaque dans ses rap-
ports avec la personnalité (1932), Lacan, au lieu de 
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rejeter pour leurs bizarreries les textes d'Aimée, 
patiente internée pour avoir agressé une actrice 
qu'elle tenait pour être sa persécutrice, les lut et les 
inclut dans sa monographie, non comme les curiosi-
tés d'un « art brut », mais comme les guides d'une 
description clinique affinée, d'un diagnostic, d'une 
l'écoute. Lacan ne faisait pas une « psychanalyse » 
d'une oeuvre d'art. Mais, comme pour Freud, il prit 
au sérieux la lettre même des trouvailles poétiques 
d'Aimée, sachant que l'écriture n'est pas un mode de 
maîtrise de la parole, mais que le style mène souvent 
là où l'on ne savait pas inventer d'aller : « La fidélité 
à l'enveloppe formelle du symptôme, qui est la vraie 
trace clinique dont nous prenions le goût, nous mena 
à cette limite où elle se rebrousse en effets de créa-
tion. Dans le cas de notre thèse (le cas Aimée), effets 
littéraires — et d'assez de mérite pour avoir été 
recueillis, sous la rubrique (de révérence) de " poésie 
involontaire ", par Éluard. » 

Les linguistes ne se sont pas bornés à répertorier 
et à situer par différence signifiants, signifiés, mots, 
syntaxes, etc. Ce faisant, ils cherchaient aussi le res-
sort de la fécondité du langage. Chomsky, par 
exemple, montre dans sa grammaire générative com-
bien le langage sert à bien autre chose qu'à commu-
niquer. Il fut attentif à l'expérience de la conversation 
quotidienne comme à la poésie, mais pour en tirer 
une pragmatique, semble-t-il. Enfin, dans un article, 
« Langage et savoir inconscient », il écrit : « Il n'y a pas 
de raison de supposer que nous ayons quelque accès 
privilégié aux principes qui entrent dans notre savoir 
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et usage du langage, qui relie " l'organe mental " du 
langage aux autres systèmes cognitifs. » Pour lui, ce 
qui est inconscient est défini et déterminé par l'inac-
cessibilité de cet ensemble de règles et d'usages du 
langage intériorisés en chacun de nous, qui permet 
pourtant l'inventivité la plus grande à partir de ces 
règles. Notons cependant que le langage est mis ici en 
position instrumentale. 

« L'inconscient est structuré 
comme un langage » 
Pour Lacan, le langage n'est pas un instrument, ni de 
la pensée, ni de la communication. Cependant, l'in-
conscient n'est pas le langage, il est structuré comme 
un langage. Cette différence marque la place même 
du sujet, inscrite dans cette autre formule : un signi-
fiant, c'est ce qui représente un sujet pour un autre 
signifiant. Non pas entre deux — le sujet n'est pas à 
l'image de cet obsessionnel entre deux chaises —, mais 
dans ce qui passe d'effet réel de sens dans l'opération 
insensée de substitution d'un signifiant à un autre, de 
S1 à S2, par exemple. Car si l'inconscient est struc-
turé comme un langage, ce dernier n'y est pas une 
sorte de surface étale à décrire. 

Le refoulement est inscrit dans la chaîne signi-
fiante elle-même : différence radicale avec la linguis-
tique, du moins avec celle que lisait Lacan quand, à la 
lecture de F. de Saussure, R. Jakobson, L. Hjelmslev, 
N. Chomsky, il distinguait l'originalité du champ de la 
psychanalyse et traçait, dans la règle même de conca-
ténation des signifiants qui s'entend dans toute parole, 
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le lieu nécessaire du refoulement. Car il n'y a pas de 
langage humain sans lettre détournée, en souffrance 

pour nous qui nous faisons les émissaires de toutes 
les lettres volées qui, pour un temps au moins, seront 
chez nous en souffrance dans le transfert ». 

Positions sur la métaphore 
Lacan fut attentif à la nouveauté surréaliste, et sans 
doute en raison de la dimension intersubjective d'une 
création délibérément liée au jeu de l'inconscient. 
Certes l'accent était mis sur la 4 rencontre », qu'elle 
soit avec la femme (ainsi Nadja, de Breton), ou 
qu'elle soit avec les mots, ce que Lacan va critiquer : 

Disons que la poésie moderne et l'école surréaliste 
nous ont fait faire ici un grand pas, en démontrant 
que toute conjonction de deux signifiants serait équi-
valente pour constituer une métaphore, si la condi-
tion du plus grand disparate des images signifiées 
n'était exigée pour la production de l'étincelle poé-
tique, autrement dit pour que la création métapho-
rique ait lieu. 

4 Certes, cette position radicale se fonde sur une 
expérience dite de l'écriture automatique, qui n'au-
rait pas été tentée sans l'assurance que ses pionniers 
prenaient de la découverte freudienne. Mais elle reste 
marquée de confusion parce que la doctrine en est 
fausse. 

4 L'étincelle créatrice de la métaphore ne jaillit 
pas de la mise en présence de deux images, c'est-à-
dire de deux signifiants également actualisés. Elle 
jaillit entre deux signifiants, dont l'un s'est substitué 
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à l'autre en prenant sa place dans la chaîne signi-
fiante, le signifiant occulté restant présent de sa 
connexion (métonymique) au reste de la chaîne. » 

Cependant, le surréalisme, lorsqu'il explorait la 
fécondité de l'inconscient, par exemple l'écriture 
automatique, mettait en oeuvre une dimension fonda-
mentale de celui-ci : les jeux surréalistes, comme les 
« cadavres exquis », mettaient en oeuvre l'intersubjec-
tivité même, le poème naissait de la relation à l'autre 
selon un dispositif qui requérait toujours, avec le plai-
sir des rencontres nouvelles entre les mots, une 
intransigeante honnêteté. Enfin, si la « rencontre » se 
disait en termes d'amour plus que de désir, c'était un 
amour éloigné de toute religion. 

Le concept de jouissance 
Le concept de jouissance lie la répétition à la pulsion 
de mort. La force de Lacan, dans ses textes sur la 
lettre volée, est d'inscrire dans une même opération, 
la chaîne signifiante, le sujet qui y est « assujetti » et la 
jouissance. « Freud, dans son Au-delà fait place au fait 
que le principe du plaisir à quoi il a donné en somme 
un sens nouveau d'en installer dans le circuit de la 
réalité, comme processus primaire, l'articulation 
signifiante de la répétition, vient à en prendre un plus 
nouveau encore de prêter au forçage de sa barrière 
traditionnelle du côté d'une jouissance, — dont l'être 
alors s'épingle du masochisme, voire s'ouvre sur la 
pulsion de mort. » 

Le masochisme, qui est une érotisation de la souf-
france, n'est pas la pulsion de mort, mais « ouvre » sur 
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elle, car elle met en question l'idée de quelque har-
monie satisfaisante. La pulsion de mort n'est pas plus 
imaginable comme une force métaphysique qui 
pousse vers un mal : elle ne relève pas d'un pessi-
misme philosophique. A dire vrai, elle excède l'imagi-
nation d'un bien ou d'un mal, et même toute 
imagination, et l'idée moderne d'entropie convient 
peu, malgré sa proximité. « Il y a quelque chose qui 
est distinct du principe de plaisir et qui tend à rame-
ner tout l'animé à l'inanimé — c'est ainsi que Freud 
s'exprime. Que veut-il dire par là? Qu'est-ce qui le 
force à penser à ça? Ce n'est pas la mort des êtres 
vivants. C'est le vécu humain, l'échange humain, l'in-
tersubjectivité. Il y a quelque chose dans ce qu'il 
observe de l'homme qui le contraint à sortir des 
limites de la vie », écrit Lacan. « Il y a sans doute un 
principe qui ramène la libido à la mort, mais il ne l'y 
ramène pas n'importe comment. S'il l'y ramenait par 
les voies les plus courtes, le problème serait résolu. 
Mais il ne l'y ramène que par les voies de la vie, jus-
tement. [...] L'être vivant [...] ne peut aller à la mort 
par n'importe quel chemin. » La répétition n'est pas 
un accessoire de la pulsion de mort, elle est son insis-
tance même, celle qui est l'étoffe du symbole. C'est 
ainsi que Lacan peut dire : « La vie n'est prise dans le 
symbolique que morcelée, décomposée. L'être 
humain lui-même est en partie hors de la vie, il par-
ticipe à l'instinct de mort. C'est de là seulement qu'il 
peut aborder le registre de la vie. » 

Le concept de jouissance, fondamental dans la 
théorie lacanienne de l'inconscient, est tout autre 
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chose qu'un plaisir compliqué ou tordu. Il se place au 
niveau de ce détournement de la vie par l'insistance 
du langage, au niveau de la courbure qui retarde la 
mort, et va ainsi prendre au sérieux le concept de pul-
sion de mort chez Freud. Le séminaire qui va en défi-
nir la complexité — l'articulation entre la jouissance 
phallique et la jouissance de l'Autre — n'est-il pas 
nommé « Encore »? Encore, insigne du retour néces-
saire à Freud, énoncé du lien entre pulsion de mort 
et répétition. Nous verrons que, pour Lacan, l'insis-
tance de la répétition ne reproduit pas les mêmes élé-
ments, mais constitue le procès de symbolisation de 
la chaîne signifiante. « Encore », dans le mot même 
qui demande au coeur de ce qui se répète, c'est un 
peu l'Au-delà du principe de plaisir de Lacan. 

Le concept de jouissance se développe sans relâche 
sur l'inscription littérale des seuls signifiants. On ne 
peut en atténuer la portée en le fragmentant en plu-
sieurs époques lacaniennes, en plusieurs sens, car il n'a 
cessé d'explorer jusqu'à leur terme les conséquences de 
la parole : « L'inconscient, ce n'est pas que l'être pense, 
comme l'implique pourtant ce qu'on en dit dans la 
science traditionnelle, l'inconscient, c'est que l'être, 
en parlant, jouisse, et, j'ajoute, ne veuille rien en 
savoir de plus. » Le concept lacanien de jouissance, 
parce qu'il tient à l'étoffe du langage, permet de pen-
ser ensemble ce qui s'éprouve et ce qui fait l'incons-
cient. Il rend caduque l'idée d'affect inconscient, 
comme chez Freud. La jouissance est sans doute l'in-
sistance même de la chaîne signifiante. Elle permet de 
distinguer le désir de l'affect, qui nous en livre une 

98 



UN HIATUS FONDAMENTAL 

allure de conscience vécue. L'articulation du désir et 
de la jouissance, démasque la confusion des spécula-
tions fondées sur les stridences pourtant floues de 
l'affect. 

« L'inconscient est le dernier observateur 
noir du hasard » 
Nous avons lu comment la plupart des élèves de 
Freud refusèrent l'idée de pulsion de mort. Michel 
Serres note que philosophes et psychologues ont eu 
semblable répugnance devant la nouveauté de la ther-
modynamique : « A peu près tous, dont de très rares 
exceptions, affirment, par exemple, le retour éternel, 
contre les résultats de la physique. Freud, au 
contraire, s'aligne sur eux : il prend visiblement pour 
modèle, au départ, une topologie à la Maxwell-
Listing où les lignes de champ se nommaient déjà des 
complexes, et une énergétique de type thermodyna-
mique, liée aux deux principes fondamentaux : la 
constance des énergies et la dérive vers la mort. Le 
temps freudien est irréversible. » 

Le )(Xe  siècle a pu facilement démontrer, dit-il 
encore, que la théorie de l'information « se trouvait 
fille de la thermodynamique », et que l'information 
était de la néguentropie. Ce que nous percevons, le 
couple plaisir-douleur, « seul aperçu, serait, en 
d'autres termes, la dernière des traductions, le der-
nier des redressements du couple physique originaire 
information-bruit de fond ». « Les niveaux successifs 
de l'intégration organique, dont nous connaissons 
assez bien la chaîne des premiers par les sciences 
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expérimentales, et le segment dernier par le rapport 
pathétique immédiat que nous entretenons sans cesse 
avec notre corps propre, doivent fonctionner tous et 
toujours comme des langages. » « Chaque intégration 
fonctionne comme un filtre, un redresseur. » 

Ce qui permet à M. Serres de généraliser la ques-
tion du refoulement : « Du point de vue intérieur au sys-
tème, la transmission d'information sur un canal 
quelconque d'un élément à un autre, décompte l'ambi-
guïté. Elle est un bruit, obstacle au message. Pour un 
observateur extérieur au système, elle doit être comptée 
en plus, car elle en accroît la complexité. Elle fonctionne 
alors comme une information sur le niveau d'organisa-
tion du complexe. Ici, elle recouvre et là, elle exprime. 
[...] Dès lors, l'inconscient cède par en dessous, il y en 
a autant, dans le système, que de niveaux d'intégration. 
[...] Tout se passerait alors comme si l'inconscient clas-
sique était la dernière des boîtes noires, la plus claire 
pour nous parce que déjà langagière au plein sens. Au-
delà d'elle, nous plongeons dans le nuage des signaux 
insensés. Peut-être nous protège-t-elle de ce halètement 
assourdissant du stochastique, a-t-elle pour fonction de 
la renverser en symboles ? L'inconscient est le dernier 
observateur noir du hasard. Et c'est une instance de 
l'ordre. Il renverse, lui aussi, l'aléa destructeur en auto-
nomie. » 

Même si le couple information-bruit de fond ne 
recoupe pas le concept psychanalytique de refoule-
ment, cette position de l'inconscient nous importe, 
dans la mesure où il n'y est plus la marmite du diable, 
ni le résidu du geste qui rejette, ni l'idée floue d'un 
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désordre opposé à un ordre, mais ordre lui-même. 
Cette position déplie ce qu'on observe, que le refoulé 
est en même temps retour du refoulé. Freud les liait 
dans une dynamique. Pour J. Lacan, le sujet de l'in-
conscient n'est peut-être pas semblable à un observa-
teur, même si celui-ci est désimaginarisé et 
rigoureusement posé comme boîte noire chez 
M. Serres. Mais l'enjeu est la fin de la diabolisation 
de l'inconscient, une situation exacte de la pulsion 
de mort freudienne, comme dérive, traduction 
lacanienne de Trieb. M. Serres, en insistant sur la 
sériation des intégrations successives, nous met en 
garde contre l'image unique qui assimilerait la pul-
sion de mort et une idée trop simpliste de l'entropie. 

La détermination du sujet 
par la répétition 
Reprenant le jeu du fort-da, qui ouvre l'Au-delà du 
principe de plaisir, où Freud décrit comment un enfant 
lance répétitivement un objet hors du berceau et le 
fait revenir par une alternance plus assurée que celle 
de l'absence et du retour de la mère, Lacan écrit : 
« L'homme littéralement dévoue son temps à 
déployer l'alternative structurale où la présence et 
l'absence prennent l'une de l'autre leur appel... A 
vrai dire, il n'y a là qu'un aperçu illuminant de l'en-
trée de l'individu dans un ordre dont la masse le sup-
porte et l'accueille sous la forme du langage, et 
surimpose dans la diachronie comme dans la syn-
chronie la détermination du signifiant à celle du 
signifié. [...] La simple connotation par (+) et (-) 
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d'une série, jouant sur la seule alternative fondamen-
tale de la présence et de l'absence, permet de démon-
trer comment les plus strictes déterminations 
symboliques s'accommodent d'une succession de 
coups, dont la réalité se répartit strictement "au 
hasard" ». On peut alors symboliser des groupes de 
trois synchroniquement distingués par la symétrie de 
la constance, ou de l'alternance, ou des dissymétries 
de l'impair dans ces groupes de trois, et « dès la pre-
mière composition avec soi-même du symbole pri-
mordial... une structure, toute transparente qu'elle 
reste encore à ses données, fait apparaître la liaison 
essentielle de la mémoire à la loi ». 

Nous ne retracerons pas le détail de cette démons-
tration qui explore une chaîne de Markov. Notons 
cependant que cette symbolisation primordiale ne 
s'appuie pas sur une réalité qui ferait référence — un 
monde des choses —, mais sur un comptage binaire qui 
comporte l'absence; que la chaîne constituée tient son 
ordre d'un certain nombre d'exclusions qui relèvent 
seulement d'impossibilités logiques. « La subjectivité à 
l'origine n'est d'aucun rapport au réel, mais d'une syn-
taxe qu'y engendre la marque signifiante », écrit Lacan. 
Le refoulement originaire dont parle Freud comme 
condition de la symbolisation trouve là une dimension 
qui fondera notre relation au langage et au désir au-
delà de la demande incluse dans toute parole, comme 
relation à un manque dont la nécessité relève d'une 
logique. 

C'est du même pas que Lacan, en opposition à 
G. Deleuze et F. Guattari, a déplacé, élaboré, mais 
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maintenu la référence freudienne au complexe 
d'OEdipe. Non comme historiette de nos interdits, mais 
comme opérateur de l'orientation du savoir incons-
cient, qui ne saurait, dès lors, être pur réseau étale. 

Enfm, la temporalité qui se déploie est celle de la 
rétroaction. Cela n'est pas à confondre avec une com-
mutativité. La chaîne signifiante est non commuta-
tive, autre manière de définir l'impossibilité logique 
qui la borne, le refoulement originaire. 

La passion du signifiant. 
La division du sujet 
Lacan définit ainsi sa position sur le signifiant en psy-
chanalyse dans l'article « La signification du phal-
lus » : Nous avons été amenés [...] à promouvoir 
comme nécessaire à toute articulation du phénomène 
analytique la notion du signifiant, en tant qu'elle 
s'oppose à celle du signifié dans l'analyse linguistique 
moderne. De celle-ci, née depuis Freud, Freud ne 
pouvait faire état, mais nous prétendons que la 
découverte de Freud prend son relief justement 
d'avoir dû anticiper ses formules, en partant d'un 
domaine où l'on ne pouvait s'attendre à reconnaître 
son règne. Inversement, c'est la découverte de Freud 
qui donne à l'opposition du signifiant et du signifié la 
portée effective où il convient de l'entendre : à savoir 
que le signifiant a fonction active dans la détermina-
tion des effets où le signifiable apparaît comme subis-
sant sa marque, en devenant par cette passion le 
signifié. » 

Lacan nomme Autre, grand Autre, le lieu des 
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signifiants. Cette majuscule vient poser qu'il n'y a pas 
d'Autre de l'Autre, non plus que de métalangage qui 
rendrait raison de l'altérité. Cette altérité est la même 
que celle qui constitue les signifiants comme pures 
différences, puisque le signifiant se définit ici comme 
autre que lui-même. L'altérité n'est donc ni exté-
rieure à la chaîne, ni transcendante. De cela, l'Autre 
est radicalement incomplétude : Ça parle dans 
l'Autre, disons-nous, en désignant par l'Autre le lieu 
même qu'évoque le recours à la parole dans toute 
relation où il intervient. Si ça parle dans l'Autre, que 
le sujet l'entende ou non de son oreille, c'est que c'est 
là que le sujet, par une antériorité logique à tout éveil 
du signifié, trouve sa place signifiante. La découverte 
de ce qu'il articule à cette place, c'est-à-dire dans l'in-
conscient, nous permet de saisir au prix de quelle 
division (Spaltung) il s'est ainsi constitué. » 

Le sujet est divisé. Non pas entre conscient et 
inconscient, mais du fait même de sa position en 
éclipse dans la chaîne signifiante d'un signifiant à 
l'autre, intervalle sans mesure de la métaphore où ne 
se dit que la béance de ce qui est Autre sans trans-
cendance. La notation S barré, par laquelle Lacan 
traduit aussi le Es freudien, et pose une écriture pour 
le sujet divisé de l'inconscient, peut aussi être celle du 
refoulement originaire. Le phallus, qui imaginaire-
ment concentre en lui toute la turgescence du sexuel, 
n'est ni un fantasme, ni un objet sexuel, ni même un 
symbole à la manière des Mystères antiques : pour 
Lacan, c'est un signifiant, e c'est le signifiant destiné 
à désigner dans leur ensemble les effets de signifié, en 
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tant que le signifiant les conditionne par sa présence 
de signifiant ». « Que le phallus soit un signifiant, cela 
impose que ce soit à la place de l'Autre que le sujet y 
ait accès. » En ce sens, S barré peut se lire comme ce 
signifiant barré du refoulement originaire. Et même, 
nous pourrions dire que l'écoute de n'importe quelle 
chaîne signifiante atteint ce point. Ultime critique 
faite à Jung et à la réalité des archétypes. 

Le savoir inconscient invente au bord 
de ce trou qu'est le réel 
Cependant le phallus, signifiant de la jouissance 
sexuelle, sera formalisé comme fonction phallique 
dans une combinatoire, celle du tableau de la sexua-
tion du séminaire « Encore » (1972-1973), où est 
manifeste alors que cette fonction, si elle sert Éros, ne 
sert plus du tout l'idéal freudien d'union. Il sert à for-
maliser le hiatus entre l'homme et la femme, car si 
Lacan a insisté sur cet Autre, c'est que c'est finale-
ment de l'"Autre sexe" qu'il s'agit, de ce qui lui a fait 
dire que : « Le rapport sexuel ne peut pas s'écrire. » Il 
écrivait déjà dans l'article « Position de l'incons-
cient » : « Du côté du vivant en tant qu'être à être pris 
dans la parole, en tant qu'il ne peut jamais enfin y 
tout entier advenir, dans cet en-deçà du seuil qui 
n'est pourtant ni dedans ni dehors, il n'y a d'accès à 
l'Autre du sexe opposé que par la voie des pulsions 
dites partielles où le sujet cherche un objet qui lui rem-
place cette perte de vie qui est la sienne d'être sexué. » 
C'est la fonction du fantasme inconscient (S barré, 
poinçon de petit a, l'objet, toujours partiel, cause du 
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désir inconscient) d'aménager la réalité pour que la 
jouissance soit possible; mais cette jouissance, de toute 
manière — parce que le désir humain, pris dans le lan-
gage, ne peut se résoudre dans une satisfaction qui serait 
au-delà des mots, les extases mêmes s'écrivent —, ne sera 
jamais le signe de l'union, de la fusion, et, en ce sens, 
même dans ses éclats, ne sera jamais « la bonne ». 

Le signifiant phallique n'est donc pas la clé univer-
selle d'un inconscient qui parle de la différence sexuelle; 
il est quasiment, entre faillir et falloir, la marque signi-
fiante de ce hiatus entre homme et femme. Et l'amour 
même n'est que « sème ». « C'est dans la mesure où le 
corps parlant habite ces sèmes qu'il trouve le moyen de 
suppléer au fait que rien, rien à part ça, ne le conduirait 
vers ce qu'on a bien été forcé de faire surgir dans le 
terme " autre ", dans le terme " autre " qui habitue la 
langue et qui est fait pour représenter ceci, justement 
qu'il n'y a avec le partenaire, le partenaire sexuel, aucun 
rapport autre que par l'intermédiaire de ce qui fait sens 
dans la langue. Il n'y a pas de rapport naturel, non pas 
que s'il était naturel on pourrait l'écrire, mais que juste-
ment on ne peut pas l'écrire parce qu'il n'y a rien de 
naturel dans le rapport sexuel de cet être qui se trouve 
moins être parlant qu'être parlé. » 

Si le savoir inconscient, pour Lacan, est un savoir 
qui s'invente du fait que ne puisse s'écrire comme tel le 
rapport avec l'autre sexe, le hiatus sur lequel il se fonde 
rend aussi impossible sa réification. 

Le noeud borroméen, ce tissage en trois consis-
tances qui ne font tenir ensemble que le nouage de leurs 
trous, c'est-à-dire aussi de leur altérité, manifeste encore 
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l'impossible réification de l'inconscient : « Et ce qu'il faut 
que vous fassiez comme pas supplémentaire, c'est de 
vous apercevoir que si je vous rends sensible en vous 
disant que l'inconscient, ça ne découvre rien, puisqu'il 
n'y a rien à découvrir, il n'y a rien à découvrir dans le 
Réel, puisqu'il y a là un trou, si l'inconscient, là s'invente, 
c'est d'autant plus précieux de vous apercevoir que dans 
la logique c'est la même chose. » L'appel fait par Lacan 
à la topologie du noeud borroméen * permet d'aller plus 
loin que « ce tournage en rond de la jouissance, du corps 
et de la mort », et de lui substituer le fait même d'un 
nouage entre réel, imaginaire et symbolique. Le sujet de 
l'inconscient n'est plus seulement considéré comme 
coupure dans la chaîne signifiante, il est aussi ce tressage 
inventé sans arrière-monde harmonieux. 

L'incomplétude de l'Autre, prise comme 
raison d'une transmission 
de la psychanalyse 
La radicalité de la position lacanienne sur l'inconscient, 
cette positivité sans support autre qu'une écriture rigou-
reusement tenue au bord de la clinique, ouvre un 
champ fécond à ses élèves. Une réflexion sur la position 
de Lacan par rapport au structuralisme, des études nou-
velles sur les concepts freudiens et lacaniens avec 
M. Safouan, des ouvertures cliniques sur le « symptôme 
social », sur les relations fines entre l'inconscient et ce 
qu'on appelle le corps, avec C. Melman : 
« L'inconscient, c'est l'organique, c'est le lieu où le psy-
chique se révèle comme n'étant rien d'autre que l'orga-
nique lui-même. » Mais pas tout l'organique : 

107 



LA REFONDATION DU CONCEPT [...] 

L'inconscient est construit comme un " pas-tout "; 
" je " veux dire que l'Autre n'est pas clos. ,> 

Dans le domaine de l'analyse d'enfant, on connaît 
l'oeuvre de F. Dolto qui démontra l'importance de la 
détermination de la parole chez les très jeunes enfants 
même si son idée d'une image inconsciente du corps 
nous semble conduire à des conséquences plus floues. 
M. Mannoni a tracé vigoureusement la manière dont la 
parole d'autrui pouvait circonvenir un enfant et altérer 
une intelligence que l'on croyait bien mesurer aux tests. 
Enfin J. Bergès et G. Balbo tirent les conséquences de ce 
que Lacan a pu inventer sur la lecture et l'écriture pour 
instruire une clinique de l'enfant qui, en retour, nous en 
apprend plus sur la lettre que les lyrismes philoso-
phiques contemporains qui s'y appliquent. 

Le concept d'inconscient est éthique 
Nos pages ont pu paraître hagiographiques sur Freud et 
sur Lacan. Mais on préjugerait mal d'un psychanalyste 
qui ne ferait pas un transfert sur les fondateurs de la psy-
chanalyse et qui ne manifesterait pas la dimension sin-
gulière du rapport original à l'autre qui structure sa 
pratique. Dimension singulière mais fondée sur un 
savoir qui dégage des structures. Nous écrivons donc, 
transfert inclus; ce qui n'est pas nécessairement 
croyance. Il y a une distinction de fond entre la croyance 
et le mouvement d'anticipation qui fait crédit et qui va 
décrire une courbe qui, peut-être, dans son bouclage 
produira l'objet, c'est-à-dire le réel de son parcours. 
Nous avons donc écrit, portant le crédit de la lecture, 
comme dans une cure, à un point tel qu'il ne peut man- 
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quer de nous conduire là où une vénération n'est que de 
surcroît, où l'affect devient inessentiel : vers ce qui, sans 
doute, semble inhumain, au-delà de toute compassion, 
parce que nul ne nous attend dans l'Autre qui n'est que 
le lieu du langage; vers le réel bordé et défini après coup 
par l'audace de l'acte de Freud quand il a anticipé pour 
poser l'inconscient. Pourtant, cet inhumain-là, celui de 
l'inconscient, est bien le dernier bastion qui nous pro-
tège et nous écarte de ces amours passionnées que nous 
nouons avec le symptôme et avec le torrent des signifi-
cations dites ultimes, pour lesquelles on se donne frau-
duleusement rendez-vous d'avance, en chapelles. 

« Le statut de l'inconscient, que je vous indique si 
fragile sur le plan ontique, est éthique. Freud, dans sa 
soif de vérité dit : " Quoi qu'il en soit, il faut y aller " 
parce que, quelque part, cet inconscient se montre », 
écrit Lacan. Et Freud lui-même, dans sa correspon-
dance avec ses élèves qui vantaient son génie avec autant 
d'envie que d'amour, leur répondait simplement que, 
s'il devait juger de lui-même, la qualité pour laquelle il 
accepterait d'être reconnu ce serait, peut-être, un cer-
tain courage. 
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Glossaire 

Acte manqué : Freud, dans Psychopathologie de la vie quotidienne, 
décrit l'acte manqué comme un acte qui manque son but 
conscient en raison de motifs inconscients souvent opposés. Il en 
est ainsi de « gestes dont la maladresse présente l'apparence du 
hasard », mais qui « s'avèrent dominés par une intention et attei-
gnent leur but avec une sûreté dont on ne peut, d'une façon géné-
rale, glorifier les gestes relevant de la volonté consciente ». 
L'adjectif « manqué » est donc ou ironique ou dénégateur. Ces acci-
dents sont souvent liés à des jeux de mots : ainsi, une chute pour 
une chute morale. Des bris d'objets chers sont parfois des sacrifices 
propitiatoires inconscients : au moment de répondre une lettre 
apaisante à un ami qui, fâché, le priait de ne pas analyser ses amis, 
Freud brisa sa dernière acquisition, « une figurine égyptienne 
superbement émaillée ». Il écrit alors : « Je sus alors aussitôt que 
j'avais causé ce dégât pour en prévenir un plus grand. Par bonheur, 
l'un et l'autre — l'amitié comme la figurine — purent être réparés de 
façon telle que la fêlure ne pût se remarquer. » 
Autre et autre : Lacan distingue l'autre, le semblable, avec lequel 
j'entretiens des relations d'amour, d'agressivité, de rivalité mêlés, 
d'une forme plus radicale d'altérité, qui déplace la notion imagi-
naire d'« imagos parentales », déterminantes dans l'enfance d'un 
sujet. Dans « Le stade du miroir comme formateur de la fonction 
du Je » (Écrits), Lacan montre comment le petit d'homme 
construit son moi de cette image une qui lui est renvoyée par le 
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miroir, au moment où sa prématurité motrice ne peut lui offrir 
semblable stabilité. Dès le départ, je est donc un autre, la mécon-
naissance est intime, et ce qu'on peut appeler le moi est leurre, 
même si celui-ci est indispensable et soutient la fonction nécessaire 
du narcissisme, qui est la manière dont le désir prend le moi 
comme objet. L'Autre « est le lieu du trésor du signifiant ». « Le 
signifiant ne se constitue que d'un rassemblement synchronique et 
dénombrable où aucun ne se soutient que du principe de son oppo-
sition à chacun des autres. » L'Autre représente donc les lois du lan-
gage dans lesquelles le désir du petit d'homme est, dès le début de sa 
vie, formé. C'est ainsi que l'on peut entendre : « L'inconscient est dis-
cours de l'Autre » et « le désir de l'homme est le désir de l'Autre [.. .], 
à savoir que c'est en tant qu'Autre qu'il désire » (Écrits). 

Comportementalisme : Ou behaviourisme, très répandu aux 
États-Unis. Inauguré par J. B. Watson et inspiré des travaux de I. P. 
Pavlov, il consiste à considérer surtout les comportements, c'est-à-
dire les manières d'être, d'agir et de réagir à des stimuli des individus. 
La thérapie comportementale s'efforce de guérir certains symptômes 
en induisant le comportement correct par des mises en condition 
(ainsi pour certaines phobies). 
Condensation (erdichtung) : Processus inconscient par lequel 
une représentation surimpose d'autres représentations, ou des élé-
ments de celles-ci. Dans le rêve, elle sert à brouiller les pistes par rap-
port à la censure. Nous la saisissons par le contraste entre la brièveté 
du récit d'un rêve et l'ampleur des pensées du rêve découvertes par 
l'association libre sur les mots de ce récit. Dans L'Interprétation des 
rêves, Freud la définit ainsi : « Dans le processus de condensation, 
toute la cohésion psychique est transposée en intensité du contenu 
représentatif. C'est comme lorsque je mets en italique ou en carac-
tères gras un mot qui me paraît particulièrement important pour la 
compréhension d'un texte. » Le caractère littéral de ce processus sera 
élaboré par Lacan comme « trope », dont il rappellera l'étymologie 
commune avec « trouver ». Dans « L'instance de la lettre dans l'in-
conscient » (Écrits), il pose la condensation comme métaphore, trans-
portant dans ce champ les résultats des études de R. Jakobson. 
L'accent est mis sur la substitution, qui donne aussi un éclairage vif 
sur le processus du refoulement lui-même. Ainsi, sur le vers de Hugo, 
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dans Booz endormi : « Sa gerbe n'était pas avare ni haineuse », Lacan 
peut écrire : e Une fois que sa gerbe a ainsi usurpé sa place, Booz ne 
saurait y revenir. » Surgit alors de la disparition du donateur, le rayon-
nement poétique de la fécondité. Exemple choisi pour la définition 
même du signifiant, puisque la fécondité est celle de la chaîne signi-
fiante elle-même, qui anticipe sur le signifié et qui marque le lien 
entre le travail de l'inconscient et la trouvaille poétique. 

Déplacement (EJerschiebung) : L'inconscient y déjoue la cen-
sure : e Le rêve est autrement centré, son contenu est rangé autour 
d'éléments autres que les pensées du rêve 	écrit Freud dans 
L'Interprétation des rêves. Ainsi, dans le rêve dit de la e monographie 
botanique s, le mot botanique sert de leurre aux pensées du rêve qui 
concernent l'amertume de Freud devant le peu de reconnaissance 
qu'il reçoit de ses travaux. Lacan interprète le processus du déplace-
ment comme métonymie. Ainsi, lorsqu'on dit a Trente voiles s, avec 
Quintilien, s'agit-il, comme on le résume, de prendre la partie pour 
le tout? Le compte serait inexact ou simpliste entre les voiles et les 
navires. Il s'agit d'une substitution, par une contiguïté qui est celle 
que ménage, entre les signifiants, la chaîne signifiante. La significa-
tion n'est pas appendue à tel signifié, mais à ce jeu de substitution. 
Exemple choisi, là encore, puisque ce que voile le langage, ce n'est 
pas la chose, mais le renvoi à d'autres mots, passés dans les dessous : 
comment, sinon, serait mieux signifiée l'avancée de cette flotte dont 
la dénomination a été voilée par le mot voiles? 

Fantasme : Chez Freud, le fantasme est ce qui met en scène le 
désir inconscient. Dans sa discussion avec Jung, l'introduction par 
Freud du concept de fantasme permet de situer l'investissement 
d'objet sans poser la nécessité de sa réalité; l'objet du désir peut 
être en effet halluciné. Le concept de fantasme peut aussi résoudre 
l'énigme de la plainte hystérique qui déplore, entre autres dols, 
celui d'une séduction infantile : cette plainte révèle la forme dans 
laquelle le désir vient se prendre. Distinct de ce que l'on met ordi-
nairement sous ce mot, à savoir des fantaisies issues de rêveries 
diurnes, le fantasme inconscient obéit à une grammaire, dont 
Freud a conjugué la combinatoire dans son article de 1919 sur un 
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fantasme masochiste commun : « Un enfant est battu. » Lacan, 
dans un séminaire intitulé « La logique du fantasme » (1966-1967), 
insiste sur l'importance du symbolique dans ce qui organise le fan-
tasme. Le sujet divisé, de ce que son désir passe par le langage, est 
dans un rapport réglé avec ce qui cause son désir, soit cette béance 
de l'objet perdu qu'il va essayer de combler par toutes sortes d'ob-
jets imaginaires; réglé par ce que Lacan écrit sous la forme d'un 
losange, poinçon qui condense les symboles logiques de l'inclu-
sion, de la conjonction, de la disjonction. Le fantasme est ce qui 
fait écran protecteur par rapport à ce qui est hors symbolique, le 
réel, ce qui permet ainsi de circonscrire pour la jouissance un 
monde que nous nous plaisons à nommer alors la réalité. 

Hypnose : État d'amoindrissement de la conscience et de la vigi-
lance induit par la suggestion de quelqu'un. Freud et Breuer y 
trouvèrent l'occasion de certaines manifestations de l'inconscient, 
en particulier dans les cas d'hystérie. Freud abandonna vite cette 
méthode d'exploration de l'inconscient qu'il avait vue utilisée par 
Charcot à Paris. En effet, les idées ou souvenirs refoulés racontés 
sous hypnose ne peuvent lever durablement le refoulement 

Lapsus : Un mot pour un autre : telle pourrait être la définition 
du lapsus. Son énonciation n'est pas voulue ni proposée consciem-
ment au rire de l'autre comme dans le mot d'esprit. Les déforma-
tions de mots, les néologismes sont proches des processus de 
condensation et de déplacement qu'on observe dans les rêves : ils 
obéissent aux mêmes lois. Freud pose l'idée d'une substitution 
entre mots et syllabes dont le décalage indique le refoulement. 
Prenons cet exemple tiré de Psychopathologie de la vie quotidienne : 

Une jeune fille a été destinée à un jeune homme qui lui est anti-
pathique. La jeune fille possède suffisamment de maîtrise de soi 
pour ne rien laisser remarquer à son prétendant — qui se montre 
très galant avec elle — de l'aversion qu'elle éprouve pour lui. 
Pourtant, lorsque sa mère lui demande comment elle trouve le 
jeune homme, elle répond poliment : " C'est entendu. Il est ado-
rible! " (au lieu de liebenswürdig, digne d'être aimé, liebenszoidrig, 
néologisme qui pourrait signifier antagoniste de l'amour). » 
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Libido : Ce terme latin désigne chez Freud l'énergie psychique 
des pulsions sexuelles qui se disent en termes de désir, de voeu, 
d'amour, sans que ces termes ne se recouvrent. Freud insista tou-
jours sur le caractère sexuel de la libido, contre Jung qui proposait 
de la penser comme énergie indifférenciée, dont une des variantes 
pourrait être liée à la sexualité. L'unicité de la libido, son caractère 
mâle, c'est-à-dire ordonné au symbole représenté par le pénis, le 
phallus, permet de penser la différence des sexes, le complexe oedi-
pien et son issue, selon une dissymétrie vérifiée par la clinique et 
non selon la revendication qui voudrait que chacun eût la sienne. 
Lacan, dissociant le lien freudien entre la libido et un éros auquel 
était attribuée une efficacité d'unification et d'union, fait de la 
libido le mythe de la perte que subit l'être vivant, d'être sexué, 
perte marquée par la mort. Il ne transige pas sur le lien irréductible 
entre le désir et la sexualité. 

Mot d'esprit : Freud, dans Le Mot d'esprit et sa relation avec l'in-
conscient, rapporte le mot de Heine, qui fait dire à son héros, le 
besogneux Hirsch-Hyacinthe, qui se vante de ses relations avec le 
baron de Rothschild : a Docteur, aussi vrai que Dieu m'accorde ses 
faveurs, j'étais assis à côté de Salomon Rothschild et il me traitait 
tout à fait d'égal à égal, de façon toute familionnaire. » Il s'agit là 
d'une condensation avec formation substitutive dont Freud fait 
l'a image graphique » : 

FAMI LI 	ÈRE 
MI LIONNAIRE 

FAMI LIONNAIRE 
L'important, pour Freud a été de montrer que ces traits d'esprit, 
conscients, requérant un auditeur, provoquant son rire, et, par 
ricochet, la décharge du rire de celui qui les dit, sont de même 
nature que les processus inconscients du rêve : condensation avec 
formation substitutive, déplacement, fautes de raisonnement, 
contresens, représentation indirecte, représentation par le 
contraire. L'insistance freudienne sur la substitution sera reprise 
par Lacan selon les termes rhétoriques de métaphore et de méto-
nymie. Le mot d'esprit, si conscient semble-t-il, met en jeu l'in-
conscient : a On éprouve quelque chose d'indéfinissable, qui 
ressemblerait à une absence, à une défaillance subite de la tension 
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intellectuelle, puis, tout d'un coup, le mot d'esprit surgit, presque 
toujours paré des mots qui le revêtent », écrit Freud. Ce surgisse-
ment — qui va de pair avec ce que Lacan appellera « l'éclipse du 
sujet dans la métaphore » la concision habituelle au trait d'esprit, 
trace d'une condensation, font formuler à Freud cette hypothèse : 
« Une pensée préconsciente est confiée momentanément au traite-
ment inconscient, ce qui résulte de ce traitement est aussitôt récu-
péré par la perception consciente. » Devant des élèves qu'il trouvait 
trop « sidérés » par L'Interprétation des rêves, ou qui n'en retenaient 
que l'idée d'une réalisation de désir inconscient, Freud insiste donc 
sur l'importance des modes que prennent ces formations de l'in-
conscient. Il les généralise, faisant sauter, là encore, les barrières 
conventionnelles entre normal et pathologique. 

Noeud borroméen : Lacan avait introduit les trois registres du 
symbolique, de l'imaginaire et du réel pour penser le désir du « par-
lêtre », c'est-à-dire de l'homme en tant qu'il passe nécessairement 
par les défilés du langage. Ce qui implique, en particulier, qu'on ne 
trouvera pas chez lui de pur besoin, de pur instinct, de nature. Le 
nouage des trois anneaux qui ne sont pas noués deux à deux, mais 
que seul le troisième fait tenir ensemble, présentifie, de la manière 
la moins imaginaire possible, l'équivalence des trois registres, et 
surtout le trouage qu'il manifeste dès que l'on cesse de prendre sa 
mise à plat comme une figure (cf commentaire p. 128). 

Projection : Processus imaginaire par lequel un sujet rejette et 
situe dans un « dehors » ce qu'il lui est impossible d'admettre. 
Freud en fait un processus de défense majeur de la paranoïa. 
Pulsion (Trieb) : Le terme psychanalytique de pulsion n'est pas 
à confondre avec le sentiment commun d'une poussée : la langue 
française infléchit le sens exact. Traduire Trieb par instinct est tout 
aussi inexact, dans la mesure où l'énergie psychique humaine ne 
saurait être séparée des mots qui la forment et la disent. L'un des 
textes majeurs de Freud sur ce point este Pulsions et destins de 
pulsions » dans Métapsychologie, où il détermine toute pulsion par 
une charge d'intensité constante qui constitue la poussée, une 
source, un objet, un but. Ces quatre points vont permettre la déter- 
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mination des destins de ce qu'il définit comme « le représentant psy-
chique des excitations, issues de l'intérieur du corps et parvenant au 
psychisme ». Freud va remplacer l'opposition pulsions sexuelles/pul-
sions du moi de sa Métapsychologie par l'opposition, qui ne recouvre 
pas la précédente, entre pulsions de vie et pulsions de mort, dans Au-
delà du principe de plaisir. La boucle du graphe du désir, dans le texte 
de Lacan (Écrits) décrit, elle aussi, la courbure du trajet de la pulsion 
et montre comment toute pulsion humaine, dans son trajet néces-
sairement pris par le langage, parce qu'elle n'inclut pas, comme l'ins-
tinct animal, le rapport sûr au bon objet, ne peut être, à chaque fois, 
que pulsion partielle. 

Refoulement (Verdiingung) : Processus par lequel des pensées ne 
sont pas supprimées, mais maintenues à l'écart de la conscience, 
dans la mesure où elles engendreraient un déplaisir. Cette notion est 
constitutive de la notion d'inconscient. Le refoulement ne peut être 
pensé sans le retour du refoulé qui est la condition de possibilité de 
sa saisie, à travers symptômes, lapsus, actes manqués. Freud pense 
un refoulement originaire, pôle d'attraction des refoulements que 
nous observons, et qui marque l'irréductibilité de l'inconscient. 
Lacan inscrit le refoulement dans le processus de substitution d'un 
signifiant à un autre, ce qu'il appelle la chaîne signifiante. Il main-
tient le terme freudien de refoulement originaire, en montrant, dans 
son séminaire sur la « lettre volée » — détournée, mise à l'écart —
qu'une chaîne symbolique ne peut se constituer qu'à partir d'exclu-
sions. Ce qui est refoulé, ce n'est pas un affect, c'est un signifiant. Ce 
qui, pour Lacan, est refoulé originairement, c'est le signifiant phal-
lique. Le phallus est s le signifiant destiné à désigner dans leur 
ensemble les effets de signifié, en tant que le signifiant les condi-
tionne par sa présence de signifiant » (Écrits). Ce qui fonde l'effet de 
sens du langage dans le rapport à l'autre du sujet désirant. 

Sublimation : Processus, distinct de l'idéalisation, qui permet à la 
libido, c'est-à-dire à la pulsion sexuelle, de trouver satisfaction en 
échangeant son but sexuel contre un but non sexuel sans faire inter-
venir le refoulement. On l'observe dans ce qui est à l'origine de la 
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création intellectuelle et artistique. L'un des textes majeurs de Freud 
sur ce sujet, est «Un souvenir d'enfance de Léonard deVinci », 1910. 
Sujet : Ce mot n'appartient pas, comme tel du moins, à la termi-
nologie freudienne. Freud dit l'individu, la réalité psychique, l'appa-
reil psychique, la vie psychique, et, parlant de lui-même et des autres, 
il emploie les pronoms personnels : « Car qu'il veille ou qu'il rêve, il 
s'agit toujours du même homme » (L'Interprétation des rêves). Lacan 
situe le sujet à partir du cogito de Descartes. Non pour l'adosser à la 
même métaphysique, mais pour en retenir le moment inaugural où 
le rapport du sujet au savoir est ponctuel, évanouissant, sans pouvoir 
se chosifier en un être. Le sujet de l'inconscient est le même que 
celui de la science : l'inconscient n'est pas profondeur indicible ou 
religieuse. Reprenant l'article de Freud de 1938, « Die Ichspaltung im 
Abwehrvorgang », traduit par « Le clivage du moi dans le processus 
de défense », Lacan, distinguant le je du moi, interprète cette 
Spaltung et formule la « division expérimentée du sujet comme divi-
sion entre le savoir et la vérité », et l'accompagne «d'un modèle topo-
logique, la bande de Moebius qui fait entendre que ce n'est pas 
d'une distinction d'origine que doit provenir la division où ces deux 
termes viennent se conjoindre. » L'opération de la division subjective 
est un autre nom pour ce que Lacan appelle la métaphore du sujet : 
un sujet est ce qui est représenté par un signifiant pour un autre 
signifiant. Cette division n'est pas le moyen d'une esquive : « De 
notre position de sujet, nous sommes toujours responsables. » D'où 
l'on peut voir le lien entre théorie et éthique. 

Transfert (Übertragung) : Terme qui désigne le lien que le patient 
noue avec l'analyste. Ceci ne désigne pas seulement l'intensité affec-
tive, voire passionnelle, que la mise en oeuvre de l'inconscient susci-
tée par le dispositif analytique montre parfois. Le transfert transporte 
sur une relation originale, la relation psychanalytique où il s'agit de 
« tout dire », des paroles qui sans cette réactualisation sur la personne 
de l'analyste resteraient lettres mortes. Lacan pose le crédit que nous 
accordons au psychanalyste dans le transfert, comme celui que nous 
accordons à un sujet supposé au savoir. Ce qui est supporté par la 
position de l'analyste, plus que par sa personne, c'est que l'incons-
cient puisse être un savoir. 

117 



Table des références 

p. 12 : « Acheronta movebo » (Virgile, Enéide), cité par Freud en exergue 

de L'Interprétation des rêves, 1900. Et aussi p. 516 de la traduction fran-

çaise, PUF, 1971. 

p. 16 : Sigmund Freud, Joseph Breuer, Études sur l'hystérie, 1895, trad. 

fr. PUF, 1971. 

p. 18 : Correspondance de Freud avec Wilhelm Fliess, 1887-1902, in 

La Naissance de la psychanalyse, PUF, 1969. 

p. 21 : Esquisse d'une psychologie scientifique (1895), publié dans La 

Naissance de la psychanalyse (op. cit., p. 313-396), p. 316. Nous en 

avons modifié la traduction à l'aide de celle de C. Dorgeuille et J.-P. 

Hiltenbrand (document interne de l'Association freudienne interna-

tionale). 

p. 22-23 : Esquisse, p. 376 et 320-321 (trad. C. D. et J.-P. H.). 

p. 25 : L'Interprétation des rêves, 1900, PUF, 1971, chap. VII, p. 520, 

522. 

p. 26 : Ibid., p. 508, 435. 

p. 27 : Ibid., p. 522. 

p. 28 : Ibid., p. 509, 510, 511. 

p. 29 : Ibid., p. 511, 512, 513. 

p. 30-31 : Ibid., p. 511, 512, 514, 513 et 517. 

p. 32 : Ibid., p. 504 et 505. 

p. 34 : Correspondance Sigmund Freud-Cari Gustav Jung, 1906-1914, 

Gallimard, coll. « Connaissance de l'inconscient », 1992. 

p. 40-41 : Métapsychologie, trad. fr. coll. « Folio-Essais s, 1995, 

Gallimard, p. 70, 71, 72, 73. 

p. 42 : Ibid., p. 74. 

p. 46 : Sur l'histoire du mouvement psychanalytique (1914), coll. 

118 



TABLE DES RÉFÉRENCES 

« Connaissance de l'inconscient », Gallimard, 1991, p. 53 et p.32 : Sur 
les types d'entrée dans la névrose (1912), trad. fr., p. 182. 
p. 47 : e La disposition à la névrose obsessionnelle ». « Une contribu-

tion au problème du choix de la névrose », p. 190, in Névrose, psychose 

et perversion, PUF, 1973. 

p. 48 : Correspondance Sigmund Freud—Sandor Ferenczi (trad. fr.), 

Calmann-Lévy, 1992-1996. 
p. 48 : Au-delà du principe de plaisir, trad. fr. dans Essais de psychana-

lyse, Petite Bibliothèque Payot, 1989. 
p. 49 : Au-delà. . , op. cit., p. 20. 

p. 55 : Ibid., p. 185. 
p. 58 : Ibid., p. 70. 
p. 58 : « Le problème économique du masochisme » (1924), dans 

Névrose, psychose et perversion, op cit., p. 292. 

p. 59 : Au-delà..., op. cit., p. 189. 

p. 59 : Au-delà..., op. cit., p. 191. 

p. 60 : Au-delà..., op. cit., p. 191-192. 
p. 61 : Au-delà..., op. cit., p. 192 et p. 194. 
p. 62 : Au-delà..., op. cit., p. 193 et Georg Groddeck. Dans le recueil 
La Maladie, l'Art et le Symbole, coll. « Connaissance de l'inconscient », 

Gallimard, 1985, Du ça, 1920, ibid., p. 63. 

p. 63 : Le Ça et la Psychanalyse, 1925, ibid., p. 95, 96. 

P. 64: Georg Groddeck, Le Ça et la Psychanalyse, ibid., p. 98, 97, 101. 

p. 64-65 : Lettres citées ibid. p.I3-14. 

p. 68 : Inhibition, symptôme, angoisse, PUF, 1975. 
p. 69 : Correspondance Sigmund Freud—Lou Andreas-Salomé, coll. 
« Connaissance de l'inconscient », Gallimard, 1974, p. 202 et Au-

delà...,op. cit., p. 217. 
p. 70 Au-delà..., op. cit., p. 218, 219. 
p. 71: Sigmund Freud, La Dénégation, 1925. Dans le recueil Résultats, 

idées, problèmes, tome II, PUF, 1992, p. 133 et s. 
p. 72 : La Dénégation, op. cit., p. 138-139. 
p. 74 : Envie et gratitude, coll. »Tel », Gallimard, 1978, p. 192 sq. 

119 



ANNEXES 

p. 77 : Hanna Segal, Introduction à l'oeuvre de Mélanie Klein, 1964, 

trad. fr. PUF, 1992. p. 90. 

p. 80-81 : Sigmund Freud, « Constructions dans l'analyse » (1937), 

in Résultats, idées, problèmes, tome II, p. 269 sq. 

p. 82 : Jacques Lacan, Écrits, 1966, Le Seuil, p. 44. 

p. 83 : Effet « d'après coup » : Sigmund Freud, Cinq Psychanalyses, 

extrait de « L'Homme aux loups », p. 356, PUF, 1972. 

p.84 : Michel Serres, Hermès II. L'Interférence, p. 163. 

p. 85 : Jacques Lacan, Écrits, op. cit., p. 364. 

p. 86 : Ibid., p. 830, 834. 

p. 87: Ibid., p. 830, 298, 300. 

p. 88-89 : Ibid., p. 832, 801. La phrase de Freud (Wb es war, soli Ich 

werden) est tirée de la 31e conférence. Nouvelles conférences d'introduc-

tion à la psychanalyse, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1989. 

p. 93 : Ibid., p. 66. 

p. 93-94 : Noam Chomsky. » Langage et savoir inconscient », dans le 

recueil Psychoanalysis and language, New Haven and London Yale 

University Press, 1978, p. 32. 

p. 95 : Jacques Lacan, Écrits, p. 37 et p. 506-507. 

p. 96 : Ibid., p. 67. 

p. 97 : Jacques Lacan, Séminaire II, 1954-1955, Le Seuil, 1980, 

p. 103, 112. 
p. 98 : Jacques Lacan, Encore, 1972-1973, Le Seuil, p. 95. 

p. 99-100 : Michel Serres, Hermès IV. La Distribution, 1977, p. 260, 

267, 269. 
R 101 : Jacques Lacan, Écrits, p. 48. 

p. 102 : Ibid., p. 50. 

p. 103-104: Ibid., p. 688 et 689. 

p. 105 : Ibid, p. 690. 
p. 105 : Jacques Lacan, Encore, op. cit., p. 35, 36. 

p. 105 : Jacques Lacan, Écrits, p. 849. 

p. 106 : Jacques Lacan, Les Non-Dupes errent, 1973-1974, séminaire 

du 11 juin 1974, transcrit comme document interne de l'Association 

freudienne internationale. 

120 



BIBLIOGRAPHIE 

p. 107 : Ibid., 19 février 1974 et 12 mars 1974. 

p. 107 : Charles Melman, Nouvelles Études sur l'inconscient, séminaire 

1984-1985, Association freudienne internationale, 1990, p. 182-183. 

p. 108: Jacques Lacan, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psy-

chanalyse, 1964, Seuil, 1973, p. 34. 

p. 109 : Lettre de Freud à Ferenczi du 8 avril 1915, Calmann-L,évy, 

1996, tome II, p.66. 

Bibliographie 

Les fondateurs 
Sigmund Freud, oeuvres : 

« Esquisse d'une psychologie scientifique », in La Naissance de la psy-

chanalyse, 1969, PUF. Nous nous sommes appuyés sur la traduc-

tion faite par C. Dorgeuille et J.-P. Hiltenbrand, document 

interne à l'Association freudienne internationale. 

Études sur l'hystérie, en collaboration avec Breuer, J., PUF, coll. 

« Bibliothèque de psychanalyse », 1994. 

L'Interprétation des rêves, PUF, 1993. 
Cinq Psychanalyses, PUF, coll. « Les grands textes », 1997. 

Le Mot d'esprit et sa relation à l'inconscient, Gallimard, coll. « Folio-

Essais », 1992. 

Métapsychologie, Gallimard, coll. « Folio-Essais », 1985. 

Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, Gallimard, 1987. 

Psychopathologie de la vie quotidienne, Gallimard, coll. 

« Connaissance de l'inconscient », 1997. 

121 



ANNEXES 

Sur l'histoire du mouvement psychanalytique, Gallimard, coll. 
« Connaissance de l'inconscient », 1991. 
Essais de psychanalyse, Petite Bibliothèque Payot, 1989. 
Névrose, psychose et perversion, PUF, coll. « Bibliothèque de psy- 
chanalyse », 1992. 
Résultats, idées, problèmes, I et II, PUF, coll. « Bibliothèque de psy- 
chanalyse », 1991 et 1992. 
Inhibition, symptôme, angoisse, PUF, coll. « Quadrige », 1997. 
Le Malaise dans la culture, PUF, coll. « Quadrige », 1997. 

Sigmund Freud, correspondance : 
(traduite en français) avec : 
- Martha Bernays, in Correspondance, choix de lettres, Gallimard, 
coll. « Connaissance de l'inconscient », 1966 et 1969. 
- Wilhelm Fliess, in Naissance de la psychanalyse, op. cit. 
- Ludwig Binswanger, Calmann-Lévy, 1995. 
- Carl Gustav Jung, Gallimard, coll. « Connaissance de l'incons-
cient e, 1992. 
- Karl Abraham, Gallimard, coll. « Connaissance de l'incons-
cient », 1969. 
- Sandor Ferenczi, Calmann-Lévy. Sont parus, les tomes I et II, 1996. 
- Lou Andreas-Salomé, Gallimard, coll. « Connaissance de l'in-
conscient », 1970. 
- le pasteur Pfister, Gallimard, coll. «Tel », 1991. 
- Stefan Zweig, éditions Rivages, coll. « Petite Bibliothèque », 
1995. 

Abraham, K., Œuvres complètes, nouvelle édition, 1989, tomes I et 
II, coll. « Science de l'homme », Payot. 
Ferenczi, S., Psychanalyse, 1, 2, 3, 4, coll. « Science de l'homme », 
Payot. 
Ferenczi, S., journal clinique, coll. « Science de l'homme », Payot, 
1990. 
Groddeck, G., Le Livre du ça, coll. «Tel », Gallimard, 1976. 

122 



BIBLIOGRAPHIE 

Groddeck, G., La Maladie, l'Art et le Symbole, Gallimard, coll. 
(4 Connaissance de l'inconscient », 1985. 
Jung, C. G., Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, coll. « Folio », 
Gallimard, 1991. 
Jung, C. G., Métamorphoses de l'âme et ses symboles, Buchet-
Chastel, 1966. 
Klein, M., Envie et gratitude, coll. < Tel », Gallimard, 1978. 
Klein, M., Essais de psychanalyse, Payot, coll. « Science de 
l'homme », 1989. 
Klein, M., Le Transfert et autres écrits, PUF, coll. « Bibliothèque de 
psychanalyse », 1995. 
Lacan, J., De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la per-
sonnalité, coll. « Le champ freudien », Le Seuil, 1975. 
Lacan, J., Écrits, Le Seuil, coll. « Points Essais », 1966. 
Lacan, J., Le Séminaire. On pourra consulter, outre les transcrip-
tions publiées aux éditions du Seuil, certains textes établis 
comme documents internes à l'Association freudienne interna-
tionale. 
Winnicott, D. W., jeu et réalité, Gallimard, coll. « Connaissance de 
l'inconscient », 1975. 

*** 

Autiquet, M., La Psychanalyse, Flammarion, coll. « Dominos », 1998. 
Breton, A., Œuvres complètes, « Bibliothèque de la Pléiade », 
Gallimard, 1988. Sont parus les tomes I et II. 
Berges, J., Balbo, G., L'Enfant et la Psychanalyse, Bibliothèque de 
clinique psychanalytique, 2e éd., Masson, 1996. 
Collectif, Psychoanalysis and Language (en particulier l'article de 
Noam Chomsky), édité par Joseph H. Smith, New Haven and 
London Yale University Press, 1978, coll. (1 Psychiatry and the 
Humanities ». Dans la même collection : Interpreting Lacan, 1983. 
Collectif, La Controverse Controverses Anna Freud-Mélanie Klein. 
1941-1945, PUF, « Bibiothèque de la psychanalyse », 1996. 

123 



ANNEXES 

Czermak, M., Patronymies, Considérations cliniques sur les psychoses, 

« Bibliothèque de clinique psychanalytique », Masson, 1998. 
Darmon, M., Essais sur la topologie lacanienne, coll. « Le discours 

psychanalytique », Éditions de l'Association freudienne, 1990. 
Deleuze, G., Guattari, F., L'anti-OEdipe, capitalisme et schizophré-

nie, Minuit, 1973. 

Diatkine, G., Jacques Lacan, coll. « Psychanalystes d'aujour-

d'hui », PUF, 1997. 

Dolto, F., L'Image inconsciente du corps, Le Seuil, coll. « Points 

Essais », 1992. 

Ellenberger, H. F., Histoire de la découverte de l'inconscient, 1970, 

trad. française Fayard, 1994. 

Grosskurt, Ph., Mélanie Klein, son monde et son oeuvre, 1986, trad. 

française, PUE, coll. « Histoire de la psychanalyse », 1990. 

Jakobson, R., Essais de linguistique générale, Éditions de Minuit, 

coll. « Double », 1981. 

Jakobson, R., Langage enfantin et aphasie, Éditions de Minuit, 

coll. « Arguments », 1969. 

Leclaire, S., Psychanalyser, coll. « Points Essais », Le Seuil, 1975. 

Mannoni, M., L'Enfant arriéré et sa mère, coll. « Points Essais », Le 

Seuil, 1981. 

Melman, C., Nouvelles Études sur l'hystérie, coll. « Le discours psy-

chanalytique », Denoël, 1984. 
Melman, C., Nouvelles Études sur l'inconscient, séminaire de l'an-

née 1984-1985, Association freudienne internationale, 1990. 

Milner, J.-C., L'OEuvre claire : Lacan, la science, la philosophie, coll. 

« L'ordre philosophique », Le Seuil, 1995. 

Pommier, G., Du bon usage érotique de la colère, coll. « La psycha-

nalyse prise au mot », Aubier, 1994. 

Safouan, M., Le Structuralisme en psychanalyse, Le Seuil, coll. 

« Points-Essais », 1973 
Safouan, M., L'Échec du principe de plaisir, coll. « Le champ freu-

dien », 1979. 
Safouan, M., L'Inconscient et son Scribe, Le Seuil, 1982. 

124 



BIBLIOGRAPHIE 

Saussure (de), F., Cours de linguistique générale, Payot, 1922. 
Segal, H., Introduction à l'oeuvre de Mélanie Klein, PUF, coll. 
» Bibliothèque de psychanalyse », 1992. 
Serres, M., Le Système de Leibniz et ses modèles mathématiques, 
PUF, coll. « Épiméthée », 1990. 
Serres, M., Hermès :1, La Communication, 1969; II, L'Interférence, 
1972; III, La Traduction; IV, La Distribution, 1977; Le Passage du 
Nord-Ouest, 1980, éditions de Minuit. 

Dictionnaires 
Dictionnaire de la psychanalyse, coordonné par Chemama R., 
Vandermersch, B., 3e &I 1998. (Articles de Lacôte, C.: Agalma, 
Aimée, Jouissance, Jung, Phallus, Phobie, Style.) 
Laplanche, J., Pontalis J.-B., Vocabulaire de la psychanalyse, PUF, 
1967. 
L'Apport freudien. Éléments pour une encyclopédie de la psychanalyse, 
sous la direction de Kaufmann, P., Bordas, 1993. (Article de 
Lacôte, C.: Agalma.) 
Roudinesco, E., Plon, M., Dictionnaire de la psychanalyse, Fayard, 
1997. 

125 



Index 

Abraham (Karl), 14, 76 

abréaction, 18 

acte manqué, Il, 39,48, 72, 80 

Adler (Alfred), 46 

altérité, 40, 42, 104, 106 

Andreas-Salomé (I nu), 14, 68 

angoisse, 38, 68, 75-76, 78 

association d'idées, 45, 80 

auto-analyse, 48 

Autre, 86, 90, 103-105, 108-109 

Bleuler (Eugen), 38, 81 

Breuer (Josef), 16, 18, 20, 23-24 

ça, 13, 55, 58, 60-68, 70, 73-74, 89 

Charcot (Jean), 20 

Chomsky (Noam), 93-94 

clivage, 76-78 

cocaïne, 8, 17 

complexe d'Œdipc, 44-45, 68, 76, 

81, 103 

comportementalisme, 10, 90 

condensation, 39, 43, 86 

culpabilité, 61, 75, 78 
cure analytique, 9, 12, 19, 24, 34, 

36, 39, 43, 45, 47, 50, 59-61, 65, 

73, 75, 88 

Deleuze (Gilles), 91, 102 

devnentia pmeasc, 36, 38,46, 60 

dénégation, 71-75 
déplacement, 39, 43, 69, 73, 78, 86 
désir, 7-10, 18, 20, 28-29, 32-38, 

46-47, 56, 73, 83, 88, 91, 96, 
98-99, 106 

Dolto (Françoise), 108 

épistémologie, 11, 51, 78, 81-82 

éthique, 10-11, 20, 37, 90, 108 

excitation, 18-19, 24,27-30, 32 

fantasme, 9-10, 36, 76-78, 104-105 

Fechner (Gustav Theodor), 70 

Ferenczi (Sandor), 14, 45, 48, 62, 

64, 80 

Fliess (Wilhelm), 14, 18, 20-21, 25 

Freud (Anna), 76, 79 

Groddeck (Georg), 14, 60, 62-67 

Guattari (Félix), 91, 102 

hypnose, 8 

Hyppolite (Jean), 83 

hystérie, 8, 12, 16-18, 20-21, 

23-24, 26, 37, 51, 65 

inhibition, 20, 68, 78 

instance, 10, 28, 30, 55, 57, 79 

interprétation, 80, 83 

intersubjectivité, 43, 88, 90, 96-97 

investissement, 39, 48, 56, 73 

Jakobson (Roman), 86, 94 

Janet (Pierre), 50 

jouissance, 17-18, 96-99, 105-107 

Jung (Cari Gustav), 14, 34-42,11 45, 

51, 56, 60,72,105 

Kant (Emmanuel), 16, 42, 89 
Klein (Mélanie), 73-79 

Lacan (Jacques), 17, 45, 67, 71, 82-90, 

92-98,101-107, 109 
langage, 22, 24, 54, 83, 86-90, 

93-94, 98, 101 

126 



INDEX 

lapsus, 10-11, 39, 48, 72 

Leibniz (GotdrieclWilhelm), 6 

libidine, 35, 56 

libido, 18, 20, 34-36, 38-39, 48, 56, 60, 

69-70, 72, 76, 97 

linguistique, 83, 87, 90, 92-94, 103 

Mannoni (Maud), 108 

Martha, 17-20 

masochisme, 58, 96 

mélancolie, 60 

Melman (Charles), 18, 92, 107 

mémoire, 22, 24, 59 

moi, 13, 36, 41, 55-56, 58-62, 66-70, 

73-77, 79, 87-91 

mot d'esprit, 10, 74 

narcissisme, 56, 60, 69-70 

neurone, 21-23 

névrose, 9, 20-21, 46-46, 48, 64-

65, 78 

obsessionnelle, 37, 68 

paranoïa, 37-38, 60, 91 

préconscient, 12, 27, 30, 32, 55, 

59, 61 

principe de déplaisir, 31 

de plaisir, 9, 14, 24, 27, 49, 51, 

61, 70-71, 73, 76, 96-97 

de réalité, 27, 48, 51, 61 

processus primaire, 24, 27-30, 69 

secondaire, 24, 27-31, 69 

projection, 37, 39, 77 

psychonévrose, 26, 36, 38, 72, 77-

78, 91 

psychosomatique, 62-65 

psychothérapie, 9 

pulsion, 63, 72, 74-75, 77 

de mort, 9, 13-14,27,50, 54, 

56-58, 68, 70-75, 77, 79, 96-99,101 

de vie, 27, 56, 68, 71, 74-75 

refoulement, 10-11, 17, 21, 27-33, 

35-37,39-40, 42-43,46, 55, 57-59, 

61-64, 68, 71-73, 78, 95,100, 102 

répétition, 9, 11, 48-50, 56-58, 62, 

97-98, 101-103 

repn1sentation, 31, 35, 39-40, 58-61, 78 

résistance, 61, 72, 79-80 

retour du refoulé, 11, 40,43-44, 57, 80 

rêve, 26-27, 32-33, 39, 43, 48, 69, 

71-72,86 

sadisme, 58 

Saussure (Ferdinand de), 94 

Scgal (Hanna), 77 

Serres (Michel), 50, 84, 99-101 

sexualité, 17, 20, 34, 38, 56, 58, 64, 

70, 104-106 

infantile, 45, 47 

signifiant, 92, 94-96, 98, 101, 

103-104, 106, 109 

Spielrein (Sabina), 50, 58 

structuralisme, 92, 107 

sublimation, 44, 56, 68-72 

surmoi, 13, 55, 58, 60, 66, 68, 73- 

75, 79 

symptôme, 11, 13, 17, 23, 32, 39, 43,46, 

48, 57, 64, 68, 80, 90, 93, 109 

thermodynamique, 12, 40, 99 

topique (deuxième), 13, 44, 55-58, 

66, 68, 72-73, 82 

topique (première), 13-14, 49, 57 

transfert, 16, 18-19, 39, 46-47, 

65-67, 79, 87, 95, 108 

Winnicott (Donald Woods), 76 

127 



Photo de couverture : Cette reproduction du noeud borroméen 
est tirée du séminaire du 13 mai 1975, de Lacan, intitulé RSI, 

Réel, symbolique, imaginaire s. Cette mise à plat du noeud se 
comprend si l'on prend en compte les trois surfaces déployées et 
si chacun des cercles représentant les anneaux se transforme en 
droite. L'un des intérêts de ce noeud est l'inscription des trois 
concepts freudiens : inhibition, symptôme, angoisse, dans les 
divers types de croisements entre réel, symbolique et imaginaire. 

Achevé d'imprimer en septembre 1998 
sur les presses de 

l'Imprimerie Hérissey à Évreux 
N° d'éditeur : FC 525701 
N° d'imprimeur : 81603 

Dépôt légal : octobre 1998 





L'INCONSCIENT 

CHRISTIANE LAC ÔTE 

L'inconscient est le concept opératoire de la 
théorie et de la cure psychanalytique fondées 
par Freud. 

Alors que les idéaux modernes conduisent à 
l'idée que les conduites correctes et la 
consommation du bon produit peuvent 
mener à la jouissance immédiate, Christiane 
Lacôte, psychanalyste, interroge le concept 
dans ses enjeux contemporains. 

DOMINOS 
Pour mettre à la portée de tous la complexité du 
monde, chaque DOMIYOS propose deux parties : ini 
exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir. 
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