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Pourquoi les dégénérés ? C'est de cette question que nous sommes 

partis pour interroger leur fonction dont la portée s'inscrit dans le symbolique 

d'où advient le sujet. Les dégénérés ne sont pas seulement des personnes 

présentant des troubles mentaux. Ils interviennent dans une pensée qui s'inscrit 

dans l'évolutionnisme et dans l'histoire. Mais l'évolutionnisme et l'histoire ne 

sont pas seulement des étapes de l'histoire de la pensée. Ce qu'ils apportent de 

nouveau prend forme dans les invariants de la réalité psychique qui a le 

langage pour condition.   

 

 

Ce "pourquoi" fait aussi écho au "pourquoi la guerre ?" que Freud 

adresse à A. Einstein en réponse à la question : "Y a-t-il un moyen de libérer 

les hommes de la fatalité de la guerre ?" Ce pourquoi se rapporte au 

mouvement qui amène l'identité à rechercher le non identique. Ainsi, déjà, 

dans "Actuelles sur la guerre", Freud s'interroge sur la disposition des peuples 

à se disqualifier. "Pourquoi les individus-peuples se tiennent-ils à l'occasion en 

piètre estime, se haïssent-ils, s'exècrent-ils véritablement les uns les autres, et 

ce même en temps de paix, et pourquoi toute nation fait-elle de même avec 

l'autre, c'est là certes une énigme"
1
.  

 

 

Le "pourquoi" de Freud ne dit pas "plus jamais ça". Il se recommande 

au contraire de ce qui se répète malgré le "plus jamais ça". Dans sa 

correspondance, Freud écrit que "En tout état de cause, ce fascicule ("Pourquoi 

                                                 
1
 Freud S., Actuelles sur la guerre et la mort, (1915) PUF, O.C., t. XIII, Paris, 

1988, p. 144. 
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la guerre") ne sauvera pas l'humanité"
2
. Il s'efforce de répondre en analysant ce 

qui ne lui paraît pas être l'antonyme de l'humanité. Il écrit en effet que la guerre 

semble conforme à la nature, biologiquement fondée et presque inévitable
3
. Le 

"pourquoi" s'affronte à ce qui paraît inévitable.  

 

 

Ce pourquoi est encore un écho à la définition de l'homme que Levinas 

puise dans la tradition rabbinique lorsqu'il écrit que "l'homme est un qu'est-ce 

que c'est". Par cette définition, Levinas se réfère au fait que, pour les rabbins, 

le premier homme étant Adam, et la valeur numérique de Adam étant 

pourquoi, l'homme lui-même est un pourquoi. Il signifie aussi ce qui ne peut 

être assemblé et qui fait toujours division. Ce qui ne peut être assemblé ne 

provient pas seulement d'un morcellement antérieur jamais réparé. Il est lié au 

processus par lequel le sujet advient dans le symbolique. L'unité qu'il conquiert 

par identification à l'image de l'autre l'aliène et le contraint à la perte d'une 

partie de lui-même.   

 

 

Aussi, nous approcherons moins les dégénérés que leur fonction dans la 

formation du semblable dont ils sont en quelque sorte le creuset. En dépit de 

leur spécificité historique, les dégénérés occupent une place que le social 

désigne comme son envers. A cette place viennent les figures de l'extériorité 

dont la présence se mêle à l'originel. Toutes ces figures voisinent avec la 

monstruosité et l'animalité, toutes représentent un immonde à rejeter pour en 

attraper en même temps l'inaccessible. Elles sont la manifestation de ce dont le 

sujet s'est détourné en saisissant son unité au dehors et de façon anticipée dans 

l'image de l'autre. La saisie de cette unité ne signale pas une époque révolue, 

faite de l'absence de toute tension, elle est le produit de ce qui ne cesse 

d'échapper au sujet. Les dégénérés prennent sens dans une structure qui se joue 

sur un théâtre où se répète toujours la même scène.  

 

                                                 
2
 Lettre de Freud à Lampl de Groot du 10 février 1933, in "Pourquoi la guerre", 

Payot-Rivages, Paris, 2005, préface.  
3
 Freud S., Pourquoi la guerre ?, Ed. Payot-Rivages, Paris, 2005, p. 61. 
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Le "pourquoi les dégénérés" se tient dans cette division du sujet. 

Autour des dégénérés s'organise le déplacement de cette division sur le social. 

Ce déplacement n'est pas seulement une transposition, mais une façon de 

traiter de ce que le sujet abandonne. C'est sur ce déplacement que prend appui 

le "pourquoi les dégénérés". En raison de cet appui, ce "pourquoi" se tient lui-

même entre le refus de se prononcer sur ce que furent les dégénérés et le refus 

de reprendre le "ici, il n'y a pas de pourquoi" que les camps et toute barbarie 

imposent à toute question. Ce pourquoi n'est pas étranger à ce qui s'est dit des 

dégénérés, car eux-mêmes sont à la fois l'ouverture et la fermeture de ce 

pourquoi. Ils en sont la fermeture car ils sont le lieu de l'expulsion de la 

division, mais ils en sont aussi l'ouverture car ils désignent quelque chose de 

l'interdit de la jouissance dont le terme est le retour à l'inanimé. Ainsi, leur 

désignation est l'impératif de toute représentation du progrès. Ils ne sont pas 

pour autant ce à partir de quoi le progrès pourrait se voir, mais ce qui rend le 

progrès possible, comme si toute démarche ne pouvait s'accomplir qu'en 

indiquant en même temps un dehors intérieur à cette démarche. Il en est de 

cette relation comme de la relation entre l'exception et la loi qui ne saurait 

s'appliquer sans qu'elle dise en même temps ce qui n'est pas elle. Le pourquoi 

se dégage de cette structure où se joue l'impératif de dire l'impossible à dire.  

 

 

La question du "pourquoi" rend possible le questionnement de la mise 

en scène dont les dégénérés sont l'enjeu. Aussi, notre approche n'est ni 

historique, ni psychologique. Elle recherche plutôt les conditions et la trame de 

ce qui rend l'histoire possible. L'histoire, en effet, ou plutôt son récit, peut bien 

se construire dans l'enregistrement des faits nouveaux, de ce qui fait 

événement, cette nouveauté se perçoit toujours comme à nouveau et sur fond 

d'une structure qu'elle peut gêner ou intéresser. Pour que le nouveau 

apparaisse, il faut donc une structure qui entretienne le discontinu. Il n'y a pas 

d'histoire en dehors d'un présent qui prolonge le passé, mais il n'y a pas 

davantage d'histoire en dehors d'éléments rompant avec le flux continu du 

temps. Plutôt que de travailler dans le plein de ce qui ferait le continu des 

épisodes de l'histoire, nous avons opté pour ce qui, dans le discours, fait 

événement. Ce qui vient faire rupture vient avec l'homme, car en tant qu'être 
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sexué et parlant, sa sexualité dévie du biologique. Aberrations et 

métamorphoses dessinent le régime d'une sexualité que Freud distingue par sa 

plasticité. C'est d'elle que viennent les termes de l'historicité sans laquelle 

l'histoire ne peut advenir. C'est donc moins l'histoire des théories de la 

dégénérescence que nous envisageons de retracer que l'historicité en laquelle 

se répète ce que l'histoire recouvre pour enchâsser les événements dans un fil 

continu. 

 

 

Ce "pourquoi les dégénérés", est donc l'espace du parcours que nous 

avons maintenu ouvert en nous orientant sur la fonction pour répondre au 

"pourquoi" malgré l'impossibilité de toute réponse. Rechercher la fonction des 

dégénérés, c'est se situer dans la logique, celle de l'inconscient où l'espace et le 

temps défilent autrement que dans le monde de la physique. Le rapport à la 

fonction échappe à la stricte description des objets car ils ne prennent sens que 

dans un extérieur au tout dans lequel ils sont assemblés. Ainsi, la physiologie 

s'écarte des organes présentés par l'anatomie. La fonction pense le tout 

autrement que dans une addition des éléments. La fonction ne se déduit pas 

davantage de la présentation des correspondances entre diverses parties du tout 

car le tout n'est pas une simple collection d'objets singuliers. La partie forme 

un ensemble avec le tout qui dépend lui-même de la partie. La fonction invite 

aussi à se dégager du manifeste.  

 

 

La fonction ne suppose pas pour autant un monde souterrain à faire 

venir au jour. Elle renvoie plutôt au décryptage d'un réseau ou d'un langage 

dont il faut retrouver la logique, c'est-à-dire la succession des différents 

contacts. L'ordre symbolique qui contient ce réseau n'est pas le symbolisme et 

il ne se déroule pas selon le relevé d'images aux valeurs inchangées. Il se 

déroule dans la chaîne des signifiants où chaque signifiant renvoie à un autre 

dans un jeu qui n'a d'autres fins que celui des oppositions et des différences. 

Dans cette chaîne, les dégénérés ne signifient rien par eux-mêmes. Il importe 

de les rapporter aux différents signifiants constitutifs du symbolique. Ce renvoi 

permanent aux autres chaînons ne finit pas par décrire un plein. Plutôt que de 
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renvois, il faudrait parler de ce qui ne se constitue que dans la répétition et, 

donc, d'un vide. Ce n'est pas tant de maillons que se forme la chaîne, mais de 

ces renvois qui laissent voir l'espace du vide. Tous ces maillons s'articulent 

autour du phallus en tant que premier signifiant. C'est du phallus en tant qu'il 

est ce qui vient à manquer que s'originent les dégénérés. En partant de la 

fonction, l'approche des dégénérés nous conduit au manque à être que porte le 

phallus.  

 

 

Sous l'angle de la fonction, les dégénérés ne sont pas des réalités 

s'imposant à la perception. Il s'agit de retrouver leur place dans les discours qui 

les désignent. S'en rapporter à la fonction c'est se dégager de ce qui conduirait 

à mettre les théories de la dégénérescence sur le terrain des observations 

objectives. C'est pour cette raison que nous n'avons pas tenté de repérer le 

profil clinique des dégénérés. Nous avons été conduit à retenir la place et le jeu 

qui lui est attribué. Sous l'effet de la fonction, l'attention se porte à ce qui du 

message envoyé revient à l'envoyeur sous une forme inversée. Elle nous 

conduit aussi à inverser la démarche : il ne s'agit pas de partir des différences 

perceptibles, mais de partir de ce qui fait différence au sein du sujet, ou plus 

précisément, il s'agit de partir des modalités induites par le rapport au manque. 

La référence à la fonction phallique ne conduit pas à distinguer celui qui 

l'aurait et celui qui ne l'aurait pas. Dans le rapport à la fonction phallique, les 

deux sexes ont affaire au phallus ou à la castration et s'y réfèrent différemment. 

C'est le sens de la position de Freud sur l'existence d'une seule libido, la libido 

masculine. Le phallus est alors ce qui vient à manquer de façon différente pour 

l'un et l'autre. Nous nous sommes donc efforcé d'approcher ce qui qualifie le 

manque dans ces discours et comment le normal et le pathologique sont 

distribués autour de ce manque dont la possibilité renvoie au phallus.  

 

 

Si le phallus est le signifiant maître en tant qu'il vient à manquer pour 

les deux sexes, ce qui s'organise autour de ce manque à être confine à 

l'invention. Les dégénérés sont une invention en tant que faits de discours. Cela 

ne signifie pas qu'ils sont une pure fiction, cela signifie néanmoins qu'ils 
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n'existeraient pas à cette place et sous cette forme si le signifiant maître ne 

portait pas le témoignage de l'impossible superposition entre le symbolique et 

la réalité. L'invention des dégénérés rend compte de cet écart. En tant qu'effet 

du symbolique, cette invention ne relève pas d'une intention délibérée, elle 

s'efforce de combler l'écart qu'elle produit en l'énonçant et du fait-même de son 

énonciation.  

 

 

L'invention se dégage d'un impossible à combler. Mais l'invention fait 

disparaître cet impossible par l'effet d'une mise en scène qui fait division en 

rejetant ce qui est interne au langage. Ce que nous approchons en termes de 

mise en scène, les théories de la dégénérescence le présentent comme réalité. 

Elles déplacent l'écart que pose tout rapport au langage et l'incorporent dans la 

réalité des dégénérés. Dans cette opération, les théories de la dégénérescence 

s'efforcent d'évacuer la langue qui porte avec elle la différence qu'il s'agit 

d'éliminer. Les dégénérés apparaissent alors comme l'effet structurel de la 

langue, contrainte de rejeter l'écart qu'elle ne cesse de dire sans pouvoir 

l'atteindre. Dans ce dispositif, les dégénérés se présentent comme le retour du 

refoulé.  

 

 

Le fait de se placer sur le "terrain" de la structure permet de laisser 

venir ce qui lie l'altérité et le temps et d'en souligner la relation avec la 

question de l'origine. Cette relation, en tant qu'elle est de l'ordre de la 

structuration psychique, n'a pas seulement été formée par les théories de 

l'histoire propres au 19° siècle. Elle a été accueillie par ces théories comme un 

dire antérieur qu'elles ont désigné sous le terme d'hérédité. Ainsi, les 

dégénérés, en tant que provenant d'un temps antérieur d'avant la perception du 

temps, apportent au présent et à l'histoire le fonds obscur et primaire d'où le 

groupe peut se distinguer. Ils apportent l'hétérogénéité nécessaire à la présence 

du semblable.  
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Les théories de la dégénérescence ne tirent pas leur validité de la 

description des dégénérés mais de l'altérité qui est explicitement donnée 

comme les précédant. Dans ces théories, les dégénérés sont les héritiers de 

l'altérité rapportée au défaut. Nous avons pris cela à la lettre. Les dégénérés 

sont alors comme le passage entre l'intérieur et l'extérieur, la raison et la folie, 

le visible et l'invisible, la vie et la mort. L'altérité est toujours un mixte, tout 

comme la monstruosité. Elle n'est pas de l'ordre de la forme, mais précisément 

du di-forme, toujours traversé par la question de l'origine. L'altérité n'est pas 

cependant ce que tout groupe rejette en même temps que l'origine pour se 

constituer. C'est dans le rejet que se forment l'un et l'autre, même si ce geste 

fait affleurer l'antériorité de l'altérité. La mise en scène, dont les dégénérés sont 

investis, permet tout à la fois de voir et de rejeter cet antérieur. Nous avons 

donc été amenés à nous demander si la mise en scène dans l'espace social n'est 

pas l'équivalent de la dénégation. Ce rejet définit en même temps l'extériorité 

du groupe sans laquelle il ne pourrait accéder à son intériorité. Mais ce qui est 

ainsi rejeté n'est pas rejeté du groupe. C'est dans le rejet que le groupe se 

constitue. Avant ce rejet, le groupe est invisible comme est invisible ce qui en 

est rejeté.  

 

 

C'est donc autour de cette mise à l'écart comme signifiant du manque 

que nous avons essayé de travailler.  

 

 

C'est de cette mise à l'écart que s'instaure le visible car elle montre ce 

qui fait défaut, non parce que le défaut serait visible, mais parce qu'elle le rend 

distinct. Ce qui est ainsi distingué peut-être indifféremment en plus ou en 

moins. Plus exactement, le défaut est toujours excentrique, et l'excentricité 

cache toujours quelque chose. Le dehors, interne ou externe, se dérobe à toute 

possession. Ainsi, les dégénérés sont surchargés de mémoire, ils ont oublié 

d'oublier. Toutefois, c'est dans l'ordre du manque qu'ils se font repérer. Ce qui 

leur manque, c'est l'oubli. Leur mise à l'écart ne mène pas seulement les 

dégénérés dans le champ du visible. Elle indique la communication entre le 

visible et la mémoire. Leur mise à l'écart implique que l'accès au visible 
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s'accompagne du retrait de la mémoire. Ce que la scène montre à travers les 

dégénérés, ce n'est pas tant le trop plein de mémoire que ce qu'il faut perdre. 

La scène opère la catharsis car elle montre ce qu'il faut perdre pour y voir. Les 

dégénérés ne voient pas, ils sont vus sans être vus. Ils sont ceux dans lesquels 

le regard peut s'abandonner, et donc ceux qui rendent le semblable possible. Ils 

sont le  reste que toute mise en scène efface et fait revenir.   

 

 

Le visible qui s'institue avec eux n'est pas sans rapport avec la 

mémoire. La fonction des dégénérés prend effet dans ce qu'on pourrait nommer 

la fonction de l'oubli. Leur situation renvoie à ce qui ne peut être conservé de 

la mémoire. Non seulement, ils n'en disposent pas, mais elle les emprisonne. 

Les dégénérés, parce qu'ils ont oublié d'oublier, sont à l'arrêt. Ils sont malades 

de l'hérédité qui les condamne à demeurer à l'état de reste. Sur ce plan, les 

dégénérés nous indiquent la nécessité structurelle de la place prise par le hors 

temps. La mémoire dont ils sont crédités les mets hors du présent. C'est 

d'ailleurs aussi ce qui leur permet d'occuper la scène. Ils font écran. Le geste 

qui les désigne procède à deux opérations opposées : d'une part, il accède au 

manque et se protège ainsi de ce qui pourrait surgir sans prévenir, d'autre part, 

il disqualifie l'objet du manque. De cette façon, il se met à l'abri de ce qu'il 

montre. Les dégénérés sont donc le produit d'une répétition qui s'engage dans 

le geste qui les expulse et les désigne.   

 

 

La fonction des dégénérés apparaît comme la présence de ce qui doit 

manquer à la mémoire pour que se développe l'histoire. Pour Michelet, 

l'histoire doit satisfaire à deux demandes. Elle doit veiller à soulager les morts 

et à soulager les vivants du poids des morts. Ce qui apparaît contradictoire 

converge cependant vers l'oubli. L'histoire donne aux morts la reconnaissance 

dont leurs contemporains les ont privée. Ainsi, les morts se résignent à leur 
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sépulcre
4
. Elle soulage aussi les vivants de leur présence. Ce que l'histoire dit 

des morts met fin à leur retour.  

 

 

Nous avons donc essayé de rendre compte de ce qui s'engage du 

rapport à l'histoire dans les théories de la dégénérescence. Les dégénérés 

n'apparaissent pas seulement dans l'histoire, ils ne sont pas seulement 

constitués par l'histoire mais les constituants de ce qui fait l'histoire en tant que 

jaillissement hors du réel. Ils viennent occuper une place dont la variété des 

occupants ne fait que signaler la pérennité. De sorte que ce qui vient en 

position de déchet à cette place n'est pas tant ce que les sujets repoussent que la 

perte d'où s'origine l'accès au symbolique et qui ne se dit que dans la répétition 

de cette perte.  

 

 

C'est à la formation même de l'histoire que nous ont conduisent les 

dégénérés. Il faut séparer histoire et historicité. Ce qui fait l'histoire, ce ne sont 

pas les événements dont on la gratifie pour y voir les étapes menant au progrès. 

Les dégénérés ne sont pas un accident de l'histoire. Ce qui est rejeté d'eux 

rejoint ce qui a été rejeté et qui converge dans le hors lieu. Ce qu'il y a de 

défaut en eux n'est pas à rechercher dans un déficit objectif. L'affect qu'ils 

suscitent oriente sur le désir en tant que manque ne cessant de manquer.  

 

 

Ainsi, ce qui est en jeu, c'est moins de parvenir à les décrire que de 

mettre en scène ce qui ne peut que manquer. Ils sont ce qui permet de dire le 

manque et la barrière qui s'oppose à son accès.   

 

 

Ce travail se décompose donc en quatre parties. Dans la première nous 

nous sommes efforcés de présenter la place des dégénérés dans la constitution 

du social. Nous aurions pu présenter cette partie comme une conséquence des 

                                                 
4
 Barthes R., Michelet, éd. Seuil, Paris 1954, p. 79 in Monod, Vie et pensée de 

Michelet, t. II, chap. VI, p. 73 
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deux premières, mais nous avons privilégié l'ordre historique pour des raisons 

de clarté.   

 

 

Dans cette première partie, nous nous sommes donc d'abord efforcé de 

saisir leur inscription dans l'humanisme et dans la pensée de l'histoire du 19° 

siècle. Les théories de la dégénérescence sont bien parvenues à associer le 

visible et la dimension temporelle, mais, en restant dans le visuel et 

l'anthropomorphisme, elles ont fait de l'inhumain un autre objectif de l'humain. 

Par opposition, on notera que la psychanalyse, en faisant entendre le visuel, a 

fait de l'inhumain l'intérieur de l'humain. 

 

 

Dans la seconde partie, nous avons insisté sur les relations du reste au 

visible pour définir les conditions de la construction de l'espace social. L'ordre 

symbolique ne se réduit pas à des signes échangés par les hommes pour 

communiquer. Il se met en scène à travers un jeu de différences et 

d'oppositions qui prend corps dans les acteurs sociaux. Nous avons ainsi séparé 

l'optique du visuel pour mettre en relief les rapports du visuel au principe de 

plaisir. Le reste se dégage comme l'antérieur que l'on rend visible en procédant 

à la défiguration de l'autre.  

 

 

Dans la partie intitulée "le double", nous avons cherché à "voir" 

comment les dégénérés, en tant que négation de l'idéal du moi, contribuaient à 

limiter l'expansion d'un narcissisme à la recherche de sa propre image. Le 

double n'est pas sans relation avec le reste. Le sujet en est tronqué et le moi ne 

se saisit comme unité que dans la perception d'un autre. Nous nous sommes 

appuyé sur "le stade du miroir" pour travailler plus particulièrement la 

formation du je dans son rapport à l'image. La littérature nous a amené à 

interroger la présence de ce double dans les relations du moi à l'autre. Elle 

nous a permis de travailler la relation du double à l'originaire. Par rapport au 

double, les dégénérés interviennent pour repousser la tentation du double.   
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Enfin, nous avons essayé de dégager la relation entre les dégénérés et la 

pulsion de mort telle que l'a décrite Freud. Par pulsion de mort, nous 

n'entendons donc pas pulsion d'agressivité, mais pulsion dominée par la 

répétition. La psychanalyse est la première à nommer la pulsion de mort, mais 

toute société se trouve contrainte de lui donner place en faisant l'histoire de son 

propre commencement. Un commencement qui s'annonce comme déchirure et 

que toute société rejoue pour en maintenir l'ouverture. Les dégénérés 

présentent avec la pulsion de mort de nombreuses analogies. Ils sont issus des 

débuts de l'humanité. Ils sont insaisissables et leur défaut se dit dans 

l'opposition à la génération. L'hérédité, et non la sexualité, est le mode de leur 

reproduction. Mais ils sont condamnés à mort. Ils finissent par survivre de leur 

propre effacement. Or cet effacement est celui dont s'institue le trait unaire à 

l'origine du signifiant qui communique lui-même avec la pulsion de mort. Il 

s'ensuit que la pulsion de mort pourrait être l'universel au fondement de 

l'humain.  
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Il existe un tableau de Klee qui s'intitule "Angelus 

Novus". Il représente un ange qui semble sur le point de 

s'éloigner de quelque chose qu'il fixe du regard. Ses yeux sont 

écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela 

que doit ressembler l'Ange de l'Histoire. Son visage est tourné 

vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne 

voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe, qui sans cesse 

amoncelle ruines sur ruines et les précipite à ses pieds. Il 

voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a 

été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s'est 

prise dans ses ailes, si violemment que l'ange ne peut plus les 

refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir 

auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant 

lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons 

le progrès. 

 

W. Benjamin, Œuvres III 

 

 

 

 

 

I Les dégénérés  

 

 

1 L'oubli dans la construction du social 

 

 

Les dégénérés ne sont pas une figure du social parmi d'autres. Ils sont 

ceux dont il faut se détacher pour qu'advienne le social. C'est que, contrairement 

à ce qui se dit dans la hâte non sans y être intéressé, le lien n'est pas l'élément 
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fondateur du social. Il ne survient que dans l'après-coup. Il surgit à des fins 

réparatrices plutôt que fonctionnelles. Le lien n'est pas pensé comme le moyen 

de réunir les hommes pour faire face aux agressions de l'extérieur, il survient 

pour oublier ensemble. L'oubli est l'élément fédérateur. Dans "Totem et tabou", 

Freud écrit que la culpabilité ne peut être apaisée que par la solidarité de tous les 

participants
5
. Il poursuit en écrivant que la culpabilité a été l'issue du meurtre 

commis sur le père. La culpabilité participe du refoulement de l'agressivité, et 

c'est bien à ce titre qu'elle trouve utilité dans l'élaboration de la civilisation. Mais 

l'oubli ne se décrète pas. Paradoxalement, il faut un support, équivalent au totem, 

pour s'en assurer. C'est à cette place que sont situés les dégénérés qui portent en 

eux une mémoire dont aucun de ceux qui les observent ne parvient à décrire le 

contenu. Le social, tout comme le sujet, ne peut s'organiser que dans un énoncé 

dont la dynamique repose sur un objet perdu autour duquel les sociétés font 

cercle.  

 

 

Le social se constitue après et autour d'une rupture précédant tout 

désordre. Il n'est donc pas, comme l'écrit Kant le résultat de l'équilibre entre le 

caractère sociable de l'homme et son égoïsme. Selon Kant, le social est l'effet de 

l'antagonisme entre "l'insociable sociabilité des hommes, c'est-à-dire leur 

tendance à entrer en société, tendance cependant liée à une constante résistance à 

le faire qui menace sans cesse de scinder cette société. Cette disposition réside 

manifestement dans la nature humaine. L'homme possède une inclination à 

s'associer,… Mais il a aussi une forte tendance à se singulariser (s'isoler), car il 

rencontre en même temps en lui-même ce caractère insociable qu'il a de vouloir 

tout diriger seulement selon son point de vue ; par suite, il s'attend à des 

résistances de toute part, de même qu'il se sait lui-même enclin de son côté à 

résister aux autres"
6
. Kant ne décrit là que le fonctionnement ordinaire du social. 

Il ne dit rien de la formation de cette nature humaine inclinée à s'associer. Dans 

sa présentation, le désordre fait partie du social. Le désordre peut se penser 

comme dérangement, bouleversement. Le dérangement, le bouleversement 

                                                 
5
 Freud S., Totem et tabou, (1912-1913), Gallimard, Paris, 1993, p. 297. 

6 Kant E., Idée d'une histoire au point de vue cosmopolitique, (1784), quatrième 

proposition, Bibliothèque de la pléiade, Paris, 1985, p. 192.  
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défont ce qui est, désarticulent ce qui est, le mettent hors d'état. Ils sont un autre 

état. La société se construit en y répondant pour en limiter les désagréments 

qu'elle engendre. Entre elle et le désordre s'établit une physique qu'on peut 

comprendre dans les mêmes termes.  

 

 

La rupture d'où émerge le social n'est d'aucun ordre. Elle appartient à un 

temps qui se répète en dehors de toute mémoire, comme si la répétition apportait 

une mémoire qui, par elle-même, demeurerait insaisissable. C'est ainsi que les 

différents systèmes de pensée y font référence. Dans le religieux monothéiste, la 

vie est issue d'une chute qui a suivi la désobéissance d'Adam et Eve. L'enfant 

s'est vu alors en position d'en assumer tout le péché. Au 17° siècle, Pascal 

s'émeut de cette situation. Il s'étonne qu'on puisse faire supporter le péché à l'être 

le plus vulnérable et se demande s'il n'y a pas là une injustice. Il conclut en 

disant que néanmoins c'est là le fondement même de la foi. La foi est donc liée à 

un mystère que la certitude de la faute ne rend pas compréhensible. Il en est ainsi 

du lien social. Si nul n'est censé ignorer la loi, cela ne signifie pas une pleine 

compréhension. Mais cette incompréhension fait partie de la loi. Nul n'est censé 

ignorer la loi car il la porte malgré lui. Pour Freud, comme le rappelle Lacan, la 

dégradation, l'oubli du texte du rêve n'altère pas le rêve. C'est un message, et 

Lacan désigne le message comme discours interrompu. Il en est ainsi de la loi. 

Elle n'est jamais comprise dans son entier. "Ce qui est censure a toujours rapport 

avec ce qui, dans le discours, se rapporte à la loi en tant qu'incomprise"
7
.   

 

 

Les aliénistes du 19° siècle libèrent l'humain de la faute. Ils y parviennent 

en associant le crime et la folie. La séparation entre Raison et folie ne résulte pas 

seulement de l'opération cartésienne. Elle s'affirme par l'opération qui, au 19° 

siècle la noue au crime. C'est sur l'expulsion conjointe de la folie et du crime que 

se développe la société du 19° siècle. Dans cette association, ni la folie, ni le 

crime ne sont compréhensibles. C'est une association étrange, mais une 

association productrice, et même apaisante puisqu'on n'a plus à s'interroger sur 

                                                 
7 Lacan J., Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, 

Le Séminaire, Livre II, 1954-1955, éd. Seuil, Paris, 1978, p. 156. 



   

 

 

23 

  

l'impensable du crime. La folie, aussi incompréhensible soit-elle, nous permet de 

faire l'économie de l'incompréhensible. Le crime peut se décrire, mais il demeure 

impensable. C'est une aporie. Et c'est cet impensable qui fait le social, comme si 

le crime était le point aveugle de toute société. Mais le point aveugle, si l'on suit 

les règles de la perspective, est le point vers lequel convergent toutes les lignes 

qui assurent la visibilité de l'espace social.  

 

 

Les aliénistes du 19° siècle évitent bien la faute, mais ils ne peuvent 

éviter le crime qu'en l'association à la folie déjà exclue de la Raison. Sous le 

rapport aux dégénérés, folie et crime ne sont pas des réalités du présent, ce sont 

des réalités du passé que le présent ne peut assimiler. C'est en ce sens qu'ils 

participent de l'impensable constitutif du social.  

 

  

Avec Freud, la question du social va être à nouveau connectée à la faute. 

Mais le crime va s'évanouir du terrain social
8
. Dans tous les cas de figure, il 

semble que vienne prendre place l'interdit de tuer. La faute et la folie, tout 

comme l'interdit de tuer, s'efforcent de rejeter le crime hors de l'assemblée des 

hommes. Freud ne peut conclure qu'à un malaise inéluctable. Il ne parvient à 

expliciter la formation de ce malaise qu'en s'écartant à son tour du crime dont il 

reconnaît cependant l'impact fondateur
9 

. Si le crime peut avoir un tel impact, ce 

n'est bien sûr pas en raison qui fut commis une fois, mais parce qu'un nouveau 

lien s'est créé entre les hommes pour le mettre à distance. L'union des frères 

s'appuie sur l'interdit de tuer. Le crime devient alors l'acte le plus enfoui et le 

plus présent de l'histoire humaine.   

 

 

La question du social est, comme l'écrit Freud dans "malaise dans la 

culture", liée à celle de la culpabilité. Mais comme il l'écrit aussi, la culpabilité 

ne s'avoue pas. Les gens ne reconnaissent pas obéir à un sentiment de culpabilité. 

                                                 
8 Labadie J.M., Les mots du crime : approche épistémologique de quelques discours 

sur le criminel, De Boeck Université, Bruxelles, 1995. 
9 Cf. Freud S., Totem et tabou 
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Le psychologue, de son côté, n'est pas mieux disposé à en rendre compte. Pour 

expliquer la culpabilité, on use aisément de tautologie. "On se sent coupable (les 

gens pieux disent : pêcheur) quand on a fait quelque chose que l'on reconnaît être 

"mal"
10

". Une telle attitude ne relève pas seulement d'un refoulement, mais aussi 

d'un impensable. Refoulement et impensable, en dépit de leur proximité, ne sont 

pas identiques. Le refoulement donne matière au singulier, il creuse la présence 

en la marquant de son sceau, mais il peut ne jamais apparaître en tant que tel. Au 

contraire, l'impensable peut apparaître au jour sans être reconnu par 

l'inconscient. Freud peut ainsi dire que la mort n'existe pas pour l'inconscient. 

L'impensable, auquel renvoient la mort et le crime, n'en est pas moins ce autour 

de quoi s'articule le social. La mort peut être le résultat du crime, ce n'est pas par 

elle qu'il perdure dans les consciences. C'est par la culpabilité que l'impensable 

du crime perdure, et c'est aussi par elle que l'impensable communique avec le 

refoulement. C'est de cette façon que le sentiment de culpabilité peut devenir ce 

qui fait lien dans le social. C'est lui que l'on trouve à l'œuvre dans le versant 

positif que le 19° siècle développe par l'assistance thérapeutique.  

 

 

Freud établit ce qui se prolonge et ce qui se distingue entre le remord et 

la culpabilité. Le remord succède à l'accomplissement du crime. La culpabilité 

s'éprouve même si le crime n'est pas accompli. L'intention suffit. Peu importe 

que le crime soit exécuté ou non. Pour que l'intention puisse entraîner le même 

sentiment que l'acte, il faut supposer que le mal est reconnu dans sa réalité la 

plus basse et la plus imperceptible. L'acte et l'intention sont donc mis sur le 

même plan et sont assimilés à un mal qu'il faut exclure et rejeter. Or, pour 

expliquer que l'acte et l'intention peuvent faire l'objet d'un même sentiment, on 

ne peut faire l'hypothèse d'une capacité de différenciation originelle. "Le mal 

n'est pas du tout ce qui est pour le moi le nuisible ou le dangereux, au contraire, 

il est même quelque chose qui par lui est souhaité, qui lui procure du 

contentement". Ainsi, ce n'est pas de son propre jugement que le moi reconnaît 

le mal dans l'acte et dans l'intention. Si le moi y parvient malgré tout, c'est qu'il 

se laisse conduire par une autre influence. On le retrouve sous l'influence de la 

                                                 
10 Freud S., Le malaise dans la culture, (1929), PUF, Paris, 1995, ch. VII, p. 67. 
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dépendance de l'enfant à l'égard de ceux qui ont la responsabilité de son 

éducation. C'est en s'efforçant d'éviter la perte d'amour qu'il prend connaissance 

du mal. La faute que le moi peut se reprocher sans l'avoir commise est alors la 

mémoire de ce qui n'a pas eu lieu.  

 

 

C'est donc par la perte que vient la connaissance du bien et du mal. On 

comprend alors que l'enfant, en raison de sa dépendance, ait pu être assimilé au 

mal. Toutefois, ce schéma n'est pas nécessairement couplé à la faute. On l'a 

évoqué, la folie, et plus particulièrement, les dégénérés libèrent l'homme de la 

faute. Ils constituent un précédent autour duquel peut s'articuler la question du 

social.  Nous reviendrons sur ce précédent, mais nous pouvons déjà indiquer 

qu'il n'est pas de l'ordre d'une mémoire. Il est de l'ordre de ce que l'on pourrait, à 

la suite de Derrida, envisager comme trace. On peut l'envisager car les dégénérés 

donnent à voir l'origine, et reconnaître que les dégénérés sont l'anti-trace car ils 

sont comme une marque naturelle de cette origine. La trace n'est une marque ni 

naturelle, ni biologique, ni culturelle.  

 

 

Toutefois, leur rapport à la trace n'est pas sans intérêt car il nous fait 

saisir le vide que les théories de la dégénérescence s'efforcent de combler. La 

trace est articulation et rupture tout à la fois. La trace est pure différence et elle 

ne dérive pas d'une présence. Lévinas souligne ce qui rapporte la trace à l'au-delà 

du passé. "La trace est la présence de ce qui, à proprement parler, n'a jamais été 

là, de ce qui est toujours passé
11

." Elle est l'effet d'un passage que les théories de 

la dégénérescence écarte pour ne retenir que le visible. La trace n'est pas 

cependant une marque visible laissée par une empreinte, mais la perception d'un 

ailleurs, d'une différence que le temps rend sensible. Tout commence par la trace 

bien qu'elle ne soit pas originaire. Ainsi, Derrida souligne l'écart entre le son et 

l'image acoustique. Pour Saussure, en effet, "l'image acoustique n'est pas le son 

matériel, chose purement physique, mais l'empreinte psychique de ce son, la 

                                                 
11 Levinas E., En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, éd. Vrin, Paris, 

1974, p. 201. 
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représentation que noue en donne le témoignage de nos sens"
12

. Bien que la trace 

ne puisse pas être évoquée pour les dégénérés, ils sont néanmoins le support 

d'une différence insaisissable. Ils sont chargés d'une mémoire dont ils n'ont pas 

la libre disposition et qui les expulse de toute présence.   

 

 

C'est ce qui rend les dégénérés inséparables de la question du social. Leur 

statut, la place qu'ils y occupent nous invitent à revoir la question du social. Ils 

ne sont pas simplement ce que le social prend en charge dans un souci guidé par 

l'hygiène et l'amélioration des conditions de vie. Aborder le social par les 

dégénérés ne nous conduit pas à prendre le social comme une totalité dont il 

faudrait penser l'articulation entre les divers éléments qui le composent. Les 

dégénérés ne sont un problème social que parce qu'ils s'en échappent. Mais ils 

n'y échappent pas par eux-mêmes, leurs difficultés ne sont pas des critères qui 

s'imposent à toute observation. Ils ne s'en échappent pas comme des réalités 

externes, immédiatement et spontanément visibles de tous, ils s'en échappent de 

l'intérieur. Ils s’en échappent car dès que l’homme parle, ou parce qu’il parle, il 

voit non seulement sa parole lui échapper, mais aussi ce qu’il croyait être son 

moi lui devenir étranger. C’est dans l’espace même de cette échappée que 

s’inventent les dégénérés. C'est du fait de cette échappée qui condamne le sujet à 

un retard qu'il ne peut rattraper que le sujet est soumis à la tâche d'advenir là où 

était le es. "Wo es war, soll ich werden". 

 

 

Ils sont ce que le social doit désigner comme lui étant inaccessible. De 

cette façon, d'une part, ils sont à l'écart du corps social, et d'autre part, ils en sont 

aussi le socle. On est dans l'ordre du chiasme, mais un tel chiasme tient parce 

qu'il redouble et oublie tout à la fois l'écart que représentent les dégénérés. Les 

dégénérés cassent l'image du semblable. Mais c'est de cette cassure que le 

semblable peut se saisir. Par cette cassure, le semblable est comme dans la 

reprise de lui-même. Le terme de reprise indique bien une reconquête après une 

                                                 
12 Saussure F. de, Cours de linguistique générale, Payot, Paris, 1916, p. 98. 
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défaite. Mais ce qui est ainsi conquis, c'est l'objet d'une perte qui se répète dès 

qu'elle est nommée.     

 

 

Les dégénérés prennent forme en tant que frontière et en tant qu'autres. 

Dans cette position, ils sont le reste et le double. Ils sont ce qu'il faut voir pour 

que le reste et le double sortent de l'invisible. Leur désignation semble participer 

du principe de plaisir. C'est à cette conclusion aussi que se livre Freud lorsqu'il 

observe son neveu jouer à la bobine. Mais il constate que l'enfant répète un 

déplaisir. C'est aussi à cette conclusion que l'on est d'abord porté lorsqu'on peut 

noter le soulagement que procure l'encadrement des dégénérés. Leur monstration 

contribue à atténuer les tensions, les excitations dont leur état témoigne. Mais 

comme dans le jeu de la bobine, c'est à une autre conclusion qu'il faut se rendre. 

C'est leur mise à l'écart qui participe de ce principe. Par eux-mêmes, ils sont au-

delà de ce principe. Leur désignation est donc ce qu'il faut répéter pour parvenir 

enfin aux conditions nécessaires au principe de plaisir.  D'où l'ambiguïté de leur 

statut. Ils sont ce qu'il faut mettre à jour pour que puisse commencer le principe 

de plaisir. Bien que le refoulement n'ait pas été formulé avant Freud, les sociétés 

humaines ont toujours tenu à signaler un espace hors du droit conjuguant 

l'exception, l'énigme, l'impensable dont l'étrangeté. Autre chose que le principe 

de plaisir semble donc se dire à travers les dégénérés. Un au-delà se désigne sans 

lequel ni le temps ni le social ne pourrait advenir.  

 

 

Un au-delà qui les transporte dans le reste et le double qui sont deux 

formes de la répétition. Ils sont en effet reportés par la répétition qui, accolée à la 

pulsion de mort, fait fonction de loi dans l'histoire humaine. Ils sont la marque de 

l'excès par lequel l'humain entre sur une scène animée par la répétition. Sur cette 

scène, les dégénérés se sont vus endosser le rôle du refrain qui permet aux 

différents actes de se succéder.   

 

 

Le reste et le double, que nous retrouverons dans les chapitres suivants, 

sont les indices psychiques que le social ne cesse de retrouver en se constituant 



   

 

 

28 

  

et pour se constituer. Ils sont a priori opposés l'un à l'autre : le double apparaît 

lorsque le reste fait effraction dans le réel, aussi point de double sans un reste. 

Le social se présente comme un travail sur le reste et tout à la fois sur et contre 

le double. Pour sortir de l'aliénation imaginaire de l'originaire, il faut abandonner 

l'objet. Ainsi, le sujet se trouve toujours pris entre le reste et le double. A travers 

le reste et le double se désignent les conditions de production du social. Le 

social ne consiste pas dans le seul rassemblement des hommes. Dès que le 

problème social est apparu en tant que tel, c'est-à-dire, lorsque les Lumières ont 

élu domicile dans la société des hommes, et plus particulièrement lorsque les 

médecins de la fin du 18° siècle ont contribué à définir l'homme comme un être 

social,  le social est apparu comme une personnalité morale subsumant celle des 

sujets. Cela signifie que le social n'est pas le résultat de la seule activité 

volontaire des hommes. Le social est témoin du refoulé et du refoulement, et ne 

se constitue pas sans la production de ce que Bataille a impliqué dans la 

désignation de "la part maudite". Plus précisément, le rassemblement des 

hommes ne devient social qu'en se mettant à l'abri d'un refoulé qu'il lui faut 

paradoxalement désigner en gage de son action sécuritaire.  Les dégénérés sont 

en quelque sorte le symptôme de ce mouvement  articulé autour de la perte. Le 

social ne désigne pas l'objet perdu, mais il n'advient que travaillé lui-même par 

cette perte qu'il lui faut mettre à distance.   

 

 

L'homme et la société ne sont pas comme deux cercles concentriques 

dont l'un serait l'individu, l'autre la société. Ils n'interagissent pas l'un avec 

l'autre comme deux membres indépendants. L'image du corps si souvent 

empruntée pour décrire la société ne dit rien de la formation de ce corps. Le 18° 

siècle n'a pas cessé de se poser cette question pour savoir s'il fallait retenir 

l'action de l'individu ou celle du groupe.  Nous pouvons dire maintenant, avec 

l'appui de la psychanalyse, que c'est par l'identification que s'établit cette 

relation. "Le stade du miroir" nous apprend que cette relation ne suit pas une 

procédure intellectuelle. Elle relève de l'action de la forme sur le sujet.  Ainsi, on  

passe de l'un à l'autre par les processus d'identification.  C'est à une intrusion de 

l'un dans l'autre que l'on assiste à partir d'une lutte où s'opposent le pulsionnel et 

le culturel. Du fait de son insuffisance néonatale, le petit d'homme ne survit que 
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par les soins prodigués par les membres de la société. De là, il est investi par le 

social qui lui apprend à prendre connaissance de son corps.   Il ne s'agit pas 

seulement d'interdépendance, mais d'une réalité plus importante où s'échangent 

l'intérieur et l'extérieur. L'enfant apprend de l'autre à réagir à ses propres 

excitations. Dans l'esquisse, Freud écrit : "quand la personne secourable a 

exécuté pour l'être impuissant l'action spécifique nécessaire, celui-ci se trouve en 

mesure, grâce à ses possibilités réflexes, de réaliser immédiatement, à l'intérieur 

de son corps, ce qu'exige la suppression de stimulus endogène"
13

. La société ne 

prend pas forme en dehors de la structure psychique de l'homme. Il ne se rend 

pas au social en vertu d'une faiblesse originaire, mais en y retrouvant les 

identifications constitutives de son moi. Les concepts de surmoi et d'idéal du 

moi sont en quelque sorte les formations transitionnelles qui font le lien avec la 

culture. Les conflits entre Eros et Thanatos nouent et dénouent les rapports entre 

l'individuel et le collectif.    

 

 

Les dégénérés sont l'une des formes que les conflits intrapsychiques 

peuvent prendre dans l'histoire et dans le champ social. Le social n'en est pas la   

simple projection. A travers eux se détermine la sensibilité au sexuel qu'il faut 

canaliser, c'est-à-dire tout à la fois valoriser et repousser.  L'efficacité du social 

s'établit en partie sur leur contrôle en tant qu'ils sont les représentants de ce qui 

échappe à la volonté considérée comme puissance du Moi. On peut donc ne pas 

s'étonner de trouver entre les descriptions des dégénérés et celles de l'inconscient 

de nombreux points communs. L'inconscient, cependant, ne prend pas la relève 

des dégénérés. Il n'est pas un opérateur cathartique. Il ne joue pas un rôle, il le 

représente, et ne rentre pas dans le jeu de la morale qui fait droit à l'intention 

d'atteindre le bien. Il ouvre plutôt la voie aux conditions de production qui 

interviennent dans le refus de l'altérité qui apparaît comme une entrave au 

principe de plaisir. Les dégénérés, au contraire, sont tirés du fond de l'histoire 

humaine pour se mettre sous le regard du normal. La distance, entre les 

dégénérés et l'inconscient, est d'autant plus forte que l'inconscient freudien n'a 

plus rien à voir avec une force irrationnelle. Comme l'écrit Lacan, dans Le 

                                                 
13 Freud S., "Esquisse d'une psychologie scientifique", (1895), in Naissance de la 

psychanalyse, Lettres à Wilhem Fliess, PUF, Paris, 1956, p. 337. 
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Séminaire XI,    l'inconscient freudien "n'a rien à faire avec les formes dites de 

l'inconscient qui l'ont précédé, voire accompagné, voire qui l'entourent encore. 

(…) A tous ces inconscients toujours plus ou moins affiliés à une volonté 

obscure considérée comme primordiale, à quelque chose d'avant la conscience, 

ce que Freud oppose, c'est la révélation qu'au niveau de l'inconscient il y a 

quelque chose en tous points homologue à ce qui se passe au niveau du sujet – 

ça parle, et ça fonctionne d'une façon aussi élaborée qu'au niveau du conscient, 

qui perd ainsi ce qui paraissait son privilège.
14

" Les dégénérés ne parlent pas, 

mais ça parle pour eux. Des dégénérés à l'inconscient, on trouve toute l'épaisseur 

que Freud a su donner à la valeur du mythe et de la fantaisie.  Notre travail, ici, 

n'est pas de donner la parole aux dégénérés, il est plutôt d'essayer d'entendre la 

fonction qui leur a été assignée.  

 

 

La passion de l'ignorance 

 

 

L'incidence du psychique sur le social n'a cessé d'être relevée par Freud 

et Lacan. "Psychologie des masses et analyse du moi", "Totem et tabou", 

"Malaise dans la culture", mais aussi "les complexes familiaux" en sont des 

exemples. Ils n'ont cessé aussi de dire l'intrication des instances du psychique 

avec les condamnations morales rendues par "les plus hautes instances 

spirituelles de l'homme"
15

. La formation du psychique, à travers le surmoi, est 

elle-même considérée comme l'une des sources de la morale que défend l'ordre 

social. L'étude de Freud sur les mots d'esprit est aussi un exemple de ce que 

Lacan exprime comme la traversée du social par l'inconscient.  

 

 

Cette démarche s'est spécifiée par l'intérêt qu'ils ont porté à l'art, non 

pour en interpréter les œuvres, mais  pour trouver un appui à leurs propres 

travaux. C'est que, parmi les activités humaines, l'art y occupe une place 

                                                 
14  Lacan J., Le Séminaire XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la 

psychanalyse, Paris, 1973, pp. 26-27. 
15 Freud S., Cinq leçons sur la psychanalyse, (1909), Payot, Paris, 1966, p. 31. 
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particulière. Dans l'art, ce qui tombe sous l'effet du refoulement y est accepté par 

la sublimation. Le refoulé ne se cherche pas d'autres formes substitutives. L'art 

travaille avec le refoulé, le laisse parvenir à la conscience sans pour autant le 

dévoiler de façon manifeste. Par cette position, et bien qu'on ne puisse réduire 

l'enseignement de l'art à cet aspect, l'art montre en creux que toute production 

humaine s'expose dans une fiction chargée de régler l'excès du sexuel, et aussi 

de ce qui se rapporte à la Chose en tant qu'elle échappe au jugement et à la 

symbolisation. C'est ce qui rend l'art si rétif à l'interprétation. Dans le Séminaire 

"Les non-dupes errent", Lacan insiste sur les dangers d'aborder la sublimation 

par la psychobiographie. "Interpréter l'art, c'est ce que Freud a toujours écarté, 

toujours répudié, ce qu'on appelle…psychanalyse de l'art, enfin c'est encore plus 

à écarter que la fameuse psychologie de l'art qui est une notion délirante.  De 

l'art nous avons à prendre de la graine. A prendre de la graine pour autre chose 

c'est à dire, pour nous, en faire ce tiers qui n'est pas encore classé, en faire ce 

quelque chose qui est, qui est accoté à la science, d'une part, qui prend de la 

graine de l'art de l'autre et j'irai même plus loin, qui ne peut le faire que dans 

l'attente de devoir à la fin donner sa langue au chat. Ce dont témoigne pour nous 

l'expérience analytique, c'est que nous avons affaire à des vérités 

indomptables"
16

. 

 

 

Nous postulons donc que les dégénérés sont le lieu d'une scène à traiter 

comme celle d'un théâtre. Ce qui est exposé est bien une réalité et, si parfois on 

peut la dire plus vraie que la fiction, c'est qu'elle montre ce qui du réel ne peut 

être saisi. La scène implique que la réalité des dégénérés n'est pas à chercher du 

côté de la relation d'un sujet à un objet, mais dans la rencontre entre la réalité 

qu'on ne peut dire ni vraie ni fausse, et par les divisions intrapsychiques. La 

scène laisse apparaître que cette rencontre est dominée en partie par le principe 

de plaisir et par le refoulement qui nous porte  face à ce que Freud identifie 

comme volonté de ne pas savoir, et qu'il observe dans la clinique lorsqu'il écrit 

par exemple que "la névrose ne dénie pas la réalité, elle veut seulement ne rien 

                                                 
16 Lacan J., "Les non-dupes errent", Séminaire du 9 avril 1974.  
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savoir d'elle, la psychose la dénie et cherche à la remplacer"
17

. Ainsi, la scène, 

celle du théâtre, est moins le lieu du leurre que celui de sa mise en lumière. 

Lacan désigne cette attitude comme passion de l'ignorance qu'il rajoute aux deux 

grandes passions qui mobilisent les hommes entre l'amour et la haine. Sur cette 

scène, les dégénérés sont sommés de montrer ce qui fait différence, ou plus 

précisément, de ce qu'il faut parvenir à désigner comme différence pour occulter 

la béance qui éloigne le désir de sa réalisation. Mais ils sont une scène 

particulière puisque par eux se répète ce qui ne parvient à se dire. Nous verrons 

que si la fonction des dégénérés obéit aux principes définissant le principe de 

plaisir, la répétition dont ils sont le lieu se situe dans le prolongement de ce que 

Freud travaille dans l'"au-delà du principe de plaisir".    

 

 

Le refoulement est le chemin suivi par cette passion. Il a donc aussi été 

l'un des concepts qui a rencontré le plus de résistance. On peut dire qu'il en est 

ainsi de la nouveauté. Toute nouveauté attire à elle méfiances et critiques du fait 

qu'elle bouleverse les acquis et les usages. Freud écrit lui-même que "ce concept 

ne pouvait en être formé dans un temps antérieur aux recherches 

psychanalytiques"
18

.  

 

 

Mais ce n'est pas à ce titre qu'il a suscité des oppositions.  C'est ce qu'il 

fait retrouver du passé et surtout l'idée qu'il laisse soupçonner un passé dont la 

présence est d'autant plus vive qu'il n'a jamais été conscient. Comme Freud le 

relève, l'homme, à la différence de l'enfant, a soif de nouveau. Et cette soif le 

porte à se détourner du refoulement qui concerne davantage l'homme que 

l'enfant.  Ce qui gêne dans la nouveauté du refoulement, c'est qu'il contraint 

l'homme aux répétitions affectionnées par l'enfant. Freud a fortement décrit les 

résistances à l'égard des bouleversements introduits par le développement des 

sciences. Toutefois, ces résistances se manifestent moins contre le nouveau que 

                                                 
17 Freud S., "La perte de la réalité dans la névrose et dans la psychose", (1924), in 

Névrose, psychose et perversion, PUF, Paris, p. 301. 
18  Freud S., "Pulsions et destins des pulsions", in Métapsychologie, (1915), 

Gallimard, Paris, 1968, p. 43. 
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contre ce que le nouveau fait resurgir du passé. C'est ainsi que le bannissement 

de l'autre se rattache au passé dont il est aussitôt investi.  

 

 

Quand la nouveauté dérange, c'est que le moi se sent atteint dans ses 

prérogatives et dans l'assurance de sa maîtrise. Le contre-investissement que la 

nouveauté entraîne est à la mesure du bouleversement qu'elle entraîne dans la 

position narcissique du moi. Freud nous fait admettre que les résistances à 

l'égard de la nouveauté ne sont pas sans rapport avec le renversement de la 

souveraineté du moi. Les grandes innovations, du fait même qu'elles engagent 

un rapport plus étroit avec la réalité rabaissent les revendications pulsionnelles 

dominées par le principe de plaisir et assurant au moi un pouvoir qu'il voudrait 

sans partage.  C'est ainsi que Freud classe les grandes innovations produites 

avant lui, comme celles de Copernic et Darwin, de vexations narcissiques 

puisqu'elles ont délogé le moi de sa prétention à la maîtrise du monde et de lui-

même. Toute nouveauté est donc comme une effraction dans la citadelle du moi. 

Ainsi Freud est-il amené à comparer souvent le primitif et le névrosé en ce que 

tous deux se détournent de la réalité considérée comme obstacle extérieur. Le 

narcissisme, on l'a vu, ne disparaît pas avec les stades ultérieurs. Pour le moi, en 

ses débuts, le monde extérieur se décompose en une partie "plaisir", qu'il s'est 

incorporé, et un reste qui lui est étranger. La nouveauté est rejetée à ce titre avec 

tout ce qui est associé au déplaisir.  Mais c'est aussi l'action du rejet qui 

contribue à définir ce qui peut être associé au "plaisir". 

 

 

Cette réticence à l'égard du refoulement pourrait indiquer qu'elle provient 

d'une volonté de conservation. Le moi ne voudrait pas perdre ses prérogatives 

antérieures. Mais si le moi se montre aussi conservateur, ce n'est pas pour 

conserver le passé, c'est pour n'en rien savoir. C'est ainsi que les figures que le 

social poursuit avec hantise sont toujours rapportées à un passé soumis à 

l'ostracisme. La nouveauté ne doit donc pas être abordée comme ce qui vient 

pour une première fois. La nouveauté, lorsqu'elle dérange, doit être considérée 

sous l'angle du "à nouveau"; et même du "déjà vu", comme Freud l'indique dans 

"l'inquiétante étrangeté". Le rejet du refoulement et celui des dégénérés sont 
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symétriques l'un de l'autre. L'un et l'autre contiennent ce dont le sujet ne veut 

rien savoir. Mais alors que la psychanalyse se confronte à cet insu, les théories 

de la dégénérescence y donnent satisfaction. Les dégénérés sont le lieu où le 

refoulement peut devenir collectif. On peut dire des dégénérés ce que Freud dit 

de la religion quand il considère qu'elle est une névrose collective évitant la 

névrose des individus. L'analyse du refoulement fait apparaître ce qu'on ne veut 

pas savoir, tandis que les dégénérés offrent la possibilité de continuer à ne rien 

savoir. Le concept de refoulement permet d'accéder à ce que la désignation du 

dégénéré permet de laisser dans l'ignorance.   

 

 

Le refoulement et les divers processus psychiques ne sont pas des 

nouveautés du même genre que les innovations scientifiques qui exigent un 

savoir et des expériences sur le monde extérieur, toujours inconnu. Les 

innovations scientifiques exigent des connaissances non acquises par tous, elles 

sont d'une part l'effet de certains a priori conceptuels et d'autre part le fait 

d'hommes qui soumettent la réalité à des expériences. Or, ce que le refoulement 

et, corrélativement, l'inconscient impliquent, est éprouvé par chacun pour peu 

qu'ils retiennent les idées et les pensées qui lui viennent à l'esprit malgré lui et 

malgré sa volonté. Chacun se sait porteur d'une différence à lui-même et en lui-

même. Le refoulement et l'inconscient ont certes nécessité une approche 

particulière, une remise en cause des savoirs fondés sur l'anatomie autant que 

des savoirs retenus par la psychologie, mais ils ne cessent de manifester leur 

présence au travers, par exemple, des lapsus et des actes manqués dont tout un 

chacun fait l'expérience. Il est vrai que ces éprouvés sont loin d'apparaître 

comme des évidences, et c'est à ce qui se manifeste comme négation et erreurs 

que nous oriente la psychanalyse pour en approcher la réalité. Ainsi, pour la 

psychanalyse, l'insu est dans le moi, alors que pour la psychologie telle que celle 

défendue par Janet, il est décision volontaire. Il s'en dégage des pratiques 

totalement opposées. Janet déclare ainsi que "Se placer derrière le patient est 

naïf…il va chercher à produire un effet". Au contraire, "le malade doit être 
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observer à son insu, quand il se croit seul"
19

. Les dégénérés n'induisent pas la 

même relation que le rapport au refoulement. Certes, les dégénérés sont bien 

porteurs d'une connaissance qui leur échappe, tout comme les sujets soumis au 

refoulement. Mais alors que le refoulement offre un accès au refoulé, les 

dégénérés ne relèvent que du savoir de l'autre. De cette façon, même s'ils 

subissent le même sort que le refoulement, leur conception rend impossible 

l'idée du refoulement. Le refoulement suppose en effet que l'inconnu qui le 

creuse traverse tout sujet. Ce qui se maintient des dégénérés au refoulement, 

c'est le secret. Les dégénérés ne sont pas sans rapport avec ce qui est désigné 

spécifier le refoulement car ils sont les témoins d'un secret que leur présence est 

supposée rendre visible même si elle ne dit rien du contenu de ce secret.  Ce 

n'est pas seulement par analogie qu'ils peuvent être associés aux processus en 

cours dans le refoulement. Les dégénérés sont aussi les symptômes de ce qui est 

repoussé. C'est ainsi que la lecture directe des dégénérés n'apporte aucune 

intelligibilité. Ni sur eux, ni sur les conditions qui les rend visibles. Par delà 

cette association, il reste que les dégénérés prennent place dans le social du fait 

que le social est lui-même traversé par l'inconscient.   

 

 

Ce que Freud dit du refoulement pourrait s'appliquer aux dégénérés 

lorsqu'il écrit que "l'essence du refoulement ne consiste qu'en ceci : mettre à 

l'écart et tenir à distance du conscient.
20

" Le refoulement est le procédé que le 

moi utilise face à l'impossibilité de se fuir. C'est le moyen terme entre la fuite et 

le  jugement tel que Freud l'explicite dans l'article "la dénégation". Dans le cas 

de la pulsion, Freud précise, qu'il ne servirait à rien de fuir, car le moi ne peut 

s'échapper à lui-même
21

. Pour illustrer cet aspect, il compare l'effet de la pulsion 

à la douleur et à la faim. Mais si l'effort effectué pour y mettre fin est 

comparable au refoulement, les moyens utilisés ne le sont pas. Ces moyens 

contribuent à obtenir satisfaction. Or le refoulement est un compromis entre 

l'inconscient et le conscient. Ce qui serait satisfaction dans un système serait 

                                                 
19 Janet P., Psycho-Analysis, XVIIth International Congress of Medicine, London 

1919, p. 22. 
20 Freud S, "Pulsions et destins des pulsions", op. cit.,  p. 47. 
21 Freud S., Ibid., p. 45. 
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déplaisir dans l'autre. Pour que la motion pulsionnelle soit sous le contrôle du 

refoulement, il faut supposer que l'atteinte du but pulsionnel procure du déplaisir 

au lieu de plaisir. Le refoulement intervient parce que le déplaisir s'avère plus 

puissant que la satisfaction potentielle. Or, écrit Freud, c'est là une chose 

difficile à supposer puisque de telles pulsions n'existent pas. La satisfaction 

pulsionnelle est toujours le plaisir. Si elle est soumise au refoulement, c'est qu'il 

arrive que le plaisir se transforme en déplaisir. Ce déplaisir se manifeste dans 

des formations substitutives dont les dégénérés sont l'une des formes prises dans 

le social. Ils sont l'expression du déplaisir dont le reflux obtient du plaisir. Ils 

sont l'une des réactions que peut provoquer l'insistance de la pulsion à laquelle 

ils peuvent être associés en tant que reste. A ce titre, ils sont moins externes 

qu'internes. C'est sous l'impulsion constante de ce reste qui n'a pas de 

représentation fixe que se forment les dégénérés. C'est sous ce rapport qu'ils 

deviennent objet de connaissance. Freud relève en effet que l'homme se rapporte 

à l'extérieur du fait du flux continu de la pulsion. Sous l'effet de ce flux, il 

affronte, sans se replier sur le moi narcissique, les excitations en provenance de 

l'extérieur. Et Freud conclut que "ce sont elles, les pulsions, et non pas les 

excitations externes, qui sont les véritables moteurs des progrès qui ont porté le 

système nerveux, avec toutes ses potentialités illimitées, au degré actuel de son 

développement"
22

. Les dégénérés sont l'enjeu de l'impossibilité de toute fuite. 

Mais tout rassemblement est peut-être déjà une fuite. Si Lacan peut dire que le 

social, c'est l'inconscient, c'est que le social permet aux hommes de fuir ce qu'ils 

ne peuvent fuir individuellement. Ils peuvent se rassembler en fuyant l'étranger. 

Tout rassemblement, autour ou contre un autre, est peut-être aussitôt une fuite 

devant la motion pulsionnelle. Si l'on peut parler de mise en scène à leur égard, 

c'est qu'ils y jouent le plus antérieur et intérieur.   

 

 

L'une des finalités du refoulement est l'évitement du déplaisir. C'est l'un 

des destins de la pulsion ne pouvant atteindre son but de satisfaction. Le 

refoulement n'est pas sans produire des rejetons du refoulement qui se 

manifestent comme des retours du refoulé. Parmi les formations de l'inconscient 

                                                 
22 Freud S, "Pulsions et destins des pulsions", op. cit.,  p. 16. 
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par lesquelles la pulsion trouve une satisfaction partielle, Freud retient le rêve, le 

mot d'esprit, le symptôme. Le symptôme n'est pas seulement la traduction d'un 

désir refoulé il est aussi le lieu d'une satisfaction morbide. La fonction 

économique du principe de plaisir permet d'expliquer d'un point de vue topique 

pourquoi le symptôme peut être ressenti dans la conscience comme déplaisir, et 

comme source de plaisir dans l'inconscient.  Le sujet préfère le déplaisir d'un 

symptôme familier, plutôt que d'affronter le risque de l'inconnu que pourrait 

engendrer la levée du refoulement. Il en ressort, dans la vie psychique, une 

tendance à la répétition qui s'affirme par delà le principe de plaisir. 

 

 

Pour la psychanalyse, le sujet ne cesse de faire l'épreuve de cet insu. Mais 

l'insu ne signifie pas l'ignorance intégrale puisqu'il entraîne des opérations pour 

ne pas forcer les barrières qui s'opposent à son passage. Cet insu ne s'oppose aux 

productions sociales. C'est ainsi que Marx pose la valeur sociale de la 

marchandise. Il la décrit comme un hiéroglyphe. "La valeur transforme au 

contraire tout produit du travail en hiéroglyphe social. Par la suite, les hommes 

cherchent à déchiffre le sens de l'hiéroglyphe, à percer les secrets de leur propre 

produit social, car la détermination des objets d'usage comme valeurs est leur 

propre production sociale, au même titre que le langage"
23

. En note, Marx 

précise qu'il ne suffit pas de dire que la valeur est un rapport entre deux 

personnes, il convient d'ajouter "un rapport caché sous l'enveloppe d'une chose". 

Le rapport au social s'engage sur le respect de règles articulées autour du secret 

que la langue porte avec elle.   

 

 

Le secret et la sublimation 

 

 

Freud distingue quatre destins pulsionnels : le renversement dans le 

contraire, le retournement sur la personne propre, le refoulement, la sublimation. 

Dans "Métapsychologie", Freud indique d'emblée qu'il ne traitera pas de la 

                                                 
23 Marx K., "Le caractère fétiche de la marchandise et son secret", in Le Capital, 

Livre I, PUF, Paris 1983, p. 85. 
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sublimation. Il retient cependant notre attention sur la polyvalence du pulsionnel. 

Là, il écrit que les pulsions sexuelles restent en partie associées aux pulsions du 

moi qui se trouve ainsi doté de composantes libidinales. Toutes ces pulsions, 

précise-t-il, peuvent "se remplacer l'une l'autre, de façon vicariante, et échanger 

facilement leurs objets"
24

. Pour parler des mécanismes de transformations des 

pulsions, Freud utilise les transformations de la phrase par la grammaire
25

. Sous 

ce rapport, il donne au verbe un rôle essentiel. Dans la phrase, le verbe peut 

prendre une forme active, réfléchie ou passive. Les pulsions, issues de sources 

organiques, favorisent l'échange entre le corps, au niveau de ses orifices et le 

monde, s'expriment donc aussi selon les modalités du verbe. C'est là que Lacan 

indiquera le changement d'objet de la pulsion s'articule sur le signifiant.  

 

 

Au niveau culturel, la sublimation se voit pourvue d'une grande 

importance. Les formations les plus élevées de la culture seraient de son fait. 

Toutefois, après la deuxième topique, la sexualisation des pulsions ne garantit 

plus un parcours aussi serein. Elle n'empêche pas la régression narcissique au 

détriment des liens objectaux. La sublimation peut se trouver mêlé au facteur de 

trouble que Freud, dans, "Malaise dans la civilisation" rapporte à la pulsion de 

mort. En tous, les cas, les dégénérés, sont l'un des objets qui montre que la 

sublimation ne saurait être abordée de façon univoque. Ils contiennent en eux 

l'élévation et le rabaissement qu'on ne peut éviter de mentionner lorsqu'on 

aborde la culture. Dans "Du rabaissement généralisé de la vie amoureuse", Freud 

note que l'alcoolique peut très bien se satisfaire de la même boisson, mais que 

l'amant ne trouve pas le même plaisir à l'accoutumance. Il convient donc d'en 

conclure selon lui, que  "quelque chose dans la nature de la pulsion sexuelle elle-

même ne soit pas favorable à ce que se produise la même satisfaction"
26

. Mais, à 

ce moment, il peut encore conclure qu'il en est ainsi parce l'objet originel de la 

motion pulsionnel a été perdu par suite du refoulement. Il n'y a plus alors qu'une 

série d'objets substitutifs. La sublimation montre aussi autre chose. Elle montre 

                                                 
24 Freud S., "Pulsions et destins des pulsions", op. cit., p. 24. 
25 Darmon M., Essais sur la topologie lacanienne, Ed. de l'Association Lacanienne 

Internationale, Paris, 2004, p. 256. 
26 Freud S., Du rabaissement généralisé de la vie amoureuse (contributions à la 

psychologie de la vie amoureuse II), (1912), PUF, O.C., t. XI, Paris, 1998, p. 139. 
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notamment que ce n'est pas seulement de la répression des motions de la pulsion 

sexuelle que la culture se trouve menacée d'extinction, mais de l'alliage de 

pulsions de vie et de pulsions de mort. La perte de l'objet ne correspond pas à 

une perte vécue, elle entraîne plutôt un vécu de la répétition accolée à la 

jouissance. La sublimation, dans ce cas, indique moins la qualité de l'objet de 

substitution, que la distance mise avec l'objet originel. De cette façon, elle peut 

s'accomplir dans l'art autant que dans la mise au rebut de celui dont on ne veut 

rien savoir.   

 

 

C'est aussi parce que la littérature travaille avec cet insu sans le rejeter que 

Freud y trouve, sinon la confirmation de ce qu'il met au point, du moins la 

légitimation de sa propre démarche. La littérature travaille avec les procédés 

psychiques dont la psychanalyse s'efforce de rendre compte et dont elle use 

envers l'analysant. La littérature met en scène les fantasmes que le lecteur 

reconnaît pour sien en faisant l'économie d'avoir à les travailler lui-même. Freud 

explique même le plaisir du lecteur de cette façon.  

 

 

Cette rencontre s'effectue car l'artiste procède par sublimation, c'est-à-dire 

en donnant accès aux fantaisies du désir tout en contournant les pulsions 

sexuelles. La sublimation à l'œuvre dans l'art n'annule pas le secret, elle ne le 

rend pas visible. Elle travaille avec lui. De là, sans doute, la prime de séduction 

évoquée par Freud lorsqu'il analyse l'effet de la littérature sur les lecteurs. Dans 

le "Vocabulaire de la psychanalyse", Laplanche et Pontalis font remarquer que la 

sublimation renvoie d'une part à l'esthétique, et d'autre part à la chimie. Dans 

l'esthétique et dans les beaux-arts, ce processus désigne le sublime. Dans la 

chimie la transformation d'un solide à l'état gazeux. Il s'agit donc d'une 

transformation qui ne laisse plus apparaître l'élément premier et qui est orienté 

par la raréfaction de la matière. Mais la sublimation, en tant que transformation 

d'un état vers un autre, souligne que la sublimation est toujours l'effet d'une 

transformation. Ainsi, même si l'esthétique renvoie à la définition du beau par 

Plotin, la sublimation se montre sous l'effet d'une force qui ne se confond pas 
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avec le but des pulsions. Avec la sublimation, Freud s'en tient à ce qui opère 

dans l'esthétique dont il se déprend en partie pour la soumettre à l'analyse.  

 

 

C'est au passé qui agit dans toute métamorphose que Freud porte son 

attention en distinguant la sublimation. Un passé que les zones érogènes rendent 

sensibles par le biais des pulsions qui s'y accrochent. La sublimation s'entretient 

de la pulsion et de son rapport avec les objets primaires tels que le sang et 

l'excrément. On ne doit pas donner à la transformation produite par la 

sublimation un mouvement ascendant, même si la sublimation ne se dit pas en 

sens inverse. Le solide n'est pas plus concret que le gazeux, le gaz n'est pas plus 

épuré que le solide, même si la matière s'y voit moins. Dans la transformation, si 

l'origine disparaît, elle n'en est pas moins la source. C'est aussi à cette source que 

se confronte toute sublimation qui, dans ce cas, ne peut se défaire de toute 

régression.   

 

 

La sublimation n'est pas univoque. Comme l'écrit Christian David, la 

sublimation est "un aigle à deux têtes"
27

, elle est prise entre liaison et déliaison, 

réparation et destruction. Et dans ce cas, la déliaison joue sa partie dans le 

rapport à l'objet perdu.   

 

 

Si la sublimation est davantage mise en rapport avec l'art et la littérature, 

c'est que l'un et l'autre procèdent plus ou moins ouvertement de la dénégation, 

soit une façon de prendre connaissance du refoulé sans l'admettre. Freud perçoit 

dans la littérature que les découvertes de la psychanalyse ne sont pas ignorées du 

moi. Le langage des écrivains, la vie qu'ils donnent à leur personnage semble 

donner forme aux impératifs qui lie le conscient et l'inconscient. La littérature 

trouve dans l'expression de Bartleby
28

 qui dit " je préfèrerais ne pas", l'une des 

formes de la sublimation. Elle se confronte à la jouissance en se laissant porter 

                                                 
27 David Christian, "Un aigle à deux têtes : sublimer mais à quelles fins ?", Revue 

Française de Psychanalyse, t. LXII, n° 4, in "La sublimation", 1998. 
28 Melville H., Bartleby, le scribe, Paris, Gallimard, Coll. Folio, 1996. 
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par une affirmation négative. Mais ce que la littérature montre en faisant œuvre 

de fiction ne fait que redoubler ce que les hommes ne cessent de faire dans 

l'organisation des sociétés. C'est ainsi que l'ensemble des discours tenus sur les 

dégénérés se laisse aussi lire dans la perspective de ce qui est développé dans 

"l'inquiétante étrangeté". A partir de ce que Freud fait remarquer dans cet article, 

on peut dire que les désordres imputés aux dégénérés ne sont pas absolument 

ignorés du moi, ils sont aussi obscurément soupçonnés d'être dans des recoins 

reculés de notre personnalité. Leur étrangeté est tissée de complicités anciennes 

et inavouables.  

 

 

En dépit de leurs différences, la littérature et les discours sur les dégénérés 

sont tous deux articulés au secret qui tient au fait même du langage. La 

littérature s'articule autour de ce qui ne peut s'écrire. Les discours sur les 

dégénérés, en revanche, énoncent par avance le secret autour duquel le public 

peut se rassembler, mais là aussi, le public se rassemble autour d'une coquille 

vide. Dans les deux cas il se produit un gain de plaisir. Un gain de plaisir qui 

s'engage sur des motifs opposés, mais que le rapport au secret explicite peut-être. 

Il y a en effet une étrangeté dans la littérature qui fait dire à Proust que l'écrivain 

écrit toujours dans une langue étrangère. 

 

 

Pour des motifs différents et même opposés si l'on considère l'objet de la 

sublimation, la littérature est aussi dans la position par laquelle Freud définit la 

situation des amoureux. La littérature est en retrait du social. Un retrait qui 

suppose un déclassement qui la met hors du social. Elle n'est pas en retrait  parce 

qu'elle se suffit à elle-même, mais parce qu'elle ne trouve, tout comme le couple 

d'amoureux, d'autres justifications qu'en elle-même. Elle ne délivre pas de 

message, elle n'est pas communication. Elle ne peut satisfaire au vœu de la 

société que de façon marginale, ou même négative car elle est le lieu d'un 

incommunicable. A ce niveau, elle rejoint la topologie de l'inconscient qui 

traverse le social sans être le social. Comme lui, elle est intérieure et extérieure.  
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Bien que valorisée, la littérature est marginalisée. Elle détourne des 

intérêts spécifiques de la communauté. La hauteur qui lui est concédée masque 

les luttes pulsionnelles auxquelles le travail de la littérature se confronte. La 

littérature n'occupe pas le terrain du social, elle y accède à partir d'un sujet qui 

n'intervient qu'en s'effaçant. Kafka n'écrit qu'à partir du moment où il dit "il". La 

présence de tous les êtres souterrains ne font que renforcer ce retrait autour 

duquel se construit le récit et que le récit désigne.  Cet effacement n'est pas celui 

de l'inhibition. Dans "le malaise dans la culture", Freud indique que les buts de 

la société sont de rassembler les hommes de façon toujours plus large. Pour cette 

raison, elle propose des actions au but sexuellement inhibé. Si la littérature et 

l'Art obéissent bien à ce souhait, ils ne parviennent, en dépit du rôle national 

joué par certaines littératures, à être retenus. L'inhibition des buts sexuels ne 

suffit pas, il faut supprimer l'extériorité, le hors du monde que le langage 

comporte tout comme la sexualité en tant que porteurs du manque à être.  

 

 

De plus, dans "le créateur littéraire et l'activité imaginative", Freud écrit 

que la littérature fait disparaître les "barrières entre le moi individuel et les 

autres" car elle apporte la prime de séduction qui met le lecteur "en mesure de 

jouir désormais de ses propres fantasmes, sans reproche et sans honte"
29

. La 

suppression des barrières n'est pas la suppression de tout obstacle, ni l'obtention 

d'une transparence sans bornes. Elle tourne autour de l'interdit de la jouissance 

sans l'enfreindre. L'œuvre en fixe les limites en s'articulant autour du vide de la 

Chose. Les discours sur les dégénérés organisent eux aussi la suppression des 

barrières et la suppression de la honte, et ils donnent à la Chose une 

représentation  visible d'où elle disparaît. Ils sont interdits de séjour et, ainsi, ils 

endossent ce qui n'a de place nulle part.  

 

 

La relation entre la littérature, ou de façon plus extensive, l'expression du 

génie tel que le 19° siècle le percevait, est posée par les aliénistes. Leurs 

                                                 
29 Freud S., "Le créateur littéraire et l'activité imaginative", (1908) (Der Dichter und 

das Phatasieren), in L'inquiétante étrangeté, (Das Unheimliche)(1919), trad. 

Cambon F., Paris, Gallimard, 2001, p. 263. 
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discours sur les dégénérés rendent compte de la proximité entre folie et génie 

tout en s'efforçant de séparer ce qui serait de l'ordre de la matière et ce qui serait 

de l'ordre de l'éthéré, du beau étranger à la matière. Pour Moreau de Tours, il est 

des états mixtes qui donnent à voir la confusion que peuvent susciter les états 

extrêmes. "L'intelligence éprouve, parfois, des modifications dont la nature est 

telle, que l'on est forcé de porter sur les individus chez lesquels on les observe, 

un jugement contradictoire, de rendre hommage à leur capacité, disons plus, à 

leur génie, sans cependant pouvoir se défendre de la conviction que l'on a 

affaire, à certains égards du moins, à des esprits non pas seulement bizarres, 

excentriques, mais positivement dérangés"
30

. Ainsi, dans les formes aussi 

opposées que celles du génie et du dégénéré, il y a de l'asocial.   

 

 

Quand Freud pose la question de la sublimation, il la rapporte aux 

productions d'activité socialement valorisées. La sublimation y est présentée 

comme ce qui provient de la pulsion sexuelle détournée en direction de l'art et 

des constructions sociales. Mais il est vrai, comme le soulignent Pontalis et 

Laplanche dans le "Vocabulaire de la psychanalyse" que les définitions de la 

sublimation ne sont guère développées. "Le champ des activités sublimées est 

mal délimité : faut-il par exemple y inclure l'ensemble du travail de pensée ou 

seulement certaines formes de création intellectuelle"
31

. Toutefois ces questions 

perdent de leur intérêt si nous ne réduisons pas l'esthétique à sa définition 

classique et si nous privilégions l'approche qu'en fait Freud.  

 

 

Dans les "Trois essais sur la théorie sexuelle", Freud écrit qu'elle 

contribue aux constructions de la civilisation. Il précise que "la pulsion de savoir 

ne peut être comptée au nombre des composantes pulsionnelles élémentaires ni 

subordonnée exclusivement à la sexualité"
32

. La pulsion de savoir n'est pas 
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 Moreau de Tours, Un chapitre oublié de la pathologie mentale, Union 

médicale, Paris,1850, p. 4 
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 Laplanche J., Pontalis J.-B., art. "Sublimation", in Vocabulaire de la 

psychanalyse, Paris, PUF, 1967. 
32

 Freud S. Trois essais sur la théorie de la sexualité, 1905, Traduit par B. 

Reverchon-Jouve, Gallimard 1962, p. 123. 
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cependant une suppression pure et simple de toute énergie sexuelle, d'une part 

elle est sublimée, donc orientée sur un but autre que génital, d'autre part, "elle 

travaille avec l'énergie du plaisir scopique"
33

. Son action correspond à un aspect 

sublimé de l'emprise. Ainsi, toute action socialement reconnue semble être le 

produit de la sublimation. L'art autant que les dégénérés. La sublimation ne 

concerne pas les activités considérées les plus nobles ni celles que l'on peut 

contempler comme si elles étaient la fin de tout conflit. Si Freud ne semble s'en 

tenir qu'à l'art lorsqu'il évoque la sublimation, il ne faudrait pas faire de la 

sublimation l'expression du sublime, appelant à l'élévation au-dessus des 

contingences matérielles. Ce n'est pas davantage une libération des pulsions 

conservatrices du moi. L'esthétique, avec Freud, ne concerne pas exclusivement 

le beau, mais bien l'étrange et l'inquiétant. Et c'est de cette façon qu'il nous mène 

au travail des artistes et à ce qu'ils disent de la création. Pour eux, la création se 

fait dans un retrait de la forme. Toute création se donne dans une rupture, dans 

un déchirement. Il ne s'agit pas de déchirer ce qui est mais d'atteindre à travers 

cette rupture à la source de ce qui est en devenir. Ainsi, toute œuvre est d'emblée 

inachevée. Elle se produit dans l'inachèvement. Elle est même l'expression de cet 

inachèvement que l'on peut confondre avec l'informe, voire le difforme. Le 

rapport de la sublimation avec l'esthétique nous indique que les activités 

socialement valorisées ne doivent pas être prises dans un sens directement 

positif, mais approchées sous le  rapport de l'étrange et de l'inquiétant. On 

pourrait donc se demander si les activités socialement valorisées ne sont pas 

celle qui participent à l'effacement de l'étrange. Cet effacement n'est pas à 

attribuer à quelque volonté, mais est à l'œuvre dans l'exercice même du 

symbolique. 

 

 

Le rapport à la sublimation ne doit pas s'attarder sur le processus de la 

création. Il doit se déplacer sur l'objet. L'inhibition quant au but ne saurait se 

produire sans la création d'un autre objet. Comme l'écrit Laurence Kahn, il 

convient d'insister sur les enjeux psychiques de la modification du but. "Si, 

d'emblée, la sublimation est décrite comme une modification de l'effectuation 
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psychique, le changement de but engage de toute nécessité la création d'un objet. 

C'est dans l'avènement de celui-ci que se réalise le nouveau but pulsionnel"
34

. 

Sans la création de cet objet, il deviendrait difficile de distinguer la sublimation 

de l'inhibition quant au but.  

 

 

Les procédures employées dans les discours sur les dégénérés et dans la 

littérature ne sont peut-être pas si opposées entre elles si on les ramène à ce qui 

se produit de l'insu du sujet. A priori, dans la littérature, le secret reste secret 

alors que l'organisation des sociétés semble se former dans la jubilation de 

pouvoir enfin désigner le secret coupable des divisions sociales. La maîtrise n'est 

qu'apparente. Comme le relève Bergeret, "en matière de théâtre, on surnomme le 

metteur en scène : "l'homme invisible"
35

. L'effet de vérité de la mise en scène 

s'impose à cette condition. Les dégénérés, eux aussi, sont l'une des nombreuses 

partitions mises en scène par les hommes pour voir et ne pas voir ce qu'ils 

pourraient reconnaître. Pour Schopenhauer, le monde est ramené à un théâtre où 

la répétition y est de règle. "Le monde est un théâtre, une re-présentation d'un 

acte éternellement passé, un théâtre onirique, dont le metteur en scène caché est 

la volonté, toujours une, malgré la diversité des masques derrière lesquels elle 

cache son effrayante et monotone avidité"
36

. La scène est le lieu qui prend effet 

de la Chose qui, à l'instar, du metteur en scène demeure cachée. La scène est le 

lieu de prédilection des masques. Les personnages y étaient d'abord masqués car 

les personnages eux-mêmes sont les masques de ce qui ne peut apparaître que 

sous forme de rôle. Mais les masques ne recouvrent pas la répétition, ils ne sont 

pas les masques de la répétition. Ils en sont l'expression première du fait même 

que la répétition se constitue dans les masques. Ils sont répétition où 

s'assemblent le "jamais vu" et le "déjà vu", le "Fort" et le "Da" du jeu de la 

bobine. Le masque concerne aussi bien la mort que la Chose. Tous deux ne 

peuvent être que masqués. C'est ainsi que le masque était l'image de la mort chez 
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les Romains, et que la Chose est voilée. "Si elle n'était pas foncièrement voilée, 

nous ne serions pas avec elle dans ce mode de rapport qui nous oblige –comme 

tout le psychisme y est obligé – à la cerner, voire à la contourner, pour la 

concevoir"
37

. C'est à partir du champ de la Chose en tant que part inassimilable 

par le symbolique que se produit la sublimation. Le masque est comme une 

façon de mettre au dehors la Chose qui s'instaure au cœur du sujet.  Ainsi, le 

théâtre est-il toujours le lieu d'un double que la scène rend invisible.     

 

 

Mais dès lors que l'on parle de mise en scène, autre chose que le principe 

de plaisir semble en jeu. Comme Freud l'énonce dans "l'au-delà du principe de 

plaisir", le déplaisir semble pouvoir s'imposer malgré la domination du principe 

de plaisir. Une voie plus archaïque impose la répétition qui se présente comme 

manifestation d'un refoulé qui, d'une part n'a jamais causé de plaisir  et d'autre 

part ne peut causer que du déplaisir. Les dégénérés ne sont pas la simple 

reproduction de ce déplaisir dont Freud écrit qu'elle n'est pas sans rapport à la 

précocité sexuelle de l'entant et qui contient toujours un fragment de la sexualité 

infantile. Il relève ainsi que la compulsion de répétition et la satisfaction 

pulsionnelle se recoupent en une intime association. Bien que le rapport à l'art ne 

lui permette pas d'emblée d'isoler la manifestation de la compulsion de 

répétition, il note que, même sous la domination du principe de plaisir, la 

répétition de ce qui a causé du déplaisir peut constituer une source d'élaboration 

psychique. Il relève que dans les tragédies, "les impressions les plus 

douloureuses peuvent mener à un haut degré de jouissance"
38

. Mais dans la suite 

de son texte, Freud montrera que la compulsion de répétition ne s'exerce pas 

contre le principe de plaisir car elle provient de tendances plus originaires. Les 

traces mnésiques de ces tendances constituent un reste jamais effacé. La mise en 

scène des dégénérés pourrait donc être l'effet de cette trace, mais aussi son 

traitement social. Leur mise en scène met à l'écart le démoniaque de cette 

compulsion. 
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Si les hommes n'ont pas cessé de telles mises en scène, ils ne s'y 

reconnaissent pas. C'est même la raison de la mise en scène. Elle est tout à la fois 

l'irruption offensive du refoulé et en même temps sa mise à distance. Toute mise 

en scène, dans la mesure même où elle engage la répétition, laisse venir le passé 

de l'enfance. "Freud, dans son article de 1906, nous rappelle l'opinion d'Aristote 

sur le besoin, dans tout argument dramatique, de mettre en scène nos propres 

problèmes profonds. Toute pièce de théâtre est entendue par un adulte comme 

pouvant réveiller ce qui se serait joué chez cet adulte dans son enfance"
39

. Aussi, 

il s'agit toujours d'un théâtre masqué, lui seul peut donner au refoulé le prétexte 

de se manifester. Freud ne s'étonne pas que l'évidence de la sexualité infantile 

n'ait pas été découverte avant, il trouve "singulier qu'on se fût donné tant de 

peine pour ne pas l'apercevoir"
40

. Mais il aurait pu rajouter que cette évidence n'a 

pas été seulement repoussée, elle a été aussi mise en scène avec des effets 

dramatiques. On peut penser que cette évidence est en jeu dans l'idée que l'enfant 

était porteur du péché originel et, corrélativement, on peut penser que la forte 

mortalité infantile qui a perduré jusqu'à la fin du 19° siècle n'était que la dure 

conséquence de cet état de fait. La mortalité infantile ne doit pas être associée au 

manque de connaissance des hommes mais aux infanticides, aux abandons, aux 

brutalités subis par les enfants au cours de l'histoire qui ont accompagné le statut 

du péché originel. Pascal s'interroge sur les raisons qui font de l'enfant l'emblème 

du péché, il trouve qu'il y a du non sens et même de l'injustice à faire assumer 

tout le poids du péché originel par le plus faible et le plus innocent, mais il 

conclut très vite que c'est sur ce mystère que repose l'édifice de la foi. Le non-

sens, comme l'indique Freud dans le mot d'esprit, n'est pas sans signification au 

regard de l'inconscient.  
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2 La culpabilité et la faute dans l'histoire 

 

 

L'évidence à laquelle conduisent les dégénérés est l'oubli. Il nous faut 

déplacer les enjeux manifestes pour en saisir le sens. L'Histoire a fini par les 

oublier, mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont été qu'un moment dans l'histoire des 

sciences. Cet oubli n'est pas un effet de l'usure du temps. Il est constitutif des 

dégénérés. Il fait partie de ce qui fut repoussé dans les dégénérés et, de cette 

façon, il est facteur de transmission. Dans le social et dans l'histoire, tout comme 

dans l'appareil psychique, ce qui est oublié n'en continue pas moins d'agir. 

L'oubli dont les dégénérés sont l'objet ne concerne pas seulement les dégénérés. 

Il faut le référer à "l'éternel retour du même" qui se répète en dépit du déplaisir 

qu'il cause. L'oubli nous renvoie à ce qui subsiste de résidu pour "justifier 

l'hypothèse de la compulsion de répétition qui nous apparaît comme plus 

originaire, plus élémentaire, plus pulsionnelle que le principe de plaisir qu'elle 

met à l'écart"
41

. 

 

 

C'est donc comme maladie que l'on se rapporte aux dégénérés, suivant en 

cela les théories de la dégénérescence. S'il y a toujours de la maladie, s'il y a 

aussi une histoire des maladies, la maladie ne semble pas impliquer l'homme en 

tant que sujet. Toutefois, la maladie s'énonce aussi comme malédiction. Comme 

telle, elle est l'effet d'un désordre antérieur à son avènement. Elle est donc 

rappel. Elle rompt l'oubli auquel semblent porter les hommes. Elle remet en 

cause l'oubli, elle fait sortir l'oubli du silence dont Bichat disait qu'il était le 

signe de la santé. Selon Foucault, la maladie n'existe que dans le rapport qui la 

lie à la société des hommes. "La maladie n'a de valeur et de réalité de maladie 

qu'à l'intérieur d'une culture qui la reconnaît comme telle
42

." Cette relation ne 

fait pas apparaître l'irréalité de la maladie. Elle ne renvoie pas la maladie à une 

vue de l'esprit. Le sujet de ce propos n'est pas la maladie, mais la culture, c'est 

elle qui reconnaît et, corrélativement, installe la maladie. C'est à cette installation 

qu'il faut s'arrêter, car dans ce cas, l'hospitalité n'est pas l'accueil de l'étranger, 
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mais l'encerclement pour ramener la maladie dans l'univers perceptif de la 

culture. Son installation est le lieu d'un conflit que l'homme aborde en y 

opposant, à travers divers rituels et pratiques socioculturelles, complicité et lutte 

dans le but de recouvrir la séparation que la maladie fait surgir autant dans la 

collectivité que dans l'individu qui la voit ou la subit. La mobilisation de la 

culture contre la maladie s'efforce toujours de combler cette séparation, et 

jusqu'au 19° siècle, la performance de la lutte s'est portée davantage sur l'aspect 

social et religieux que sur l'aspect thérapeutique. Mais dans tous les cas, la 

culture trouve dans la maladie les raisons des limites qui la pousse à 

l'inhospitalité de ce qu'elle désigne comme menace.  

 

 

La lutte contre la maladie ne doit donc pas être trop vite identifiée à une 

lutte contre les nuisances particulières et objectives de la maladie. Le combat 

qui, souvent s'est engagé contre elle, fut aussi combat contre les séparations de 

l'existence dont elle ne peut être dissociée. La maladie a toujours été perçue 

comme un prix à payer en contrepartie d'une faute. Même aujourd'hui, la 

maladie est souvent rattachée à une action malheureuse. L'empressement de la 

culture à reconnaître la maladie est aussi une façon de ne rien savoir de la 

division qui traverse l'homme. Dans les représentations de la culture, l'unité est 

ce qu'il faut retrouver. L'unité est le possible auquel fait allusion le mythe 

d'Aristophane, l'homme y recherche continûment l'unité dont il était porteur et 

qu'il a perdue à la suite de la réaction des dieux pour le punir des outrages qu'il 

avait commis à leur égard. Dans le rapport de la maladie à la culture, la maladie 

apparaît comme le premier mot d'un acte que chaque culture s'efforce de pousser 

à l'intérieur ou à l'extérieur d'elle-même en vue de perdurer dans l'unité. C'est 

dans ce sens que Canguilhem peut écrire que "ce qui est public, publié, c'est très 

souvent la maladie
43

." Comme les états d'exception dont parle Freud, -naissance, 

puberté, mort- la maladie éveille l'ambivalence que la publicité donnée à la lutte 

menée contre elle s'efforce de contenir.  
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Les résonances de la maladie avec la faute, la mort et la division sexuelle 

vont s'atténuer dans la médecine clinique et expérimentale. Les hantises qu'elle 

fait surgir comme autant de vieux démons se déplacent, dans la deuxième moitié 

du 19° siècle, et atteignent  la maladie mentale. Les frayeurs qui se projettent sur 

la folie se déchargent de la faute, mais continuent d'exprimer la marge indicible 

que côtoient la mort et la sexualité. Elles vont plus particulièrement converger 

sur un état, la dégénérescence, sur une population, les dégénérés. Si la 

dégénérescence n'obéit pas aux injonctions de la malédiction, il n'empêche que 

le dégénéré est le présent d'un passé plus lointain. De ce fait, il conserve quelque 

chose d'un passé révélé par la maladie.   

 

 

Ce passé est tout à la fois ce que l'on désigne à travers les dégénérés et ce 

que l'on veut effacer. On ne sait quasiment plus rien des dégénérés. Ils ont subi le 

sort des autres malades. Comme les lépreux, les tuberculeux, ils sont oubliés 

comme ayant été atteint par une maladie qui n'existe plus ou de façon marginale. 

Néanmoins on en a conservé le verbe pour dénoncer toute dégradation des 

rapports sociaux, ou ce que l'on suppose tel. Ça dégénère ! Tel est le propos que 

l'on peut entendre dès lors que les hommes semblent s'écarter des activités qu'ils 

devraient consacrer à l'embellissement de la vie. L'expression ne désigne rien par 

elle-même, ou plutôt elle exprime tout à la fois la désapprobation et la surprise 

devant les conflits associés à la dégradation des conditions de vie. "Ça dégénère" 

peut donc s'entendre sans qu'on y prêtre attention. Ça surprend tout en faisant 

partie de la vie. Le verbe a, en quelque sorte conservé, le "reproche" adressé 

autrefois aux dégénérés : ils étaient coupables de division. De leur rejet, on 

pouvait donc espérer combler la faille dont ils étaient porteurs.   

 

 

Mais l'expression n'est pas sans histoire. Une histoire qu'elle rappelle et 

qu'elle oublie car les sciences de l'homme ne les évoquent plus que comme un 

passé révolu en oubliant ce qui fut pourtant l'une de leurs propres fondations.   
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Revenir à cette histoire, ce n'est pas faire l'histoire du passé en supposant 

possible de retrouver le passé tel qu'il fut, il n'y a pas de reconstitution intégrale. 

Freud, soucieux d'établir les analogies entre archéologie et psychanalyse, 

souligne que les pierres parlent. Mais, pour parler, il leur faut répondre aux 

questions du présent. Aussi, faire l'histoire, c'est questionner l'oubli qui ne peut 

être interrogé qu'au présent. Il s'agit donc aussi de se laisser interroger par ce 

passé qui avait établi une équivalence entre folie et maladie, et plus 

particulièrement entre folie et déficit. 

 

 

Les dégénérés, puisque tel est le nom qu'ils ont reçu, ne sont pas des 

malades comme les autres. Non pas seulement parce que, comme le disent les 

psychiatres, leur trouble est en rapport avec la folie, voire avec le dérèglement 

des fonctions de l'intelligence, mais parce que ce qui leur arrive vient du plus 

lointain. Ils sont noués au passé, et ce qui vient avec eux, c'est précisément 

quelque chose de l'ordre de l'oubli, ou plus précisément de ce qui devrait être 

oublié. Là est leur défaut. Ils exposent ce qui devrait être occulté. Ce que tout 

développement touchant les  vivants, qu'il s'agisse du physiologique, du mental 

ou même de l'histoire des hommes, oublie pour se développer se trouve conservé 

dans les dégénérés. Ils ne sont pas pour autant les gardiens de la mémoire. Ils 

n'ont, certes, rien oublié car ils sont la scène vivante de ce que tout 

développement vital oublie, mais ils ont en même temps tout oublié car ils 

ignorent tout de ce qu'ils exposent. Les aliénistes du 19° siècle ne cessent d'être 

hantés par la double modalité qui portent les dégénérés autant à l'ubiquité qu'à 

l'appariement de toutes les contradictions. L'ambivalence des dégénérés est bien 

sûr description des troubles qui leur sont propres. Elle apparaît aussi comme 

l'effet de la frayeur des aliénistes devant ceux dont l'espèce ne cesse de se 

renouveler et de s'éteindre. Les dégénérés semblent partout et, non pas nulle part 

car cela serait l'annulation rassurante du partout, mais inclassables. Leur 

présence témoigne de leur souffrance, mais ne montre rien de la cause du mal. Il 

sera donc question de cette altérité qui est d'autant plus présente qu'elle est 

imperceptible, d'autant plus impressionnante qu'elle est irreprésentable. Comme 

si la malignité du mal, en un mot la monstruosité, reposait sur une disparition 

toujours de retour.   
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La relation des dégénérés à l'oubli ne s'arrête pas avec les observations 

établies par les aliénistes, elle semble se poursuivre à travers la place qu'ils 

occupent dans les travaux ultérieurs. Les observations des aliénistes sur les 

dégénérés ont relativement peu retenu l'attention des sciences sociales. Peu de 

travaux leur ont été consacrés
44

. La plupart des travaux effectués se sont 

davantage penchés sur la question morale et politique que sur le contenu même 

des théories de la dégénérescence car ils ont souvent abordé le problème de 

façon périphérique, c'est-à-dire sous l'angle de l'histoire sociale. Les dégénérés y 

apparaissent comme le résultat d'une oppression politique menée par la 

bourgeoisie pour assurer sa domination sur les classes populaires ressenties 

comme dangereuses. Mais l'orientation socio-économique de ces travaux 

suppose une clairvoyance dont les acteurs sociaux ne disposent pas au moment 

où ils agissent et ces travaux, bien souvent, ne disent rien de la spécificité 

engagée dans la dénomination des dégénérés, de la complexité où l'oppression 

est emmêlée au souci de liberté, de ce qui reste de cette disqualification de 

l'autre. A leur manière, ils participent de l'enfouissement des problématiques qui 

participèrent à la constitution de l'humanisme. En fait, beaucoup de ces travaux, 

en supposant aux acteurs sociaux, un savoir qu'ils n'ont pas, orientent le débat 

sur la puissance du moi.  

 

 

L'histoire des sciences n'y a consacré que peu de place, sans doute parce 

que les théories de la dégénérescence apparaissent loin des progrès accomplis 

par la recherche médicale de la même époque. La plupart du temps, ces travaux 

se limitent à l'énonciation des apports positifs de Morel dans la classification des 

maladies mentales. Les théories de la dégénérescence ne forment donc bien 

souvent qu'un chapitre dans les histoires de la psychiatrie.  
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L'autre difficulté, c'est que les théories de la dégénérescence ne sont pas 

étrangères à l'histoire de l'humanisme et à son articulation sur l'histoire de la 

Raison. Elles sont un moment important de la réflexion sur les relations du 

Même et de l'Autre qu'elles extraient de la métaphysique pour les appliquer à 

l'observation du corps. La population, en tant que versant biologique du corps 

politique que représente le peuple est tout à la fois le produit de ces réflexions et 

le lieu de leur inscription. Peut-être le peuple pourrait-il se passer de la 

population, il n'en est pas moins vrai que les hommes peuvent puiser dans la 

population les données de l'histoire dont le déroulement ne se constitue plus dans 

la réparation d'une faute originelle. Avec l'hérédité, ces théories sont parvenues à 

replier l'homme sur l'homme et à faire dépendre son histoire du déterminisme 

organique. La plupart du temps, elles sont donc considérées soit comme un 

chapitre honteux de l'histoire de la psychiatrie, soit comme un progrès que leurs 

dérives idéologiques ne doivent pas masquer.  

 

 

Paradoxalement, cette participation à l'humanisme n'a pas rendu ces 

théories plus ouvertes à l'histoire. Un même embarras intervient dans l'histoire de 

l'anthropologie et dans l'histoire de la psychiatrie. Un embarras qui tient à ce que 

les unes et les autres ont perçu l'humain comme quantité soumise au calcul, à la 

mesure, à la comparaison en faisant de ces opérations le stade ultime de la 

pensée. Il n'est pas question de rejeter la comparaison, celle-ci est la condition 

même de toute justice, mais la justice doit aussi se laisser déborder par ce qui en 

l'homme ne saurait être quantifié. Toutes les deux ont donc opéré ces 

subdivisions en termes de races en en faisant les attributs d'une qualité 

permettant de définir une hiérarchie. La discrimination qui s'en dégage ne porte 

pas seulement sur la détermination des races, elle tient à la visibilité qu'un tel 

découpage prétend pouvoir obtenir de l'homme.  

 

 

L'embarras de l'anthropologie et de la psychiatrie ne provient pas 

cependant exclusivement de la réduction qu'elles ont accomplie sur l'homme. 

Elle provient des bornes qu'elles ont posées aux extrémités de la série sur 

laquelle elles ont aligné l'homme. En effet, pour que la série dans laquelle 
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l'homme et la population se trouvent  insérés ne soit pas indéfiniment sécable, il 

faut en désigner les extrêmes, c'est-à-dire celles où le visible se confond avec 

l'invisible, le vivant avec le mort. Le problème est d'autant plus important que 

ces extrêmes ne désignent pas seulement une zone marginale, mais la condition 

du centre. Ces extrêmes ne viennent pas seulement fixer les limites de 

l'observable dans la population, elles rendent la population possible. Leur 

repérage ne s'appuie donc plus sur la réalité objective, mais sur la nécessité d'un 

système qui ne peut se maintenir que dans l'exclusion de l'autre. C'est 

exactement l'attitude de Magnan qui titre l'un de ses ouvrages "les dégénérés" 

tout en déclarant ne pas pouvoir en fournir une définition rigoureuse et 

pleinement satisfaisante. 

 

 

L'histoire de la psychanalyse ne se montre pas plus bavarde à l'égard de 

ces théories. Pourtant Freud n'est pas sans y faire référence et sa position est 

fortement tempérée, il ne s'en dégage pleinement que lorsqu'il met fin à ce qu'il 

nomme "sa neurotica" et qu'il substitue l'étiologie sexuelle à l'hérédité. Entre ces 

théories et les siennes, le vocabulaire semble bien souvent identique. Dans les 

unes et les autres on trouve le même souci de s'appuyer sur le biologique. Le 

chapitre consacré aux "aberrations sexuelles" dans "les trois essais sur la théorie 

sexuelle" semble prendre appui sur les aliénistes qui traitent de la 

dégénérescence. En plusieurs endroits de son oeuvre, et notamment,  dans les 

"trois essais", dans l'article "hérédité et étiologie sexuelle", et enfin dans sa 

correspondance avec Fliess, Freud discute ces théories sans s'y opposer 

frontalement. C'est que ces théories qu'il nous est maintenant facile de critiquer 

remplissent un vide conceptuel qu'il n'est pas aisé de laisser vacant. Elles 

permettent notamment de concilier le temps et l'organique que Freud 

recomposera avec les rapports entre phylogenèse et ontogenèse. Mais, dès les 

études sur l'hystérie, Freud rejette l'approche qui conduit à ranger dans la classe 

des dégénérés les troubles dont on ne saisit pas la provenance. "Les trois essais 

sur la théorie sexuelle" marque aussi une rupture. Le passé n'est à chercher ni 

dans le primitif, ni dans ceux qui présenteraient quelques défaillances. A partir 

de ce moment, Freud ne cesse d'établir des ponts par dessus les séparations que 

produisent les dégénérés. C'est là qu'il indique le privilège qu'il accorde à 
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l'écrivain sur le psychiatre. "Avec le diagnostic de dégénérescence, qu'il puisse 

ou non se justifier scientifiquement, le jeune archéologue – il s'agit de Norbert 

Hanold dans la "Gradiva" – se trouve aussitôt déporté loin de nous
45

". Et Freud 

poursuit en indiquant que face au dégénéré, les lecteurs peuvent être rassurés 

puisqu'ils deviennent "individus normaux et mesure de l'humanité
46

".  

 

 

Le dictionnaire de la psychanalyse dirigée par Roudinesco n'est pas plus 

bavard à l'égard des théories de la dégénérescence. Il est plus étendu que celui de 

Laplanche et Pontalis puisqu'il intègre les collaborateurs directs et indirects de 

Freud, et les auteurs lus par Freud, mais il ne mentionne pas Morel alors qu'il 

mentionne Krafft-Ebing et Moll.  

 

 

Freud procède plutôt par une série de petits déplacements dans lesquels 

se constitue tout à la fois l'histoire de la psychanalyse et l'aventure d'un 

cheminement qui l'amène à s'écarter radicalement de ces théories. Entre Morel 

et Freud, on peut observer un même intérêt pour la langue commune, mais dans 

un cas, elle est instrument de désignation d'un autre qui, d'une certaine façon 

échappe à la langue elle-même, dans l'autre cas, la langue est le lieu d'une parole 

où se manifeste de l'autre. On passe ainsi de la santé comme mode 

d'intervention sur la population à l'obscurité du sujet, du passé de l'espèce au 

passé de l'homme, de l'hérédité à la sexualité, de la différence morbide à la 

différence du sexuel. 

 

 

Dans l'univers de cet oubli, Foucault est l'un des principaux auteurs qui 

ait accordé son attention aux théories de la dégénérescence. Pour Foucault, ces 

théories revêtent une importance particulière car il voit en elles le précurseur de 

la psychanalyse. Pour lui, la psychiatrie qui s'institue au début du 19° siècle a 
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abandonné les grands monstres coupables de crimes spectaculaires. Elle s'est 

intéressée aux petits monstres repérables par leurs mauvaises habitudes, leurs 

petites perversités et par les méchancetés d'enfants
47

. Les plus petits, autrefois 

menacés par les ogres ont finalement avalé les plus gros.  C'est de l'attention aux 

plus petits, aux agitations désordonnées des petits poucets que la psychanalyse 

aurait hérité
48

. Le lien que Foucault établit entre les théories de la 

dégénérescence mérite d'être interrogée car il permet de comprendre en creux la 

dynamique de l'oubli dont sont affectées les théories de la dégénérescence.  

 

 

Freud reprend bien les "objets" retenus par les théories de la 

dégénérescence et il évolue sur un terrain qui a identifié troubles 

comportementaux et déviances sexuelles. Mais cela ne suffit pas à déterminer un 

lien épistémologique. Les psychiatres sont enfermés dans la dimension du voir 

ou plutôt du spectacle car ils veulent se substituer au travail du tribunal pour 

traiter la question sociale du crime. La question du social menée à partir de ce 

qui atteint la vie ouvre sur les agissements sexuels. Le crime devient vite sexuel, 

et c'est là que prolifèrent les petits monstres auxquels Foucault fait allusion. Le 

sexe ne se voit que comme aberration de l'autre. Freud renverse l'approche des 

aliénistes. Il ne prend pas pour cela le contre-pied des aliénistes, l'inversion qu'il 

produit se place à l'intérieur de la psychanalyse. Avec lui, ceux qu'il fallait voir 

se mettent à parler. Et cette parole qui se fait entendre déloge l'observateur de sa 

maîtrise. Finalement, la psychanalyse s'expulse elle-même hors de tout lieu. "Si 

je ne considérais que la psychanalyse a rendu obsolète toute  nosographie, je 

dirais que la reconnaissance de l'étiologie de l'hystérie s'est faite 

"hystériquement", c'est-à-dire à travers une série d'oublis, de déplacements et de 

réminiscences. Il en est donc de même, du coup, pour l'accouchement de la 

psychanalyse
49

. 
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C'est entre rappel et oubli que semblent alterner les dégénérés et les 

théories dont ils sont l'objet. Rappel que les sciences de l'homme évoquent à la 

manière d'un passé révolu et oubli de ce qui fut pourtant l'une de leurs fondations 

si l'on se souvient que le problème anthropologique qui sous tend ces théories 

constitue le fondement des sciences sociales telles qu'elles se sont développées à 

partir du 19° siècle. Les difficultés que posent les théories de la dégénérescence 

ne sont pas à rechercher dans la honte que leur mémoire pourrait susciter. Ce qui 

rend leur approche difficile, c'est que par delà le contenu manifeste du 

découpage qu'elles proposent entre l'humain et l'inhumain, elles exposent, 

malgré elles, ce qu'il y a d'oublié dans l'oubli. En dépit du silence de l'histoire de 

la psychanalyse sur les dégénérés, la théorie freudienne n'en offre pas moins un 

fil directeur pour approcher les théories de la dégénérescence, car d'une part elle 

permet de sortir des études qui s'en tiennent au sens immédiat développé par ces 

théories, et d'autre part elle apporte le décentrement nécessaire à une autre 

réflexion sur l'humanisme. La psychanalyse permet ce décentrement en 

travaillant sur ce non territoire que constitue l'oubli.  

 

 

C'est donc aussi un travail sur l'histoire, mais il ne s'agit pas tant de 

retourner dans le passé afin de restituer ce qui fut. Il s'agit plutôt de retenir, 

comme le souligne Canguilhem, ce qui du passé n'est jamais dépassé. Il s'agit 

donc de questionner le passé à partir du présent, de le questionner à partir de la 

psychanalyse afin de s'éveiller à l'éthique, c'est-à-dire à la paradoxale condition 

humaine qui ne peut se penser qu'en référence à la pluralité d'êtres uniques. Ce 

travail se perçoit aussi dans l'axe des réflexions de Hannah Arendt lorsqu'elle 

interroge le mal radical, et qu'elle constate que "la tradition occidentale souffre 

du préjugé selon lequel le plus grand mal que l'homme puisse commettre a son 

origine dans le vice de l'égoïsme....alors que nous savons bien que le plus grand 

mal n'a rien à voir avec des mobiles humains compréhensibles, avec la psyché. 

Il me semble qu'il a à voir avec ...le fait de rendre les hommes superflus en tant 

qu'hommes...c'est ce qui se produit dés lors qu'on supprime toute 

imprédictibilité
50

". Les dégénérés sont une part de ce refus. Un tel refus 
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participe de la passion de l'ignorance car la prévision est une façon d'annuler la 

béance propre au sujet.    

 

 

Questionner le passé, c'est aussi y soumettre le présent comme nous y 

incite Foucault lorsqu'il écrit dans "les anormaux" que "la dégénérescence est la 

pièce  majeure de la médicalisation de l'anormal
51

." Il y explique que le 

dégénéré se situe dans le prolongement du monstre qu'on identifiait sous les 

figures de l'anthropophage et de l'incestueux. Pour lui, et cela semble aller dans 

le sens de la discussion que Freud entreprend de développer sur le dégénéré, ce 

n'est pas la psychanalyse qui est responsable du passage du monstre au 

dégénéré, c'est au contraire ce passage qui est responsable de la psychanalyse. 

 

 

Nous nous sommes donc efforcé de situer la place du dégénéré dans son 

rapport à la langue et à la population en tant que nouveaux espaces de la 

rationalité propre aux savoirs et aux pouvoirs qui se constituent dans la 

deuxième moitié du 19° siècle. Nous avons ensuite travaillé les modalités du 

rapport au passé qui à travers les dégénérés est lui-même accusé de tous les 

maux. L'homme se trouve alors à nouveau pris dans une contradiction qu'il 

repousse, puisque ce qu'il met en évidence contribue à masquer ce qu'il veut 

montrer. C'est donc un travail sur la relation à l'autre, de l'étrangeté qu'on lui 

impute tout en s'efforçant de l'éradiquer. 

 

 

L'humanisme et le retrait de la faute 

 

 

La question de l'humain vient prendre effet dans l'humanisme. C'est lui 

qui vient définir les valeurs garantissant les hommes d'une égale dignité. A la 

différence des religions qui, quelle que soit l'étendue de l'universel qu'elles 

défendent s'adressent d'abord à leurs coreligionnaires, l'humanisme s'adresse à 

                                                 
51

  Foucault M., Les anormaux, op. cit., p., 101. 



   

 

 

59 

  

tous les hommes. Il leur reconnaît à tous une égale dignité et accède donc à un 

universel plus élevé sans solliciter la participation effective des hommes. Alors 

que Dieu était le référent sans corps des religions, l'humanisme prend pour 

référent l'Homme dont l'abstraction se concrétise dans le rapport à la visibilité 

des hommes. Les hommes ne sont plus interpellés par la croyance en un au-delà, 

ils sont conduits à être le modèle d'eux-mêmes.   

 

 

Mais comme le relève Freud dans "le malaise dans la culture", de telles 

extensions ne sont pas sans contrepartie. La victoire de l'universel chrétien a 

entraîné des mouvements antisémites. L'humain ne s'est pas seulement défini 

par des valeurs abstraites, il a pris pour image l'homme. Et avec lui est venu le 

discours sur les races qui ne fut pas "raciste", mais qui n'en établit pas moins des 

distinctions entre les hommes d'après leurs conformations anatomiques. 

L'humain donne aussitôt à voir le semblable et le dissemblable. Il fait aussitôt 

intervenir l'inhumain.  

 

 

C'est dans ce contexte que surgit la question des dégénérés.  Ils sont liés 

à l'inhumain car ils ne sont pas considérés comme un défaut du monde 

contemporain. Leur écart n'est pas un écart du présent. Ils peuvent bien 

n'occuper qu'une quantité infime, ils apportent avec eux une histoire 

incommensurable. Quelle que soit leur réalité concrète, ils dominent car ils n'ont 

rien oublié. Ce qu'ils n'ont pas oublié, c'est l'intériorité la plus secrète des 

"humains". De cette façon, ils ne sont pas sans rapport avec les formations de 

l'inconscient. En effet, l'autoréférence de l'homme ne se fait pas dans une pleine 

maîtrise. L'homme y fait plutôt l'expérience de ce qui lui échappe alors même 

qu'il croyait pouvoir se saisir de lui-même. L'humanisme ne peut donc s'établir 

sans établir les limites de l'humain. Or celles ci passent inévitablement par la 

distinction de l'inhumain. C'est ainsi que se confirme la formation du "je" au 

stade du miroir. L'unité conquise est celle de son aliénation qui le voue à la 

reconnaissance de l'autre.   
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L'autonomie de l'homme, c'est-à-dire l'homme comme référence de lui-

même s'institue dans le mouvement de la révolution copernicienne et dans celui 

de la pensée cartésienne. L'homme fait alors l'expérience des erreurs auxquelles 

peuvent le conduire ses sens. Le désir d'y voir clair du sujet cartésien n'inclut 

pas une parfaite maîtrise. Le sujet cartésien se reconnaît comme non auteur de 

lui-même, et pour cette raison confronté au manque et au désir. "Si j'étais 

indépendant de tout autre, et que je fusse moi-même l'auteur de mon être, certes 

je ne douterais d'aucune chose, je ne concevrais plus de désirs, et enfin il ne me 

manquerait aucune perfection ; car je me serais donné à moi-même toutes celles 

dont j'ai en moi quelque idée, et ainsi je serais Dieu"
52

. Le sujet cartésien, 

comme le démontre Lacan, s'institue sur l'insu du sujet. "Pourquoi est-ce que 

cette année j'ai cru devoir partir, non pas de Platon même pour ne point parler 

des autres, mais aussi bien pas de Kant, pas de Hegel, mais de Descartes ? C'est 

justement pour désigner que ce dont il s'agit, là où est le problème de 

l'inconscient pour nous, c'est de l'autonomie du sujet pour autant qu'elle n'est pas 

seulement préservée, qu'elle est accentuée comme jamais elle ne le fut dans 

notre champ et précisément de ce paradoxe que ces cheminements que nous y 

découvrons ne sont point concevables si à proprement parler ce n'est le sujet qui 

en est le guide et de façon d'autant plus sûre que c'est sans le savoir, sans en être 

complice, si je puis dire : "conscius", parce qu'il ne peut progresser vers rien ni 

en rien qu'à ne le repérer qu'après coup, car rien qui ne soit par lui engendré 

justement qu'à mesure de le méconnaître d'abord"
53

. 

 

 

Sur le plan du vivant, l'autonomie de l'homme s'est manifestée par le 

passage de l'homme en tant que créature à celui de procréateur.  Et cela 

représente une condition  supplémentaire pour la détermination d'un reste. Ce 

n'est qu'après ces deux révolutions et le statut de procréateur que l'homme a pu 

se concevoir comme entité disposant d'une puissance reproductrice. Tant que 

l'homme était créature, il était engendré, soumis au principe de la génération. Le 

mot et le concept de reproduction n'apparaissent que vers la fin du 18° siècle. 
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Auparavant les êtres ne se reproduisent pas, ils sont engendrés. La génération 

est toujours le résultat d'une création qui, à une étape ou une autre, exige 

l'intervention directe des forces divines
54

. Le vivant, en quelque sorte, n'existe 

pas encore. Il y a des êtres organisés, et la diversité qui se voit dans la nature 

provient d'arrangement, de combinaisons entre les matériaux simples. Ce qui 

différencie un cheval d'un homme se rapporte essentiellement à l'arrangement 

des matières, à leur nombre et à leur disposition. Entre un homme et un cheval, 

il peut y avoir les mêmes éléments, sauf qu'ils sont arrangés différemment. C'est 

réellement une question d'organisation. Lorsque l'homme devient autonome, 

autoréférence et non plus seulement disposé au sommet de la hiérarchie des 

êtres, la sensibilité à l'égard des monstres s'accroît. Les monstres n'apparaissent 

pas à la Renaissance, mais ils étaient essentiellement des figures du diable, non 

les dérives possibles de l'humain. Aussi, avant même que Darwin n'inflige 

quelque blessure narcissique à l'homme sur ses origines, la présence de l'homme 

à lui-même ne l'entraîne pas dans un paysage débarrassé de toute angoisse.   

 

 

C'est que l'homme est en proie à de nouvelles incertitudes. La Raison 

n'est pas à l'épreuve du doute. Dans le prolongement de la révolution 

copernicienne, les sens ne sont plus les garants de la vérité. Rien, a priori, ne 

permet donc de statuer sur la vérité de ce que l'on voit, rien, non plus, ne permet 

de décider si le je qui est existe aussi. C'est autant par rapport à cette incertitude 

que par rapport à la Raison que vient prendre effet la figure de la folie dont les 

dégénérés sont l'une des incarnations les plus puissantes. Descartes résout le 

problème  en traitant tout par le doute, même de ce que l'on ne saurait nier sans 

paraître fou. Il sait que l'on peut lui faire le reproche de se comporter comme les 

fous qui s'imaginent être rois
55

 alors qu'ils sont pauvres, vêtus d'or et de pourpre 

lorsqu'ils sont nus, ou encore avoir un corps de verre. Or, pour Descartes, c'est 

de s'en tenir à l'évidence de nos perceptions que l'on se conduit comme les 

insensés. La possibilité d'une telle confusion lui apparaît d'autant plus 
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envisageable que tout homme peut se représenter en songe les mêmes choses. 

Dans les songes, l'homme n'est pas plus sensé que l'insensé. Il peut se voir 

habillé auprès d'un feu dans un lieu alors qu'il est nu dans un lit
56

. Si la vie n'est 

pas un songe, les rêves de l'homme pendant son sommeil le rapprochent des 

divagations proférées par les fous. Les choses représentées dans les rêves ne se 

forment pas sans ressemblance avec ce qui se voit dans la vie courante. La 

confusion est donc toujours possible. La réalité peut aussi nous faire retourner 

dans les rêves. Avec le morceau de cire, Descartes nous montre un objet dont les 

contours et les propriétés peuvent s'effacer et rendre incertaine la perception 

qu'on en a sans que la certitude du je ne diminue. 

 

 

Cette incertitude porte sur la distinction entre folie et raison. Mais cette 

question a un autre enjeu. Elle s'articule sur le rapport à la culpabilité car elle en 

entraîne une autre qui porte directement sur le crime. Les aliénistes du 19° siècle 

vont contribuer à associer folie et crime. Cette association prend forme au sein 

de l'humanisme et représente l'effort de l'humanisme pour distinguer l'humain de 

l'inhumain. La question du crime n'est pas nouvelle. Lacan souligne en reprenant 

les travaux de Freud, et notamment ceux de "Totem et tabou" qu'il n'est pas de 

société sans loi ni crime. La question du crime est d'autant plus importante que 

comme le note Nietzsche, le châtiment est aussi l'un des moyens de créer une 

mémoire. Cette assertion est "vérifiée scientifiquement par la constatation qu'il 

n'est pas de société qui ne comporte une loi positive, que celle-ci soit 

traditionnelle ou écrite, de coutume ou de droit. Il n'en est pas non plus où 

n'apparaissent dans le groupe tous les degrés de la transgression qui définissent 

le crime"
57

. Freud fait en effet démarrer l'homme avec un crime originel. "On 

conçoit qu'ayant reçu en psychologie un tel apport du social, le médecin Freud 

ait été tenté de lui en faire quelque retour, et qu'avec Totem et Tabou en 1912, il 

ait voulu démontrer dans le crime primordial, l'origine de la loi universelle. A 

quelque critique de méthode que soit sujet ce travail, l'important était qu'il 
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reconnut qu'avec la loi et le crime, commençait l'homme"
58

. La relation entre 

folie et crime est l'une des voies par lesquelles l'humanisme a travaillé les 

rapports de l'homme à la culpabilité et à la vérité. Cette relation retire en effet le 

criminel des techniques fondées sur l'aveu.  

 

 

Ces techniques n'ont pas toujours existé. Elles dépendent du siège de la 

vérité. Lorsque cette vérité est "extraordinaire", il est besoin d'un innocentement 

extraordinaire.  En tant que créature, la preuve de l'innocence ne pouvait être que 

le fait d'une décision divine. Ainsi, Lacan peut écrire que c'est avec le 

développement de la personnalité juridique que se sont développées les 

techniques de probation fondées notamment sur la torture. "Commençant dans 

les sociétés religieuses par l'ordalie ou par l'épreuve du serment où le coupable 

se désigne par les ressorts de la croyance ou offre son destin au jugement de 

Dieu, la probation à mesure que se précise la personnalité juridique de l'individu 

exige toujours plus de son engagement dans l'aveu. C'est pourquoi toute 

l'évolution humaniste du Droit en Europe qui commence à la redécouverte du 

Droit romain dans l'école de Bologne…est strictement corrélative dans le temps 

et dans l'espace, de la diffusion de la torture inaugurée également à Bologne 

comme moyen de probation du crime"
59

.  

 

 

Ces techniques ont elles-mêmes été remises en causes du fait des 

changements intervenus dans la conception de la vérité et des moyens d'y 

accéder. Lacan précise que la diminution de la torture dans les techniques de 

probation ne relève pas seulement d'une réduction de la violence entre les 

hommes. "Si c'est au moment précis où notre société a promulgué les droits de 

l'homme, idéologiquement fondés dans l'abstraction de son être naturel, que la 

torture a été abandonnée dans son usage juridique, -ce n'est pas en raison d'un 

adoucissement des mœurs- …c'est que ce nouvel homme, abstrait de sa 

consistance sociale, n'est plus croyable dans l'un ni dans l'autre sens de ce terme ; 

c'est à dire qu'il n'est plus peccable, on ne peut ajouter foi à son existence comme 
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criminel, ni du même coup à son aveu. Dès lors il faut avoir ses motifs, avec les 

mobiles du crime, et ces motifs et ces mobiles doivent être compréhensibles, et 

compréhensibles pour tous"
60

.  

 

 

Ce mouvement est pleinement porté par les aliénistes du 19° siècle qui se 

sont efforcés de soustraire le crime à la culpabilité en l'insérant dans la folie. 

Mais, par cette opération, ils ont désigné ceux que la loi ne pouvait plus atteindre 

et ont ainsi opposé l'inhumain à l'humain. Aussi, Lacan tient-il à préciser que "si 

la psychanalyse irréalise le crime, elle ne déshumanise pas le criminel"
61

. 

 

 

En apportant une nouvelle approche de la folie, Pinel et Esquirol ont 

aussi fourni une nouvelle base de réflexion où le social devient un corps dont les 

hommes sont une partie.  Dans ce cas, le social est un lieu qui ne peut plus 

s'entremêler au religieux, à la croyance en un au-delà, mais s'arrimer sur 

l'homme et les liens qu'il tisse avec les autres hommes. Esquirol attend de ces 

rapports qu'ils soient sinon dépourvus du crime, du moins que les crimes ne 

soient plus seulement sous l'autorité des tribunaux.   

 

 

L'humanisme ne semble pouvoir se prévaloir que de la fin de la faute. Il 

faut que la société soit débarrassée du crime pour que la question de la faute ne 

soit plus présente. L'autonomie de l'homme semble en dépendre. Le rapport à la 

faute semble supposer une antériorité inacceptable pour l'humanisme qui doit 

toujours se vivre comme contemporain de lui-même. Au contraire, la religion a 

toujours retenu le rôle de la culpabilité dans la culture. Freud, dans "malaise 

dans la culture", souligne que "les religieux … n'ont jamais méconnu le rôle du 

sentiment de culpabilité dans la culture"
62

. Pour la religion, tournée vers l'au-

delà, la culpabilité semble tout à la fois s'imposer et facile à reconnaître puisque 
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l'homme est lui-même créé. Elle détourne de l'ici-bas de la société humaine. 

Lorsque la société devient le repère et le garant des idéaux défendus par 

l'homme, la culpabilité est un handicap dont il faut se débarrasser. La morale ne 

peut s'avouer comme l'effet d'une dette, elle prend une allure positive dont 

l'homme est lui-même le prescripteur. Les aliénistes accompagnent parfaitement 

ce chemin. Mais c'est sans compter sur ce qui ne cesse de faire retour. Ils 

parviennent à libérer les aliénistes de la faute. Mais en faisant cela, ils laissent la 

faute dans ceux qui rejettent le passé dont les dégénérés sont porteurs. Ils 

parviennent à extérioriser le passé et à rejeter avec lui ce qui était à l'intérieur, 

mais la faute partage l'inhumain de l'humain. Elle est ce qui reste dans l'humain, 

mais, comme l'écrit Freud, elle n'est plus avouée. Elle se retrouve à l'intérieur de 

l'humanisme à son insu. Cet insu libère un nouveau champ d'investigation en 

privilégiant la recherche du défaut. Le défaut n'est pas plus "actuel" que la faute. 

Tous les deux sont l'effet d'une déviation antérieure à expulser.  

 

 

L'humanité, pour les aliénistes confrontés à la maladie mentale, se pense 

à travers la disparition des tribunaux. "Chacun peut se flatter, dit Esquirol, qu'il 

n'attirera pas sur lui la vindicte des lois". Dans cette humanité, l'existence du 

tribunal ne devrait plus s'imposer. Esquirol ne pense pas que le crime ait déserté 

l'humanité, ni qu'il la désertera, mais qu'il doit être soumis à d'autres instances, 

que celles de la justice pénale. Il pense surtout que le crime doit être traité 

autrement que par le bourreau. Pinel, de son côté, déclare aussi que "les aliénés, 

loin d'être des coupables qu'il faut punir, sont des malades dont l'état pénible 

mérite tous les égards dus à l'humanité souffrante et dont on doit rechercher par 

les moyens les plus simples à rétablir la raison égarée"
63

.  

 

 

Par ces propos, Pinel et Esquirol ne cherchent pas à fonder une nouvelle 

utopie, mais à montrer que c'est moins la faute qui agit dans les dégénérés et les 

aliénés que le défaut et la maladie.   A travers cette démarche la maladie se 

substitue à la faute et au châtiment. "Une fois l'existence de certaine forme 
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d'aliénation mentale, monomanie, délire partiel, bien démontrée, il fallut bien se 

rendre à l'évidence et reconnaître ce genre de folie…Il arriva alors (et cela arrive 

encore tous les jours), que la monomanie se présenta à la barre des tribunaux, et 

arracha au bourreau et à l'infamie de pauvres diables dont le seul crime était 

d'être malades"
64

.  

 

 

Finalement, les crimes sont plutôt des actes de folie que des gestes 

intentionnels et délibérés. Le criminel est malade de sa folie. Comme le note 

Moreau de Tours à travers les enquêtes menées par les docteurs Lélut, Ferrus, 

etc.…"la folie est incomparablement plus fréquente parmi les criminels que 

parmi les autres hommes"
65

. On ne sait plus très bien si le crime est folie ou si la 

folie est criminelle, mais il est certain que l'association du crime et de la folie 

sort le crime du sens commun et qu'il ne peut plus être traité par la justice 

humaine dont les lois s'adressent au commun des mortels. L'humanisme que 

défendent les aliénistes du 19° ne fait plus du crime une illustration de la faute 

dont la Religion disait qu'elle avait entraîné la chute de l'homme. La chute 

concernait tous les hommes et désignait la misère et la douleur qu'ils devaient 

endurer de passage sur la terre.  

 

 

Pour les aliénistes, la chute et l'humanité ne sont plus des termes 

conciliables. S'il convient de toujours faire la preuve de la culpabilité du 

criminel, il convient aussi de dissocier la culpabilité et le crime. La culpabilité ne 

conduit pas directement au crime, mais elle conduit aisément à s'accuser de 

crimes.  

 

 

C'est ce que Malebranche avait relevé en rapportant la propension de 

certains à se prendre pour des loups-garous et la propension des autres à les 
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croire. Pour lui, il ne fait pas de doute que la punition entraîne elle-même de 

telles dérives. Dans le "chapitre dernier" du livre II de "De la recherche de la 

vérité", il est question de ceux qui se pensent sorciers ou loups-garous et qui sont 

en fait victimes de la trace que les propos des autres laissent dans leur 

imagination. "Le plus étrange effet de la force de l'imagination, est la crainte 

déréglée de l'apparition des esprits, des sortilèges, caractères, charmes, des 

Lycanthropes ou Loups garoux, et généralement de toutes les choses qui 

dépendent de la puissance imaginaire du démon"
66

. Il indique que leur nombre 

est d'autant plus important qu'ils sont poursuivis pour être punis. La punition est 

la cause de leur auto-accusation. Là où le parlement se montre plus tolérant, on 

rencontre moins de personnes frappées par cette imagination. Il y a entre les 

hommes une espèce de contagion que les mots impriment dans l'esprit de 

chacun. "Quand les hommes nous parlent, ils gravent dans notre cerveau des 

traces pareilles à celles qu'ils ont. Lorsqu'ils en ont de profondes, ils nous parlent 

d'une manière qui nous en grave de profondes ; car ils ne peuvent parler, qu'ils 

ne nous rendent semblables à eux en quelque chose. …  Ainsi dans les lieux où 

l'on brûle les sorciers, on ne voit autre chose, parce que dans les lieux où l'on les 

condamne au feu, on croit véritablement qu'ils le sont, et cette croyance se 

fortifie par les discours qu'on en tient. Que l'on cesse de les punir et qu'on les 

traite comme des fous, et l'on verra qu'avec le temps ils ne seront plus sorciers, 

parce que ceux qui ne le sont que par imagination, qui sont certainement le plus 

grand nombre, deviendront comme les autres humains.
67

" 

 

 

Freud reprend aussi cette question dans le chapitre "les criminels par 

conscience de culpabilité" dans de "l'inquiétante étrangeté". Il indique alors que 

le sentiment de culpabilité s'articule sur les deux grands crimes des hommes que 

représente le meurtre du père et l'inceste maternel. Et il écrit que "comparés à ces 

deux desseins, les crimes commis pour obtenir une fixation du sentiment de 
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culpabilité étaient assurément des soulagements pour l'homme tourmenté"
68

. 

Dans ce chapitre, il montre que la conscience morale acquise par l'humanité est 

un effet du complexe d'Œdipe. L'observation, écrit-il, montre d'ailleurs que les 

enfants deviennent méchants pour provoquer la punition. Il conclut donc de la 

nécessité de distinguer parmi les criminels adultes, ceux qui n'éprouvent pas de 

sentiment de culpabilité. "Mais chez la plupart des autres criminels, ceux, 

proprement, pour lesquels sont faites les lois pénales, une telle motivation du 

crime pourrait très bien être prise en considération, éclairer plus d'un point 

obscur de la psychologie du criminel et donner à la peine un nouveau fondement 

de psychologie"
69

. Suite à la remarque d'un ami, Freud reprend le propos de 

Nietzsche disant que le criminel par sentiment de culpabilité est un "pâle 

criminel".  

 

 

En soustrayant le crime du tribunal, les aliénistes s'efforcent de supprimer 

le lien entre la punition et le crime. Bien souvent comme de nombreux auteurs 

l'ont relevé, comme Malebranche et Freud, la punition apparaît comme le 

déclencheur du crime. Mais supprimer ce lien, ce n'est pas nécessairement 

supprimer le processus générateur. Ce qui est retourné sur le moi peut être 

projeté à l'extérieur. Ce qui porte à s'accuser peut aussi inciter à se débarrasser ce 

qui y mène. Les dégénérés peuvent avoir le même effet que la suppression des 

punitions. 

 

 

La folie que les aliénistes du 19° siècle associent au crime permet en 

quelque sorte de refouler le sentiment de culpabilité qui, avant d'en conduire 

certains au crime, affecte l'ensemble des hommes puisqu'il se rapporte au 

complexe général de l'Œdipe et à la part infantile de l'homme. Avec eux, s'il 

arrive que la folie soit parfois difficile à distinguer en tant que telle, l'association 

au crime permet d'établir une frontière entre la folie et la normalité. Alors 
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qu'avec Freud, le criminel avoue ce que les autres refoulent, les aliénistes 

aboutissent à une conclusion inverse.   

 

 

Les criminels, objets du  savoir psychiatrique et soustraits des tribunaux, 

deviennent des hommes sans aveux. Ils sont empêchés de faire l'aveu de ce qui, 

pour Freud et la psychanalyse, se rapporte au fondement même de l'humanité. 

Sous cet attribut, ils ne sont pas seulement mis au ban de la société, ils sont 

exclus de l'intérieur même de l'humanité considérée comme disposant du savoir 

sur ce qu'elle fait. Le criminel est en effet celui qui a agi sans savoir ce qu'il 

faisait. C'est pour cette raison qu'il est dispensé d'aveux. Il est alors celui qui ne 

peut parler tout en disposant de la parole. S'il n'est pas explicitement ramené à 

l'infans, il n'en est pas moins ramené à l'inhumain. 

 

 

Dans cette situation, le criminel n'est pas condamné, il n'est pas expulsé 

hors de la société pour une faute commise, c'est de lui-même qu'il s'exclut du fait 

d'un geste qu'il ne peut rattacher à un savoir. Dans l'humanisme, il n'y a en effet 

plus d'extériorité à l'homme. En tant que référence ultime, c'est de l'intérieur que 

se produisent les différences qui, pour cette raison même, ne peuvent faire l'objet 

d'aveux. Le criminel auquel se rapportent les aliénistes n'est plus l'objet d'un 

jugement des hommes le condamnant au bannissement. L'enferment dont parle 

Foucault est à rattacher à l'humanisme lui-même. L'humanisme, tel qu'il se pense 

dans les Lumières, ne peut plus expulser, il ne peut qu'enfermer au sein de lui-

même. C'est en quelque sorte de l'intérieur que l'homme se trouve rejeté. C'est du 

fait de sa propre incapacité à participer aux actions sociales, de son inaptitude à 

se lier aux autres qu'il se trouve hors la loi.  

 

 

L'association entre folie et crime devient ce qui, à l'intérieur de 

l'humanité fait obstacle à l'humanité. Ainsi, l'humanisme bute sur son propre 

objectif. Il n'en finit pas avec l'autre, mais au lieu de se distinguer par 

l'agressivité, il est lui-même le lieu d'une agressivité qui le rend faible. Le fou est 

diminué, et il faut l'enfermer pour le protéger. De fait, dans cette nouvelle 
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conception, le crime que les aliénistes retirent des tribunaux devient maladie. Ce 

n'est plus la monstruosité, et son dépassement des limites qui s'impose, c'est au 

contraire la maladie et l'insuffisance de son énergie.   

 

 

La réception du crime comme maladie n'implique pas une conception de 

l'humanité ouverte sur l'altérité. Elle n'implique pas davantage une humanité 

dépourvue de limites. Les limites auxquelles l'humanité devient sensible ont 

changé et elles ne s'établissent pas sur les mêmes repères. De nouveaux repères 

ont été substitués aux anciens, mais rien de ce qui les rend possible n'a changé. 

Dans le religieux, la limite était fixée par l'autre religion. L'autre était l'hérétique. 

Dans l'humanité, l'autre, c'est l'autre homme que l'altérité rend faible. C'est un 

autre que la faiblesse ne permet pas de reconnaître parmi les hommes. Cette 

faiblesse qui fait défaut ne peut qu'être retirée du "corps" humain.   

 

 

Au moment même où l'humanisme se donne comme universel, celui-ci 

retrouve les images récurrentes qui rejettent femmes et enfants dont l'altérité se 

rapporte encore à la faiblesse, et plus particulièrement à quelque chose de l'ordre 

de l'indécidable où s'entend la menace de la castration.  Il se produit donc ce que 

Freud désigne comme inquiétant. A travers le renouvellement de leur 

condamnation dans les figures de la folie et du crime se trouve rejetée l'horreur 

de la castration. Le nouveau traitement que les aliénistes veulent apporter au 

crime est donc susceptible d'une autre lecture. Dans l'association du crime et de 

la folie se trouve énoncée la reproduction des deux crimes dont Freud dit que les 

interdits sont au fondement de l'humanité. Le rejet de la loi pour juger de ce qui 

concerne l'association du crime et de la folie n'est pas une tolérance plus grande, 

il vient permettre à l'humanisme de reculer devant ce qui le constitue. Il met 

l'humanisme à l'écart du crime qui le constitue.  

 

 

L'inhumain 
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L'humanisme à la recherche d'une justice nouvelle fomente l'inhumain 

qu'il voulait combattre. Le bonheur ne se décide pas, ou plutôt, comme Freud 

l'écrit dans "malaise dans la culture", l'homme semble, non seulement incapable 

d'une telle option, mais l'option du bonheur ne se déroule pas sans conflit.  

Soucieux de l'impératif de penser les conditions les plus appropriées au 

bonheur, Freud en vient à concéder que le bonheur ne peut se décréter 

collectivement. Pour lui, "le bonheur, dans l'acception modérée où il est reconnu 

comme possible, est un problème d'économie libidinale individuelle
70

". 

L'humanisme se présente comme cette valeur que nulle contradiction ne peut 

venir entamer du fait qu'il prend appui sur l'homme. En fait, il est dans la 

logique du Même. En ne pensant pas l'autre, le même se retourne contre l'autre. 

L'humain, s'il ne porte pas l'inhumain en soi, s'édifie contre l'inhumain.  

 

 

L'inhumain, au sein de l'humanisme, n'est pas contradictoire avec 

l'humain. Il en est ainsi de la monstruosité dans la nature avec Aristote. La 

nature ne connaît pas la monstruosité. Rien en elle ne peut se faire contre nature. 

Le reflux de toute monstruosité hors la nature n'empêche pas le monstre de 

retourner contre le lieu d'où il était expulsé. Ainsi, le monstre surgit au sein des 

familles lorsque l'enfant s'en écarte. "Celui qui ne ressemble pas aux parents est 

déjà à certains égards un monstre : car dans ce cas, la nature s'est, dans une 

certaine mesure, écartée du type générique. (…) Une déficience, aussi bien que 

la présence de parties supplémentaires, est une monstruosité. En effet, le 

monstre appartient à la catégorie des phénomènes contraires à la nature, à la 

nature considérée non pas dans sa constance absolue, mais dans son cours 

ordinaire : car du point de vue de la nature éternelle et soumise à la nécessité, 

rien ne se produit contre nature, alors que c'est l'inverse dans les phénomènes 

qui, dans la généralité des cas, sont d'une façon, mais peuvent aussi être 

autrement
71

". 
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Lorsque l'homme n'a plus d'autre espace que la réalité humaine, l'autre 

n'est plus l'hérétique, celui qui ne reconnaît pas la vérité révélée ou son 

parachèvement, c'est celui qui sort de l'humanité par l'intérieur. Celui qui tout en 

étant humain ne peut en faire partie. L'inhumain, en tant qu'inapte à accomplir 

certaines fonctions et donc à se lier aux autres, côtoie le monstre tel que le 

définit Geoffroy Saint-Hilaire avec le souci d'en réduire la prolifération 

imaginaire. "Un ensemble d'anomalies très complexes, très graves, rendant 

impossible ou difficile l'accomplissement de certaines fonctions, et produisant 

chez les individus qui en sont affectés une conformation vicieuse très différente 

de celle que présente ordinairement leur espèce
72

".  

 

 

L'humanisme fait de l'autre homme un étranger qui ne relève plus de 

l'humanité. L'humanisme que prônent les aliénistes n'est pas sans difficulté 

logique. Par définition, l'humanisme est ouvert à tous les hommes, mais dès qu'il 

se pense, il est aussi producteur d'un autre homme qu'il range dans l'inhumain 

comme si l'inhumain était le bord externe de l'humain. Dans l'inhumain, il y a de 

l'homme mais cet homme n'a pas valeur d'homme. L'humanisme qui ne se veut 

qu'humain rejette la part fondatrice d'elle-même par où il se sentirait incomplet 

alors qu'il se donne pour vocation d'embrasser toute l'humanité. Cet humain qui 

n'est pas homme ne désigne pas n'importe quoi dans l'inhumain, il désigne la part 

manquante de l'homme car il contient la mémoire dont l'humain n'a pas 

connaissance. Si le langage humain constitue bien en  "une communication où 

l'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous une forme inversée"
73

, le 

discours des aliénistes nous renvoie au manque qu'ils reportent sur ceux qu'il 

s'agit de soustraire à la loi des tribunaux. Un tel renversement prend appui sur ce 

que le sujet ne parvient à savoir de son propre dire, mais cette méconnaissance 

est elle-même l'effet du souci de ne rien savoir de ce qui est en jeu dans les 

fondements de l'humain.  
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On peut, ici, rapporter les propos de Thuilleaux, que cite Postel et qui 

contredit notre propos car, selon lui, Pinel participerait de l'humanisation de la 

folie : "c'est précisément en réduisant la folie à une entité morbide qu'il semble 

avoir fait le plus pour rendre visage humain à la maladie mentale. Plutôt que de 

voir en Pinel une figure mythique permettant d'accréditer la justification d'un 

partage entre folie et raison, ne doit-on pas, tout au contraire, lui savoir gré 

d'avoir démythifié la folie pour en faire un objet d'étude scientifique, 

précisément parce que la folie n'est pas perte de raison, mais parce qu'elle est 

une autre manière d'être l'homme sans en être l'Autre
74

". Mais cette autre 

manière d'être homme ne s'interprète qu'à partir de la Raison qui ne peut 

effectivement pas recevoir ce qui l'excède. La folie peut bien n'être pas perte de 

la raison, elle n'en est pas moins raison diminuée et abordée sous l'angle du 

déficit. Or Freud abordera ces problèmes à partir de ce qui excède la raison, il 

l'abordera à partir des notions de conflit et de défense qui s'engagent dans les 

rapports du principe de plaisir au principe de réalité. C'est dans l'inconscient 

dont on ne dispose pas que Freud va chercher les lois du psychique. Et ces lois, 

il ne peut les approcher qu'à travers ce qui échappe à la conscience.   

 

 

L'humain commence à l'infans, à celui qui ne parle pas. Il commence, 

écrit Lyotard, à l'inhumain et ne s'instaure que d'une séparation qui le sépare de 

la nature, d'un état dont le secret échappe aussi bien à l'observateur présumé qu'à 

l'homme qui ne devient homme qu'en s'affranchissant de l'enfance. Il eût donc 

pu paraître de bon sens de commencer par l'inhumain pour aborder l'humain.  

 

 

C'est ce à quoi nous invite Lyotard qui précise que l'humanisme doit 

commencer par interroger l'homme et ne pas le prendre pour une valeur sûre. 

Pour lui, il faut intégrer l'inhumain pour penser l'humain. "Et si les humains, au 

sens de l'humanisme, étaient en train, contraints, de devenir inhumains, d'une 

part ? Et si, de l'autre, le "propre" de l'homme était qu'il est habité par de 
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l'inhumain?
75

".Mais dès lors, les certitudes vacillent. L'enfant ne devient-il pas 

l'humain qui, de sa faiblesse, questionne le manque d'humanité de l'adulte et le 

contraint à devenir plus humain. "L'enfant est éminemment l'humain parce que 

sa détresse annonce et promet les possibles. Son retard initial sur l'humanité, qui 

en fait l'otage de la communauté adulte, est aussi ce qui manifeste à cette 

dernière le manque d'humanité dont elle souffre, et ce qui l'appelle à devenir 

plus humaine
76

".  

  

 

Le fait de ne plus pouvoir expulser le crime hors de l'humanité n'introduit 

pas à la conception d'une humanité sans limite, ouverte à l'autre d'elle-même. 

Elle implique seulement qu'il n'y a d'extériorité qu'intérieure. Ce que Lyotard 

pousse dans le respect de la logique s'oppose à ce que font les aliénistes car, avec 

eux, se créent un nouvel extérieur : l'inhumain. Dans l'humanisme, l'homme 

devient non seulement objet, mais il est la limite de la distinction entre l'humain 

et l'inhumain. L'homme est donc ce qu'il faut reconnaître  d'après des 

particularités physiques. Le discours des races qui a tant participé au 

développement de l'anthropologie est d'abord description des différences 

humaines. C'est de cette façon que l'humanisme donne accès au pluriel. Mais ce 

qui ne devrait donner lieu qu'à des différences quantitatives se rend aussi au 

qualitatif. Non seulement une hiérarchie s'introduit, mais une séparation de 

nature entre l'humain et l'inhumain. En dépit de toutes les descriptions qui 

s'efforcent de cerner les dégénérés, il arrive un moment, comme l'écrit Magnan, 

où la description devient impossible. Elle n'apporte plus aucune information. 

Ainsi ce qui ne devrait produire que du reconnaissable finit par produire du non 

reconnaissable, de l'humain et de l'inhumain.  Pour ces cas, il n'y a que 

l'enfermement. L'enferment n'est donc pas un simple substitut des châtiments 

fondés sur le bannissement. L'enfermement extériorise le plus intérieur, il 

extériorise ce qui échappe au discernement. Ce processus ne désigne pas une 

intériorisation, mais la mise à l'écart d'un intérieur inadmissible. L'enfermement 

procède par clivage. Il enferme ce qui doit demeurer insu. 
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Rapporté au langage des pulsions orales, l'enfermement pratiqué depuis 

la Renaissance n'est pas l'opposé de ce qui est recraché. C'est le même geste et, 

d'une certaine façon, le même étranger revêtu d'autres vêtements. L'enfermé n'est 

pas introduit dans le moi, il est enfermé pour en être distingué. C'est, non pas de 

l'intérieur d'elle-même que se réalise cette opération, mais à l'intérieur. Cet 

intérieur rejeté à l'extérieur devient méconnaissable. Conformément à ce que 

Freud présente dans l'inquiétante étrangeté, il est un familier qu'on peut dire 

étranger. Si l'inquiétant est bien dans la mise à jour du familier, celui que l'on 

rend étranger vient barrer l'accès du familier. L'inhumain que représentent les 

dégénérés obéit à ce processus. Ils sont en effet issus d'une déviation provoquée 

par la scission d'une unité. Ils étaient donc intérieurs à l'humanité. Mais de cela, 

l'humanité ne peut plus se souvenir, et les dégénérés sont tout à la fois la marque 

de cette origine et son effacement. Comme l'a souligné Foucault, l'enferment est 

la procédure suivie par le développement des bio-pouvoirs. Celui qu'ils 

enferment qui est rejeté de l'intérieur. Les bio-pouvoirs établissent des 

séparations au sein même de la vie, ils distinguent ce qui est supposé la menacer.  

 

 

Ce que les psychiatres établissent à travers les dégénérés fait écho à un 

nouvel ordre politique et aux craintes qui l'accompagnent. La bourgeoisie qui 

prend le contrôle de ce nouvel ordre ne nourrit pas la même assurance que 

l'aristocratie à l'égard de ce qui s'engendre dans le fait de la génération. Dans 

l'aristocratie, même la mort n'interrompait pas la stabilité que les liens du sang 

apportaient à la filiation. Au contraire, le pouvoir que la bourgeoisie retire de la 

possession du capital entraîne une mobilité qui rend l'avenir incertain. 

L'inquiétude qui s'en dégage se manifeste avec force dans la transmission des 

biens, mais aussi dans la transmission que la reproduction doit assurer entre les 

générations. Là encore, c'est sur la reproduction que viennent se focaliser les 

peurs.  

 

 

Le reste de raison auquel Hegel fait allusion apparaît presque inévitable 

dans ce mode de pensée. Ce reste de raison enfermé au centre du désordre le 
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plus apparent doit lui-même être enfermé pour y reconnaître la saine moralité. 

Ce que l'on ne cherchait pas à redresser devient au contraire ce que les aliénistes 

veulent soumettre au traitement moral. Comme l'écrit Hegel, la folie n'en dispose 

pas moins d'un reste de raison qui la rend susceptible d'entendre raison. Ce reste 

de raison, en tant que reste, communique avec l'inhumain. Mais c'est surtout 

avec l'hygiène que l'inhumain ne contredit pas l'humanité. Le crime est un 

problème d'hygiène comme l'indiquent les "Annales d'hygiène publique et de 

médecine légale" où il est précisé dans la préface que "l'hygiène publique qui est 

l'art de conserver la santé….a devant elle encore un autre avenir dans l'ordre 

moral. ….  Elle peut, par son association à la philosophie et à la législation, 

exercer une grande influence sur la marche de l'esprit humain. Elle doit éclairer 

le moraliste et concourir à la noble tâche de diminuer le nombre des infirmités 

sociales. Les fautes et les crimes sont des maladies de la société qu'il faut 

travailler à guérir, ou, tout au moins, à diminuer, et jamais les moyens de 

curation ne seront plus puissants que quand ils puiseront leur mode d'action dans 

les révélations de l'homme physique et intellectuel, et que la physiologie et 

l'hygiène prêteront leurs lumières à la science du gouvernement"
77

. Le crime 

n'est plus frappé d'interdit. Il est l'une des déviations du fonctionnement de 

l'homme en société. Cette déviation n'est pas le propre de l'humain, elle est le 

fait de l'inhumain qu'il faut guérir, c'est-à-dire rendre humain.  Aussi, avec le 

crime il se produit le contraire de ce qui s'est produit pour la maladie. En matière 

de maladie, les questions se sont déplacées du malade à la maladie, mais avec le 

crime, elles se sont déplacées du crime au criminel.  

 

 

Même lorsque l'inhumain peut surgir de l'humain, il ne se confond pas 

avec lui. Esquirol prévient que chacun peut se trouver affecté par la folie à un 

moment de sa vie. Il indique que nul ne "peut se promettre qu'il ne sera pas 

frappé d'une maladie qui marque ses victimes dans tous les âges de la vie, dans 

tous les rangs, dans toutes les conditions"
78

. La folie peut atteindre chacun, mais 
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cela n'implique pas la mise au jour de ce qui était déjà. La folie survient comme 

la maladie. Même si elles bénéficient d'un terrain favorable, folie et maladie ne 

sont pas de l'ordre du normal. A l'intérieur même de l'humain, il existe des 

phénomènes capables de rendre l'humain inférieur à l'humain, et donc inhumain. 

C'est aussi ce qui rend l'inhumain inquiétant. Son étrangeté amène à le 

poursuivre pour le rejeter.  

 

 

La conception organiciste de la folie permet aux aliénistes de séparer 

l'humain de l'inhumain. Ils y parviennent en assimilant l'humain et la vie, le bios 

et le logos. Les critères de l'hygiène établissent les  correspondances entre l'ordre 

physiologique et l'ordre social. En fait, c'est moins de l'humain qu'il est question 

que de la vie. Il n'appartient plus au spirituel de se prononcer sur la spécificité de 

l'homme. L'auteur de la préface des Annales d'hygiène publique et de médecine 

légale est très clair : c'est à la physiologie et à l'hygiène d'éclairer la morale et 

l'Etat. Aussi et tout naturellement, ce qui détermine les limites de la vie, c'est ce 

qui en empêche le développement au niveau très concret de son engendrement.  

 

 

Là où l'hygiène recommande de subordonner l'humain à la vie, le logos 

au bios, le dégénéré est celui qui en dit la possible disjonction, et même 

l'inversion. L'objectivité par laquelle la psychiatrie assimile les homosexuels aux 

invertis trouve ici son support épistémologique. Son inversion devient légitime 

du fait qu'il repousse le bios au rang d'accessoire. Lorsque Freud reprend la 

notion de "l'inversion", c'est pour souligner la non réduction de l'humain à la vie. 

Pour Freud, l'inversion montre d'abord que la sexualité ne se réduit pas à la 

complémentarité physiologique des sexes, et qu'elle ne se réduit donc pas à 

l'appariement des contraires. Avec lui, la sexualité distingue les buts et les 

objets, et plutôt que de parler des femmes et des hommes, il préfère les notions 

d'activité et de passivité. Dès lors, la sexualité ne peut plus être rangée parmi les 

phénomènes biologiques, les déviations qui la concernent n'indiquent pas une 

altération organique. Ainsi, en reprenant la notion d'inversion, Freud sort la 

sexualité de son cadre naturaliste.  
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En ne réduisant plus la sexualité à la régularité du vivant, la sexualité est 

comme l'épreuve d'un désaccord fondamental au sein même de la vie. Par la 

sexualité, telle que Freud la présente, l'humain est dissocié de la vie. On a 

souvent estimé qu'il était enfoncé dans des approches "biologisantes", même s'il 

fournit des modèles biologiques, la vie n'est que l'étayage nécessaire à 

l'avènement d'un désir qui se nourrit à d'autres sources. "Au début de l'évolution 

individuelle, toute la libido (toutes les aspirations érotiques, toute la capacité 

d'amour) est attachée à la personne propre, qu'elle investit, comme nous disons, 

le moi propre. C'est seulement plus tard, par étayage sur la satisfaction des 

grands besoins vitaux, qu'il arrive que la libido s'épanche du moi vers les objets 

extérieurs, à partir de quoi seulement nous sommes en mesure de reconnaître les 

pulsions libidinales en tant que telles et de les distinguer des pulsions du moi. La 

libido peut à nouveau se détacher de ces objets et se retirer dans le moi
79

". 

 

 

L'humain et la vie ne sont ni équivalents, ni interchangeables. Il y a 

interdépendance, mais pas corrélation. L'humain prend naissance dans la vie, 

mais il n'advient en tant qu'humain que dans une rupture qui le distingue de la 

vie. Il revient à Freud d'avoir désigné le sexuel comme le lieu de cette 

séparation.  Alors que le sexuel apparaît en général comme le facteur de la 

continuité et garant du maintien de l'espèce, il apparaît, avec Freud, comme le 

principe divergent de l'organique. Ainsi, écrit-il que le sexuel advient "par 

reproduction d'une satisfaction éprouvée en rapport avec des processus 

organiques non sexuels
80

". La vie est le cadre nécessaire à l'expérience de 

l'homme, mais malgré les échanges propres à cette relation, il n'y a pas 

équivalence entre eux. Le multiple n'est pas de même nature chez l'un et l'autre. 

La vie souscrit au régime de la variété, c'est à dire d'un multiple qui converge 

dans la complémentarité, tandis que l'humain s'inscrit dans la différence où le 

multiple est inséparable du singulier qui ne converge pas vers l'espèce homme, 

mais au contraire se définit dans ce qui met l'homme à distance de lui-même. "Il 
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ne peut y avoir de monde au sens propre que là où la pluralité du genre humain 

ne se réduit pas à la simple multiplication des exemplaires d'une espèce
81

". Pour 

cette raison, Hannah Arendt s'oppose à Aristote lorsqu'il définit l'homme comme 

animal politique. Pour elle, l'homme ne peut se définir par affiliation à une 

nature, et la politique n'est que l'espace entre les hommes. Alors que la variété 

nous introduit à un multiple que l'on peut toujours décrire et insérer dans l'ordre 

du visible, le multiple échappe à la totalisation, chacun des termes se laisse 

creuser par un secret qui le déborde et le rend incomparable. C'est aussi à ce 

multiple que nous renvoient les conflits et clivages qui marquent le 

développement psychique du moi. Il sont aussi à repérer comme la dynamique 

d'un secret inassimilable.  

 

 

C'est en oubliant l'indépendance du sexuel par rapport à l'organique que 

Foucault peut établir un lien de filiation quasi directe entre Bichat, Jackson et 

Freud
82

.  Freud, en effet, détache la sexualité de la reproduction. Dans le salut 

comme dans la santé, la reproduction est la finalité d'une sexualité qui apparaît 

comme l'autre pôle de la finitude humaine. Peu importe que cette finitude soit 

l'effet d'une déchéance ou la réalité de la déchéance, la sexualité se trouve 

engagée dans une finalité qui ne retient que la reproduction. Dans les deux cas, 

la valorisation de cette finalité tente de réduire la disjonction entre l'homme et la 

vie que toute culture ne cesse, en même temps, d'énoncer. Les dégénérés, du 

moins les descriptions dont ils sont l'objet, portent témoignage de cette 

ambiguïté où s'expose ce que l'on veut ignorer. 

 

 

L'inhumain s'oppose à l'humain sur le fait même de la vie. L'inhumain se 

pense dans ce qui vient menacer la vie. L'inhumain n'est pas à rechercher parmi 

les peuples primitifs, il n'est ni dans le lointain géographique, ni dans le lointain 

de ceux qui en sont restés aux premiers stades de la civilisation. Ceux-là 

contribuent à la reproduction de l'humanité. L'inhumain occupe le centre des 

villes, le milieu de la population. C'est celui qui ne parvient pas à vivre de façon 
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autonome. Ce qui normalement nécessite une aide est perçu à l'envers et c'est le 

parasite qui s'impose. C'est aussi celui qui ne s'inscrit pas dans le cycle de la vie 

avec son mouvement d'alternance de mort et de naissance. Cette figure centrale 

et marginale s'incarne dans le dégénéré. La monstruosité qui le met à l'écart de 

l'humain repose sur le fait qu'il ne participe pas à la reproduction de l'humanité. 

Ce n'est plus la faute qui se trouve mise à l'index de l'humanité, mais ce qui peut 

la mettre en défaut à savoir la non-reproduction. On entre donc dans un univers 

radicalement différent. Toutefois, c'est encore de transmission qu'il s'agit et 

celle-ci passe encore par le sexuel même si l'organicisme s'efforce de ne le 

retenir que sous l'aspect de l'engendrement.  

 

 

Le dégénéré peut certes se reproduire puisque, comme on le verra, il est 

là depuis le début de l'humanité, mais il ne participe pas à la reproduction –en 

tant que telle- de l'humanité. Alors que la reproduction est tournée vers l'avenir, 

il reproduit en sens inverse. C'est de là qu'il tient le nom qui lui est attribué. Il ne 

fait donc pas lien avec l'humanité car il n'assure pas le relais qui la maintient en 

vie. Et cependant, il se confond avec l'humain, en a la forme, les apparences 

physiques, et c'est aussi par le comportement physique qu'il s'en écarte, et plus 

particulièrement du fait qu'il reste à l'écart de la reproduction. Déjà Pinel avait 

relevé la susceptibilité de l'humain à l'égard de ce qui se différenciait de lui. 

C'est par lui que le terme d'aliéné est utilisé pour la première fois en tant que 

substantif dans un mémoire intitulé "Recherches sur le traitement moral des 

aliénés
83

". Antérieurement, "aliéné" s'employait comme participe pour désigner 

l'aliénation d'esprit. En tant que substantif, le mot colle à l'individu lui-même. Le 

mot par lequel Pinel désigne les fous se substitue aux chaînes qui entravaient ses 

mouvements.    
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L'aliéné existe comme le pendant du social. Celui qui est sans lien fait 

problème au moment où l'homme, selon les médecins, devient un être social. 

Mais là encore, si l'aliéné s'oppose au social comme le sans lien au lien, c'est 

peut-être pour ne rien dire de l'oublie d'où le social se façonne. L'aliéné apparaît 

plutôt hors du social qu'il ne peut pas quitter.  Avec lui, c'est le non lieu qui se 

trouve enfermé. Il est sans place ou plutôt à une place qu'il n'obtient que sous 

surveillance. Foucault a  insisté sur l'idéal du panoptique de Bentham, mais il n'a 

peut-être pas suffisamment souligné que ce panoptique s'accompagnait de 

l'élision du regard. Ce qui est ainsi sous surveillance, c'est un objet perdu depuis 

toujours. C'est sa perte qu'on met sous les yeux. Le monstre avec lequel il n'est 

pas sans affinité n'a pas d'autre fonction. L'horreur qu'il inspire écarte néanmoins 

l'invisible du visible. La difformité de son aspect est certes repoussante, mais 

elle l'installe dans un visible qui ne cache rien et qui montre tout à l'extérieur. 

Ainsi, le non-lieu du monstre comme celui du fou est une absence, il est dans la 

logique de l'objet perdu. Il renvoie à la chose dont il faut mettre en scène la 

perte.  Ce qui le rend étranger et difforme, c'est d'être tenu de représenter la 

perte. Le monstre est l'une des deux formes de l'irreprésentable, sachant que 

l'autre forme est l'invisible.  

 

 

 Dans les pensées du 16° siècle, le monstre était proche du mythe. Il était 

le lieu où tous les appariements étaient possibles. Le monstre est toujours un 

hybride. Dans le savoir du 16° siècle, c'était celui qui ne restait pas fixé à la 

place que lui assignait la hiérarchie qui s'appliquait aux êtres de la nature. C'était 

celui qui glissait le long de cette hiérarchie pour confondre et accoupler les 

similitudes qui s'y trouvaient
84

. Il brisait l'ordre introduit par le Créateur. De 

façon générale, le monstre introduit du différentiel et crée de nouveaux 

intermédiaires. Dans le cas présent, la monstruosité du dégénéré tient au non 

respect de l'ordre qui soumet la vie à la reproduction, et plus particulièrement de 

celui qui soumet l'humanité à sa propre reproduction. Il ne refuse pas 

l'accouplement, mais il ne se fixe ni but, ni objet. Foucault n'a pas tort de 
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signaler que la psychanalyse héritera des petites monstruosités du dégénéré. 

Dans "Trois essais sur la théorie sexuelle" déplacera cette double 

indétermination sur le pervers polymorphe. Toutefois, avec Freud, le passé de ce 

pervers polymorphe est un passé propre à chacun, et loin de s'offrir au visible, il 

en est la part méconnue.  

 

 

Le dégénéré est une production de l'humanisme. Cela ne revient pas à 

critiquer les fondements de l'humanisme qui nous fournit un universel plus élevé 

que toutes les pensées antérieures. Mais la philosophie du "même" a continué de 

perdurer en lui, il n'a pas donné accès à l'autre comme écart de ce qui le 

constituait.  C'est en partie cet écart que pointent Freud avec la sexualité et 

Lacan avec le primat du signifiant. On a dit que l'humain était séparé de la vie. 

Or l'inhumain est l'effet même de ce qui fonde l'humain. La séparation par 

laquelle l'humain est engendré ne disparaît pas à ne pas être pensée. Elle est 

revenue sous la forme des dégénérés dont il importe maintenant de suivre 

l'avènement dans la langue.  

 

 

4 Les mots et la sémiologie de la maladie 

 

 

Le mot "dégénéré" n'occupe pas le champ sémantique de façon anodine. 

Il remplit une fonction qui relève moins de la thérapie que de la morale et de 

l'exclusion sociale. Pour Freud, ce frappe comme une condamnation. Dans 

l'"Introduction à la psychanalyse", Freud désigne la violence et la faiblesse de ce 

concept. "La psychiatrie distribue des noms aux différentes obsessions, et rien de 

plus. Elle insiste, en revanche, sur le fait que les porteurs de ces symptômes  sont 

des "dégénérés". Et il conclut lui-même que c'est là une "affirmation peu 

satisfaisante : elle constitue, non une explication, mais un jugement de valeur, 

une condamnation"
85

. Non sans ironie, Freud indique l'extension hasardeuse de 

ce concept. "Il arrive cependant qu'un fanatique de la vérité, comme Emile Zola, 
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mette à nu devant nous sa vie, et alors nous apprenons de combien d'habitudes 

obsédantes il a été tourmenté"
86

. Pour ceux-là, la psychiatrie a créé, fait-il 

remarquer, le terme de "dégénérés supérieurs". 

 

 

Le mot "dégénéré" n'est pas absent des dictionnaires contemporains. Le 

"Robert" mentionne bien le terme de dégénéré en tant que substantif, mais il 

n'apporte aucune indication sur son emploi et sur les conditions de son apparition 

dans la psychiatrie. Aucun auteur ne s'y trouve associé. Ni celui de Buffon, ni de 

celui de Morel. Le terme de dégénération auquel il s'est longuement trouvé 

associé n'apparaît pas davantage.  

 

 

Le nom n'est plus utilisé de façon courante hors du milieu médical. Seul 

le verbe subsiste pour indiquer la dégradation des rapports humains. Le plus 

souvent, il est employé pour marquer l'étonnement devant la violence et la 

cruauté des luttes que se livrent les hommes entre eux. On ne sait pas si cet 

étonnement concerne la surprise devant la régularité des conflits, ou la surprise 

devant ce qu'on avait déjà oublié malgré la permanence des conflits. Pour Kant, 

les luttes que se mènent les hommes (à moins qu'elles ne mènent les hommes) 

font partie "du tissu de folie, de vanité infantile, souvent même de méchanceté et 

de soif de destruction puérile
87

", elles sont là à demeure. Elles sont tellement 

présentes que l'historiographie ne peut les retenir si elle se donne pour but de 

tracer l'histoire des progrès humains. Pour retrouver le mot, il faut donc passer 

par delà l'oubli.  

 

 

C'est dans la botanique que le mot semble avoir d'abord été en usage. Le 

"Furetière" ne mentionne pas le mot en tant que substantif. Il n'est fait usage que 

du verbe pour désigner un déclin.  On dit par exemple que "le bled dégénère". 

C'est par métaphore que l'emploi du mot quitte le jardin pour signifier une 
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dévaluation du monde présent par rapport aux temps passés. Ce dictionnaire 

précise donc qu'il signifie aussi "devenir moindre en valeur, en vérité, que ceux 

qui ont précédé". Et il donne pour illustration : "le monde dégénère et va de mal 

en pis selon l'opinion commune". "Dégénérer se dit aussi figurement des choses 

spirituelles et de tout ce qui se tourne ou se change de mal en pis"
88

.  Ainsi, il est 

admis, dès le début de son usage, que ce qui dégénère va dans le sens d'une 

dégradation. Nous verrons que c'est précisément cette orientation que les 

aliénistes comme Morel remettront en cause.  

 

 

Un siècle plus tard, dans l'"Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des 

sciences, des arts et des métiers"
89

, le mot est encore employé en tant que verbe, 

mais il ne désigne plus seulement un état, une situation générale. Le vocabulaire 

du jardinier se fait plus précis, et le terme s'applique au monde des plantes pour 

désigner la dégradation d'un descendant. Il y est indiqué que "dégénérer se dit 

d'un oignon inférieur en beauté à la mère qui l'a produit, une graine qui 

dégénère". A la différence du dégénéré de Morel, le dégénéré du botaniste est 

celui qui se différencie de la mère. Mais jusqu'au 18° siècle, sauf pour illustrer 

par métaphore l'allure du monde, le mot ne s'applique pas aux hommes. Son 

emploi à l'égard du vivant ne concerne que les plantes. Le monde animal en 

semble exclu. Son emploi dans le jardinage désigne une perte en qualité que 

chacun peut constater.   

 

 

Mais la langue ne sert pas seulement à désigner les choses. Elle s'adresse 

à l'autre. Pas de langue sans une parole adressée à autrui. Mais, là, elle est aussi 

un corps, un corps moins menacé de corruption que déjà corrompu (on pourrait 

entendre corps rompu qui nous montre la rupture où se signale la finitude!), car 
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elle porte avec elle une inconnue qui la rend toujours étrangère. Comme le corps 

qu'elle est aussi, elle ne s'instaure que d'une perte. Cette imperfection, accusée de 

la rendre distante des choses, est ce qui est poursuivi à travers les grossièretés et 

impuretés qu'elle charrie et qui entravent la régularité de son flux. La langue ne 

tire sa valeur que d'être purifiée. Elle ne s'énonce pas d'elle-même, elle ne 

s'énonce que sous la dépendance d'un  pouvoir et d'une loi qui en définissent les 

règles d'utilisation. La langue est donc aussi le lieu des disciplines qui se sont 

imposées au corps. C'est dans la langue que sont énoncées les mesures 

disciplinaires imposées au corps pour le rendre présentable en public.  Dans le 

moment où l'homme vient occuper le devant de la scène, la langue devient elle 

aussi source de préoccupation morale, matière à rendre propre, claire et pure de 

toute ambiguïté. La langue ne devient langue que dans le retrait qui s'accomplit 

sur son corps. Comme les corps, elle devient matière dont l'embellissement se 

mesure à l'effacement de toute manifestation évoquant l'animalité ou la 

grossièreté, c'est-à-dire tout ce qui excède la pure communication. C'est ainsi que 

pour favoriser la circulation,  pour  assurer la pure transmission des règlements 

et des lois, la langue dut être débarrassée de tout mystère et de tout passé. Le 

latin se trouva ainsi rejetée en Août de l'année 1539 par l'ordonnance de Villers-

Cotterêt qui consacre l'usage du français pour toutes les opérations de justice, 

d'état civil, et pour les écritures des actes notariés. La clarté, l'univocité sont 

parmi les premières qualités réclamées dans l'emploi de cette langue.  

 

 

"Et afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence desdits arrests, nous 

voulons et ordonnons qu'ils soient faits et escrits si clairement, qu'il n'y ait ne 

puisse auoir aucune ambiguïté ou incertitude, ne lieu à demander interprétation.  

 

 

Et pour ce que de telles choses sont souvent aduenues sur l'intelligence des 

mots latins contenus esdits arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de 

nos cours souueraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, 

enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques 

actes : exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcez, enregistrez et 

delivrez aux parties en langaige maternel françois et non autrement." 
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Laporte, qui rappelle l'étendue de cette ordonnance, rappelle aussi que 

quelques mois plus tard, en novembre, parut un édit prescrivant diverses mesures 

pour rendre la ville propre, débarrassée des déchets et immondices qui 

l'enlaidissent
90

.  

 

 

La défense dont la langue française fut l'objet à la Renaissance pour la 

débarrasser de ses excroissances et impuretés fut suivie d'une nouvelle sensibilité 

à l'égard des corps. Erasme est l'un de ceux qui s'est attaché à limiter les paroles 

du corps car le corps, ainsi que l'écrit Lacan, déborde de paroles. Lacan écrit : "je 

parle sans savoir. Je parle avec mon corps et ceci sans le savoir. Je dis donc 

toujours plus que je n'en sais". Ce "plus" qui parle à l'insu du sujet, c'est le secret 

qui sourd de la sexualité telle que Freud la voit émerger de l'infantile.  

 

 

La langue fut donc elle aussi l'objet d'une régénération destinée à en 

exclure les mauvais rejetons. A la fin du 18° siècle, ce sont donc les langues 

différentes du français – les patois - qui furent accusées de dégénérescence. Dans 

son "Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser 

l'usage de la langue française" paru en 1794
91

, l'Abbé Grégoire déclare en  effet 

que tous les patois sont des idiomes dégénérés. Ce rapport ne dit pas que les 

patois sont dénués de force et de vitalité, ils sont condamnés car leur nombre est 

considéré comme une entrave à l'unité politique de la nation. "Avec trente patois 

différents, nous sommes encore, pour le langage, à la tour de Babel, tandis que 

pour la liberté nous formons l'avant-garde des nations
92

". Il s'agit donc d'une 

décision politique prise dans le but d'assurer une circulation de la loi sans faire 

appel aux traductions "de manière que tous les citoyens … puissent sans obstacle 

se communiquer leurs pensées
93

". Ces patois ne sont pas moins beaux que les 

langues précédentes, ils sont dits dégénérés car ils ne portent pas l'avenir. Ces 
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idiomes divers favorisent le privé au détriment du public. "Ils abondent en 

"expressions sentimentales, pour peindre les douces effusions du cœur, mais sont 

absolument dénués de termes relatifs à la politique
94

". Ils transportent des 

croyances et des préjugés que le progrès ne peut pas continuer à véhiculer. "Dans 

quelques cantons, ces préjugés sont affaiblis, mais dans la plupart des campagnes 

ils exercent encore leur empire. Un enfant ne tombe pas en convulsion, la 

contagion ne frappe pas une étable, sans faire naître l'idée qu'on a jeté un sort
95

". 

Les patois sont à éradiquer non parce qu'ils manqueraient de vigueur, mais parce 

qu'ils rapportent du passé des gestes et des sentiments qui font obstacle à la 

clarté et à la neutralité exigées par la communication de la Loi. Le maintien de 

ces idiomes ne produit qu'un état dégradé. "L'homme sauvage n'est qu'ébauché : 

en Europe, l'homme civilisé est pire, il est dégradé
96

". La langue universalisée 

recouvre toutes les nations et devient l'expression de l'espace, mais elle n'y 

accède vraiment qu'en rejetant les particularismes accusés de retard.  

 

 

Tout comme le jardinier, l'Abbé Grégoire rejette les improductifs. Il en 

diffère aussi car son action est préventive, elle ne repose plus sur un constat. Elle 

n'est pas dépendante de la nature, mais conduite éclairée par la pensée du futur. 

Par cette opération, il s'agit de construire une réalité parfaitement communicable 

dans laquelle les hommes doivent s'identifier à une entité commune. Le jardin 

sur lequel il opère la sélection devient la population elle-même. Son action est 

proche de celle de Morel dans la mesure où le caractère dégénéré des patois se 

révèle par l'inadaptation de ces langues à l'essor de la langue qui doit devenir 

celle de la centralité. Pour que la population devienne une pure réalité ancrée 

dans la nature biologique de l'homme, il faut qu'elle soit débarrassée de l'opacité 

que renfermaient les patois. La population, en tant que corps, ne se constitue que 

dans le reflux du passé.  
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Le "dégénéré" en tant que personne vient avec Morel. Avec le mot 

dégénéré, Morel se met à parler cette langue qui instaure la nation et le peuple à 

la place des différents peuples. En parlant cette langue, il donne vie à la notion 

politique de peuple et lui apporte son double biologique, à savoir la population. 

Comme l'Abbé Grégoire qui se met à la poursuite des excroissances qui 

empêchent le développement de la langue, Morel se met à la poursuite des 

hérédités maladives de cette population pour qu'elle puisse devenir pur agent de 

reproduction. Ce que l'Abbé Grégoire engage sur l'universalisation de la langue, 

Morel l'engage sur les progrès de l'espèce humaine. Il y a entre eux un 

parallélisme qu'on peut suivre terme à terme, un même accord sur le verdict de 

l'histoire condamnant les formes inaptes à suivre l'évolution.  

 

  

Les théories de la dégénération s'enracinent sur la transformation du 

peuple en population. Le premier se constitue dans l'identification à une autorité 

tandis que le second se constitue comme réalité biologique. La population se 

reconnaît d'abord à des taux de reproduction, de natalité et de mortalité. Elle se 

reconnaît aussi à la partition entre hommes et femmes, et aux différentes classes 

d'âge. Si elle se reconnaît aussi à partir de sa composition en classes sociales et 

en classes professionnelles, la population est d'abord une entité dont le 

dynamisme s'appuie sur la vie et les divers aspects du vivant. La population n'a 

pas d'histoire, elle est essentiellement perçue à travers la permanence de son 

renouvellement. Ceux qui composent la population sont par nature 

interchangeables. Tout obstacle ne disparaît pas pour autant. Ce que les 

problèmes de traduction révélaient en présence des patois surgissent au plus près 

de la transmission humaine. La dégénérescence interrompt la communication où 

s'effacent les corps et rappelle ce qui reste du passé que nul présent ne parvient à 

abolir car jamais ce passé ne fut présent au présent.  

 

 

Lorsque le médecin utilise ce terme, il conserve le sens que Furetière 

signalait dans la botanique. La dégénérescence y signale un processus qui rend 

l'organe atteint de moins en moins fonctionnel. Dans tous les cas, la 

dégénérescence est individualisée et concerne une partie ou le tout d'un 
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organisme. Elle se reconnaît à des signes invariables et correspond à une perte 

fonctionnelle progressive. Or, on le verra, tout autre est la position de Morel qui 

la reconnaît à la variabilité de ses effets.  

 

 

L'écart théorique et l'irruption de l'histoire 

 

 

Pour les contemporains, et notamment Buchez, la relation que Morel 

tente d'établir entre psychiatrie et médecine est tout à fait nouvelle. Il ne serait 

pas juste cependant de tracer une ligne droite entre la médecine et les travaux de 

Morel. La pensée développée par Morel est aussi faite de rupture à l'égard de ses 

emprunts auprès de la médecine et auprès des "historiens de la nature". De toute 

façon, le socle épistémologique sur lequel il s'appuie est plus large. Et si l'on 

peut émettre des relations entre les observations de Morel et les observations 

soulevées par la médecine, si lui-même se recommande de la médecine pour 

comprendre l'aspect organique de la folie héréditaire, c'est que la médecine elle-

même, comme l'a montré Foucault dans "Naissance de la clinique
97

," s'oriente 

sur de nouveaux rapports entre la vie, la maladie et la mort. Elle a suivi et 

aménagé la visibilité de l'homme en en faisant le lieu d'une nouvelle totalité.  

 

 

Selon Morel la dimension médicale qui privilégie le physique est trop 

réduite et c'est vers l'anthropologie qu'il recherche la légitimation de son 

approche. Buffon retient son attention lorsqu'il utilise le terme de dégénéré pour 

désigner un peuple jugé non développé. Par ce terme, Buffon
98

 désigne l'état 

d'imperfection des pygmées d'Amérique qu'il compare aux tartares dégénérés. Ce 

que Morel retient de Buffon, c'est que la notion de dégénérescence se déduit de 

l'existence des races. Elle fait partie de la diversification et des variations opérées 

dans l'homme au cours de l'histoire. Elle est donc aussi naturelle à l'homme que 

toutes les races qui composent l'humanité ou plutôt l'espèce humaine car 
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l'humanité ne s'entend pas ici comme condition irréductible de l'homme mais 

comme sa version quantitative et visible à travers les races qui en composent 

l'espèce. Dans ce cas, Buffon ne raisonne pas à l'envers de l'Abbé Grégoire. Le 

"sauvage" ne lui apparaît pas, par nature, dégénéré.  Seules quelques races parmi 

les sauvages sont dégénérées. Ce qui distingue les races dégénérées, c'est qu'elles 

sont à l'arrêt depuis le début. C'est vers la notion de race que tend la notion de 

dégénérescence. Une race, c'est-à-dire une variété parmi l'ensemble des races qui 

constituent l'humanité. Mais entre les races et la race des dégénérés, il y a une 

grande différence. Alors que les races renvoient aux différents continents, la race 

des dégénérés renvoie au milieu des populations autochtones. Elle est l'étrangère 

à domicile, la "folle du logis". Comme l'imagination que Malebranche nomme 

ainsi, le dégénéré brise le rythme de l'évolution. Il crée une dissonance dont il est 

lui même le lieu. En effet, le dégénéré est tout à la fois l'écart et l'écarté.  C'est à 

cet écart que se livre les théories de la dégénérescence, mais aussi c'est aussi cet 

écart qu'elles ne parviennent pas à assumer pour elle-même à la différence de la 

psychanalyse. Elles s'efforcent de le désigner à partir de la position 

institutionnelle occupée par les aliénistes.  

 

 

Selon Morel, la dégénérescence n'est pas simplement une affection locale 

et contemporaine, elle participe de l'histoire humaine. Il s'écarte alors du sens 

premier que la médecine donne à ce terme, tout en restant dans la médecine. Il 

s'efforce de  vulgariser son approche sans perdre le contact avec la médecine et 

les sciences de la nature. C'est sur le terme de dégénérescence que s'opère cette 

double articulation. Son originalité tient au fait qu'il s'écarte autant de la 

définition courante que de la définition scientifique. Il n'entretient qu'une relation 

approximative avec ce qui sous-tend ces définitions. Pour lui, la dégénérescence 

n'est pas seulement un processus de dégradation que subit un organe ou un être 

vivant jusqu'à la perte de fonction de cet organe. Il reprend bien le contenu de 

cette définition, il n'en limite le sens ni à l'individu ni au corps. Il se dégage des 

limites de l'espace dessiné par l'anatomie. Il recherche dans la race des dégénérés 

la fixité qui se transmet en eux. Avec lui, les individus dégénérés que l'on voit 

aujourd'hui sont les héritiers d'un mal qui les précède et les accompagne depuis 

le début de l'humanité.  
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Sa conception pourrait se rapprocher de celle des naturalistes lorsqu'ils 

identifient la dégénérescence à un état régressif impliquant le retour à l'état 

sauvage d'animaux domestiques. Pour les naturalistes, la dégénérescence est la 

force qui amène les animaux à retrouver leur état premier même après en avoir 

perdu les signes par la domestication. Dans ce cas, la dégénérescence est 

l'instinct qui permet à ces animaux de faire retour sur ce qu'ils furent avant la 

domestication. Mais Morel se dégage aussi de cette approche. Pour lui, la 

dégénérescence est un état maladif qui ne saurait être confondu avec un état 

primitif. Selon lui, la dégénérescence vient bien d'un état primitif. En aucun cas, 

on ne peut parler de retour à un état primaire. C'est plutôt un état primaire 

dégradé dont la dégradation n'a cessé de s'amplifier par l'effet de la transmission 

assurée par l'hérédité de génération en génération. Selon lui, la dégénérescence 

n'est pas un accident auquel succomberaient les hommes d'aujourd'hui, elle est la 

marque visible de déviations antérieures qui n'ont cessé de revenir sous divers 

aspects par l'hérédité. Placé dans des conditions naturelles, l'homme primitif en a 

subi toutes les conséquences, et ses descendants n'ont pu échapper ni à 

l'influence de l'hérédité, ni à celle de toutes les causes qui, en altérant leur santé, 

"tendirent de plus en plus à les faire dévier du type primitif
99

."  

 

 

Par rapport à l'usage médical du terme de dégénérescence, Morel prend 

donc quelques libertés. Sur le plan médical, la dégénérescence implique une 

dégradation progressive et fonctionnelle. Ainsi que l'écrit Claude Bernard, le 

médecin doit s'efforcer de suivre la nature et éviter que le sens des mots utilisés 

portent au-delà du visible. Cette rigueur, ou plutôt ce que Morel perçoit comme 

limite ne l'intéresse pas. Selon lui, la science de l'homme est nécessairement plus 

large et ne saurait être restreinte sous le regard de l'une ou l'autre science, car elle 

doit avoir une ambition morale. Pour expliquer l'ensemble des causes qui 

produisent les dégénérescences, il faut collecter toutes les investigations 

concentrées sur l'homme. L'étude de l'homme ne peut se faire sans "se 
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préoccuper des influences de l'ordre intellectuel et moral, qui ont leur point de 

départ dans la sphère spirituelle de la nature humaine"
100

.  

 

 

La positivité des travaux de Bichat ne lui semble pas dépasser le cadre de 

l'anatomo-pathologie. L'attention qu'il porte aux rapports du physique et du 

moral l'incite à rassembler l'ensemble des observations dont l'homme est l'objet 

et à se pencher sur l'histoire de l'homme. Or la physiologie ne lui semble 

apporter aucune réponse sur ce plan. Elle ne peut rendre compte des phénomènes 

du désordre mental. Si de l'ouverture des cadavres, Bichat peut effectivement 

amener en pleine lumière les actions de la maladie, l'anatomopathologie s'avère 

impuissante à comprendre les altérations intellectuelles.  

 

 

Pour Magnan, environ cinquante après Morel, la médecine s'avère aussi 

incapable d'approcher les dégénérés. Après Morel, Magnan peut encore dire que 

"Nous pensons qu'une tentative de classement des psychoses pures d'après 

l'anatomie pathologique est une conception irréalisable, pour le moment du 

moins
101

". Cette attitude, Morel la partage et il en déduit que l'histoire doit 

diriger l'observation. "Pour arriver à bien définir, et faire de cette étude une 

science d'observation, j'ai dû abandonner pour un instant le point de vue qui me 

dirigeait en aliénation et aborder d'une manière plus intime cette autre science 

qui a pour but l'histoire naturelle de l'homme"
102

. Un tel constat ne doit pas 

seulement être objectivé. Pour Morel, l'échec de la médecine ne vient pas de son 

incapacité à comprendre le trouble spécifique de tel ou tel dégénéré, il vient de 

leur impuissance à comprendre la présence des dégénérés. Pour Morel, ce qui 

fait problème, c'est que les dégénérés sont les représentants d'un malaise que la 

civilisation doit écarter. C'est pour essayer de répondre à ce malaise que Morel 

s'efforce d'intégrer l'histoire dans sa démarche.   
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Le sens que Morel donne au terme de dégénéré s'inscrit dans une 

dimension qu'il élargit à la morale. S'il retient les expériences de Claude Bernard 

sur l'action des agents intoxicants sur les animaux pour expliquer les 

phénomènes en cours dans la dégénération, il se défend d'y accorder un sens qui 

se réduirait à l'étude de l'action physique. "La science expérimentale comme le 

fait observer ce savant physiologiste, puise à d'autres sources, quand elle étudie 

les conditions dégénératives, que les infractions à la loi morale et les absences de 

culture intellectuelle apportent dans l'évolution normale de l'homme 

physique"
103

. Morel rapporte le problème de la dégénérescence à la morale et lui 

donne aussitôt un rôle dans la compréhension et dans le contrôle de l'humain. En 

la retirant de tout processus, biologique et intellectuel, elle devient tout à la fois 

la source et le produit de l'humain. Elle est l'anti-idéal. Dans cette position, elle 

concentre tous les éléments de la négation dont la morale doit précisément se 

défaire, mais avec laquelle elle a toujours partie liée. On le verra quand nous 

aborderons le rapport possible avec la pulsion de mort, les dégénérés sont 

l'antérieur  dans lequel il ne faut pas chuter. Ainsi, les dégénérés apparaissent 

bien dans les limites temporelles de l'histoire, mais ils sont aussi comme la 

matière de l'histoire en tant qu'ils sont aussi les intrus sans lesquels cette histoire 

ne saurait commencer. 

 

 

Morel s'efforce d'échapper aux limites du champ médical, car il la trouve 

incapable de rendre compte de la dynamique qui l'anime. Il ne voit pas dans la 

lutte des espèces le principe de leur évolution. Pour lui, le moteur de l'histoire 

réside dans cette séparation originelle que les dégénérés rendent visible. Là où 

Darwin va trouver dans la lutte au sein du vivant le principe de l'évolution, 

Morel en reste à une vue métaphysique où le normal et l'anormal sont séparés 

depuis l'origine des temps. Mais il convient de remarquer que les dégénérés sont 

une contradiction vivante avec les lois de l'évolution. Cela l'amène tout à la fois 

à se dégager de l'observation physiologique tout en adaptant l'histoire à la 

médecine. Mais l'histoire, avec Morel, n'est pas le lieu des affects, des luttes que 

se mènent les hommes. Elle n'est pas non plus le terrain effectif de la cause ayant 
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entraînée la déviation des dégénérés. L'histoire n'est pas pour lui ce qui se 

développe au long cours, c'est un événement qui a surgi du rien et que la 

déviation des dégénérés rend visible. Ainsi, ce qu'ils rendent visible, ils en sont 

les témoins au sens où le témoin est absent de ce qu'il a vu. Témoins malheureux 

qui ne parviennent pas à sortir de ce qui a permis à l'histoire de surgir. L'histoire 

est donc toujours en souffrance de ces débuts. Morel se maintient dans 

l'opposition du physique et du moral, de sorte que le moral n'est pas un champ 

autonome, mais un champ en interaction avec le physique dont le physique, 

cependant, ne parvient pas à rendre compte. Mais, d'une certaine façon, 

l'opposition du physique et du moral est elle-même dans le prolongement de 

cette division d'où a surgi l'histoire humaine, ou plus exactement l'humanité qui, 

en tant que telle, est aussitôt confrontée à la finitude.  

 

 

Son intérêt le porte donc à étudier l'histoire de l'homme. Il ne quitte pas 

pour autant la médecine, il y revient à partir des points de contact qu'elle rend 

possible avec l'histoire de l'homme. Ces points de contact ne relèvent pas 

seulement du rôle de la médecine dans la société. Il partage bien sûr l'idée que la 

médecine est essentielle à l'aménagement d'une société libre parce qu'elle 

apporte une morale rationnelle fondée sur les gestes les plus utiles à la santé de 

l'homme. De même, la réflexion que la médecine engage sur les maladies permet 

d'entrevoir autrement les grands événements qui ont jalonné l'histoire humaine. 

Cette réflexion montre que l'histoire ne peut ignorer les effets de la maladies sur 

les décisions prises par les gouvernants. Mais les points de contact auquel pense 

Morel concernent moins les actions de l'homme que la place de la maladie dans 

l'évolution de l'homme.  Ce n'est pas tant l'effet de la maladie sur la conduite des 

hommes qui le retient, que la place de la maladie dans le parcours de l'espèce 

humaine. La question aussitôt déplace la problématique en jeu. Elle n'est plus le 

fait d'une curiosité, d'une interrogation sur les aléas des orientations de l'histoire, 

mais une réflexion sur l'histoire de l'évolution elle-même, sur la relation qui lie 

cette histoire à la maladie. C'est de ce constat que Morel se dit "frappé de cette 

idée de Pinel, que la médecine a des points de contact immenses avec l'histoire 

de l'espèce humaine, je suis revenu aux études dont M. de Blainville avait 

développé chez moi le goût, j'ai trouvé dans l'appui et les enseignements  de M. 
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Flourens, Serres, Royer et Parchappe, le moyen de continuer mes recherches 

dans cette direction
104

." Ce que Pinel ne fait que suggérer trouve dans l'hérédité 

son point d'articulation, le principe d'une généralité qui ne doit plus rien à 

l'occasionnel. Le rattachement de l'aliénation mentale à la médecine permet 

d'envisager "une application plus féconde et plus universelle du traitement 

moral
105

." Ce contact s'établit avec les "leçons anthropologiques" de Serres au 

Jardin des Plantes, et avec les travaux de Flourens sur Cuvier et Buffon. 

L'histoire, n'est pas seulement dans le récit des batailles. Ou plutôt, la maladie, 

comme origine de l'histoire, donne aux batailles un autre sens. Les batailles ne 

disent pas les désaccords entre les hommes, elles disent le désaccord qui 

accompagne l'entrée de l'homme dans l'histoire.  

 

 

Ce ne sont ni l'évolution ni le contenu de l'histoire qui intéressent Morel. 

L'attention qu'il porte aux dégénérés l'amène à s'écarter autant de la physiologie 

que de l'histoire naturelle. Avec les dégénérés, il est amener à s'interroger sur les 

conditions mêmes de l'histoire. Le rapport qu'il établit entre l'hérédité et les 

dégénérés lui fait approcher un temps qui n'est pas celui de l'évolution. Morel ne 

va ni vers Lamarck, ni vers Darwin, même si ceux-ci s'intéressent aussi à ce qui 

vient faire rupture dans cette évolution. Ce qui retient Morel dans l'histoire, ce 

n'est pas la suite des événements, c'est ce qui fait l'histoire. Il nous conduit à 

penser non pas ce qui survient dans l'histoire, mais l'histoire comme irruption. 

L'histoire, c'est en partie la fin d'une symbiose, mais c'est surtout la fin de la 

régularité, ou plutôt de la succession indifférente des phénomènes. Ce n'est pas 

que la nature soit absente d'accidents et de bouleversements. Mais ces accidents 

ne se disent que lorsqu'on en fait l'histoire. C'est là aussi que Buffon intéresse 

Morel. Buffon apporte la théorie des catastrophes. Avant l'histoire de la nature, il 

n'y a ni ordre ni désordre. Ordre et désordre ne surgissent que lorsqu'ils sont 

arrêtés par l'histoire. Là, ils sont consignés dans une mémoire qui les rappelle. 

Comme le relève Freud avec l'après coup, c'est dans ce rappel que l'histoire fait 

irruption. Elle retient ce qui se serait effacé, mais elle n'est pas pour autant 

retour. Elle fait interruption dans la mesure où elle conserve et fait apparaître le 
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"il était une fois". Ce "il était une fois", ce sont les dégénérés, ou plutôt le rapport 

que Morel entretient avec les dégénérés qui permet de le penser. Ils sont la 

marque d'une fois qui continue de s'imprimer dans le vivant, et c'est de ce qui 

s'est produit cette fois que l'histoire est issue. Les dégénérés renversent la 

question de l'histoire. Ils orientent moins sur son contenu que sur ce qui la rend 

possible. De ce qu'il retient des dégénérés, Morel est nécessairement moins dans 

l'histoire que dans la rupture que l'histoire annonce avec le "il était une fois". 

Mais c'est aussi ce que Morel ne parvient pas à penser car pour lui, l'histoire est 

aussitôt appréhendée comme morale.  

 

 

L'histoire peut bien se faire à partir des ruines, elle n'en procède pas. Si 

Morel s'interroge sur l'histoire à partir des dégénérés, ils deviennent en retard sur 

l'histoire. Si Morel pense bien ce retard, il ne fait pas de l'histoire l'après-coup 

des dégénérés. Il part du présent comme forme achevée de l'histoire. Les 

dégénérés n'en sont que plus déficitaires. Le déficit dont il les charge met 

l'histoire à l'abri de la faille qui la constitue.  Morel ne détache pas le défaut de 

ceux auxquels il l'attribue. La relation établie entre le savoir de l'anthropologie et 

celui de la médecine permet à Morel de montrer que la dégénérescence n'a rien 

d'un mal récent, et qu'elle n'est pas rattachée à des modes de conduite 

particuliers. Elle est universelle puisqu'elle s'observe en divers endroits du globe 

et en divers moments, mais ce qui la rend universelle c'est l'installation dans le 

temps de l'histoire humaine qui n'est pas pensée comme temps de l'action des 

hommes, mais comme l'espace la morale. 

 

 

En se détournant de l'histoire comme évolution et de la médecine, Morel 

ne parvient qu'à incarner la déviance dans le dégénéré. Dans ce parcours, le 

dégénéré occupe nécessairement non pas une position intermédiaire mais un 

entre-deux. L'intermédiaire est le tiers qui assure la relation entre deux acteurs, il 

est leur référence commune. L'entre-deux n'est pas le milieu, c'est le non-lieu. Il 

n'est pas inexistant pour autant, sa place est de ne pas en avoir. C'est de là que 

repose le succès des théories de la dégénérescence. Elles ont donné accès à ce 

qui se répète dans l'histoire tout en s'aveuglant sur le processus interne à 



   

 

 

97 

  

l'histoire. Ces théories se sont concentrées sur la dénonciation sans poser la 

question de l'énoncé. Aussi, les dégénérés occupent cette place particulière qui 

permet de se satisfaire du voir sans s'interroger sur ce qui est vu. 

 

 

Freud rencontre aussi la question de la dégénérescence ou de la 

dégradation du vivant. A aucun moment, ils n'associent les dégénérés à une 

dégradation ou une destruction. C'est que, même lorsqu'il évoque les dégénérés, 

il ne les évoque pas à partir des théories de la dégénérescence. Les dégénérés ne 

remplissent pas, pour lui, la même fonction. Dans les théories de la 

dégénérescence, les dégénérés font partie de la difficulté à penser l'articulation 

entre individus et espèces. Cette difficulté intervient dès l'émergence de 

l'anthropologie. Buffon souligne que la nature ne connaît que des individus et 

que toutes les catégories de classes et d'espèce ne sont que des conventions 

artificielles sans rapport avec la réalité de la nature. Ce problème est 

explicitement exposé par Prosper Lucas dans son "Traité philosophique et 

physiologique de l'hérédité naturelle sur les états de santé et de maladie du 

système nerveux" publié en 1847. Il y indique que les sciences de la physiologie 

ne parviennent pas à  tenir compte de cette articulation. Il relève que l'on parle 

soit de l'espèce, soit de l'individu. Dans le premier cas, on ne retient que l'espèce 

et l'individu se perd dans le temps successif des générations. Dans le second cas, 

on ne retient que les individus, mais ils ne sont que des atomes aux particularités 

si diverses qu'il devient impossible de les relier entre eux. Cela ne signifie pas 

que les observateurs des nouvelles sciences de l'homme ignorent l'appartenance 

de l'individu à l'espèce, mais ils ne parviennent pas à penser l'autonomie de 

l'individu en même temps que sa subordination au groupe dont il relève, ni la 

double existence que, selon Freud, l'homme mène "en tant qu'il est à lui-même sa 

propre fin, et en tant que maillon d'une chaîne à laquelle il est assujetti contre sa 

volonté ou du moins, sans l'intervention de celle-ci"
106

.  
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Les théories de la dégénérescence apportent, en partie, une solution. Elles 

montrent que le temps n'est pas seulement évolutif. Dans l'histoire humaine, la 

succession des générations peut se produire avec du temps arrêté. Les dégénérés 

montrent que ce qui était au début ne disparaît pas avec les individus. Morel 

s'efforce de repérer les fixités au sein des dégénérés.  Dans son approche, ils y 

apparaissent comme l'effet d'une déviation originelle issue de la multiplication 

des hommes, et que l'hérédité ne cesse de reconduire. Un même type primitif 

s'est donc subdivisé en deux parties, l'une qui a donné les dégénérés qui 

continuent à perdurer de génération en génération, l'autre qui a donné la partie 

saine de la population qui ne cesse de progresser. Les dégénérés sont les héritiers 

passifs et impuissants d'une déviation qui ne les concerne pas mais qui ne cesse 

pas de revenir avec eux. Il revient à Freud d'avoir su se rapporter à l'histoire non 

plus d'après son contenu, mais à partir d'une extériorité introuvable puisqu'on ne 

peut s'y rapporter qu'à partir d'une perte qui ne fait que réapparaître.  Pour Freud, 

dans la première topique, c'est la libido et non l'hérédité qui permet de penser 

cette articulation. Dans l"Introduction à la psychanalyse", il écrit notamment que 

"les deux développements, celui de la libido et celui du moi, ne sont au fond que 

des legs, des répétitions abrégées de développement que l'humanité entière a 

parcouru à partir de ses origines"
107

. 

 

 

C'est donc encore pour un autre motif que Morel trouve en  Bichat 

l'assurance de sa démarche, et plus particulièrement l'idée que la vie n'est pas 

une donnée acquise une fois pour toutes et qu'elle ne se maintient que dans la 

résistance à son environnement. Tout en faisant apparaître l'existence de deux 

vies et de deux morts, Bichat n'indique pas pour autant l'existence d'une dualité 

dans la vie elle-même. Celle-ci se trouve face à un milieu hostile et néanmoins 

nécessaire. Cette approche rend compte des changements et des modifications 

auxquels l'homme est confronté. La mort n'est plus le résultat d'une usure 

comme c'était le cas encore chez Buffon, mais l'effet d'une destruction propre 

aux nécessités de la vie. L'homme meurt donc du fait qu'il est un être de besoin. 

Ce qui est nécessaire à sa croissance contient les causes de la dégénération que 
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l'espèce humaine ne compense que par la reproduction sexuelle comme 

l'explique Lamarck. Mais c'est cette régénération qui n'apparaît pas chez les 

dégénérés. Ils ne sont pas déterminés par le sexuel. Ils ne sont donc pas liés par 

l'impératif de conservation dans lequel se reconnaît l'humain. Ils sont déliés du 

pacte qui assure la pérennité de l'humanité.   

 

 

Or, c'est précisément par la conservation que se spécifie l'humanité. La 

conservation relègue tout ce qui pourrait venir dire un manque. Malgré le 

caractère incontournable des besoins, l'inévitable nécessité de les satisfaire, 

l'incomplétude n'apparaît pas comme la caractéristique essentielle de l'homme. 

En même temps que les besoins soulignent l'étendue du rapport et l'inscription 

de l'humain dans le monde physique, ils sont un élément du rapport qui les 

annulent en tant qu'altérité. Dans cette perspective, les besoins sont des éléments 

d'un équilibre qui participe de l'harmonie de l'homme. Le ni plus ni moins de 

l'équilibre efface l'incomplétude que les besoins font peser sur l'homme pour ne 

garder que ce qui le maintient. Morel retient de la conservation de l'espèce ce qui 

fait écho à la résistance de Bichat. La conservation ne renvoie pas au reste et à la 

trace d'un tout qui serait à jamais inaccessible, mais à ce qui se maintient, 

autrement dit, ce qui résiste à toute division qui pourrait advenir. "La 

conservation de l'espèce humaine malgré les causes si nombreuses de destruction 

qui la menacent, sa propagation sous toutes les altitudes les plus diverses, la 

variété des aptitudes intellectuelles et morales qui caractérisent l'individu et la 

race selon les conditions qui président à leur développement, sont des faits, si 

universellement acceptés, qu'ils n'ont besoin d'aucune démonstration
108

." Seul le 

dégénéré permet d'approcher l'autre visage de la conservation. Il permet de ne 

pas voir l'incomplétude à laquelle renvoie les besoins. C'est ce que nous 

aborderons dans la quatrième partie.  
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La fixation de l'imprécision 

 

 

La notion de dégénérescence connaît une réelle extension sous le regard 

de Morel. C'est donc sans surprise que Génil Perrin, dans la thèse qu'il consacre 

en 1913 à l'évolution de l'idée de dégénérescence, constate que ce mot, qui 

témoigne de son inversion par rapport à l'orientation que suggère la notion de 

population, est devenu l'un des mots les plus courants de notre langue, mais 

aussi l'un des plus vagues.   "De tous les mots de notre langue spéciale, il n'y en 

a peut-être pas un qui ait eu plus de fortune auprès du public. Mais la plus 

grande divulgation n'est pas une garantie de la plus grande précision et, s'il est le 

plus courant des mots de notre langue, ce terme de dégénérescence est 

certainement un des plus vagues
109

."  

 

 

 Génil Perrin s'arrête à cette remarque sans souligner le paradoxe de la 

réception massive d'un terme dont tous peuvent s'accorder sur son manque de 

précision. Le paradoxe est rejeté car il faudrait supposer soit que l'imprécision 

échappe au cadre de la raison, et qu'elle contient dans ce cas un supplément 

provoquant une adhésion fondée sur des "préjugés" de nature irrationnelle, soit 

que le public est dans une attente morbide, et qu'il faudrait inclure cette 

morbidité dans la raison. En un mot, il faudrait penser que l'imprécision, voire le 

malentendu, est le fait essentiel de tout échange entre les hommes. Ces deux 

hypothèses sont rejetées sans discussion. Pourtant, en même temps, Génil Perrin 

ne cesse de montrer que l'imprécision est un parcours incontournable de la 

raison. Pour cela, il lui faut montrer qu'elle est ce que la raison rejette en 

s'affirmant. L'imprécision n'est plus alors que les prémices de la raison. Mais ces 

prémices, sont alors hors de tout questionnement.   

 

 

Selon Génil Perrin, l'imprécision n'est ni hésitation, ni incohérence. Elle 

appartient à la genèse de la raison. L'imprécision lui apparaît comme le début de 
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toute connaissance objective. Entre le début et l'accomplissement, il n'y a pas, au 

niveau de la raison, de différence de nature. L'imprécision est de part en part 

traversée par la raison. Elle ne demande qu'à être complétée, et ne remet 

nullement en cause l'observation à laquelle elle se rapporte. Elle est même, écrit 

Génil Perrin, une vertu de la raison qui s'efforce de s'en rapporter de façon stricte 

à la réalité des choses. Sous la conduite de la raison, l'homme ne cherche pas à 

montrer plus qu'il ne sait. "L'imprécision n'est pas dangereuse tant qu'elle est 

flagrante. Elle est d'ailleurs inévitable dans toute science qui débute
110

."  

L'imprécision fait donc partie de la Raison. Mais elle n'en est peut- être pas que 

le début. Ou, mieux, pour n'en être que le début, il lui faut désigner hors d'elle ce 

qui lui impose cette imprécision. L'imprécision n'est pas, par rapport à la Raison, 

dans la même situation que l'immonde par rapport au monde, le non-moi par 

rapport au moi. Mais elle ne peut en être le début, que si les causes de cette 

imperfection lui sont extérieures. C'est là que s'établit le succès des théories de la 

dégénérescence. Leur manque de précision n'est pas défaut, il est à l'extérieur. Il 

provient de ce qu'elles amènent dans la sphère du visible alors qu'on ne peut 

qu'en pressentir l'existence. L'imprécision du terme est à l'image de l'imprécision 

que revêtent les dégénérés. Il est au plus près de leur statut. L'imprécision qui 

enveloppe les dégénérés énonce clairement ce qu'ils sont : des êtres aux contours 

vagues. Et nous verrons que ce qui fait problème avec eux, c'est qu'on ne peut 

statuer sur leur état. On ne sait pas d'où ils viennent, ni qui ils sont. Morts ou 

vivants. Dans l'inquiétante étrangeté, Freud est conduit sur cette voie. Il 

reconnaît l'inquiétant parmi les choses dont on ne peut dire si elles sont animées 

ou inanimées.  

 

 

L'imprécision que relève Génil Perrin est aussi la marque d'un écart. Elle 

ne concerne pas seulement le processus intérieur à l'évolution de l'approche 

rationnelle des choses, elle concerne la réception du mot par un public attiré par 

cette imprécision, comme si l'imprécision apportait le flou nécessaire à la 

reconnaissance des formes dominées par la déviation. Comme on l'a vu, 

l'approche de Morel ne cesse de s'écarter de celle de la médecine et de celle des 
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naturalistes. Morel, en ce qui concerne le terme dégénérescence, s'en écarte 

singulièrement. Il n'entretient qu'une relation approximative aussi bien avec 

l'usage courant qu'avec la terminologie des sciences de la nature. Dans ces deux 

cas, la dégénérescence est le processus de dégradation que subit un organe ou un 

être vivant jusqu'à la perte de fonction vitale. Dans les deux cas, l'état antérieur 

ne se rapporte ni à un autre organe, ni à un autre être vivant, il ne désigne qu'un 

moment donné de leur propre développement, et notamment le moment où se 

perçoivent les premiers signes de décomposition. Sa conception de la 

dégénérescence se distingue encore de celle des naturalistes qui, au moins pour 

certains d'entre eux, la rapportent à un état régressif. Pour ceux-là, elle désigne 

en effet le retour à l'état sauvage d'animaux domestiques. Mais pour Morel, la 

dégénérescence est un état maladif qui ne saurait être confondu avec un état 

primitif. Pour lui, la dégénérescence s'articule sur l'hérédité, c'est à dire sur la 

transmission d'un état maladif qui, d'une part n'est pas factice comme la 

domestication, et d'autre part ne peut se renverser puisqu'il est par nature 

malade.  

 

 

La raison ne connaît pas le manque, la défaillance, le trouble. A 

contrario, tout défaut, toute imperfection, toute incomplétude désigne l'autre de 

la raison. Sous le régime de la raison, il ne peut-être supposé d'autres réactions 

que celles de la mesure et du calcul. L'observation de Genil Perrin, limitée par le 

cadre de la raison, ne lui permet pas d'interroger les effets du mot sur le public. 

De toute façon, dans ce cas de figure, l'irrationnel n'est pas l'antonyme de la 

raison, il appartient à un autre espace, aux mythes, aux croyances que la Raison 

est venue libérer des craintes et des préjugés qui les constituent. L'imprécision 

ne désigne que l'impact du temps sur la raison.  

 

 

Le rassemblement autour de la dégénérescence ne s'accomplit pas 

comme un pur renouvellement épistémologique. Il se produit à l'articulation du 

pouvoir et du savoir car la connaissance de la population est parallèle aux 

divisions employées dans son contrôle. Ce rassemblement est d'abord l'effet 

d'une séparation, entre la norme et l'anormal, entre soi et les autres, que la raison 
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ne vient pas expliquer, mais à laquelle elle apporte sa caution. Le normal et 

l'anormal, soi et les autres ne s'opposent pas à l'intérieur de la  raison comme 

deux catégories soumises à une même comparaison. Toutes ces divisions ne 

s'opposent pas face à face dans une comparaison où la raison tiendrait la raison à 

l'extérieur du processus. Elles sont l'effet des critères de la raison. La 

comparaison est l'application directe des principes propres à la raison. Dans cette 

procédure, il n'y a pas d'incertitude entre les objets, les situations, ou les 

personnes. Des uns aux autres, il n'y a qu'un rapport, aucune lacune obligeant à 

penser l'incomparable de la comparaison elle-même. La raison ne se soumet pas 

à l'épreuve de la comparaison. Au contraire, la comparaison est le mode par 

lequel la raison ramène tout à elle-même comme si elle était le terme ultime de 

la compréhension du monde.  

 

 

L'imprécision s'annule par la conviction. Quelle que soit l'imprécision du 

terme, Morel se présente par un "Je" qui s'affirme dans la conviction qu'il croit 

pouvoir rapporter de son observation. "Ma conviction actuelle est que les aliénés 

renfermés dans nos asiles ne sont dans la majorité des cas, que les représentants 

de certaines variétés maladives dans l'espèce, modifiables dans quelques 

circonstances et immodifiables dans d'autres. Quelle que soit au reste l'origine de 

leur affection, ils sont tous plus ou moins frappés au coin de cet état dégénératif 

qui les présente à l'observation avec la plupart des caractères propres aux 

maladies de longue durée, et dans lesquels domine la redoutable influence des 

prédispositions héréditaires
111

." La conviction ne se ramène pas à l'aveu. Tous 

les deux sont des expressions de l'intériorité. Mais c'est le rapport à cette 

intériorité qui les différencie. La conviction peut en opérer le déni. Elle se réfère 

à l'extérieur pour dire ce qui relève d'une certitude qui trouve son appui dans le 

principe de plaisir. Les théories de la dégénérescence ne tempèrent le principe de 

plaisir qu'en repoussant le dégénéré. C'est dans le rejet que vient s'exercer le 

"jugement de condamnation". Au contraire, l'aveu franchit les barrières opposées 

par le refoulement. La conviction, cependant, semble aboutir au même résultat 

que la dénégation : elle maintient le refoulé tout en l'exposant. Dans la 
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"Gradiva", Freud montre comment la conviction s'impose dans le personnage 

principale qui veut se maintenir dans son rêve. Il montre la fragilité du sentiment 

de conviction lorsque ce sentiment est confronté aux idées qui lui viennent de 

l'inconscient.  Il y indique comment "le sentiment de conviction entra en 

connexion avec un contenu qui, au fond, lui était étranger, et – comment – ce 

dernier parvint, comme délire, à se faire reconnaître indûment"
112

. En passant 

par la conviction, Morel indique le moi ne peut accéder à la reconnaissance de 

l'inconscient.  

 

 

Nulle part la raison n'exprime mieux l'absence de toute hétérogénéité que 

dans la conviction. A la différence de l'aveu qui est toujours aveu d'un secret que 

l'énoncé fait disparaître, la conviction ne subit aucune modification lors de son 

énonciation. Mais alors que le sujet est la cible de l'aveu, c'est un objet qui forme 

la cible de la conviction.   

 

 

L'imprécision n'est pas un défaut de la raison. Ce qui est en cause, c'est 

d'en faire une phase préliminaire. L'imprécision est sans doute incontournable 

dans toute recherche. Freud s'excuse aussi souvent de ne pouvoir accompagner 

son propos de toutes les preuves souhaitables. Mais chez lui, elle s'inscrit selon 

ses propres termes dans une spéculation. S'il y a bien de l'indécision dans les 

deux cas, il reste que l'indécision, dans l'imprécision, est provisoire, elle dure ce 

que dure l'imprécision dans le déroulement de la raison alors qu'elle est 

permanente dans la spéculation. Ou plutôt, elle en est la dynamique même. 
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4 L'hérédité ou la permanence de la différence 

 

 

Population et hérédité 

 

 

Dans les théories de la dégénérescence, hérédité et sexualité ne sont pas 

identiques. Abordées sous le rapport aux besoins et par rapport à la population, 

elles présentent deux orientations opposées. L'hérédité est tournée vers le passé 

tandis que la sexualité est tournée vers le futur. De ce fait, l'hérédité est presque 

toujours morbide, tandis que la sexualité est ouverte sur la population. La 

population est l'espace public de l'histoire naturelle. L'hérédité en constitue la 

part d'ombre mais aussi le principe de visibilité. C'est là, dans cet espace et sous 

ce principe que prennent effet les théories de la dégénérescence.  

 

 

Cette division entre l'hérédité et la sexualité peut nous paraître étrange, 

elle s'appuie sur la réduction de la sexualité à la reproduction. La sexualité, 

considérée, comme un fait naturel, le défaut vient nécessairement loger dans la 

transmission qui passe par l'hérédité. Les déviations sexuelles observées par 

Moll, kraft-Ebbing sont issues d'un défaut héréditaire. Hérédité et sexualité 

forment ainsi deux voies parallèles à celles des dégénérés et de la population.  

 

 

Le rapport nouveau que la notion de dégénérescence introduit avec le 

public comme lieu non pas seulement ouvert à la population, mais complètement 

investi par la population, implique de ne plus cacher les fous. La population est 

un concept inséparable de la vie et de la génération, et donc aussi de la 

dégénérescence. Morel constate que le dégoût, l'horreur dont la folie était 

victime peuvent être relégués au rang des préjugés ridicules et barbares. Les 

aliénés sont enfin assurés d'une législation protectrice. Il est satisfait de pouvoir 

conclure que "les préjugés qui faisaient regarder l'aliénation comme un mal 
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honteux qu'il importait de soustraire à tous les regards, tendent tous les jours à 

disparaître
113

." 

 

 

Pour comprendre la possibilité de cette intégration du fou dans l'espace 

public et le prolongement que lui donne Morel à travers l'emploi d'un nom 

commun pour désigner ce qui était repoussé, il faut renverser l'explication de 

Morel. Si la société n'a plus honte de ses fous, c'est que la folie se comprend 

dans l'ordre de la Raison, et surtout comme une atteinte des fonctions cérébrales. 

Elle est donc à la fois faiblesse et matérialité objective, c'est-à-dire en dehors de 

tout système métaphysique. Dans ce dispositif, les hommes ne sont donc plus 

responsables des drames qui les terrassent. Morel aborde un problème 

particulièrement sensible du rapport des sociétés humaines aux malades mentaux 

puisqu'il reconnaît en même temps que la honte éprouvée à leur égard était le fait 

d'une culpabilité envers des fautes que les hommes ne voulaient pas reconnaître 

mais qu'ils ne pouvaient méconnaître à cause de la présence des fous qu'il fallait 

pour cette raison mettre à l'écart. On les cachait parce qu'on se sentait 

responsable de leur sort, et parce que leur présence empêchait les hommes de se 

détourner de leurs propres fautes. Avec la notion de dégénérescence, il peut donc 

s'adresser au public avec la certitude de le libérer d'un mal que les anciennes 

croyances lui imputaient afin d'en garder le contrôle spirituel. Elles lui faisaient 

croire précisément qu'il avait contracté une dette infinie à l'égard du péché 

envers le Créateur. Les anciennes croyances sont accusées en effet d'avoir 

profité de la crédulité des hommes et d'avoir propagé l'idée que les souffrances 

de l'humanité étaient le tribut à payer pour les fautes passées.  

 

 

Il n'y a plus à les cacher pour une autre raison encore qui tient cette fois, 

non pas aux conditions épistémologiques, mais aux propriétés du symbolique. Il 

ne faut plus les cacher car, dans une société où Dieu est mort, il n'existe d'autres 

repères que ceux qui prennent appui sur les membres mêmes de la société. 

Toutefois il ne s'agit pas des différences visibles du corps que de celles qu'il faut 
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ramener au visible. Les dégénérés sont porteurs de cette différence en tant 

qu'agent d'une différence atavique. De cette façon, ils sont dans l'ordre d'une 

différence repérable en tant que telle, et dans l'ordre de l'extraordinaire qui les 

jette dans l'inhumain. Ce qui les exclut est le phénomène même de ce qui 

rassemble le social. Mais ce qui les exclut n'est pas pour autant visible. On 

attend au contraire de leur exposition que se révèle la différence qui les 

distingue. Ainsi, s'ils ne sont plus à cacher, c'est aussi qu'ils portent en eux le 

mystère, autrement dit, l'absolu d'une différence dont ils sont le lieu sans qu'on 

puisse dire où elle est. On peut donc cacher pour ne pas voir. Mais on peut aussi 

ne pas cacher pour ne pas être surpris de ce qui pourrait surgir de ce qui est 

caché à demeure. On retrouve là la troisième interprétation que Heidegger 

donnait du phénomène. Ce qui est exposé ne se montre pas, mais il faut l'exposer 

comme signe de quelque chose. Et Heidegger concluait que ce qui apparaissait 

ainsi était un "ne pas se montrer". Toujours, dans le symbolique, le présent peut 

être absent et l'absence présente.  

 

 

L'hérédité apporte une conviction qui n'a pas besoin de démonstration. 

Bien qu'elle se rapporte au passé, l'hérédité débarrasse l'homme de la faute 

originelle. Il n'y a qu'un reste, et ce reste est un défaut. Le défaut conduit à une 

autre attitude que la faute. La faute, telle qu'elle est présentée dans le religieux, 

est irréparable. Seul l'au-delà du social permet de s'en affranchir. Au contraire, le 

défaut ouvre sur la réparation sur le lieu même où il se manifeste.  

 

 

Sous le régime du défaut, l'homme n'est plus concerné en conscience. 

Même si elle touche l'individu, la déviation visible dans le dégénéré est le fait 

d'une hérédité où l'individu n'est que le moyen d'une fin qu'il ne connaît pas et 

qui se poursuit malgré lui. Avec l'hérédité, et surtout l'hérédité maladive, que 

Morel nomme déviation du type primitif, le passé cesse de questionner le 

présent, ou plus exactement, il cesse de le remettre en cause. Cette déviation est 

certes ancienne, encore visible dans ses effets, mais elle n'a plus aucun rapport 

avec une faute inexpiable. Pour Magnan, la définition, à laquelle il ne veut 

d'ailleurs consacrer que quelques mots, doit essentiellement servir à convaincre 
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les tribunaux de la non culpabilité de leurs actes. C'est que cette déviation ne 

résulte pas d'une désobéissance, d'un refus délibéré de l'ordre, mais de la 

faiblesse constitutionnelle de l'organisme en face de la nature. Cette déviation du 

type primitif est, explique Morel en se référant à Bichat
114

, la conséquence de 

l'antagonisme entre les êtres inertes et les êtres vivants dont la combinaison est 

essentielle à la conservation du corps. Cette déviation n'est en quelque sorte 

qu'une aggravation des différences des races qui se sont formées lors de la 

dispersion de l'espèce humaine. "Placé dans ces conditions nouvelles, l'homme 

primitif en a subi toutes les conséquences, et ses descendants n'ont pu échapper 

ni à l'influence de l'hérédité ni à celle de toutes les causes qui en altérant leur 

santé, tendirent de plus en plus à les faire dévier du type primitif. Ces déviations 

ont amené à des variétés dont les unes ont constitué des races capables de se 

transmettre avec un caractère typique spécial, les autres ont créé dans les 

diverses races elles-mêmes des états anormaux qui feront l'objet spécial de ces 

études, et que je désigne sous le nom de dégénérescence
115

."  

 

 

Morel ne dit pas pour autant que la dégénérescence est l'effet de la 

"dégradation originelle de la nature humaine". Mais il s'oppose aux philosophes 

tels que Condillac et Rousseau qui accusent l'influence des institutions sociales 

dans la formation de cette déviation. Il adopte une position médiane où la 

déviation ne persiste que sous l'effet de l'hérédité, c'est-à-dire sous l'effet d'un 

principe étranger aux institutions sociales et à la morale.  

 

 

L'articulation de cette déviation sur l'histoire humaine fournit le principe 

de sa propre publicité. Dans ce cas, la maladie n'est pas seulement publique et 

publiée, elle est dans ce nouvel espace public que représente la population. 

L'espèce humaine, malgré ses variétés, n'a pas de secrets, ou du moins de secrets 

volontairement retenus, ils ne sont que ce que la raison n'a pas encore dévoilé. 

Le malade n'est plus seulement l'étranger qu'il faut mettre à jour pour en effacer 

la menace, mais une intériorité du public, ou même une antériorité à contrôler.  
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C'est donc dans un acte irréductible à l'efficacité thérapeutique qu'il faut 

situer le rôle de la notion de dégénérescence. Avant tout souci de guérison, ce 

traité participe aussitôt de l'annonce publique. Morel lui-même déclare que le but 

de ce traité est de "vulgariser les moyens de prévenir et de combattre cette 

cruelle affection
116

." La vulgarisation, dont le terme même de dégénérescence 

fait partie puisqu'il ne fait aucun mystère du mal, est la stratégie suivie pour 

installer en plein jour ce qui pourrait rester tapi dans l'ombre. Surtout il concerne 

d'emblée la population car il se présente comme un phénomène intérieur à elle-

même. Aussi, bien que ce traité, malgré son ampleur, n'apporte ni une définition 

rigoureuse de la dégénérescence, ni un système de soins, cette incertitude et 

l'absence de référent explicite s'annulent car ils rendent public ce qui est contre 

le public. La forme négative de cette notion, l'issue fatale qu'elle implique 

annonce sans ambiguïté la présence d'un mal dont l'énoncé est le premier pas de 

la lutte. Peu importe alors l'incertitude de l'énonciation. Elle est admise car il ne 

s'agit pas de désigner une réalité externe mais un mal qui agit depuis le lointain 

du temps passé. La publicité du nom n'est pas seulement le moyen de retrancher 

le mal de toutes ses ambivalences, mais le moyen de le reconnaître au sein d'une 

population qu'il s'agit de contrôler et de défendre contre elle-même. La publicité 

est ce contrôle lui-même.  

 

 

Du symptôme de l'hérédité 

 

 

La raison peut bien donner lieu à de multiples aventures, elle demeure 

toujours à l'intérieur des limites fixées par elle-même. Il en est ainsi de la 

conviction de Morel sur le rôle et la fonction de l'hérédité. L'influence 

pathologique de l'hérédité dénonce et range par avance tout ce qui pourrait 

excéder la visibilité de l'homme. Toutes les malformations sont considérées 

comme un mal héréditaire. L'hérédité, que la conviction ne dément pas, est le 

terrain de tous les défauts, mais aussi celui de la prédisposition qui anticipe toute 

surprise, tout inattendu. Discutant des relations entre le crime et la 
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dégénérescence, Magnan fait admettre que la dégénérescence n'est pas la cause 

du crime. Elle n'enfante pas la propension aux actes immoraux, elle n'est que le 

terrain favorable au développement des causes intrinsèques et extrinsèques. "Il 

ne faut pas confondre -précise Magnan- la semence avec le terrain propice à la 

germination
117

."  

 

 

L'hérédité n'en est pas moins un nouvel axe de réflexion et le lieu d'une 

redistribution des savoirs. C'est à travers elle que Morel organise le rendez-vous 

entre la médecine et la psychiatrie. L'hérédité se trouve ainsi au croisement du 

moral et du physique, de l'individu et de l'espèce, de la médecine et de l'histoire 

de l'homme comme le souhaitait Pinel. C'est ainsi que portée par sa conviction, 

Morel attribue une même source à la dégénérescence et aux maladies de longue 

durée.  

 

 

Ces divers réaménagements dans la sphère du savoir entraînent aussi 

d'autres réflexions sur le statut de l'homme. Avec l'hérédité comme facteur de 

transmission des maladies, le passé de l'homme n'a plus d'autre espace. Tout son 

passé est nécessairement intégré dans l'histoire humaine. L'hérédité est donc la 

condition de l'autonomie de l'espèce humaine. Il n'y a plus d'autre reste que dans 

l'homme lui-même. L'homme est enfin doté d'une histoire qui n'a plus à chercher 

dans les productions annexes le fondement de ce qui le caractérise. Il est 

désormais ce dont il est lui-même le produit. De créature, il accède à 

l'autonomie, mais celle-ci est aussitôt confrontée à la maladie. Son histoire était 

le déploiement d'une origine qui lui était donnée. Elle est maintenant le fait d'une 

évolution à travers laquelle il est possible de reconstituer l'origine dont, en même 

temps, il s'éloigne toujours plus.  

 

 

L'hérédité n'est pas une notion nouvelle pour la psychiatrie.  Esquirol 

avait noté le passage d'une génération à une autre des troubles mentaux. Morel 
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lui-même rappelle ces observations. "La manie est héréditaire chez les pères et 

les enfants souvent aux mêmes époques de la vie...Cette funeste transmission se 

peint sur la physionomie, sur les formes extérieures, dans les idées, les passions, 

les habitudes, les penchants des personnes qui doivent en être les victimes,.elle 

se fait remarquer même dès l'enfance, elle peut expliquer une multitude de 

bizarreries, d'irrégularités, d'anomalies
118

." Malgré ces observations, l'hérédité 

demeurait, chez les aliénistes précédant Morel, un signe parmi les autres. Seul le 

souci de relever tous les éléments constitutifs de la personne atteinte de troubles 

mentaux conduisait à mentionner l'implication de l'hérédité. Elle était considérée 

comme un fait de l'existence et faisait l'objet de la même attention. Avoir un 

parent handicapé ou alcoolique, être victime d'un accident, parler de façon 

incohérente, tous ces signes prenaient place dans la taxinomie sans que soit 

attribué à l'hérédité un statut particulier. L'ensemble de ces signes permettait de 

remonter à l'origine du mal sans qu'il soit besoin de constituer une histoire 

autonome. Aussi bien, le fait de la transmission n'était pas retenu par Esquirol 

comme une cause de la maladie.  

 

 

Au contraire, le rapport de Morel à l'organique bouleverse cette donnée. 

Les symptômes relevés pas les aliénistes ne sont plus alignés sur le même plan, 

il en fixe la hiérarchie sur l'axe de l'hérédité pour les ordonner. Tous ces 

symptômes ne sont plus pour lui que des signes secondaires qu'il articule 

directement sur l'hérédité. Celle-ci n'est plus considérée comme une donnée de 

l'existence, comparable aux événements qui surviennent à l'homme, elle ne 

saurait être réduite à un élément de sa vie, elle devient, sinon la cause, du moins 

le support de la permanence de l'homme et de ses déviations. Si elle n'est pas 

l'essence de l'homme, elle en assure néanmoins le contrôle. Ce que les aliénistes 

considéraient comme accessoire au regard des troubles manifestes présentés par 

le malade devient l'axe sur lequel tous ces troubles prennent sens. Les diverses 

spécificités pathologiques prennent leur sens de l'ascendance qu'on y repère. 
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"Les principales monomanies d'Esquirol, la folie partielle, le délire systématisé 

de quelques auteurs, la folie lucide, dénomination récemment créée par M. 

Trélat, ont leur origine la plus ordinaire dans les mauvaises dispositions 

intellectuelles, physiques et morales transmises par les ascendants
119

." Avec la 

dégénérescence, et surtout avec ce qui la lie à l'hérédité, Morel n'apporte pas 

seulement une unité dans la forêt des troubles mentaux, il retrouve ce que les 

aliénistes avaient relevé sans y voir le rôle déterminant. Là où ils demeuraient à 

la surface, il a mis en évidence le fondement temporel de la folie. 

 

 

C'est à ce geste, à l'identification du rôle de l'hérédité dans la genèse de 

la dégénérescence, que Magnan rend hommage quarante après la publication du 

traité de Morel. Ce n'est pas l'imprécision du terme que retient Magnan, mais les 

vertus de la concentration réalisée par la double indication de la dégénérescence 

et de l'hérédité. Ces deux noms assemblés mettent fin à une suractivité 

nosologique. La diversité des noms attribués aux internés pour identifier leurs 

troubles n'entraînait que la confusion. La prolifération sémantique semblait 

suivre chaque cas sans pouvoir trouver le principe de leur unité. La taxinomie 

s'était ainsi tellement spécialisée que chaque patient se voyait affublé d'une 

entité morbide comme si à l'entrée de l'hôpital chacun d'eux recevait un nouveau 

nom propre. Selon Magnan, les travaux d'Esquirol n'étaient parvenus qu'à 

individualiser ce qu'il fallait unifier pour saisir l'homogénéité du groupe. La 

différence entre maladie et santé y était complètement diluée. Il n'apparaît plus 

possible d'introduire de l'individuation sans tenir compte de la différence entre 

l'état de santé et l'état de maladie. Favorable à l'état de santé, l'individuation rend 

la maladie inintelligible car elle rend imperceptible l'infériorité propre à la 

maladie. L'idée de dégénérescence ordonne le foisonnement des symptômes 

dégagés par Esquirol, elle introduit du continu là où la multiplication des noms 

obéissait au discontinu que chaque individualité apporte avec elle. Sans cette 

unification qui permet d'emblée de saisir la série, la recherche est subordonnée 

au relevé interminable des différences entre toutes les pathologies. C'est la voie 

sur laquelle s'était rendu Esquirol. "Sa méthode en classification était une 
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méthode symptomatique, ce fut son tort. Elle multipliait indéfiniment les entités 

morbides, confondant pêle-mêle les choses les plus différentes, et séparait les 

unes des autres, des psychoses de même essence
120

." 

 

 

Les anciennes classifications faisaient disparaître les détails toujours 

susceptibles d'en dissimuler d'autres, et surtout d'entraîner l'observateur dans des 

croisements infinis. La confusion que provoquait la performance taxinomique 

provenait d'une inadéquation intrinsèque. Elle ne pouvait correspondre au projet 

de nommer le désordre des troubles mentaux car elle méconnaissait la cause. 

"C'est à Morel (1857) qu'il faut arriver pour trouver une tentative quelque peu 

fructueuse de groupement des maladies mentales. Il substitue à la méthode 

symptomatique une méthode étiologique et clinique qui devait faire à la 

nosographie mentale le pas le plus sérieux qu'elle ait fait depuis longtemps
121

." 

Avec les anciennes classifications, il fallait faire rentrer le malade dans le 

tableau exposant la variété des formes prises par la maladie. Mais ce tableau 

était toujours l'objet d'une comparaison hasardeuse entre son contenu et les 

manifestations du malade. Avec Morel, au contraire, il n'est plus nécessaire de 

rechercher cette juxtaposition, l'hérédité apporte aux signes une cohérence que la 

classification faisait éclater. Il a contribué "à jeter la lumière sur bien des cas 

cliniques d'aliénation qui perdent toute signification, s'ils sont considérés 

isolément au lieu d'être rattachés à la série des phénomènes morbides échelonnés 

sur tout le parcours de la vie du malade
122

." 

 

 

L'inventaire que donnait à voir la taxinomie est donc rejeté non parce 

qu'il ignorait l'histoire, mais parce que l'histoire qu'il transcrivait était encore 

celle qui depuis Aristote se concevait comme enquête. De Pline à Buffon, 

l'histoire se pensait en effet comme les enquêtes minutieuses que rapportaient les 

histoires des animaux. La description y tenait lieu de chronologie. Lorsque 

s'impose l'histoire dans son déroulement chronologique, cette description 
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apparaît comme une juxtaposition de formes disparates que rien  ne relie entre 

elles. L'hérédité apporte le fil qui permet de relier entre eux ce que la taxinomie 

est maintenant accusée de dissocier.   

 

 

C'est parce que Pinel et Esquirol se sont efforcés de décrire les formes 

telles qu'ils les voyaient que leurs observations ne font que redoubler la 

représentation transcrite par la taxinomie. Buchez, dont la philosophie a 

fortement inspiré Morel, note que leurs classifications ne pouvaient intégrer "les 

formes d'aliénation qui ont été découvertes depuis, telle que la paralysie générale 

ou folie paralytique...parce que les définitions ne conviennent pas à ces formes 

nouvelles
123

." La précision, mais aussi l'encadrement propre à la classification, 

ne pouvait anticiper ni sur la marche du progrès, ni sur la marche de la nature. 

Malgré le souci apporté pour y inscrire toutes les variétés de maladies mentales, 

malgré leur "réalisme", elles demeuraient éloignées de la vérité des maladies et 

elles demeuraient des abstractions formelles sans prise sur la maladie. "La 

netteté et la précision qu'on y trouve n'existent pas...S'il est vrai qu'il y a des cas 

bien caractérisés, bien positifs de hypémanie, de monomanie et de manie simple, 

il est vrai aussi que l'inverse est le plus ordinaire. Ces formes se succèdent, 

alternent ou se confondent de telle sorte, qu'on est en droit de dire qu'elles 

représentent des unités symptomatiques plutôt que des unités maladives. La 

folie, en un mot, se présente très souvent sous l'apparence d'un délire plus 

difficile à spécifier que la nomenclature ne le supposait
124

." 

 

 

La dégénérescence ne permet pas d'accéder à une perception plus large 

de la folie pour en apprécier la positivité. La critique envers la minutie des 

observations, jugées incapables de saisir les variétés nouvelles, la 

reconnaissance de la complexité du délire ne conduisent pas à comprendre la 

maladie mentale sur d'autres bases que celles de la raison. Il s'agit en fait de 
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substituer à la raison classificatoire une observation intégrant le poids du passé 

capable d'agir sur la formation de la population elle-même.  

 

 

L'hôpital perd ainsi de son rôle dans l'édification de la différence. Il ne 

s'agit plus d'intégrer des pathologies dans des grilles savantes à l'abri des murs 

de l'hôpital, mais de nommer le danger qui menace la partie saine de la 

population. La notion de dégénérescence fait elle-même la différence et Magnan 

peut interpeller directement les dégénérés dans le titre de l'ouvrage qu'il publie 

en 1895 en collaboration avec Legrain. C'est dans l'épaisseur même du social 

que la perception de la dégénérescence permet d'entrer pour en assurer la 

régulation. Ce n'est pas simplement une maladie menaçant une collectivité, mais 

ce qui de l'intérieur même de la population risque de la décomposer. La 

dégénérescence n'est pas seulement l'envers de la population, ce qui l'atteindrait 

dans son développement, mais ce qui désigne dans la population une vie qui la 

distingue de la seule addition de personnes. Lorsque Magnan écrit que "la 

dégénérescence est plus qu'une maladie individuelle, c'est un mal et un péril 

social
125

," il contribue à faire de la population une entité pourvue d'un 

mouvement interne et d'une histoire qui lui est propre. Il propose en même temps 

une action à la mesure de cette réalité nouvelle.  

 

 

L'hérédité, comme temporalité du biologique 

  

 

Part obscure des êtres et des choses, l'hérédité n'amène pas cependant 

Morel au plus lointain. L'hérédité n'implique pas la recherche des causes qui ont 

provoqué le détournement de la voie normale, elle en est la source, et c'est le 

présent qui la rend visible. Il pourrait sembler que cette approche ne se distingue 

pas fondamentalement de la nosologie attentive aux signes actuels de l'altération 

mentale. Néanmoins, avec la prise en considération de l'hérédité, l'individu n'est 

plus une surface brute sur laquelle il faudrait repérer les signes qui lui sont 
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particuliers, il devient le produit de l'espèce humaine, et à l'intérieur de l'espèce 

humaine, il porte en lui les signes de la race à laquelle il est supposé appartenir.  

 

 

De là, l'hérédité ne désigne pas de la même façon le passé de tout 

homme. Elle renvoie à une racine aux multiples ramifications qui se subdivisent 

encore entre la maladie et la santé. Il n'est pas d'oubli dans l'hérédité, ce qu'elle a 

rencontré une fois, elle continue de le charrier. Il n'y a pas d'hérédité saine. 

L'hérédité est morbide comme ne cesse de le répéter les aliénistes. Les deux 

termes renvoient l'un à l'autre et, ensemble, ils forment un pléonasme. L'hérédité 

interdit tout avenir, elle est le passé irréversible et irrévocable. En fait, 

lorsqu'elle est saine, elle n'est plus héréditaire car elle a cessé de transmettre. 

Elle est saine lorsqu'elle a donné place à l'oubli. "Un des caractères le plus 

essentiel des dégénérescences est celui de la transmission héréditaire, mais dans 

des conditions bien autrement graves que celles qui règlent les lois ordinaires de 

l'hérédité. L'observation rigoureuse des faits nous démontrera qu'à moins de 

certaines circonstances exceptionnelles de régénération, les produits des êtres 

dégénérés offrent des types de dégradation progressive
126

."  

 

 

Encore en 1887, Collineau insiste bien sur cet aspect. Les dégénérés sont 

malades du passé qu'ils ont reçu en héritage. "On a coutume de qualifier les 

dégénérés de déshérités de la nature. L'expression répond à un sentiment de 

commisération louable ; elle est en désaccord avec la réalité. Tous, tant qu'ils 

sont, au contraire, ces infortunés, ils ont recueilli un héritage. Héritage funeste, 

léguant de père en fils, dans des familles ou des groupes humains sur le chemin 

de la régression, des dispositions constitutionnelles favorables à la genèse des 

vices physiologiques par lesquels la décadence du groupe se trahit"
127

. A l'appui 

de sa thèse, Collineau indique que l'enfant dégénéré fait illusion, il vient avec 

des dons et des qualités qui font défaut aux autres.  En fait, il est chargé d'une 

histoire dont il ne pourra plus se dessaisir et qui va contribuer à l'arrêter dans son 

développement. Au point de vue du ressort intellectuel, les espérances que 
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donnaient les premières années se changent en déception. "Aux brillantes 

apparences de la prime jeunesse succède la plus foncière et, par occurrence, la 

plus périlleuse incapacité"
128

 

 

 

L'inscription de l'homme dans l'hérédité ne peut se confondre avec une 

biographie. Elle demeure dans les limites d'une biologie où l'homme et l'animal 

peuvent être étudiés sous un même regard. La biographie se rapporte au contenu 

de la vie d'un homme. Rien de tel avec l'hérédité. Elle fait disparaître le sujet 

sous le poids du passé en le privant de toute histoire. Bien que Morel mette en 

avant la nécessité de tenir compte des influences d'ordre moral et intellectuel 

pour l'homme, il pense que les effets de la domestication des animaux et ceux 

des mœurs dans les sociétés humaines sont d'égale valeur pour expliquer les 

phénomènes de la dégénérescence. Il en ressort que l'hérédité est ainsi affranchie 

de ce par quoi on différenciait l'animal et l'homme.  

 

 

L'hérédité peut être dite morbide car c'est en elle que se trouve le lien 

qui unit les dégénérés. Mais elle est morbide aussi parce qu'elle contient ce que 

l'observation ne peut rapporter. Pour la rendre intelligible, il a fallu néanmoins 

isoler les dégénérés. Ce sont eux qui rendent son action évidente. Selon Magnan, 

Morel fait sortir de l'ombre ce que l'observation focalisée sur les symptômes y 

laissait "L'analyse du fait clinique ne lui suffit plus, c'est pour Morel quelque 

chose d'objectif qui laisse entièrement à connaître le côté subjectif du malade 

resté jusque là dans l'ombre. Le phénomène palpable est apprécié à sa juste 

valeur, mais le substratum mental est passé au crible. L'effet est relié à sa cause 

vraie. Morel comprend l'étiologie dans ce qu'elle à de plus large et non dans ce 

qui la restreint dans les limites des causes banales, plutôt occasionnelles 

qu'efficientes. Voilà l'innovation. Faisant la part de ce qui revient à la lésion 

matérielle, aux cérébropathies, aux aliénations toxiques, aux psychoses greffées 

sur une névrose, Morel porte un coup à peu près décisif aux monomanies en 

concevant les dégénérescences de l'espèce humaine et en décrivant ses 
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aliénations héréditaires
129

." L'ombre que Morel fait disparaître n'est pas une 

ombre qui résistait à la raison et qui, par là, aurait indiqué une dimension 

inaccessible de la personne humaine. Cette ombre provenait des faits que la 

raison ne cessait de relever et dans lesquelles elle finissait par se perdre. Avec la 

dégénérescence, Morel se donne un instrument capable de dissiper l'ombre que 

la vue aiguisée des aliénistes avait organisée autour des malades. La subjectivité 

qu'il sort de l'ombre est sans énigme, car il efface les détails, tout ce qui 

encombre la désignation de la race. Le lien d'une génération à une autre est tout 

entier dans le caractère biologique. 

 

 

Sous le rapport à l'hérédité, Morel modifie la question de l'origine et le 

lien qui la nouait à la faute. L'origine, dans le savoir qui se développe au 19° 

siècle, n'est plus aussi déterminante, elle n'enchaîne plus le futur à elle-même. 

L'histoire contraint à la penser dans la multitude de ses recommencements. 

Comme l'écrit Cabanis, on ne peut plus rien dire de l'origine. "L'homme ne 

connaît l'essence de rien, ni celle de la matière qu'il a sans cesse sous les yeux, ni 

celle du principe secret qui la vivifie et détermine tous les phénomènes de 

l'univers
130

." Ainsi, lorsque Morel s'en rapporte à la Genèse pour valider l'idée 

d'un être primitif d'où seraient issues toutes les variétés humaines naturelle et 

maladives, il n'y rattache pas les accidents ultérieurs. L'origine de la Genèse ne 

contient pas le principe de l'évolution.  

 

 

L'hérédité ne se substitue pas à la faute pour expliquer la permanence 

de la maladie. C'est dans la neutralité du vivant qu'elle continue à produire les 

marques de la déviation. L'être primitif auquel Morel fait allusion ne désigne que 

la pure fonctionnalité organique de l'homme, l'avant de la dispersion à travers le 

monde et de sa multiplication. L'origine, telle qu'il la perçoit, n'inclut aucune 

éthique. Elle ne concerne pas la division du bien et du mal. Au contraire, 

lorsqu'il prend appui sur la Genèse, c'est elle qui se trouve inscrite dans une 

histoire qui a fini par la dépasser.  
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L'hérédité, et c'est la raison pour laquelle Morel peut en faire l'axe où 

s'articulent le médical, la psychiatrie et l'histoire naturelle de l'homme, ne 

concerne pas l'individu, mais seulement l'espèce, et ce qui de proche en proche 

donne au vivant la même continuité que le monde physique. Mais si elle ne 

concerne pas l'individu, il est possible à partir de l'hérédité de montrer qu'il y a 

une histoire de l'homme, et que ce qui lui arrive n'est pas seulement le fait des 

événements extérieurs, des guerres, des famines, des épidémies, mais aussi de ce 

qui à travers lui se transmet sans qu'il agisse pour autant dans cette transmission. 

L'hérédité est posée à la jonction d'un intérieur et d'un extérieur dont l'homme ne 

peut disposer tout en étant le dépositaire.  

 

 

L'hérédité, c'est enfin le principe qui permet d'approcher l'histoire 

humaine sans chercher de principes transcendantaux. Mais au moment même où 

les aliénistes parviennent à repérer le principe intra-humain reliant le présent au 

passé le plus ancien, ce principe leur échappe car il ne se saisit qu'à travers 

l'extérieur que représentent les dégénérés. Alors même que les aliénistes 

pensaient avoir trouvé les conditions matérielles déterminant le social, ils sont 

face à un dehors que la raison ne maîtrise pas, et qu'ils rejettent à travers les 

dégénérés. Ce dehors n'est pas seulement l'extériorité du monde et des choses. 

C'est le dehors inaccessible au symbolique mais autour duquel s'enroule le 

symbolique. Il revient à la psychanalyse de n'avoir pas emmêlé ce dehors à ceux 

que les pensées antérieures ont identifié pour l'exclure.  Avec Lacan, ce dehors 

est identifié dans la libido. "La libido, en tant que pur instinct de vie c'est-à-dire 

de vie immortelle, de vie immortelle, de vie irrépressible, de vie qui n'a besoin, 

elle, d'aucun organe, de vie simplifiée et indestructible. C'est ce qui est justement 

soustrait à l'être vivant de ce qu'il est soumis au cycle de la reproduction 

sexuée"
131

. 
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Le rien ou l'espace de la différence 

 

 

La différence rapportée par la déviation concerne le visible de l'homme. 

Malgré une difficulté toujours présente de désigner le critère, ou même 

l'ensemble de critères permettant de reconnaître la dégénérescence, celle-ci ne 

sollicite que le registre du visible. La différence qu'elle met en jeu ne prend 

appui ni sur les croyances de l'homme, ni sur son appartenance ethnique, 

religieuse, sociale ou nationale mais sur des critères relevés au plus près du 

corps qui, lorsqu'ils sont regroupés, donnent l'indication d'une race. La race n'est 

pas une qualité humaine dans le sens où elle ferait intervenir une volonté, un 

souci où s'affirmerait la présence de l'autre. Elle spécifie l'appartenance à une 

catégorie de l'espèce.  

 

 

L'origine des premières déviations du type primitif, Morel l'explique 

comme la conséquence de l'harmonie recherchée entre la nature extérieure et les 

lois spécifiques de la conservation qui ne peuvent se combiner au changement, 

aux altérations, et aux dégradations qui selon Buffon sont l'effet du climat, de la 

nourriture, et de la domestication. Comme Morel le fait remarquer, ce que 

Buffon nomme domestication pourrait être remplacé par les moeurs, l'éducation, 

la civilisation. La diversité que l'on observe aujourd'hui sur tous les points du 

globe n'est pas l'effet d'une diversité originelle, mais l'effet des combats que 

l'homme est contraint de mener sans relâche face à une nature qui le nourrit et le 

dégrade.  

 

 

Toutes ces diversités n'expliquent pas la différence que recèle la 

dégénérescence. Toutes ces diversités sont l'expression de l'évolution, elles sont 

la manifestation de la résistance que la vie oppose aux obstacles qu'elle 

rencontre pour se développer. Elles avancent avec le temps. Pas les dégénérés. 

On le verra lorsque nous aborderons leurs relations à la pulsion de mort, mais on 

peut souligner dès à présent que ce qui caractérise les dégénérés, c'est qu'ils sont 

hors de ce mouvement. Les dégénérés, comme nous l'avons écrit, ne sont pas 
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dans le temps. Ils n'ont jamais évolué. Ainsi, entre la diversité humaine et la 

dégénérescence, il y a l'écart du normal à l'anormal. On ne passe pas de l'un à 

l'autre par degrés, mais en faisant un saut par dessus un vide. Morel souligne 

"qu'entre le plus misérable individu de la nation Hottentote, chez laquelle des 

naturalistes ont cherché avec complaisance des exemples de dégradation 

physique, et l'Européen le plus accompli au point de vue de la perfection de son 

type, il y a bien moins de dissemblance qu'entre ce même Européen et l'être 

maladif dégénéré que l'on désigne sous le nom de crétin
132

."  

 

 

Cet écart, même s'il oppose l'humain de l'inhumain, n'est pas, 

cependant, absolu. Un tel écart ruinerait la distinction dont se glorifie l'humain. 

Il n'existe qu'à partir d'un type primitif. La déviation que représente les 

dégénérés n'est pas la déviation à partir du normal, mais à partir d'un type plus 

primitif d'où provient le normal lui-même. Les différences qui parcourent le 

normal sont les conséquences des mêmes obstacles, elles sont le fruit des 

résistances que la vie oppose aux difficultés de tout genre pour s'imposer. Les 

différences du normal ne cessent de s'éloigner du type primitif. Au contraire, la 

différence du dégénéré est antérieure à toutes ces différences. Elle est le noyau 

de la différence. Toutes les autres différences s'annulent dans le changement. 

Elles s'épuisent avec le temps. La seule différence est celle qui reste dans celui 

qu'on appelle un demeuré. C'est en lui que se renferme la différence. Le 

dégénéré apparaît, comme Lombroso le disait du criminel, marqué par une 

absence de temps. Mais, on le verra, c'est à partir de cette absence de temps que 

le temps prend consistance. Sans l'arrêt dont le dégénéré est le lieu, le temps 

serait imperceptible. La déviation dont il est porteur n'est pas l'indice du 

mouvement, elle apporte le recul nécessaire à son observation. Il est déviant de 

ne pas avoir dévié, de ne pas s'être détaché du type primitif.  

 

 

Le type primitif n'est rien par lui-même. Il est l'origine, mais comme 

telle, il est indifférencié. L'humanité ne surgit que dans la scission du type 
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primitif. Dans les théories de la dégénérescence, ce qui la rend multiple, ce ne 

sont pas les variétés dont elle est composée, c'est ce qui la sépare de la voie 

déviante attachée au type primitif. Ces théories se détournent comme les autres 

productions savantes de l'époque de la question de l'origine. Cette question est 

quasiment sans importance pour l'humanité. Ce qui importe, c'est ce dont elle se 

distingue. Cette distinction, l'humanité l'hérite de celui qu'elle rejette parce qu'il 

est resté attaché au type primitif. C'est par lui que vient l'écart dont peut se 

prévaloir l'humanité. En même temps qu'elles contiennent cet énoncé, les 

théories de la dégénérescence ne sont pas sans le renverser. Le rejet permet ce 

renversement. La visibilité que les dégénérés apportent sur le semble se retourne 

sur eux. Ils sont ceux dont on voit le défaut qu'il importe de supprimer. C'est 

dans le rejet que s'opère ce renversement. Le rejet se détourne de ce qui le relie 

au pulsionnel, il énonce le défaut comme s'il s'agissait d'une observation 

objective. Il s'établit un autre renversement puisque le rejet ignore la vacuité de 

l'autre.  

 

 

 Comme on l'a vu, cet écart ne peut être absolu. Il est même l'effet d'une 

unité hors de laquelle il serait incompréhensible. De la même façon que 

Broussais établit un nouveau lien entre la santé et la maladie en déclarant que la 

maladie est la vie sous une autre forme, Morel établit un lien entre la voie 

dégénérative et la voie normale en les rapportant à l'être primitif. En dépit de 

leurs caractères morbides, la maladie et la dégénération ne surviennent que dans 

le rapport à un ensemble commun. Aussi, elles peuvent être mêlées à ce qu'elles 

contredisent. La maladie et la dégénérescence en particulier participent d'une 

même unité émanant l'une, de la force vitale, l'autre de l'espèce humaine. Leurs 

écarts ne sont que l'expression de l'unité. "Tout concourt à prouver que le genre 

humain n'est pas composé d'espèces essentiellement différentes entre elles, et 

qu'il y a eu originellement qu'une seule espèce d'hommes, qui s'étant multipliée 

et répandue sur toute la surface de la terre, a subi différents changements par 

l'influence du climat, par la différence de la nourriture, par celle de la manière de 

vivre
133

." C'est cette unité antérieure qui rend la maladie possible. Si santé et 
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maladie n'avaient aucun points communs, elles ne pourraient s'emmêler. C'est 

aussi ce que Morel retient de Buffon. Selon Buffon que rappelle Morel, l'unité 

de l'espèce est le facteur inaltérable sur lequel repose l'intelligibilité de la 

différence qui sépare le normal du pathologique. Différence et unité ne sont 

opposées que par rapport à une unité perdue que rappelle le morbide. "Détruisez 

cette unité, il nous est impossible de formuler la théorie complète des 

dégénérescences de l'espèce
134

." Mais le lien entre le mal et l'unité est fait de 

réciprocité. Si l'idée de l'unité permet seule de comprendre les dégénérescences 

de l'espèce, c'est, en retour, par les dégénérescences que l'on peut remonter à 

l'unité originelle. Les dégénérés sont les témoins de ce que l'évolution a effacé. 

Ce n'est que par eux que l'on peut souscrire à l'idée de l'unité qui a disparu.   

 

 

Au regard de Morel, le rapport au dégénéré permet de se défaire du 

mythe. A le suivre, c'est comme si la matérialité du dégénéré contenait le critère 

objectif de l'unité primitive. Le dégénéré se substitue au mythe. C'est par lui que 

l'origine se dit. Il en représente l'écart. Mais cet écart se dit différemment. Ce que 

dit le mythe ne se rapporte pas au défaut bien qu'il lui faille rendre compte des 

désordres et des frustrations qui s'engendrent du rapport à la réalité. Surtout, c'est 

dans l'épaisseur de son dire que se logent les défauts de l'ajustement du monde. 

Avec les dégénérés, au contraire, ce sont eux qui portent les défauts qu'on ne 

peut plus imputer à l'origine, ni à une faute. Dans "De l'hérédité morbide", Morel 

reprend les propos Griesinger W. qui insiste sur ce qui relie les dégénérés à 

l'irruption d'une déviance originelle. "C'est une grande vérité qu'une grande 

partie de la destinée humaine est déterminée avec une grande fixité par des 

influences qui se sont exercées sur le germe dans son origine : que des milliers 

d'hommes, sans aucune faute de leur part et sans pouvoir y remédier, portent le 

lourd fardeau de cette prédisposition, et que les fils déshérités de la nature 

deviennent en même temps les fils abandonnés de la destinées"
135

.  
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C'est par la prédisposition que se dit le lien que le dégénéré conserve 

avec l'unité primitive. C'est en ce sens que la prédisposition indique ce qu'il y a 

de morbide dans l'hérédité. Elle n'est pas l'objet d'un développement. Elle ne se 

déclenche pas en fonction du vécu personnel de la personne. Elle s'impose sur le 

parcours des générations en ne suivant que le fil des générations.  Elle relève de 

l'antérieur qui n'appartient même pas à l'histoire. La prédisposition se présente 

en dehors de toute fiction. La prédisposition ne laisse aucune place à la fiction. 

Elle vide le sujet de sa subjectivité. Elle ne se perçoit que dans le déviant qu'elle 

installe hors du temps. Elle n'est pas un secret qui animerait la personne, une 

ombre qui l'accompagnerait et recouvrirait le sens de ses gestes tout en 

demeurant toujours en retrait. Elle est le secret que les dégénérés perpétuent. 

Avec elle, c'est l'antérieur qui s'impose comme ce qui a toujours été. Il ne surgit 

pas soudainement en se révélant au grand jour. Il se montre simplement avec 

plus d'insistance. La prédisposition suit un mouvement continu. Elle ne vient pas 

après un temps de latence, elle ne se montre pas après un long silence. Elle est 

plutôt comme un organe infecté dont l'inflammation n'a cessé de croître. Il arrive 

simplement un moment où on ne plus reculer devant l'évidence qui pouvait ne 

pas apparaître au grand jour. Aussi, la prédisposition est une différence de 

toujours, qui vient d'un passé insaisissable. Elle communique avec le pré 

existant. En ce sens, elle est l'expression de la différence, car la différence se 

détermine pas seulement de la comparaison entre deux objets, elle est ce qui est 

apparu pour qu'il y ait histoire. C'est ainsi qu'elle se trouve liée à la voie 

divergente qui a suivi la scission de l'être primitif. La prédisposition ne survient 

pas à la suite d'une inclination quelconque, elle est l'inclination du passé enfermé 

dans le passé.   Elle n'est pas ce qui revient à la faveur d'une situation donnée, ou 

ce qui pourrait se réveiller, c'est un déterminisme, sans histoire, déposé dans 

l'individu à sa naissance. C'est par elle-même que s'introduit la différence.  

 

 

La différence indiscernable 

 

 

Mais suffit-il d'exposer le porteur de la différence pour accéder à la 

différence ? Cette exposition n'est-elle pas une autre façon de se protéger de ce 
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qui ne doit pas faire retour ? La publlicité que consacre l'extension accordée au 

terme de dégénérescence n'aboutit-elle pas, comme le souligne Génil Perrin, à 

une imprécision bien venue ? La jubilation que l'énoncé de la différence produit 

vient-elle exclusivement de la visibilité qui s'en dégage ? Vient-elle de ce que le 

parler s'allierait au voir pour, dans une même union, sortir la différence de 

l'obscurité ? Si les mots de la maladie, comme l'écrit Canguilhem, assurent 

l'entrée de la différence sur la scène publique, la visibilité qu'ils organisent ne se 

produit-elle pas au détriment d'une autre parole ? Dénoncer la différence hors de 

soi, n'est-ce pas une façon de la projeter hors de soi, sans rien savoir de ce qui de 

soi se projette, et donc d'en celer l'inquiétante étrangeté ?  

 

 

A la formule de Wittgenstein, "ce dont on ne peut parler, il faut le taire", 

Blanchot répond et montre qu'en définitive, "pour se taire il faut parler". Ne faut-

il donc pas exposer pour ne rien voir. Le dégénéré ne sert-il pas d'écran devant 

l'angoisse de castration  de même que la cheval pour le petit Hans est l'effet de 

plusieurs déplacements qui ont leur source dans la tendresse à l'égard de la mère. 

Ainsi, ce qui se dit haut et fort avec la dégénérescence fait aussi taire le 

questionnement sur la génération et, plus généralement, toute question qui 

advient avec la génération. Pourtant, pas de mot plus clair, pas de mot qui ne se 

fasse entendre plus directement. Mais en même temps, pas de mot plus 

silencieux. Peut être parce que la dégénérescence ne laisse aucun vide. Et 

d'abord au niveau du style puisque son approche n'est pas sans tautologie. "La 

dégénérescence est l'état pathologique de l'être qui, comparativement à ses 

générateurs les plus immédiats, est constitutionnellement amoindri dans sa 

résistance psychophysique et ne réalise qu'incomplètement les conditions 

biologiques de la lutte héréditaire pour la vie
136

." L'hérédité transmet une 

morbidité qui engendre la faiblesse à l'oeuvre dans la dégénérescence qui est 

elle-même l'effet d'une atteinte progressive ou héréditaire. Ce que l'hérédité 

apporte, c'est que la progression du déficit se produit au long des générations. La 

tautologie n'est pas une erreur de raisonnement, elle contribue à encercler ce 
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qu'il convient de dénoncer. C'est par elle que se produit la mise en scène du 

dégénéré, son inscription dans le visible.  

 

 

Mais ce qu'il s'agit de saisir et de montrer est quasiment de l'ordre de 

l'impossible. Il faut en effet saisir en instantané ce qui ne cesse de se modifier et 

de se transformer. C'est ainsi que Legrand du Saulle définit l'hérédité : "Pour les 

médecins, le mot hérédité est synonyme de transmissibilité. Il n'indique par un 

droit, il constate un fait. Sa  définition est celle-ci : la transmission des parents 

aux enfants par la voie générative de certaines dispositions, ou de certains états 

physiologiques ou pathologiques"
137

. C'est donc essentiellement quelque chose 

de l'ordre du mouvement dont le dégénéré ne peut que rendre une image 

incomplète car "l'hérédité est essentiellement polymorphe, et la règle générale, 

c'est que les affections mentales se transforment en se transmettant"
138

. Aussi, 

lorsque Legrand du Saulle veut enfin dire ce que sont précisément les dégénérés, 

il ne peut que préciser qu'ils se caractérisent par une excessive variété. Mais cela 

n'empêche pas de reconnaître le dégénéré. Il en est ainsi de l'ivresse. Quelles que 

soient ses formes, on y reconnaît l'alcoolique. "Quels sont les signes spécifiques 

des transmissions héréditaires? La folie héréditaire présente dans ses 

manifestations symptomatiques une excessive variété. Il en est ainsi, du reste, 

dans les autres formes étiologiques de la folie, et cette diversité des effets 

n'exclut nullement l'unité nosologique de la maladie. Est-ce que l'appareil 

symptomatique qui caractérise l'ivresse alcoolique aiguë ressemble beaucoup au 

delirium tremens ou à la démence, qui caractérisent les formes plus avancées de 

l'alcoolisme chronique? Evidemment non, et cependant tout le monde s'accorde 

aujourd'hui pour décrire touts ces états, si différents en apparence, sous le nom 

générique de folie alcoolique"
139

.  
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La mise en scène du dégénéré est d'autant plus nécessaire que c'est 

seulement par elle qu'on accède à la différence qu'il porte mais dont il ne cesse 

d'effacer les traces. Sa différence, toujours annoncée, toujours proclamée, 

semble des plus difficile à décrire comme si, à chaque fois, cette évidence 

reculait derrière le trop plein de marques et rendait incertaine la frontière entre 

l'homme normal et le dégénéré. C'est d'abord qu'il est impossible d'isoler la 

cause principale de leur déchéance, car elle est presque toujours multiple. Pour 

décrire les désordres anatomiques, "la réponse serait simple si Morel...avait 

construit un homme idéalement normal...tout écart serait alors déviation, idée 

scientifiquement irréalisable...le serait-elle qu'on ne le rencontrerait pas dans 

l'homme réel
140

." Il faut admettre que "la déviation maladive du type normal de 

l'humanité ne consiste pas exclusivement dans ces différences extérieures qui 

tranchent d'une manière si frappantes avec les caractères d'un type de 

convention, ni même dans les profondes altérations de certaines fonctions 

importantes de l'économie
141

." L'observation de l'homme ne peut se faire sur son 

apparence externe. Comme il le rappelle en se référant à Buffon, les différences 

extérieures ne sont rien par rapport aux différences intérieures. Elles seules 

forment le dessin de la nature, la vraie figure. L'extérieur n'en est que la surface, 

ou même la draperie.  

 

 

Jusque là, le mot pouvait s'énoncer bruyamment, et ne rien cacher des 

intentions liées à son emploi. Mais lorsqu'on tente de ramener la dégénérescence 

à son opposé, le bruit fait place au silence. Nutrition et génération subissent un 

sort différent.  Alors que toutes deux jouent un rôle essentiel dans la 

conservation, l'une dans la conservation de l'individu, l'autre dans celle de 

l'espèce et que toutes deux sont liées à la finitude de l'homme, elles ne sont pas 

liées à la dégradation de façon identique. Pour Lamarck, un temps sépare la 

nutrition de la génération pour préparer le corps à la reproduction. "Les 

différents modes de génération prennent leur source dans cette fonction vitale 

qu'on nomme nutrition dont l'extension donne successivement lieu à la faculté 
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d'accroissement et à celle de génération
142

." La croissance n'est pas sans fin, et la 

génération apporte à l'espèce la conservation que la nutrition apporte à 

l'individu. Pour Lamarck, tout ce qui vit est condamné à mourir, et la nutrition 

elle-même participe de ce destin puisque ce qui est accumulé avec elle finit par 

encombrer les fonctions vitales. La nutrition entretient donc son contraire, à 

savoir la dégradation et celle-ci n'épargne personne. Or il n'en est pas ainsi avec 

la génération, elle n'est pas seulement une dégradation, et on comprend 

l'insistance de Morel à marquer la nuance. Un tel état finirait par ne désigner que 

la vieillesse. Mais, à strictement parler, et hormis la mort qui ne touche que 

l'individu,  la génération n'a un contraire que partiel.  

 

 

Le lien effectué entre génération et espèce ne s'établit que sur l'idée que 

la génération est un tout inaltérable, assurant toujours la régénération de l'espèce. 

Son altération ne se pense donc que sous la forme de l'exclusion du tout qu'elle 

contribue à conserver. C'est seulement dans la dégénérescence que se concentre 

la différence qui ne peut alors s'appréhender sinon en termes de maladie, du 

moins de défaut à corriger. La différence est happée dans le phénomène qui en 

permet l'identification. Elle n'est pas dans le creux de la relation mais dans la 

matérialité qui réduit la relation aux éléments qui la composent. La différence, 

ainsi amenée à la vue, ne dit rien de la différence sexuelle que la génération ne 

parvient jamais à combler. Le rapport entre génération et espèce humaine ne 

peut voir la différence que sous l'angle de la maladie "Les variétés de l'espèce 

humaine constituent des races naturellement transformées, tandis que les variétés 

de l'espèce humaine dégénérée forment des races maladivement transformées. 

La différence, comme on le voit, est essentielle, elle nous autorise à classer ces 

transformation maladives dans leurs rapports avec la cause génératrice
143

." Cette 

cause n'est le lieu de la différence que lorsqu'elle est la source de la déviation.  

 

 

 Il n'est donc pas surprenant de voir Morel relever les influences 

congéniales  parmi les influences majeures de la dégénérescence. Il fait 
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disparaître la différence du génital. L'effacement de cette différence ne fait que 

se poursuivre dans la relation entre l'hérédité et la dégénérescence. Cette relation 

n'inscrit pas l'homme dans la chaîne des générations pour lui rappeler le lien 

entre l'unicité de sa présence et le multiple de sa condition. Elle affirme 

essentiellement une adhésion où sa participation n'intervient que comme 

l'élément d'un tout où le multiple se réduit à l'addition et à la synthèse de ses 

composants. L'hérédité n'est pas mentionnée pour dire l'actualité du passé dans 

le présent, mais pour dire la progression d'un mal s'aggravant d'étapes en étapes. 

L'hérédité est l'influence qui permet de mesurer la solidarité entre tous les êtres 

du règne animal. "Il n'en est aucun dont l'influence soit aussi puissante, et si je 

puis dire aussi saisissable que celle de l'hérédité
144

."  

 

 

Saisissable, la différence n'est pas ce qui demeure toujours écart, le reste 

qui permet à la relation de ne pas se refermer sur elle-même. La déviation 

transmise par l'hérédité n'est pas une mémoire de l'origine première, aussi 

ancienne qu'elle soit, elle n'est jamais en contact avec l'évolution de l'espèce. La 

dégénérescence, insistent Morel et Magnan, ne se confond pas avec la 

régression. Elle n'est pas la propension de l'individu à revenir à un état normal 

antérieur pour la bonne raison que l'état dégénéré est un état maladivement 

constitué. Pour le dégénéré, tout retour à l'origine est impossible, non en raison 

de tentatives échouées, mais parce que ce lien est définitivement détruit.  

 

 

L'influence héréditaire n'est pas seulement l'opposé du progrès, elle se 

pense dans les mêmes termes que lui, c'est-à-dire comme un temps où chaque 

instant succède à un autre pour s'accomplir dans un futur qui anéantit à chaque 

fois le passé. Dans ce système, le passé est toujours dépassé par ce qui lui 

succède. Mais cela libère aussi un nouveau champ d'observation. Là où on 

assemblait hérédité et ressemblance, là où le monstre était ce qui s'écartait de 

l'hérédité, Morel parvient à nouer hérédité et dissemblable. On croit 

généralement, écrit-il, que "l'hérédité comprend seulement ces quelques 
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formes extérieures d'où résulte la ressemblance
145

." Mais jusqu'à Morel, écrit 

Magnan, "seule la transmission des états similaires était connue…c'est en 

vérité à Morel que revient le mérite d'avoir signalé la transformation des 

espèces par l'hérédité, phénomène pathologique en vertu duquel les 

descendants ne présentent plus au bout d'un certain nombre de générations les 

même attributs que les ascendants, mais de nouveaux attributs physiques et 

intellectuels fixes, et immuables qui les différencient du type commun de 

l'espèce
146

."  

 

 

Même si la nouveauté s'affirme à chaque génération, l'influence 

héréditaire n'est pas mise en relation avec la dualité sexuelle. Ses effets nocifs se 

poursuivent sur une route aussi unitaire et téléologique que celle du progrès en 

lequel se réalise, selon un processus dialectique, l'Absolu. Le rapport entre 

hérédité et dégénéré fait taire tout ce qui pourrait se dire de la différence des 

sexes, de cette différence irréductible à la différence des genres. En concentrant 

sur le dégénéré toute la différence dérivant automatiquement sur le 

pathologique, ce rapport ne désigne en la différence que ce qu'il faudrait combler 

pour assurer le lien social. Ou plus exactement, il perpétue le lien social sur le 

combat contre la différence, c'est à dire contre l'imprévisibilité où s'exprime le 

multiple de l'homme. L'altération qui se décrit à travers la dégénérescence recule 

aussitôt devant la béance de l'altérité. Plus on se prononce sur l'altération, moins 

on risque d'être surpris et dérangé par l'altérité.  
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De tous ses yeux la créature voit l'Ouvert 

Mais nos yeux seuls sont comme retournés 

Et posés tels des pièges autour de cette issue.  

Ce qui est au-dehors nous ne le connaissons 

Que par la vue de l'animal. 

Car dès l'enfance on nous retourne 

Et nous contraint à regarder  

Le monde des formes, en arrière, et non 

Ce libre espace qui, dans le visage de l'animal 

Est si profond. Quitte de mort. 

Elle, nous ne voyons qu'elle…. 

 

Rilke R. M., Elégies de Duino, Huitième élégie, 

Le Seuil, p. 211. 

 

 

        

 

 

II Le reste 

 

 

1 L'espace du reste 

 

 

Le reste et la place 

 

 

Que s'est-il passé avec les dégénérés ? Réaction intempestive ou 

négation à l'œuvre dans le symbolique ? C'est sous cet aspect que nous 

abordons le reste dont nous essayons de repérer ce qui le rend inévitable dans 

le social. Si les dégénérés peuvent être abordés en termes de structure, c'est à 

l'intérieur du reste qui renvoie à l'objet perdu. Dans ce parcours, nous 

rencontrerons quelques un des philosophes qui ont abordé le rien qui n'existe 
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qu'à n'être pas rien. Nous essaierons, dans un premier temps, d'aborder le reste 

en rapport avec les divers aspects qu'il ne manque de susciter.  

 

 

L'insistance de  l'indiscernable  différence  que  représentent les 

dégénérés les dispose au reste. L'indiscernable, dans leur cas, ne relève ni de 

l'infiniment petit ni de l'infiniment grand, mais de ce qui les porte à demeurer 

en dépit de l'annonce toujours répétée de leur disparition prochaine. Ils en 

arrivent à présenter la différence comme ce qui, dans la transmission, ne 

parvient à être décelé.   

 

 

Ce qui s'expose à travers eux demeure caché. La différence est de 

l'ordre de ce qui n'a pas eu lieu. On a vu, en effet, que les dégénérés se 

déterminent par un lien avec un passé qui leur préexiste et qu'ils n'ont jamais 

connu. Ils sont donc des êtres prédisposés, c'est-à-dire qu'ils sont davantage 

possédés que possesseurs comme s'ils étaient cachés à eux-mêmes ou encore 

enfermés dehors
147

. Il y a en eux une présence invisible qui ne se voit que sous 

l'application du terme de dégénéré. Pour les voir, il faut les mettre à la bonne 

place ! 

 

 

Ils sont indiscernables comme "la lettre volée" qui échappe à la vue 

d'être à la vue de tous et, comme cette lettre, ils partagent le fait d'être en 

souffrance. Car plutôt que d'être volée, la lettre s'avère en souffrance selon la 

traduction qu'en fait Lacan en rectifiant celle de Baudelaire. La police chargée 

par la Reine de retrouver la lettre subtilisée par le Ministre ne voit rien car elle 

cherche l'identique mis hors de la vue de tous. Elle ne cherche que ce qu'elle 

s'attend à voir. Le Préfet de police avoue avoir "scruté tous les coins et recoins 

de la maison dans  lesquels il était possible de cacher un papier"
148

. Dupin 

parviendra à la retrouver car il cherche ce qui fait différence à la vue de tous, il 

                                                 
147

 Nous faisons allusion à l'ouvrage de Rabinovitch S., La forclusion, 

Enfermés dehors. 
148

 Poe E., La lettre volée, Flammarion, Paris, 1996, p. 76. 



   

 

 

134 

  

la voit car, comme ce qui relève du symbolique, elle manque à sa place.  Il sait 

que le signifiant se définit comme écart. Cette lettre, confie-t-il au narrateur, 

"était, par son aspect, absolument différente de celle dont le préfet nous avait 

lu une description si minutieuse. Ici, le sceau était large et noir avec le chiffre 

de D…. ; dans l'autre, il était petit et rouge, avec les armes ducales de la 

famille S…."
149

. Toutefois, ce n'est pas en vertu de son aptitude à s'identifier à 

l'adversaire que Dupin résout l'énigme. Il l'a résout d'être placé dans une 

structure mathématique où il agit en se conformant aux lois de la probabilité 

qui se dégagent d'un ensemble de situations et non d'une seule. Les probabilités 

permettent de déterminer les chances d'apparition ou d'absence de tel ou tel 

phénomène.    

 

 

Dans le séminaire sur "La lettre volée", Lacan articule l'inconscient 

non pas seulement sur le langage, mais sur la structure. C'est de la place que 

chacun peut voir mais qui échappe à tout le monde que la lettre commande les 

aveuglements et les compréhensions des divers protagonistes. Autour de son 

déplacement s'organisent les déplacements et recherches. "Leur déplacement – 

écrit Lacan – est déterminé par la place que vient à occuper le pur signifiant 

qu'est la lettre volée, dans leur trio. Et c'est là ce qui pour nous le confirmera 

comme automatisme de répétition"
150

. Les déplacements dont la lettre est 

l'objet la mènent au-delà du lieu qui la spécifie. Elle n'est pas là tout en étant 

bien présente. Cette lettre n'a pas de lieu, elle se fait reconnaître à l'envers et 

Lacan indique qu'elle a la même extériorité que la structure.  Absente autant 

que présente, la lettre décrit une spatialité symbolique. La lettre fournit les 

conditions de la structure symbolique. Lacan insiste, à cette occasion, sur la 

prévalence du symbolique sur l'imaginaire. En relation avec ce qui définit le 

signifiant, Lacan note que le parcours de la lettre n'est pas sans entraîner des 

signes de féminité.  
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Cette féminisation est aussi relevée par Poe. Elle semble indissociable 

de la question du symbolique. Les signes de féminité de la lettre s'exposent 

dans le fait qu'elle manque à sa place tout comme les dégénérés manquent à 

leur place. Ils sont là alors qu'ils ne devraient plus y être. C'est que le rapport 

au symbolique n'est pas sans passer par la castration. La lettre est un défi aux 

regards du Roi et de la police qui, normalement, voient tout. La lettre est un 

défi de l'être phallus du Roi.  Ce qui est ressenti comme un défi se trouve à 

l'œuvre dans la recherche inquisitrice de ce qui fait différence dans les 

dégénérés.  

 

 

La question de la différence passe aussi entre ce qui oppose les mots et 

les choses. Poe traite bien du rapport bizarre qu'il y a entre les mots et les 

choses. Rapport d'évidence et rapport impossible tout à la fois. C'est par les 

mots que l'homme se rapporte aux choses. C'est par eux qu'il a l'idée des 

choses. Mais c'est aussi par eux qu'il en est toujours écarté puisque par leur 

présence il approche l'absence comme un objet de la réalité. Le signifiant ne 

peut saisir l'objet. Dans ce rapport loge un reste qui se présente davantage 

comme un manque que comme un vestige. Le sujet inscrit dans le langage ne 

cesse de chercher à identifier ce qui, toujours, se confond avec l'impropre, 

l'exclus et plus généralement ce qui fait tache. Aussi, Lacan rappelle comment 

Joyce glisse à partir d'une lettre, de letter à liter, de la lettre à l'ordure.  Dans 

Lituraterre, en suivant le chemin de la lettre, il écrit que "la civilisation, c'est 

l'égout"
151

. Dans le social, le rapport au symbolique s'engage dans la 

désignation du déchet. Le déchet ne se conçoit pas dans le rapport du sujet à 

l'objet, il est le tiers dans lequel se constitue le sujet. Les dégénérés ne sont pas 

l'objet d'une stratégie intentionnelle, ils sont partie du symbolique par lequel se 

constitue le sujet.  

 

 

Si l'inconscient, comme le relève Lacan, est structuré comme un 

langage, c'est dans cette structure que prend place la dégénéré. Ils ne sont pas 
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l'effet d'un débordement irrationnel, mais bien de ce qui participe d'un langage 

comme condition de l'inconscient. Nous aimerions pouvoir indiquer que le 

reste auquel nous renvoient les dégénérés se retrouve dans toute organisation 

sociale.  

 

 

S'il y va de la structure dans le rapport aux dégénérés en tant que reste, 

c'est que les mots ne s'opposent pas aux choses comme deux univers distincts. 

Si ce rapport ne cesse de changer, s'il est historique comme le précise 

Foucault
152

, c'est que le langage est lui-même le symbole de l'absence. Dans le 

social, cette absence est elle-même nommée et prend forme dans ce qui est 

identifié au reste.  

 

 

Le reste est donc ce qui arrive aux dégénérés en tant que nouvelle 

figure du social. Le reste ne se confond pas avec l'héritage. Legrand du Saulle 

relève ce qui oppose le juriste et la médecine sur ce point. Pour les juristes, il 

s'agit des biens acquis après un décès, pour le médecin il s'agit du fait de la 

transmissibilité. "En médecine, le mot hérédité n'a pas la même valeur qu'en 

jurisprudence. Les législateurs, en effet, appellent hérédité le droit de recueillir 

la totalité ou partie des biens qu'une personne laisse à son décès. Pour les 

médecins, le mot hérédité est synonyme de transmissibilité. Il n'indique par un 

droit, il constate un fait"
153

. Le droit donne lieu à …, il règle ce qui survient, le 

fait introduit une autre discontinuité. Il apparaît, sinon en détruisant le lieu, du 

moins comme un non-droit. Le fait porte au constat de ce qui est déjà. Il fait 

scène, mais dans l'après coup. La transmissibilité n'est ni un moment ni un lieu. 

Elle se donne comme passage qui s'insinue dans les territoires et les divise 

comme une frontière. C'est un reste d'avant le droit. Aussi, il pourrait recevoir 

le nom de Horla que nous évoquerons ultérieurement en approchant 

Maupassant. 
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Ce reste ne se forme que du psychique auquel donne accès le langage. 

Aussi la place et le reste ne sont pas des espaces déterminés quantitativement 

ou métriquement.   Pour le sujet, l'espace est qualitatif car connecté au langage 

en tant que lieu où se forment, comme l'écrit Saussure, différences et places, et 

où les différences prennent leur valeur à partir des places qu'elles occupent. Le 

langage est le lieu d'où le monde advient sans se confondre au lieu du monde.  

 

 

Si les mots ne saisissent pas les choses, ils prennent corps dans les 

choses et les êtres qui, à leur tour, parlent de cet impossible à dire. Dans ce 

chapitre, nous avons donc essayé de saisir l'incorporation de cet impossible 

parmi ceux qui se trouvent mis en position de reste. Le reste ainsi incorporé 

n'est pas lettre morte, il est essentiel à l'orientation de l'espace quantitatif et 

métrique. Il est le lieu d'une coupure qui, rétroactivement, donne sens à 

l'arbitraire de toutes les hiérarchies et découpages sociaux.  

 

 

Les dégénérés ne sont pas seulement représentatifs des groupes sociaux 

en présence. Ils sont certes  le produit des peurs au sens où ils en sont 

engendrés mais ils sont aussi comme des effets de la réalité psychique. C'est en 

tant que tel qu'ils sont assignés à la situation du reste. Ils viennent prendre 

position dans une situation topologique qui les précède. S'il revient à l'histoire 

de leur avoir donné une forme particulière, ils obéissent au destin de ce qui se 

perd dans l'accès au symbolique. Le reste commande la répétition dont les 

dégénérés sont l'un des avatars historiques.  

 

 

Ce qu'il y a de social dans l'homme ne se détermine pas sans reste. La 

relation avec le social n'est pas conduite par la conscience. Elle n'est pas 

relation avec un savoir maîtrisé. En dépit des approches convenues, le social 

s'impose avant toute relation, tout comme l'enfant est parlé avant de parler. Le 

social vient au moi avant que le moi n'aille vers lui. La relation au social n'est 

pas une relation d'identité. Il y a un décalage et un contretemps occupé par un 

reste que nulle relation n'épuise. La relation au social s'articule sur un reste qui 
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devient fondateur de la relation. Il y a aussi du double dans le reste car le reste 

n'est pas ce qui reste après consommation, mais ce qui est perdu avant toute 

consommation. A défaut de cette perte, ce qui doit faire lien s'enroule dans un 

double sans histoire ni parole. Comme le rappelle le mythe de Narcisse, il 

emprisonne l'être dans l'éternité du roc ou le dissout dans l'éphémère de la 

fleur. Il y a du double parce qu'il y a du reste, mais le reste est ce qui évite le 

mirage du double, il en maintient la puissance en repoussant la confusion de 

l'image et de la chose.  

 

 

Le reste est donc inséparable du double. A ce titre, il est méconnu. En 

le poursuivant, les sociétés n'élucident pas le méconnu, il demeure le siège de 

ce qui les pousse en avant. C'est donc aussi en poursuivant cette 

méconnaissance que les sociétés se construisent et se développent. C'est en 

effet à partir de ce reste que se croisent l'individuel et le collectif.  Le reste 

n'est pas l'issue d'un partage, Il en fait partie et l'engendre. La relation de 

l'homme au social naît d'un reste dont l'origine est perdue. Les sociétés 

humaines ne s'organisent qu'en répétant la perte. Orientées par les satisfactions 

pulsionnelles, les sociétés humaines s'organisent autour de l'abandon d'une 

perte nécessaire à tout commencement. On n'entre pas dans le social sans 

oubli, et même sans oublier ce qui a été oublié.  

 

 

Refoulement originaire, infantile, rejetons du refoulement, fixations, 

régressions, toujours la psychanalyse nous ramène à la question d'un reste à la 

poursuite duquel se développe l'histoire du sujet. Le reste ne se ramène pas à la 

saisie d'un événement. "Le travail analytique nécessaire pour expliquer et 

supprimer une maladie ne s'arrête jamais aux événements de l'époque où elle 

se produisit, mais remonte toujours jusqu'à la puberté et à la première enfance 

du malade ; là, elle rencontre les événements et les impressions qui ont 

déterminé la maladie"
154

. Plus loin, Freud poursuit en déclarant que le 

traitement psychanalytique est comme une éducation progressive pour 
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surmonter les résidus de l'enfance. Mais, jamais à ce reste on ne revient 

totalement. Et quand il revient, c'est dans une répétition où il reste méconnu. 

L'histoire, en effet, ne se fait que dans le retour permanent de ce reste qui ne 

cesse de varier.  

 

 

Le reste ne concerne pas seulement l'histoire individuelle. Il est le point 

de rencontre entre l'individuel et le collectif car c'est sur les mêmes 

refoulements que s'élaborent histoire sociale et histoire individuelle.  Mais il ne 

nous suffit pas de dire que les dégénérés sont l'un des symptômes du refoulé 

social. Nous avons cherché les effets de ce reste dans la construction des 

sociétés. A travers la question du reste nous avons essayé de cerner ce que tout 

groupe social s'efforce d'attraper pour mieux s'en détourner. Il en est de ce 

reste comme du point de fuite dans la perspective, il donne unité à ce qui ne 

serait que morceaux indépendants et sans relation. Mais il ne donne cette unité 

qu'en étant le point aveugle sur lequel disparaît le regard.  

 

 

Les dégénérés furent considérés comme les vestiges d'une déviation 

originelle. Sous cette désignation, ils vinrent occuper une place, et c'est cette 

place que nous tentons d'approcher dans ce chapitre. A cette place, ils furent 

mis en position de reste. C'est l'étrange relation de la place et du reste qu'il 

convient d'interroger.  

 

 

Comment une place peut-elle avoir fonction de reste, et inversement 

comment un reste peut-il avoir une place ? Le reste est en effet un passé que le 

présent ne reconnaît pas. Il ne devient présent qu'à l'état d'intrus.  

 

 

Si malgré tout, cette place se constitue, c'est qu'elle semble répondre à 

une quête, celle de l'objet perdu. Elle retient ce dont le conscient ne saurait 

avoir une représentation. Ainsi, un reste se trouve-t-il mis à cette place sans 

pouvoir être représenté en tant que tel. Cette place apparaît comme l'effet d'une 



   

 

 

140 

  

dynamique qui emprunte son énergie  à l'extériorité de l'inconscient. Cette 

place nous renvoie aux modalités du voir que les pulsions animent. Les 

dégénérés sont, bien sûr, intégrés dans une histoire de la pensée psychiatrique, 

mais ce qui nous intéresse ici, c'est de questionner leur rôle à partir des 

modalités du voir. Le spectacle n'est pas propre à la société de consommation. 

Il n'est pas sûr que les sociétés traditionnelles soient plus réceptives aux rites 

que les sociétés contemporaines. Dans tout spectacle, il y a du sacré et de la 

distinction car il y a toujours du sacrifice pour fonder la communauté.   

 

 

Les modalités du voir ne s'exercent pas dans le cadre d'une intention 

délibérée. Elles sont déterminées par la recherche d'un passé antérieure à toute 

histoire. Rechercher ce qui peut être retrouvé n'oriente pas vers un sujet se 

conduisant selon une volonté sans partage, habitant un espace qu'il serait libre 

d'investir. Rechercher ce qui peut être retrouvé signifie que le sujet est habité 

par l'espace dans lequel il se trouve. Aussi, ce qui nous servira de guide tout au 

long de ce travail, c'est que le sujet est davantage saisi par le visible qu'il ne le 

voit.  C'est toute la tension entre le vu et le voir que nous nous efforcerons 

d'approcher pour approcher la fonction dont les dégénérés ont hérité.  

 

 

La place et le reste se nouent dans le visible. Ce lien, cependant, ne va 

pas de soi. Ils appartiennent à des temporalités différentes. La place se rapporte 

au présent et le reste au passé. Mais c'est aussi cette différence de temporalité 

qui assure le maintien par delà les lieux et l'histoire de cette réalité qui semble 

édifiée sous le sceau de la contradiction. La place des dégénérés n'est 

spécifique qu'au niveau de la forme. La dualité temporelle qui la structure 

fournit le mécanisme de son déplacement et des transformations qui, tout à la 

fois lui font suivre l'histoire et donnent à l'histoire la marque qui permet d'en 

reconnaître les périodes caractéristiques. Par cette dualité, la place du reste 

endosse ce que Saussure relève à l'égard du langage lorsqu'il montre que le 

langage offre deux aspects complémentaires : l'un structural, l'autre statistique. 

Selon cette division, la langue appartient au domaine d'un temps réversible, et 

la parole, à celui d'un temps irréversible.  
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Les théories de la dégénérescence n'échappent pas à cette double 

structure : elles ont voulu naturaliser ceux que le progrès social ne pouvait 

conserver. En fait, et de façon plus rigoureuse, la notion de progrès sur laquelle 

elles s'appuyaient les a conduit à ôter du social ce qui en gênait l'orientation 

progressive. En un mot, le progrès, qu'elles défendaient autant qu'elles le 

construisaient, ne pouvait se montrer que dans la désignation de ce qui 

l'entravait. Nous essaierons de montrer que la part mythologique de ces 

théories tient au déni du mythe. Malgré ce déni, leur énonciation se déroule à 

l'intérieur d'une structure permanente qui combine tout à la fois le passé, le 

présent et le futur.  

 

 

La place du reste dont les dégénérés sont l'un des avatars contient en 

elle ce qui relève d'une double structure à savoir historique et non historique. 

En identifiant les dégénérés et la place du reste, nous les réintroduisons dans la 

division constitutive de ce que Lacan nomme le parlêtre. Nous les 

réintroduisons aussi dans cette division que Freud installe entre les pulsions et 

les fonctions biologiques. Nous pensons que seule cette division nous permet 

d'approcher ce qu'il y a de permanent dans l'humain. L'humain, tel qu'il se 

présente à l'issue des Lumières ne se définit pas seulement dans l'opposition à 

l'inhumain, il s'établit dans la coupure entre le continu des pulsions et le 

rythme des fonctions organiques, entre le continu et le discontinu qui donnent 

place à l'intrication de l'humain et du déshumain pour reprendre le titre d'un 

ouvrage collectif animé par Fédida
155

. Par cette coupure peut être envisagé ce 

qui, hors de l'histoire, pousse à l'histoire. Par cette coupure, l'histoire se fait 

aussi au présent. Fédidia insiste notamment sur ce que le déshumain interpelle 

du sujet : "ce à quoi nous nous intéressons dans le processus humain-

déshumain est ce qui nous met à l'œuvre nous-mêmes. Car on ne peut pas dire : 

"j'observe le déshumain." Un processus qui nous met à l'œuvre nous-mêmes, 
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ou je suis dans un rapport à l'autre de telle sorte que, dans ce qui advient, je me 

retrouve moi-même dans l'expérience"
156

. 

 

 

La place du reste évoque un lieu de mémoire, néanmoins le reste n'est 

pas un souvenir. Le souvenir est un passé que l'on ramène au présent, tandis 

que le reste est un présent qui demeure dans le passé et qui, de ce fait, n'a 

jamais pu se saisir dans le passé. Leur réunion transforme la fonction qui les 

détermine lorsqu'ils sont séparés. Destinée à rendre visible le présent, c'est le 

passé que la place rend visible avec le reste. Quant au reste, il se trouve exposé 

au lieu d'être expulsé. Mais exposer le passé ne peut se faire qu'à l'état de 

traces. Aussi, et nous ne cesserons de l'évoquer, ce qui est montré est aussi 

caché sans qu'il s'agisse de deux opérations. Montrer et cacher consiste en une 

seule opération qui a elle-même son histoire dans l'avènement du sujet. Cela 

nous amène à ce que Lacan dit de l'évanescence du signifiant et de 

"l'évanouissance" du sujet. 

 

 

La relation entre la place et le reste est donc problématique car, en 

abritant le reste, la place abrite ce qui n'est pas nécessairement visible ou ce qui 

s'apprête à ne plus l'être. Elle suppose une mise en ordre, sinon elle se dit sur le 

mode négatif. Le reste, au contraire, indique l'absence d'unité, une présence 

que nulle place ne devrait plus accueillir. La place du reste contribue donc à 

rendre visible ce que le visible ne retient pas ou ne devrait plus retenir. Cette 

contradiction que nous ne cessons de rencontrer dans le rapport au visible se 

résout peut-être dans le fait qu'elle évite l'effroi que pourrait produire toute 

apparition subite.  

 

 

La contradiction est donc loin d'avoir pour refuge la rhétorique des 

discours. Elle se manifeste en deçà du verbe.  Si quelque chose de l'ordre de la 

contradiction peut se voir dans la place du reste, cela nous indique que le 
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visible est loin de pouvoir être approché dans les termes d'une optique 

insouciante de ce qui anime le désir. Le visible n'est pas le simple résultat de 

processus physiques et physiologiques se déroulant dans le système nerveux. Il 

est aussi fonction de variables externes et de l'expérience que le sujet fait de 

lui-même. Le monde visible peut être dit vrai ou faux, ou plutôt réel ou factice 

mais réalité et artifice sont aussi fonction d'un appétit réglé sur la répulsion et 

l'attraction  et sont parallèles à l'opposition que Freud établit entre plaisir et 

réalité. Le visible se construit sur le rapport à des figures pulsionnelles, comme 

on peut le voir lorsque Freud interroge le rapport au beau. Il y fait apparaître 

que "le beau a ses racines dans le terrain de l'excitation sexuelle et  qu'il 

désigne à l'origine ce qui est sexuellement stimulant ("les " Reize). Ceci est en 

relation avec le fait que nous ne pouvons jamais proprement trouver "belles" 

les parties génitales elles-mêmes, dont la vue provoque l'excitation sexuelle la 

plus intense"
157

. Les stimulations et l'excitation issues du visible mettent à mal 

le principe de plaisir. Le beau serait alors ce que les yeux peuvent voir sans 

déroger à ce principe et tout en prenant appui sur le terrain de l'excitation 

sexuelle. La représentation du nu n'apparaît pas dans toutes les peintures. 

François Julien indique que le nu serait absent de l'art chinois. Entre l'art 

occidental et l'art chinois, la différence est peut-être moins grande qu'il n'y 

paraît. La beauté que l'art occidental a su apporter au nu a sans doute joué un 

rôle d'écran. Le reste s'y trouve exalté et masqué. Aussi, si "la position 

esthétique envers le but de la vie offre peu de protection contre les souffrances 

menaçantes", elle trouve peut-être là le moyen de "dédommager de bien des 

choses"
158

.  
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La place du reste, en dépit de sa contradiction interne au vu de la 

rationalité, n'est pas sans cohérence. Elle concentre en elle la dimension des 

trois ordres registres qui s'articulent sur trois états du manque en relation avec 

la problématique phallique et la castration. La réalité du reste s'établit dans 

l'interaction de l'imaginaire et du symbolique. Du fait de la formation du "je", 

le symbolique médiatise le rapport du sujet au réel, mais il ne le fait qu'en 

nouant l'imaginaire au réel. Le reste se trouve pris sous ces trois registres. En y 

prenant appui, le symbolique s'efforce de rendre compréhensible les formes 

captivantes et captatrices qui animent l'imaginaire. "Si l'image joue également 

un rôle capital dans le champ qui est le nôtre, ce rôle est tout entier repris, 

repétri, réanimé par l'ordre symbolique. L'image est toujours plus ou moins 

intégrée à cet ordre qui, je vous le rappelle, se définit chez l'homme par son 

caractère  de structure organisée"
159

. C'est sous cet aspect que peut se tisser un 

accord entre le reste et la place, car donner place à ce qui n'en a pas ou plus  

n'accroît pas le désordre, mais nous permet de préciser que l'ordre se pense 

dans le cadre du visible. Dans ce cas, la place participe d'autant plus à la 

gestion de l'ordre qu'elle retient ce qui est sans place.  

 

 

Le reste est aussi un reste à voir dans lequel se tient toute l'ambiguïté 

du reste. Ce reste à voir est aussi ce qui échappe à la vue ou ce que la vue ne 

peut percevoir. Aussi la fonction de la place est-elle de cerner la présence de 

l'invisible. C'est à dire de l'y enfermer afin qu'il ne puisse surgir au sein du 

semblable qui y perdrait toute garantie. La place du reste assure ainsi la 

division nécessaire à la vision dans l'espace. Nous verrons comment cette 

division  s'inscrit dans la pulsion scopique. Pour voir, il faut autre chose qu'un 

vis-à-vis. Il faut organiser une vue faisant barrage à la possibilité du double. 

Pour voir, il faut un invisible dont la qualité est moins de ne pas pouvoir être 

vu que de fonctionner à l'instar de l'insu d'où le sujet peut parler.  On le 

développera ultérieurement, l'insu, dans le registre du visible fonctionne à 

l'instar du souvenir écran dans le fétichisme.  
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Ainsi, le reste n'est pas un objet identifiable, mais un objet qu'il faut 

identifier pour le repousser hors des limites du semblable. Le "reste" n'est pas 

sans rapport avec "Le presque rien de Jankélévitch". Comme "Le presque 

rien", il est entre deux. "Ce quelque chose est comparable, sinon aux reproches 

intérieurs de la raison devant l'évidence bafouée, du moins aux remords du for 

intime, c'est-à-dire au malaise d'une conscience insatisfaite devant une vérité 

incomplète. Il y a quelque chose d'inévident et d'indémontrable à quoi tient le 

côté inexhaustible, atmosphérique des totalités spirituelles, quelque chose dont 

l'invisible présence nous comble, dont l'absence inexplicable nous laisse 

curieusement inquiets, quelque chose qui n'existe pas et qui est pourtant la 

chose la plus importante entre toutes les choses importantes, la seule qui vaille 

la peine d'être dite et la seule justement qu'on ne puisse dire !"
160

. Mais 

Jankélévitch sait aussi que là se fonde la possibilité du dire.  

 

 

Le reste est donc particulièrement plastique jusque dans la difficulté à 

le saisir dans le dire. Mais cette difficulté à dire ne tient pas seulement à la 

difficulté de la description, elle est aussi une autre façon de donner place à ce 

qui ne peut ou ne doit pas être désigné pour que se constitue un code. Aussi, il 

ne désigne pas seulement des valeurs marginales mais ce qu'il faut retrancher 

pour que l'espace ne soit plus une totalité indifférenciée. Il n'y a sans doute rien 

à rajouter au monde, pour s'y repérer, il faut le diviser. Or toute division se 

recommande d'une perte qui lui préexiste. La division n'agit pas par rapport à 

un ensemble de données pleines et constituées mais par rapport à une perte qui 

rend la différence pensable. La création, telle qu'elle est décrite dans la Genèse, 

est le discours d'une perte d'où se dégage l'agencement du monde. Ainsi, ce 

n'est pas la division qui laisse un reste, c'est le reste qui rend possible la 

division. C'est ce que fait apparaître Lacan avec le trait unaire que nous 

aborderons ultérieurement. Avec le reste, et c'est l'un des axes directeurs que 

nous suivons, le monde acquiert une visibilité que n'apporte pas la vue des 

choses.  
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Le reste peut prendre forme aussi bien dans le rien que dans le tout. Il 

peut devenir le tout du social, car de toute façon celui-ci  peut se penser hors 

de l'articulation au reste.  Ainsi,  Sieyès, pour annoncer l'égalité des citoyens 

devant le droit, déclare la fin du Tiers-état. Il proclame que le rien du Tiers-état 

devient le Tout. Le Tiers-état n'était pas un troisième état, il ne faisait pas suite 

à un premier et deuxième tiers, il était le tiers d'un état qui, comme tel, pouvait 

rassembler la masse la plus importante au niveau du nombre. Celui qui n'était 

qu'un état  tiers incarnait le reste de ce qui n'était ni le Clergé, ni l'Aristocratie. 

Il était le tiers à part qui les départageait, l'espace qui les séparait et ce qu'ils 

pouvaient se partager. Lorsqu'il devient tout, cette situation ne disparaît pas. 

Certes, le Clergé et la noblesse n'ont plus de tiers et disparaissent en tant 

qu'ordres à la faveur du déplacement du rien en tout, mais le tout demeure un 

reste en attente d'identification. En devenant tout, le Tiers-état est loin de 

rassembler l'ensemble des classes sociales, il est fondu dans la nation sans 

laquelle il n'est rien. Force est de constater qu'en transformant la portion 

congrue que représentait le tiers état en tout, le reste ne disparaît pas pour 

autant. Le geste de Sieyès n'a fait que dire, sinon la vérité du reste, du moins 

les différentes facettes de son maintien. Le geste de Sieyès ne met donc pas fin 

au reste puisque le tout dont il proclame l'avènement est ce dont il "faut faire 

quelque chose".  

 

 

Ce qui se dégage des propos de Sieyès, c'est que le reste n'est pas une 

entité figée à laquelle le signifié donnerait sens. Il est ouvert à toutes les 

fonctions. C'est le lieu des métamorphoses et du changement. Et surtout de 

l'échange. Il a valeur de signifiant en tant que valeur d'échange qui se signale 

par l'équivalence généralisée. "Rien de plus unique qu'un signifiant, mais en ce 

sens limité qu'il n'est que semblable à une autre émission de signifiant. Il 

retourne à la valeur, à l'échange. Il signifie le tout, ce qui veut dire : il est le 

signe du tout"
161

. On le rencontre dans toutes les séparations que tout 

changement engendre. On peut dire de lui ce que Freud retient du tabou 

comme force dangereuse et contagieuse inhérente à tous les états 
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exceptionnels. Si les rois et les prêtres peuvent endosser le tabou, cette force se 

retrouve dans tout ce qui finit par associer l'exceptionnel à l'exclu. C'est ce que 

découvrent les aliénistes du 19° siècle lorsqu'ils font état de la collusion entre 

le génie et l'idiot. Freud explique que "cette force est inhérente à toutes les 

personnes qui sont hors du commun telles que rois, prêtres, nouveau-nés, à 

tous les états exceptionnels comme les états corporels de la menstruation, de la 

puberté, de la naissance, à tout l'inquiétant, comme la maladie et la mort et tout 

ce qui s'y rattache du fait du pouvoir de contagion ou de diffusion"
162

. Il 

rajoute que "Tabou désigne sans distinction aussi bien les personnes que les 

lieux, les objets et les états passagers qui sont porteurs ou sources de cette 

mystérieuse propriété"
163

. Il y a aussi du tabou dans le reste. Il est le lieu d'une 

transmission qui ne se dit que dans le code qui s'instaure à partir de lui.   

 

 

Freud, tout en demandant au lecteur de ne pas accorder trop 

d'importance aux analogies qui permettent de lier des formes d'origines très 

diverses, rapproche les interdits relatifs au tabou et les interdits 

compulsionnels. D'un côté, il situe ainsi le tabou dans le registre de la 

compulsion, de ce qui vient à se répéter sans pouvoir se dire. De l'autre, il pose 

le compulsionnel à la base du social en indiquant la fonction de l'interdit. Le 

tabou comme le reste, lorsqu'il est identifié, se définissent par une zone 

d'interdits qui contribuent à resserrer les liens de la communauté. Freud précise 

que ces prescriptions sont le plus souvent incompréhensibles pour ceux qui ne 

les suivent pas ou pour ceux qui n'y sont pas soumis et qu'elles vont "de soi 

pour ceux qui sont sous leur empire"
164

. Ce qu'il faut cependant rajouter, c'est 

que ce qui va de soi n'est pas nécessairement compris. Il fait partie du domaine 

de l'évidence. Les interdits finissent par dessiner une zone de visibilité pour 

ceux qui s'y soumettent. Cette visibilité porte sur ce qui fait effraction. Elle 

désigne l'espace de l'intrus en tant qu'il ne peut se dire que dans l'interdit.  
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Le discernement du reste 

 

 

Les interdits qui peuvent accompagner la désignation du reste 

n'effacent pas le reste. Ils en repoussent la présence continue. Ils lui donnent un 

pouvoir : celui de l'apparition. Et c'est de ce même pouvoir que s'entretient la 

vigilance teintée de peur à l'égard du reste. C'est de là que celui-ci tient sa force 

de contagion.  

 

 

Le reste est dans ce qui fait retour. Il est ce qui se transmet, mais à titre 

de reste, c'est-à-dire sans être l'objet d'une transaction déterminée, sans faire 

partie de l'héritage explicite. Hors de tout héritage, il est hérité à l'insu de celui 

qui le reçoit. Il est le lieu d'un écart, ou plus exactement ce qui fait lieu dans 

l'écart dans la mesure même où sa présence n'est pas attendue. Le reste est 

autant issu d'un partage que ce que le partage veut annuler. Le partage et le 

non-partage peuvent s'entremêler avec le lieu car ils ne sont pas de l'ordre de 

l'espace. Ils ont à voir avec la psyché.  

 

 

Le partage, dans le social, est mis en œuvre à travers les opérations du 

sacré et de la distinction. Et comme il n'y a pas de partage sans reste, comme le 

partage est lui-même partage de ce qui reste, puisque tous, des religieux aux 

économistes les plus modernes, disent la pénurie du monde, il y a donc une 

fonction du reste qui se tient entre le sacré et le distinct qui sont aussi deux 

modes de séparation, mais l'un et l'autre concernent l'acte même de la 

séparation. Le sacré se distingue d'être hors du monde, tandis que le distinct 

creuse la séparation à l'intérieur du monde. Quelles que soient leurs 

différences,  ils se croisent dans l'humain. Le sacré n'est pas en effet le siège du 

théologique. Il ne peut pas être rattrapé par le rituel qui, ainsi que le souligne 
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J.L. Nancy
165

, ne peut traiter que du distinct. Le sacrifice, comme il le note 

encore, n'est pas l'opération productrice du sacré. Ce qu'il s'efforce d'atteindre, 

c'est moins le sacré que ce qui le rend inaccessible. Il vise ce qu'il y a 

d'irréductible dans l'écart qui sépare le sacré du monde. Par cette opération, il 

vise à récupérer la perte dont le sacré est l'emblème. Il tend à réduire au centre 

même de la distinction qu'il crée la distance qui le sépare du sacré. 

 

 

La séparation concerne l'avènement même de l'humain.  Et ce qu'on 

désigne par l'accès au symbolique est inséparable de cette fonction qui 

s'enregistre sous le trait de la distinction, de la mise à l'écart. La fonction du 

reste dont les dégénérés sont les instruments et les cibles ne se déroule pas hors 

des effets de miroir et des reflets qui s'y perdent. Autour du reste, ou à partir du 

reste, se pose aussi la question de la séparation d'où s'instaure le symbolique 

dont la valeur de synthèse ne cesse d'être rappelée comme dans la légende du 

symbolon. Même si le symbolique ne se confond pas avec le symbole, il est 

bon de noter que le symbole se dit par opposition au diable. Le symbole, selon 

cette division a une valeur de rassemblement alors que le diable maintient la 

division. Dans la légende, le symbolon représentait une plaque d'argile où était 

transcrite les termes d'un contrat conclu entre deux personnes. Elle était ensuite 

brisée en deux, et chacun des deux contractants en recevait une partie afin 

d'établir la validité du contrat qui le liait à l'autre.  Là où le diable divise, le 

symbole réunit. Le symbolon était ce contrat que les parties déchiraient et 

qu'elles reconstituaient bord à bord pour confirmer qu'elles détenaient bien 

l'original. La séparation ne précède pas le symbole. Le symbolique semble le 

témoin d'une division qu'il rappelle dans l'acte même de réunification. C'est 

aussi ainsi que Lacan différencie l'ordre imaginaire, ou réel, de l'ordre 

symbolique. "Dans l'ordre imaginaire, ou réel, nous avons toujours du plus et 

du moins, un seuil, une marge, une continuité. Dans l'ordre symbolique, tout 

élément vaut comme opposé à un autre"
166

. 
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En raison de cette inscription dans les trois registres définis par Lacan 

comme le réel, l'imaginaire et le symbolique, le reste s'inscrit dans un 

questionnement qui oppose objectivité et objectalité. "L'objectivité est le 

dernier terme de la pensée scientifique occidentale, le corrélat d'une raison 

pure qui, en fin de compte, se traduit en – se résume par, s'articule dans – un 

formalisme logique. … L'objectalité est autre chose … le corrélat d'un pathos 

de coupure"
167

.  

 

 

La coupure du reste 

 

 

Le reste ne se comprend ni dans la dualité, ni dans la dialectique. Il ne 

se comprend ni de façon binaire, ni de façon dialectique. C'est pour cette raison 

qu'il peut faire l'objet d'une mise en scène échappant aux règles de l'objectivité. 

Le reste n'est pas simplement hors de tout, il n'est pas appelé à disparaître pour 

donner accès à un nouveau tout, il est ce qui insiste de ce qui ne s'est jamais 

conçu comme tout.  

 

 

Lorsque Baudrillard réfléchit à la question du reste, il souligne que le 

reste n'a pas d'opposition sinon un autre reste. Mais on peut se demander si le 

reste s'oppose à un autre reste. Un reste peut-il s'opposer à un autre reste ? 

L'objet d'une catégorie donnée peut-il s'opposer à un autre objet de la même 

catégorie. Le reste ne connaît pas d'opposition. Cela n'implique pas que tout 

reste soit identique. Le reste peut prendre des formes différentes.  Il fait donc 

remarquer que le masculin s'oppose au féminin, mais que rien ne vient 

s'opposer au reste sinon un autre reste. Cela revient à dire qu'il est sa propre 

référence, et qu'il s'y annule. Mais si le reste ne relève pas de l'opposition du 

masculin et du féminin, cette opposition n'existe pas sans lui. Sans le reste, 

masculin et féminin seraient complémentaires l'un de l'autre. Ils feraient partie 
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d'un système sans ouverture où nulle altérité n'interviendrait. Pour Freud, 

l'opposition masculin féminin n'a pas de sens, on peut seulement retenir des 

traits de caractères, des traits psychiques féminins et masculins présents aussi 

bien dans l'homme que la femme. Cette opposition n'a pas de sens car la 

relation du masculin au féminin ne se fonde pas sur l'opposition mais sur une 

différence qui, pour reprendre ce que dit Lacan du symbolique, échappe au 

symbolique à l'instar du reste. Mais ce qui échappe au symbolique, c'est 

précisément ce qui en offre les conditions. C'est dans l'annulation même du 

signifiant que Lacan voit le produit de la fonction symbolique
168

. 

 

 

Le reste intervient dans le passage du narcissisme à la fin de  l'œdipe 

non pas à travers une opposition binaire entre les deux parents mais dans la 

triangulation oedipienne. Dans son travail sur les pathologies narcissiques, 

Bergeret fait bien remarquer, à travers la différence entre Narcisse et Œdipe, 

que la différence sexuelle n'est pas objective mais objectale. En reprenant le 

mythe d'Aristophane, il souligne que là où la relation d'objet narcissique ne fait 

apparaître que 1+1=1, la relation objectale génitale, c'est-à-dire la triangulation 

œdipienne, donne 1+1=3
169

. Ce qui intervient dans la triangulation n'est pas 

sans intervenir aussi dans le registre spéculaire.  

 

 

Si le reste ne trouve pas d'opposition, c'est aussi parce qu'il est un 

précédent. On peut bien sûr comparer un objet du passé à un objet du présent, 

mais l'opposition ne peut se dire que dans l'actuel. Surtout le reste ne s'oppose 

pas à un tout comme le vide au plein. Ainsi, pour Freud l'amnésie hystérique 

ne peut se produire que parce que l'homme est déjà frappé par l'amnésie 

infantile. Il n'y a donc de reste qu'en fonction d'une absence qui n'est pas un 

rien mais qui s'est formée par refoulement. "L'amnésie hystérique, qui est au 

service du refoulement, ne s'explique que par le fait que l'individu possède déjà 
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un trésor de traces mnésiques qui sont soustraites à la disposition consciente et 

qui, dès lors, attirent à elles par liaison associative ce sur quoi agissent, du côté 

du conscient, les forces répulsives du refoulement. On peut dire que, sans 

amnésie infantile, il n'y aurait pas d'amnésie hystérique"
170

. Ce qui reste ne se 

présente pas avec les contours du mémorable, mais plutôt dans les trous de la 

mémoire. C'est ce qui fait dire à Primo Levi que reprend Agamben, dans "Ce 

qui reste d'Auschwitz", que le témoin est celui qui ne peut plus parler pour dire 

ce qu'il a vu.  

 

 

Le reste échappe donc à la différence rassurante des contraires. C'est 

ainsi qu'il peut côtoyer le déchet. Mais le déchet n'est pas l'opposé du vivant, 

de l'actif, ni même du passif. Il est la marque du vivant, et on le retrouve 

comme cadeau, don de soi offert à l'autre. Lacan souligne précisément que  

"que la pulsion anale est le domaine de l'oblativité, du don, du cadeau"
171

. 

Mais, pour les mêmes raisons, il suscite l'aversion, et on peut l'entendre  dans 

les insultes adressées à l'autre qui porte ainsi les restes d'une intimité 

insoutenable. A l'inverse, on le retrouve dans les marques par lesquelles les 

produits de luxe se font reconnaître. Aversion et envie ne sont pas deux 

attitudes opposées. Cette duplicité prend effet dans le pulsionnel. Ainsi, les  

accolées aux produits de luxe ne sont pas sans faire référence au déchet que la 

petite enfance considère comme un bien propre.   

 

 

Mais Lacan attire aussi notre attention sur un autre aspect, il relève qu'il 

ne faut pas voir dans la marque un signe de reconnaissance, mais la rencontre 

entre le désir et le signifiant. Il précise que ce n'est pas la marque qui modifie 

le désir, mais qu'elle s'institue de la béance issue du désir. "Il y a peut-être dans 

ce désir une béance qui permet à cette marque de prendre son incidence 
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spéciale"
172

. Si le reste peut faire marque, c'est à endosser la trace de son 

effacement. Ce que Lacan dit du pied de Vendredi se joue aussi dans le rapport 

aux dégénérés si l'on retient que les dégénérés prennent corps dans le 

symbolique car "l'une des dimensions fondamentales du signifiant, c'est de 

pouvoir s'annuler lui-même"
173

. Le signifiant n'est pas ce qui émerge, il ne se 

confond pas avec la trace de l'empreinte. "L'empreinte du pied de Vendredi que 

Robinson découvre au cours de sa promenade dans l'île, n'est pas un signifiant. 

En revanche, à supposer que lui, Robinson, pour une raison quelconque efface 

cette trace, là s'introduit nettement la dimension du signifiant"
174

. 

 

 

Les animaux n'ignorent pas cette gestion du reste. Eux aussi en usent 

pour marquer leur territoire. Ce qu'ils laissent n'est pas un abandon, c'est au 

contraire une façon d'étendre leur "moi". Ils adaptent leur environnement à leur 

intimité. Le rapport de l'homme au reste souligne au contraire l'écart entre le 

biologique et le logos. La nature n'a pas de reste, elle est, comme le relève 

Darwin, évolution malgré la mort, malgré les accidents géologiques qui 

peuvent altérer l'ordre du moment. Les fossiles ne sont des restes que pour 

ceux qui recherchent à reconstituer le parcours de l'évolution suivie par les 

différentes espèces biologiques. La "Nature" est muette et ne connaît pas le 

reste. C'est lorsque l'homme la fait parler qu'elle devient dépôt de restes. Le 

reste est propre à l'activité humaine dans la mesure même où cette activité 

s'établit en rupture avec l'ordre de la nature. Qu'il soit à conserver ou à rejeter, 

le déchet signale cette rupture.  Sans opposition, il est l'introuvable à exposer. 

 

 

La fonction du reste 

 

 

S'il y a bien, comme on l'a déjà évoqué, une fonction du reste, celle-ci 

doit se déclarer dans une structure. L'inscription du reste dans une structure 
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implique que les objets rapportés au reste ne peuvent être rapportés à des 

objets de nature. Les éléments d'une structure, à la différence d'une totalité, 

prennent sens les uns par rapport aux autres et non par rapport à la totalité. "La 

structure s'établit toujours par la référence de quelque chose qui est cohérent à 

quelque chose d'autre, qui lui est complémentaire. Mais la notion de totalité 

n'intervient que si nous avons affaire à une relation close avec un 

correspondant, dont la structure est solidaire"
175

. La fonction du reste n'est 

donc pas un effet de l'instinct qui reçoit de la nature le sens qui lui est imparti 

sans pouvoir y déroger. Lacan souligne que dans la structure, "c'est toujours, 

au moins idéalement, du signifiant qu'il s'agit"
176

. C'est par le rapport au 

signifiant que la psychanalyse se distingue des sciences de la nature. "Dans la 

physique, nous nous sommes imposés comme loi de partir de cette idée que, 

dans la nature, personne ne se sert du signifiant pour signifier"
177

. L'ordre du 

signifiant n'est pas celui de la signification. L'homme qui s'y soumet sort de 

l'ordre du besoin. La notion de signifiant, telle que l'a développée Lévi-Strauss 

dans "Les structures élémentaires de la parenté" indique que c'est dans un 

manque, une absence de détermination naturelle que vient à loger l'ensemble 

des systèmes réglés de la culture. Le reste vient donc tout à la fois illustrer 

cette absence structurelle et en assurer la clôture. Il est l'effort pour rendre 

significatif le signifiant qui en lui-même ne signifie rien. Lacan rappelle que 

"le signifiant est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant". 

 

 

Notre propos est de montrer que la fonction du reste obéit à la réalité de 

l'inconscient qui, on va le voir, ne s'expose que dans le défaut qu'il faut 

entendre tout à la fois comme absence et comme déviation, sortie hors de la 

voie normale. C'est qu'il ne faut pas attribuer au défaut une réalité positive.  

 

 

Le défaut, bien sûr, se définit comme figure déformée, anormale. Mais 

il a une autre fonction, plus dynamique, à travers lui se perçoit l'effort pour 
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approcher ce qui ne peut être saisi de la figure comme identité. Le défaut, 

comme déformation du normal s'efforce d'attraper le mouvement de ce qui ne 

peut être fixé, tout simplement parce que la figure, tout comme le moi, ne se 

forme que dans une modification incessante où elle se perd en tant qu'unité. 

Dans son travail sur les représentations de l'Antiquité, Warburg montre 

comment la Renaissance, orientée sur la mobilité de la figure, s'est ouverte à la 

Pathosformel, "la formule de pathétique" pour mettre en scène la violence 

hybride. Selon Warburg, "ce n'est pas le corps immobile et bien équilibré qui a 

servi, comme le voulait l'histoire de l'art winckelmannienne, de modèle à 

l'imitation de l'Antiquité, mais le corps pris dans un jeu de forces qu'il ne 

maîtrise pas et qui le font apparaître les membres tordus dans la lutte ou sous 

l'emprise de la douleur, la chevelure dénouée et les vêtements flottants sous 

l'effet de la course ou du vent"
178

. Freud de son côté relève que "l'attention des 

enfants, (…), est bien davantage attirée par des mouvements que par des 

formes au repos et ils établissent souvent, sur la base d'une similitude de 

mouvements, des associations qui sont, par nous adultes, négligées ou 

omises"
179

. 

 

 

Le reste porte en lui ce mouvement, ou même le mouvement qui rend 

méconnaissable l'identité. Le mouvement n'est pas réductible à la mobilité d'un 

corps dans l'espace, il est le fruit des tensions qui parcourent tout le champ 

social. Il est le fait de l'irréconciliable  qui déborde de la vie  et que  

Nietzsche décrit comme le combat entre l'apollinien et le dionysiaque. "Nous 

aurons fait en esthétique un grand pas lorsque nous serons parvenus non 

seulement à la compréhension logique mais à l'immédiate certitude intuitive 

que l'entier développement de l'art est lié à la dualité de l'apollinien et du 

dionysiaque comme, analogiquement, la génération – dans ce combat perpétuel 

où la réconciliation n'intervient jamais que de façon périodique – dépend de la 
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différence des sexes"
180

. Il est l'effort dans le social qui ne se constitue que 

comme champ visible de rendre compte de la présence qui, en reprenant 

Warburg, ne s'isole pas dans l'actuel, mais renvoie à la survivance. La présence 

renvoie à la manifestation des fantômes et des revenants. Le reste, dans le 

social, est donc le passage entre les formes qui donnent lieu à la présence. Il est 

tout à la fois la mise en question de l'identité, et le reflux de cette question. Ces 

deux aspects sont portés par le malaise à ne pouvoir accéder à la fuite de 

l'identité dans le mouvement.  

 

 

Le reste porte témoignage d'une fracture, d'une inadéquation que 

Nietzsche exprime justement dans le terme d'irréconciliation. Aussi, lorsque 

Baudrillard écrit que le reste n'a pas d'opposition, sauf un autre reste, il faudrait 

plutôt préciser que cette absence d'opposition fait qu'il n'a pas davantage 

d'envers. Il est lui-même cet envers qui ne s'oppose pas à l'endroit sinon 

comme son support inséparable et insaisissable, que Lacan parvient, avec la 

bande de Möbius à situer sur une même surface. C'est ce qui fait de lui qu'il 

n'est pas une part résiduelle à laquelle on pourrait ramener le tout dont il serait 

la partie.  On le verra, le reste à travers les dégénérés a une fonction de 

coupure. C'est d'ailleurs ainsi que Lacan présente la bande de Möbius. "Une 

bande de Möbius n'est rien d'autre qu'une coupure et qu'il est facile de voir que 

si ceci est défini comme un endroit, c'est une coupure entre un endroit et un 

envers, parce qu'il suffit que vous considériez cette figure, c'est ici un envers 

puis que c'est l'envers de cet endroit ; et que ici, la coupure est entre un endroit 

et un envers, grâce à quoi dans la bande de Möbius, si nous la coupons en 

deux, l'endroit et l'envers redeviennent, si je puis dire, normaux"
181

. 

 

 

Le reste et la cause 
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C'est même tout le contraire. Le reste n'est pas une partie d'un tout. Sa 

désignation, aussi précise soit-elle, ne permet ni d'accéder au tout ni d'y 

revenir. C'est ce qui rend les parties entre elles inadéquates, et impossible 

l'intégration de la partie dans le tout. Il est l'espace de leur désaccord. Mais ce 

désaccord même offre le passage de leurs relations. On y retrouve ce que dit 

Lacan de la cause qui ne peut se produire sans une certaine béance. Le reste 

apporte en quelque sorte la cause par laquelle se crée le passage entre 

l'ontogenèse et la phylogenèse, l'individuel et le collectif, le moi et l'autre. Rien 

d'autre que la cause contenue dans le reste ne permet d'approcher ce qui fait de 

l'homme un être social ou, pour reprendre encore une fois l'expression de 

Lacan, un "parlêtre".  

 

 

Lacan distingue la cause de la loi. Il évoque ce qui lie l'action et la 

réaction dans la loi pour dire que, dans ce cas, il n'y a qu'un seul tenant. Lacan 

prend l'exemple d'un corps qui s'écrase au sol. Sa masse n'est pas la cause de la 

chute ni de ce qu'il reçoit en retour de sa force vive. Sa masse fait partie de la 

force qui lui revient pour dissoudre sa cohérence. Il conclut que, dans ce cas, il 

n'y a pas de béance.  "Au contraire, chaque fois que nous parlons de cause, il y 

a toujours quelque chose d'anticonceptionnel, d'indéfini. Les phases de la lune 

sont la cause des marées –ça, c'est vivant, nous savons à ce moment-là que le 

mot cause est bien employé. Ou encore,  les miasmes sont la cause de la fièvre 

– ça aussi,  ça ne veut rien dire, il y a un trou, et quelque chose qui vient 

osciller dans l'intervalle. Bref, il n'y a de cause que de ce qui cloche"
182

.  Il y a 

donc une pertinence à relever les déficiences des dégénérés, mais seulement 

comme effet du signifiant.  

 

 

Le sans cause du reste 
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"Ça cloche" ne veut pas dire que qu'il y ait une cause à ce qui s'annonce 

comme bancal. "Ça cloche" parce que la structure est non pas significative 

mais signifiante. Ainsi, on ne peut pas chercher une cause du reste dans les 

objets qui le désignent. Ils ne viennent que marquer l'impératif structurel dans 

lequel le reste est inscrit et parce que la structure est elle-même figure d'une 

inadéquation. Même si elle prend appui sur la nature, elle n'en est pas une 

émanation. Elle est elle-même en excès, ce que Lacan aborde en indiquant la 

cohabitation entre la structure et le signifiant.  

 

 

Ceux qui se trouvent mis dans le reste ne peuvent être que renvoyer au 

rien du signifiant. Ce rien est précisément ce par quoi un sens étranger à la 

conscience se manifeste. Aussi, la défaillance imputée à ceux qui sont logés 

dans le reste s'entend dans l'excès que Freud identifie dans le sexuel, comme 

pulsion que le sujet ne peut fuir, et que Lacan désigne à travers le "Ça parle" et 

qui ne se réduit pas à l'énoncé d'une parole. Ce qui parle dans le "Ça parle", 

c'est ce que la parole ne peut contenir, ce qui indique la présence d'un ailleurs 

que le sujet entend résonner en lui-même. Les dégénérés sont l'une des formes 

que l'homme ne cesse de rencontrer dans  son rapport au sexuel. A travers eux, 

les hommes de la fin du 18° siècle s'efforcent de mettre au silence les 

tentations dont ils se sentent envahis.   

 

 

Le reste touche donc au débordement, mais ce débordement n'est pas 

simplement un dépassement des limites, il en est plutôt l'indication. Il n'est pas 

un "plus", il n'est pas un "moins". D'ailleurs, parmi les monstres, il y en a 

autant qui le sont par défaut de parties  que d'autres par adjonctions de parties 

supplémentaires. Le débordement  s'exprime dans la juxtaposition de deux 

parties étrangères l'une à l'autre. Dans cette juxtaposition, ce n'est pas tant la 

positivité du monstre qui apparaît que le creux de la béance.  

 

 

La béance qui s'exprime dans le "Ça cloche" rompt avec le linéaire. Il 

rompt aussi avec la durée dont rend compte la chronologie. Elle donne lieu au 
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futur antérieur. Le futur antérieur s'écarte de l'idée même d'origine. Il n'est ni la 

présence du passé dans le présent, ni le présent prêt à éclore, il "exprime un fait 

futur considéré comme accompli, soit par rapport à un autre fait futur, soit par 

rapport à un repère appartenant au futur et explicité par un complément de 

temps"
183

. "Le futur antérieur peut concerner un fait passé par rapport au 

moment de la parole, mais qu'on envisage par rapport au moment où il sera 

vérifié". Il suppose un déplacement où deux temps qui ne se rencontrent jamais 

se télescopent. Ce n'est pas un passé dont le futur prend connaissance. C'est 

l'énoncé d'un passé dont le passé ne se décrit pas comme vécu. Ainsi, dans la 

phrase citée par Grevisse, "Tant qu'à faire de ne pas être heureux, j'observe de 

près, à travers souvenirs et mémoires, ce qu'aura été notre malheur sous trois 

républiques"
184

. Les souvenirs sont observés au présent, ils ne s'imposent pas 

comme ayant été ressentis au passé. Il y a un effet de clocherie qu'on retrouve 

dans le domaine du visible au niveau de la présence que Warburg associe à la 

survivance.  

 

 

La relation du sujet au futur antérieur s'illustre dans le rapport à 

l'histoire où il est moins question de l'histoire vécue que de l'histoire 

reconstruite à partir du présent. Lacan souligne l'insistance de Freud sur cette 

distinction qui montre moins la permanence d'un reste issu d'une origine 

déterminée que la permanence d'un débordement de l'ego par un reste qui le 

creuse continûment.  "La restitution de l'intégralité du sujet, je vous l'ai dit tout 

à l'heure, se présente comme une restauration du passé. Mais l'accent porte 

toujours plus sur la face de la reconstruction que sur la face de la reviviscence, 

au sens qu'on est habitué à appeler affectif. Le revécu exact –que le sujet se 

souvienne de quelque chose comme étant vraiment à lui, comme ayant été 

vraiment vécu, qu'il communique avec, qu'il l'adopte – nous avons dans les 

textes de Freud l'indication la plus formelle que ce n'est pas l'essentiel. 
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L'essentiel est la reconstruction, c'est le terme qu'il emploie jusqu'à la fin"
185

. Il 

s'agit donc moins, comme il l'écrit plus loin, "de se souvenir que de réécrire 

l'histoire".  

 

 

Cela rejoint ce que Lacan écrit de la formation du sujet quand il écrit 

que "avant tout formation du sujet, d'un sujet qui pense, qui s'y situe – ça 

compte, c'est compté, et dans ce compté, le comptant, déjà, y est. C'est ensuite 

que le sujet a à s'y reconnaître, à s'y reconnaître comme comptant. … Ainsi, 

J'ai trois frères, Paul, Ernest et moi. …  d'abord sont comptés les trois frères, 

Paul, Ernest et moi, et puis il y a moi au niveau où on avance que j'ai à 

réfléchir le premier moi, c'est-à-dire moi qui compte"
186

. Il n'y a 

méconnaissance que pour autant qu'il y a du déjà connu à ne pas connaître. 

Pour que le sujet puisse réécrire l'histoire, il faut que le moi se distingue du 

moi qui le réfléchit.  

 

 

Le "non-réalisé" 

 

 

Il y a du non-réalisé dans le dégénéré. Cela ne se confond pas avec 

l'inachèvement, mais plutôt avec l'inadéquat. Dans ce cas, le non-réalisé est 

bien effectif, et cette effectivité signale un contre-temps. Le non-réalisé se 

rapporte à ce qui n'est pas là, or le non-réalisé est là mais sa présence est aussi 

une absence. C'est avec le reste qu'on peut l'approcher. Le reste, tout comme le 

dégénéré, n'est pas dans l'attente d'un développement. Ce n'est pas lui qui 

évolue, mais c'est de lui qu'une évolution est possible. Là encore, une telle 

place relève psychique et c'est la raison pour laquelle on peut mettre en contact 

l'inconscient, le reste et le dégénéré.  Il nous faut passer par là car la 

constitution du dégénéré, comme tout ce qui relève du langage n'échappe pas à 
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l'inconscient. Bien qu'il ne s'exprime pas comme débordement, l'inconscient 

n'en déborde pas moins le conscient. Ce débordement, les diverses 

constructions sociales le désignent souvent comme extériorité.  

 

 

Mais s'il y a du non réalisé, c'est parce que ça parle. Lacan établit que le 

langage est la condition de l'inconscient.  

Ce que Lacan dit de l'inconscient comme "non réalisé" n'est pas sans 

analogie avec le reste. L'inconscient serait là non pas en dépôt sans qu'on sache 

ce que ce dépôt contient, mais comme clocherie, néologisme en attente 

d'emploi. "On parle de refus. C'est aller trop vite en matière – d'ailleurs, depuis 

quelque temps, quand on parle de refus, on ne sait plus ce qu'on dit. 

L'inconscient, d'abord, se manifeste à nous comme quelque chose qui se tient 

en attente dans l'aire, dirai-je, du non-né. Que le refoulement y déverse quelque 

chose, n'est pas étonnant. C'est le rapport aux limbes de la faiseuse d'anges"
187

. 

En fait, plus qu'analogue, l'inconscient est cause du reste. Lorsqu'il en vient à 

préciser la spécificité de l'inconscient freudien, Lacan indique que Freud sort 

l'inconscient de l'opposition à la conscience par "la révélation qu'au niveau de 

l'inconscient il y a quelque chose en tous points homologue à ce qui se passe 

au niveau du sujet – ça parle, et ça fonctionne d'une façon aussi élaborée qu'au 

niveau du conscient, qui perd ainsi ce qui paraissait son privilège"
188

. 

 

 

Le reste n'est pas la projection de l'inconscient dans le social. Il en est 

la condition. L'homme n'est pas social en vertu d'un instinct grégaire, mais en 

vertu de ce qui vient le diviser. Cette division est le "modèle" qu'il suit dans 

l'organisation des sociétés dans lesquelles il ne se reconnaît qu'en y 

transcrivant le reste. Ainsi, Lacan peut-il préciser que ce n'est pas le un qui 

précède, mais le un de la fente que nous retrouverons parmi les conditions du 

visible. "Est-ce que le un est antérieur à la discontinuité ? Je ne le pense pas, et 

tout ce que j'ai enseigné ces dernières années tendait à faire virer cette 
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exigence d'un un fermé –mirage auquel s'attache la référence au psychisme 

d'enveloppe, sorte de double de l'organisme où résiderait cette fausse unité. 

Vous m'accorderez que le un qui est introduit par l'expérience de l'inconscient, 

c'est le un de la fente, du trait, de la rupture.  

 

 

Ici jaillit une forme méconnue du un, le Un de l'Unbewuste. Disons que 

la limite de l'Unbewuste c'est l'Unbegriff – non pas non-concept, mais concept 

du manque"
189

.  

 

 

Ainsi, le reste ne se dégage pas sur fond d'un tout, il n'est pas le surplus 

que le filtre retient au passage de l'eau. S'il en était ainsi, il ne serait qu'un 

corps étranger à un autre corps. Il se dégage comme fêlure en tant que 

précédent. Le reste est ce qui ne peut être accueilli du non réalisé. "Où est le 

fond ? Est-ce l'absence ? Non pas. La rupture, la fente, le trait de l'ouverture 

fait surgir l'absence - comme le cri non pas se profile sur fond de silence, mais 

au contraire le fait surgir comme silence"
190

.  

 

 

Si au commencement était le verbe, ce n'est pas en tant que signe 

matériel se rapportant à la chose, mais au contraire parce qu'il énonce l'absence 

d'où la chose devient sensible à l'homme. De cette façon, commencement et 

verbe sont corrélativement liés. Le verbe n'est pas ce qui est 

chronologiquement premier, il vient au commencement car il est lui même 

écart, séparation et absence. La parole s'adresse à autrui, et cela à la lettre. La 

parole s'élance au devant de soi, elle s'absente de celui qui la prononce pour 

franchir l'espace qui la mène à l'inconnu. Le commencement ne peut se 

produire sans qu'une absence que rien ne peut combler ne vienne se dire. Le 

mot ne referme pas l'absence, il ne cesse de la répéter. C'est donc dans l'énoncé 

même d'une absence que commence une histoire qui ne se poursuit qu'en allant 
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au devant de cette absence. L'histoire dont les mots font le récit est de fait 

trouée par un oubli originaire où le nouveau peut rencontrer la répétition. 

Lacan insiste sur la nécessité de ne pas se méprendre sur l'opposition entre 

diversité et répétition. "L'adulte, voire l'enfant plus avancé, exigent dans leurs 

activités, dans le jeu, du nouveau. Mais ce glissement voile ce qui est le vrai 

secret du ludique, à savoir la diversité plus radicale que constitue la répétition 

en elle-même"
191

.   

 

 

L'histoire, de ce fait, s'écrit au présent. C'est ce que souligne Freud dans 

son travail sur les souvenirs-écrans. "Nos souvenirs d'enfance nous montrent 

les premières années de notre vie, non comme elles étaient, mais comme elles 

sont apparues à des époques ultérieures d'évocation ; les souvenirs d'enfance 

n'ont pas émergé, comme on a coutume de le dire à ces époques d'évocation, 

m'ais c'est alors qu'ils ont été formés et toute une série de motifs, dont la vérité 

historique est le dernier des soucis, ont influencé cette formation aussi bien que 

le choix des souvenirs"
192

. Les souvenirs-écrans sont le résultat d'un 

compromis qui passe par la répétition que Freud introduit en 1920 dans l'"Au-

delà du principe de plaisir".  

 

 

L'au-delà du principe de plaisir trouve dans la répétition  ce à quoi se 

trouve conduit le sujet. C'est dans cet avènement que s'engage la répétition où 

se joue le manque à être du sujet. "Par le mot qui est déjà une présence faite 

d'absence, l'absence même vient à se nommer en un moment original dont le 

génie de Freud a saisi dans le jeu de l'enfant la recréation perpétuelle"
193

. Ce 

qui est en jeu dans cette répétition dont le symbolique est l'instrument, c'est le 

sujet lui-même. "Le signifiant n'est pas seulement ce qui apporte ce qui n'est 
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pas là, le signifiant ne le désigne pas, il l'engendre, ce qui n'est pas là à 

l'origine, c'est le sujet lui-même"
194

. 

 

 

Si ce cri peut s'entendre comme la marque du signifiant sur le sujet, 

c'est que Lacan, à l'inverse de Saussure, le fait passer par-dessus le signifié. 

Lacan, en effet, ne suit pas exactement Saussure dans la division entre le 

signifiant et le signifié que Saussure assemblaient dans le signe. Il donne au 

signifiant la primauté sur le signifié. La primauté et l'antériorité du signifiant 

sur les signifiés ouvrent en l'homme une béance originaire qui le pose comme 

sujet et comme désir. "C'est avant tout l'avènement du langage (l'accès au 

symbolique) qui va devenir signe incontestable de la maîtrise symbolique de 

l'objet perdu à travers l'accomplissement de la métaphore du nom du père qui 

se soutient du refoulement originaire"
195

.  

 

 

L'avènement du langage n'est pas univoque. Il s'exerce dans la 

constitution des dégénérés. Cet avènement, en tant qu'il prend appui sur la 

maîtrise de l'objet perdu se réalise aussi dans l'invention des dégénérés. L'unité 

de la communauté donne au social sa cohésion, mais cette cohésion que l'on 

confond souvent avec le lien comme si le lien était par nature pacifique 

s'exerce dans la désignation d'un exclu. La communauté s'établit aussi autour 

du beau, mais il convient de noter que le beau ne se donne pas comme un 

produit émanant de la communauté. Il lui est extérieur. Ainsi, l'exclu et le beau 

semblent tous deux s'agencer autour de l'objet perdu.   

 

 

3 La réalité 

 

 

Approche de la réalité 
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La place des dégénérés interroge le rapport à la réalité, et les conditions 

de son édification. "L'anormal" indique que ce rapport n'est pas identique pour 

tous. Avant toute désignation, la présence de l'anormal inquiète car il recèle en 

lui des forces que le "normal" reconnaît en lui.  La réalité ne change pas, mais 

elle ne cesse d'échapper au sujet et cela le définit comme le lieu du manque à 

être. La réalité ne lui échappe pas du fait qu'il a des besoins, mais du fait de 

son inscription dans le symbolique qui le voue au manque. De ce fait, le sujet 

ne peut prendre appui sur lui-même. Il est assujetti au signifiant dont il est un 

effet. Il n'est que ce que représente un signifiant pour un autre signifiant. Il 

surgit au gré d'un lapsus ou d'un oubli. Le sujet n'est pas un installé en un lieu 

d'où il pourrait se saisir en toute certitude de la réalité. Il se décrit à l'imparfait 

et il est séparé des choses par les idées que lui en donnent les sens. C'est ce qui 

amène Descartes au doute, c'est la seule voie qui s'offre à lui pour tenter de se 

situer dans la chaîne des signifiants de façon "claire et distincte". Toutefois, si 

ce doute n'était pas feint, il conduirait le sujet à l'incertitude de son être. 

Descartes ne trouve l'assurance du "cogito" que dans l'existence de l'Autre.  

 

 

Avant de parvenir à cette conclusion, Descartes s'expose au doute car, 

dit-il, aucune certitude ne peut se dégager de la perception des sens. La réalité 

lui arrive donc par la médiation des sens. Or, il a aussi constaté que ses sens 

étaient parfois trompeurs. Il lui apparaît donc nécessaire de se montrer prudent 

à l'égard de ceux qui l'ont trompé une fois. Il relève qu'il ne peut douter de tout 

sans prendre le risque de passer pour dément. Sans doute, écrit-il, il convient 

de limiter le doute aux choses les plus éloignées. "Il s'en rencontre peut-être 

beaucoup d'autres, desquelles on ne peut pas raisonnablement douter, quoique 

nous les connaissions par leur moyen : par exemple, que je sois ici, assis 

auprès du feu, vêtu d'une robe de chambre, ayant ce papier entre les mains, et 

autres choses de cette nature. Et comment est-ce que je pourrais nier que ces 

mains et ce corps-ci soient à moi? Si ce n'est peut-être que je me compare à ces 

insensés, de qui le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires 

vapeurs de la bile, qu'ils assurent constamment qu'ils sont des rois, lorsqu'ils 
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sont très pauvres ; qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre, lorsqu'ils sont tout nus ; 

ou s'imaginent être des cruches, ou avoir un corps de verre. Mais quoi? Ce sont 

des fous, et je ne serais pas moins extravagant, si je me réglais sur leurs 

exemples"
196

.  

 

 

Si toutefois, le doute peut être étendu aux choses les plus proches et à 

celles, dont a priori, on ne saurait douter, c'est que l'homme connaît 

ordinairement des instants de folie. C'est même dans le contact avec les choses 

les plus proches que le leurre est le plus manifeste. "Toutefois j'ai ici à 

considérer que je suis homme, et par conséquent que j'ai coutume de dormir et 

de me représenter en mes songes les mêmes choses, ou quelquefois de moins 

vraisemblables, que ces insensés, lorsqu'ils veillent"
197

. 

 

 

La folie à laquelle l'homme se trouve confronté aussi bien à l'état de 

veille qu'à l'état de sommeil ne lui permet pas de se proclamer comme mesure 

du monde. Il en ressort une indistinction entre les perceptions sensibles et les 

perceptions oniriques. Le doute part de la difficulté à les distinguer les unes 

des autres, elles se manifestent avec le même accent de vérité. Aussi, Descartes 

ne peut soutenir l'expérience du doute sans être soutenu en même temps par un 

infini qui le déborde et qui s'impose à lui comme ce qu'il ne peut comprendre. 

L'homme ne peut avoir que des idées de la réalité. Il n'abandonne la 

spontanéité trompeuse de ce qui lui est rapporté par les sens que sous l'effet de 

la dépossession à laquelle le contraint l'infini qui pense plus qu'il ne peut 

penser. C'est donc dans la perte même de l'idée d'un contact direct avec la 

réalité qu'il devient possible, pour le sujet cartésien, de se rapporter à la réalité. 

Il s'ensuit que le rapport à la réalité ne s'effectue que dans et par l'expérience 

du manque. C'est ce que nous trouvons aussi dans le principe de réalité lorsque 

Freud écrit que celui-ci ne s'évalue pas en fonction du plaisir, mais d'un 
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jugement où il doit être décidé si telle ou telle propriété est ou n'est pas une 

chose, et non plus si elle est bonne ou mauvaise.  

 

Si l'homme ne peut se laisser informer de la réalité par les sens, cela 

révèle une inadéquation fondamentale. Cette inadéquation est bien transcrite 

par Descartes qui indique que la pensée de l'infini ne vient pas de lui, mais 

qu'elle excède ses propres capacités. Dans la troisième méditation, Descartes 

fait valoir que le sujet n'accède à la certitude que de l'existence de Dieu. Le 

sujet cartésien se découvre imparfait non pas par rapport à la perfection de 

Dieu, il ne ferait alors que voir en Dieu le complément qui lui manque de façon 

à nier son propre manque.  

 

 

L'infini n'est pas thématisé par Descartes, il s'impose à lui sans qu'il 

puisse le penser. Alors que la pensée reste adéquation à son objet, l'idée de 

l'infini se pense en relation avec ce qui reste toujours extérieur à la pensée. "Je 

n'aurais néanmoins l'idée d'une substance infinie, moi qui suis un être fini, si 

elle n'avait été mise en moi par quelque substance qui fût véritablement 

infinie"
198

. Elle déborde la pensée qui le pense. "Contenir plus que sa capacité 

ne signifie pas embrasser ou englober par la pensée la totalité de l'être, c'est à 

tout moment faire éclater les cadres d'un contenu pensé, enjamber les barrières 

de l'immanence"
199

. L'infini à partir duquel Descartes peut enfin être certain 

des choses est par lui-même incompréhensible. Le sujet cartésien est voué à la 

finitude parce qu'il procède de cet infini et non parce qu'il le décide.  

 

 

Pour répondre à la question de savoir comment de l'imparfait procède 

du parfait, Descartes répond que cela tient à la distinction entre volonté et 

entendement. La volonté, nécessairement plus étendue que l'entendement, est 

confrontée aux limites de l'entendement. La volonté s'étend aux choses qui 

résistent à l'entendement. Ce n'est pas une imperfection de Dieu, mais une 
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imperfection de l'usage par le sujet de ce que Dieu a mis en lui. C'est parce 

qu'il procède de l'infini qu'il est faillible et manquant. "Si j'étais l'auteur de ma 

naissance, et de mon existence, je ne me serais pas privé des choses qui sont de 

plus facile acquisition, à savoir, de beaucoup de connaissances dont ma nature 

est dénuée"
200

.  L'idée de l'infini ne s'inscrit pas dans une ontologie, elle est 

aussitôt manque à être. Le sujet cartésien ne peut pas trouver la complétude 

dans l'Autre. Il est assujetti à la volonté infinie de l'Autre.  

 

 

Pour s'en rapporter à la réalité, Descartes se laisse déchoir par l'infini 

qu'il ne peut comprendre. Mais Lacan fait remarque que Descartes referme la 

béance ainsi ouverte. Descartes ne fait pas la distinction entre le sujet de 

l'énoncé et le sujet de l'énonciation. Le "je" qui pense n'est pas le même que 

celui du "je pense". Descartes substantifie le "je pense" là où il aurait dû 

parvenir à son annulation. Il évite ainsi l'évanouissement du sujet. "Quand 

Descartes inaugure le concept d'une certitude qui tiendrait tout entière dans le 

"je pense" de la cogitation, marquée de ce point de non-issue qu'il y a entre 

l'annihilation du savoir et le scepticisme, qui ne sont point deux choses 

semblables, on pourrait dire que son erreur est de croire que c'est là un savoir. 

De dire qu'il sait quelque chose de cette certitude. De ne pas faire du "je pense" 

un simple point d'évanouissement"
201

. C'est cet évanouissement que 

contournent aussi les théories de la dégénérescence lorsqu'elles font du 

dégénéré la marque d'un temps hors des limites de toute mémoire. En le 

désignant, elles permettent au "je" de celui qui pense de se fixer dans le "je 

suis".  

 

 

Le rapport à la réalité ne s'instaure donc, avec Descartes, qu'à travers ce 

qui rend l'Autre incompréhensible, c'est-à-dire comme ce qui ne peut être 

comblé.   
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Il n'en est ainsi que de l'avènement du symbolique. Dans l'identification 

imaginaire, le manqué est comblé, ou plutôt ce qui à partir du déni du manque 

est défini comme manqué est comblé. Ainsi, dans la  situation originaire que 

l'on désigne par l'indistinction fusionnelle entre l'enfant et la mère, la mère, 

pressentie comme manquante, peut imaginairement être comblée par l'objet du 

désir qui lui fait défaut. Cette relation ne se compose pas d'une simple dualité. 

Comme le souligne Dor
202

, il ne s'agit pas davantage de symbiose. 

L'indistinction se fonde sur l'existence d'un tiers terme : le "manque" et 

l'existence imaginaire du phallus comme objet susceptible de le combler. C'est 

sur ce manque que se forme la dynamique de la relation fusionnelle qui oblige 

de donner place au phallus imaginaire. L'intrusion du père modifie cette 

relation et engage l'enfant dans la conviction qu'il ne pourra être tout pour 

l'Autre. Cette modification de la relation entre la mère et l'enfant permet 

l'irruption de la dimension symbolique dans la dialectique œdipienne. 

L'intrusion du père incite l'enfant à renoncer à s'identifier à l'objet du désir de 

la mère. L'épreuve de réalité qui s'instaure sous l'égide de l'intervention du père 

passe par l'opération symbolique de la castration. La mère n'est plus à la même 

place, "au lieu primitif où l'enfant avait situé la mère, se constituera une 

représentation imaginaire une représentation imaginaire de l'objet fondamental 

du désir (la mère)"
203

, et au lieu où était situé l'enfant donne place à une 

représentation imaginaire de lui-même. Dans le déplacement de l'espace 

imaginaire au nouvel espace symbolique, l'enfant advient comme sujet à la 

place de son identification primordiale imaginaire à l'objet du désir maternel. 

Ce déplacement intervient sous l'effet du symbolique introduit par la 

castration. Mais imaginaire et symbolique ne sont pas définitivement séparés, 

ils sont liés entre eux par ce que Lacan nomme le réel et l'on peut passer de l'un 

à l'autre de façon continue. "A peine advenu au Symbolique, le sujet s'aliène 

dans l'Imaginaire en se divisant"
204

. A l'issue de cette structuration subjective 
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subsistent "les deux termes imaginaires de la relation narcissique, soit le moi et 

l'image spéculaire"
205

. 

 

 

Dans le social, les théories de la dégénérescence nous donnent un 

aperçu de ce qui subsiste du lien entre l'imaginaire et le symbolique. Les 

dégénérés représentent l'une des voies par lesquelles le sujet se donne un accès 

au réel tout en se détournant de la béance qui le constitue. Avec lui, les 

théories de la dégénérescence font un peu le travail que Descartes réalise en 

s'écartant des informations en provenance des sens. C'est alors en l'expulsant 

comme la marque d'un manqué que le sujet peut continuer à ignorer le manque 

qui le constitue au sein même de la société, pourtant saisie par la finitude et 

l'histoire. A travers cette expulsion, le sujet referme la béance qui l'articule sur 

la chaîne des signifiants. C'est sans doute là l'une des raisons qui contraint 

Morel à se réclamer de sa conviction. La conviction, aussi, passe outre la 

distinction entre le sujet de l'énoncé et le sujet de l'énonciation.  

 

 

Là encore, ce n'est pas l'objectivité qui est convoquée pour décider de 

la réalité. Lorsqu'il évoque l'opposition entre principe de plaisir et principe de 

réalité, Freud ne fait pas du principe de plaisir un principe moins réel que le 

principe de réalité. Une telle incidence n'aurait que des conséquences 

normatives. Freud indique que le principe de réalité est une façon de continuer 

le principe de plaisir. C'est sous ce principe qu'il nous faut aborder le rôle des 

dégénérés dans le social. Il s'ensuit que les dégénérés n'obéissent pas 

seulement aux critères de l'effectivité. C'est ce que confirment les analyses de 

Freud sur la névrose et la psychose. Freud montre plus particulièrement que la 

réalité, dans ces états qui ne sont pas exclusifs, est l'objet de divers 

contournements. Nous pouvons donc approcher les dégénérés comme les effets 

de ces contournements en précisant ce qu'il en est de la réalité.  
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Le rapport à la réalité s'institue par la place laissée à l'absence, mais 

l'absence n'est pas le néant, elle est pleine d'un reste à identifier. Cela n'est pas 

sans effet sur la perception de cette réalité. L'opposition que Freud établit entre 

plaisir et réalité est loin de désigner une opposition entre le virtuel et le 

concret. La perception de la réalité s'articule sur le rapport à la castration où le 

sujet fait l'épreuve de son manque à être.  

C'est ainsi que l'on peut comprendre la différence que Freud établit 

entre névrose et psychose quand il écrit que "la névrose serait le résultat d'un 

conflit entre le moi et son ça, la psychose, elle, l'issue analogue d'un trouble 

équivalent dans les relations entre le moi et le monde extérieur"
206

. Dans la 

psychose, et notamment dans l'amentia de Meynert, il n'y a nulle séparation 

entre le moi et le monde extérieur, nulle absence d'où pourrait surgir le désir. 

Cette absence se manifeste dans la résistance que la réalité peut opposer au 

plaisir, car le plaisir, au sens économique, fuit toute excitation comme 

révélatrice d'un manque. "Le moi se crée autocratiquement un nouveau monde, 

extérieur et intérieur à la fois ; deux faits ne font aucun doute : ce nouveau 

monde est bâti suivant les désirs du ça, et le motif de cette rupture avec le 

monde extérieur, c'est que la réalité s'est refusée au désir d'une façon grave, 

apparue comme intolérable"
207

. Freud poursuit effectivement en soulignant que 

les points communs de cette psychose avec le rêve s'arrête cependant au fait 

que le rêve se détache totalement de la perception et de la réalité extérieure.  

 

 

Or, dans la psychose comme dans la névrose, ce détachement n'est pas 

total car leur étiologie commune est celle d'une frustration. La frustration n'est 

pas dans l'abandon total de la réalité. Elle maintient le sujet dans un passé qui 

ne le quitte pas. Freud évoque les frustrations comme "non-accomplissement 

d'un de ces désirs infantiles éternellement indomptés qui s'enracinent si 

profondément dans les déterminations phylogénétiques de notre 

organisation"
208

. 
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Le rapport à la réalité ne s'institue que d'un rapport à l'absence dont le 

signifiant porte la trace. Le manque à être dont le reste provient fait aussi qu'il 

est le passage de l'un à l'autre, du moi à la réalité. C'est lui qui survient dans le 

processus par lequel peut se produire le passage de narcisse à œdipe. C'est à 

partir de lui que Freud peut dire que la psychopathologie est sociale. Elle n'est 

pas sociale du fait de s'occuper de la foule ou des diverses manifestations 

collectives et institutionnelles de l'homme mais de retenir le creux  par lequel 

communiquent le collectif et l'individuel sans qu'il s'agisse néanmoins de deux 

entités indépendantes entrant en contact. Freud souligne que toutes les 

relations que l'individu entretient avec ses parents, ses frères et sœurs, son 

objet d'amour, son professeur et son médecin peuvent être considérés comme 

des phénomènes sociaux. Ils s'opposent alors aux processus narcissiques dans 

lesquels la satisfaction pulsionnelle se soustrait à l'influence d'autres 

personnes. "L'opposition entre les actes psychiques sociaux et narcissiques – 

Bleuler dirait peut-être : autistiques – se situe donc exactement à l'intérieur 

même du domaine de la psychologie individuelle et n'est pas de nature à 

séparer celle-ci d'une psychologie sociale ou psychologie des foules"
209

.  

 

 

La règle du social, Lacan la présente par association directe de 

l'inscription de l'homme dans le langage. L'homme parle donc, mais c'est parce 

que le symbole l'a fait homme. Si en effet des dons surabondants accueillent 

l'étranger qui s'est fait connaître, la vie des groupes naturels qui constituent la 

communauté est soumise aux règles de l'alliance, ordonnant le sens dans lequel 

s'opèrent l'échange des femmes, et aux prestations réciproques que l'alliance 

détermine"
210

. On verra donc que la mise en forme de l'espace suit aussi des 

règles inconscientes en leur structure. Mais on verra aussi que cette 

organisation ne peut se penser en dehors d'un reste dont la mise à distance est 

                                                 
209

 Freud S., "Psychologie des foules et analyse du moi", (1921), in Essais de 

Psychanalyse, Payot, Paris, 1981, p. 123. 
210

 Lacan J, "Fonctions et champ de la parole et du langage en psychanalyse", 

Rapport du Congrès de Rome tenu à l'Istituto di psicologia, della università di 

Roma les 26 et 27 septembre 1953, in Ecrits, Paris, Seuil, 1966, p.276. 



   

 

 

173 

  

signalée par la phobie. Ce reste est comme la trace de ce commencement qui 

ne peut se dire qu'en second.  

  

  

 

 

La mise à part de la réalité 

 

Si la place est issue d'un découpage, la question doit porter sur ce qui 

commande ce découpage. Le découpage dont la place est issue n'est pas le 

simple effet de l'installation des hommes en un lieu déterminé. C'est 

explicitement une découpe de l'espace. Notre propos est alors de postuler que 

cette découpe creuse l'espace du manque propre à recevoir l'organisation 

humaine. De ce fait la place est inextricablement liée au reste.  

 

 

On peut parler de découpage pour évoquer la place car  le rapport à la 

réalité ne s'établit pas dans une relation de sujet à objet. A la différence de 

Janet qui pouvait voir dans la perte de réalité un affaiblissement des facultés 

mentales, Freud l'expose à partir des conflits intrapsychiques. "D'après Janet le 

clivage de conscience est un trait primaire de l'affection hystérique. Il repose 

sur une faiblesse innée de la capacité de synthèse psychique, sur l'étroitesse du 

"champ de conscience", stigmates psychiques qui signent la dégénérescence 

des individus hystériques"
211

. Le moi n'est pas dans un rapport duel avec le 

monde. Il est, du fait de sa position intermédiaire entre le ça et le monde 

extérieur, appelé à vouloir servir tous ces maîtres et donc dans l'impossibilité 

de  trouver accord avec lui-même malgré sa volonté. Freud observe cette 

position dès le début de ces travaux. Ainsi, dans "Les psychonévroses de 

défense" de 1894, il écrit : "j'ai pu montrer de façon répétée que le clivage du 

contenu de conscience est la conséquence d'un acte de volonté du malade, 
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c'est-à-dire qu'il est introduit par un effort de volonté dont on peut indiquer le 

motif. Naturellement, je n'affirme pas ici que le malade a l'intention de 

provoquer un clivage de conscience ; l'intention du malade est différente, mais 

elle n'atteint pas son but et produit un clivage de la conscience"
212

. L'homme 

ne se confronte pas à la réalité comme à une épreuve physique réduite au duel 

de l'homme et de la nature. L'homme n'en ressort pas plus ou moins fort. Le 

rapport à la réalité passe par les conflits qu'il ne parvient à repousser non pas 

du fait de la faiblesse, mais du fait qu'il veut en méconnaître la source.  

 

 

A travers la névrose et la psychose, Freud démontre que la perception 

de la réalité est l'enjeu d'un combat dans lequel le moi s'oppose soit aux 

revendications pulsionnelles, soit au monde extérieur. Normalement, précise 

Freud, "le monde extérieur exerce en effet sa domination sur le moi de deux 

manières : premièrement par les perceptions actuelles, toujours à nouveau 

possibles, deuxièmement par le capital mnésique des perceptions antérieures, 

qui comme "monde intérieur" forment une possession et une partie composante 

du moi"
213

. Ainsi le monde extérieur ne se perçoit pas s'il n'est pas reconnu. 

C'est là qu'il nous faut comprendre la place ambiguë attribuée aux dégénérés. 

Ils sont l'antérieur intérieur qu'il faut tout à la fois rejeter pour répondre aux 

impératifs de la réalité et conserver pour que l'extérieur se fasse reconnaître.  

 

 

Réalité et visible ne sont tolérées que lorsque vient à s'imposer le 

principe de réalité contre le principe de plaisir. Névrose et psychose, sous les 

effets des conflits entre les divers instances psychiques, sont amenées à rejeter 

tout ou partie de la réalité. Dans les deux cas, et bien que la névrose se 

définisse d'abord par un conflit entre le moi et le ça, la réalité extérieure est 

l'objet de ce que le sujet s'efforce de fuir. Dans "La perte de la réalité dans la 

névrose et la psychose", Freud souligne d'abord ce qui oppose névrose et 

psychose. Elles seraient distinctes l'une de l'autre dans le sens où la névrose 

serait sous l'influence trop massive du réel tandis que la psychose serait sous 
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celle du ça.  "Dans la première le moi, en situation d'allégeance par rapport à la 

réalité, réprime un fragment du ça (vie pulsionnelle), tandis que le même moi, 

dans la psychose, se met au service du ça en se retirant d'un fragment de la 

réalité"
214

.  

 

Non savoir et déni de la réalité 

 

 

Mais ce schéma ne résiste pas à la plus ordinaire des observations, et 

Freud relève que toute névrose trouble le rapport du malade à la réalité. Elle 

est même pour le malade le moyen de se soustraire aux inflexibles contraintes 

de la réalité. Dés le deuxième paragraphe, il écrit "que toute névrose trouble 

d'une façon ou d'une autre le rapport du malade à la réalité, qu'elle est pour lui 

un moyen de se retirer d'elle, et, dans ses formes graves, signifie directement 

une fuite hors de la vie réelle"
215

.   

 

 

L'observation semble alors contradictoire. En quoi la répression d'un 

fragment du ça entraîne-t-elle une fuite hors de la réalité, n'est-elle pas la seule 

façon de confirmer le lien avec la réalité. Une telle question suppose que le 

rapport à la réalité ne s'oppose pas aux relations avec le ça. Freud est alors 

amené à reconnaître deux temps dans la névrose. L'entrée dans la névrose se 

produit bien lorsque le moi, au service de la réalité, procède au refoulement 

d'une motion pulsionnelle. Mais, précise Freud, ce n'est pas encore là la 

névrose elle-même. La névrose consiste dans la réaction contre le refoulement 

et dans l'échec de celui-ci. Le relâchement du rapport à la réalité est la 

conséquence de ce deuxième temps. Et Freud indique qu'il ne serait pas 

étonnant si la perte de réalité concernait le fragment de réalité qui fut l'objet du 

refoulement pulsionnel. Ainsi, c'est bien en se retournant contre le ça que 

s'engendre la névrose, mais l'effet se poursuit par une moindre vigilance à 

l'égard de la réalité. L'approche de Freud sur les névroses et psychoses, et sur 
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leur rapport spécifique à la réalité nous permet d'en saisir la dimension 

conflictuelle qui ne se résout pas sans désigner un reste. C'est là aussi, en effet, 

que se forme un reste. Il est ce passé qui s'efforce de revenir contre le souhait 

du présent. Les dégénérés sont le théâtre de cette lutte entre ces motions 

contradictoires dont l'oubli est lui-même le lieu. Le théâtre opère la catharsis 

qui rend possible le rapport à la réalité. Ils sont le lieu d'un sacrifice qui permet 

de démêler l'intrication du dedans et du dehors.   

 

 

Pour expliciter sa démonstration, Freud reprend un cas déjà présentée 

en 1895 dans "Etudes sur l'hystérie" dont on connaît la cause occasionnelle ("la 

scène traumatique"). Il s'agissait alors de montrer comment la personne s'était 

détournée de l'expérience douloureuse en la livrant à l'amnésie. Le cas en 

question se rapporte à une jeune fille amoureuse de son beau-frère qui est 

saisie, devant le lit de mort de sa sœur, par l'idée que maintenant son beau frère 

est enfin libre et qu'elle peut l'épouser. Cette scène est aussitôt oubliée, et cet 

oubli "introduit le processus de  régression qui conduit aux douleurs 

hystériques". Face au même conflit, névrose et psychose entretiennent des 

réactions différentes.  La névrose dévalorise la modification réelle et refoule la 

revendication pulsionnelle, à savoir l'amour pulsionnel. La réaction 

psychotique serait de dénier la mort de la sœur.   

 

 

Névrose et psychose offrent donc deux modes distincts de fuite devant 

la réalité. Cela ne va pas d'abord de soi pour Freud. Il retient que deux temps 

contribuent à l'établissement de la névrose et de la psychose. Dans la névrose, 

le premier temps couperait le moi de la réalité, et le deuxième s'efforcerait de 

rétablir aux frais du ça le rapport à la réalité. Mais s'il y a bien dans la psychose 

deux temps, et que dans le deuxième temps s'accomplit une réparation, 

l'analogie ne peut se maintenir. Dans la psychose, le second temps vise bien à 

réparer la perte de réalité, mais ce n'est pas aux frais du ça, comme dans la 

névrose qui y perdait de la vigilance à l'égard de la réalité. La psychose 

emprunte une voie plus autocratique. Elle crée une nouvelle réalité à laquelle 

on ne se heurte pas.  
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Névrose et psychose se distinguent donc davantage par le premier 

temps de leur formation que par la tentative de réparation qui la suit. Cette 

différence se poursuit dans le résultat final. Dans la névrose un fragment de la 

réalité est évité sur le mode de la fuite tandis que dans la psychose il est 

reconstruit. La névrose et la psychose montrent que le tangible de la réalité 

peuvent être détournés par la puissance du ça. "La névrose ne dénie pas la 

réalité, elle veut seulement ne rien savoir d'elle ; la psychose la dénie et 

cherche à la remplacer"
216

. Ces procédures ne sont pas pour autant porteuse 

d'une anormalité qui les opposerait au normal. Elles indiquent ce qui de la 

réalité s'oppose à toute appropriation directe.  

 

 

La réalité à part 

 

 

Nous retrouverons des éléments qui participent du mode d'être de la 

névrose et de la psychose dans le rapport aux dégénérés et plus largement dans 

la question du reste. C'est que les deux attitudes qui caractérisent la névrose et 

la psychose peuvent se retrouver en partie dans des comportements normaux. 

Si "ne rien vouloir savoir" et le déni se retrouvent respectivement dans la 

névrose et dans la psychose, ils ne rentrent pas moins dans tout rapport à la 

réalité. "Nous appelons normal ou "sain" un comportement qui réunit certains 

traits des deux réactions, qui, comme la névrose, ne dénie pas la réalité, mais 

s'efforce ensuite, comme la psychose, de la modifier. Ce comportement 

conforme au but, normal, conduit évidemment à effectuer un travail extérieur 

sur le monde extérieur, et ne se contente pas comme la psychose de produire 

des modifications intérieures ; il n'est plus autoplastique, mais 

alloplastique"
217

. C'est dans la modification de la réalité extérieur que se définit 

la névrose. Mais ces modifications ne sont pas, pour Freud, l'effet d'une 
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meilleure intelligence de la réalité, elles sont l'effet de ce que le névrosé 

cherche à fuir. Aussi, s'il est rigoureux de distinguer les modifications 

autoplastiques et alloplastiques de la réalité selon qu'elles proviennent de la 

psychose ou de la névrose, les modifications alloplastiques sont une voie pour 

se détourner des influences du ça. La réalité extérieure est donc modifiée en 

même temps que le passé, non pas parce que toute action présente recouvre 

l'action antérieure, mais parce que l'action présente s'effectue pour rejeter 

l'action antérieure dans l'oubli. Ce que Freud décrit de la névrose nous porte à 

la dimension historiale de l'homme. L'homme rentre dans l'histoire du fait 

même qu'il est disposé à oublier. Mais c'est aussi dans ce qu'il lui faut oublier 

que se forme le reste.  

 

 

Psychose et névrose ne relèvent pas d'un processus simple. Elles ne 

sont l'effet ni d'une réaction affaiblie à un impact extérieur, ni le prolongement 

d'un désordre constitutionnel hérité. Elles se produisent en deux temps, et 

Freud retient que ce deuxième temps s'enclenche à des fins de réparation, 

comme peut le faire l'organisme à l'issue d'une blessure provoquée par un 

corps étranger. Le deuxième temps ne vient donc pas renforcer le premier 

temps, ils ne suivent pas le même but. Dans les deux cas, l'effort de 

compensation est dominé par la volonté de puissance du ça qui s'oppose à la 

réalité extérieure. A l'intérieur même du processus qui intervient dans le 

déclenchement de la névrose et de la psychose se produit une discontinuité qui 

met les deux temps de leur déroulement en décalage l'un par rapport à l'autre.   

 

 

Par leurs déviations même, névrose et psychose illustrent le décalage 

d'où s'instaure le rapport à la réalité ou ce qui en tient lieu, car malgré leurs 

différences, elles entretiennent un rapport où l'évitement est fondamental et 

montrent ainsi que la réalité peut être contournée pour répondre à d'autres 

exigences que l'objectivité. Pour les distinguer, Freud doit décomposer leur 

processus et en repérer les deux temps. Ce n'est pas qu'elles puissent être 

confondues. C'est plutôt que ce décalage ne les désigne pas intrinsèquement. 

Ces deux temps se retrouvent aussi dans la modification du principe de plaisir 
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en principe de réalité. Ce décalage n'est que l'expression de ce qu'on peut 

nommer la condition humaine. 

 

 

 

Les ratés de la réalité 

 

 

Ce décalage intervient du fait d'une perte antérieure à toute perte subie 

par le sujet. La vie du nouveau-né est loin de donner l'image d'un accord 

parfait avec le monde environnant. Il ne peut obtenir satisfaction qu'en 

mobilisant une énergie incapable d'agir sur la réalité. Son action l'introduit à se 

leurrer sur la dimension réelle de la réalité.  Aussi, quand il s'y rapporte, c'est 

en la fuyant sans le savoir.  C'est ce schéma que suivent la névrose et psychose 

lorsqu'elles subissent le contrôle des revendications pulsionnelles qui fuient le 

désagrément de la réalité. Ainsi, obtient-il satisfaction par des voies étrangères 

à la réalité extérieure et aux nécessités conservatrices du moi.  

 

 

Il se pourrait que le nouveau-né soit dans l'incapacité de distinguer 

l'intérieur de l'extérieur sans que cette situation ne désigne un régime 

fusionnel. L'enfant connaît la détresse du fait même qu'il ne parvient à 

distinguer le dehors du dedans. Les causes de l'état de détresse sont aussi bien 

internes qu'externes. Il est affecté de ce dont il ne peut se séparer. Cet état ou 

désaide survient par une surcharge d'excitation interne que l'enfant ne peut 

décharger sans l'aide de la mère.  Elle survient cependant avant que l'enfant ait 

le sentiment de la perte d'objet. A la fin du livre VIII du séminaire sur  

l'éthique de la psychanalyse, Lacan relie cette détresse à la réalité de la 

condition humaine, comme condition de l'homme confrontée à l'absence d'aide. 

En évoquant la "Hilflosigkeit", Lacan pose la question de la terminaison de 

l'analyse comme affrontement de l'analyste à la réalité de la condition 

humaine. "C'est proprement ceci que Freud, parlant de l'angoisse, a désigné 

comme le fond où se produit son signal, à savoir l'Hilflosigkeit, la détresse, où 

l'homme dans ce rapport à lui-même qui est sa propre mort (…) n'a à attendre 
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d'aide de personne"
218

. Dans la détresse se révèle  un besoin que l'enfant ignore 

en tant que tel. Il ressent une surcharge, par un déficit. La détresse n'indique 

pas une privation et ne renvoie pas l'enfant à la finitude, elle est l'état de celui 

qui ne peut identifier un manque. Si l'homme n'a à attendre d'aide de personne, 

c'est qu'il n'a pas la possibilité de s'évader hors de lui-même car c'est de son 

intimité même que surgit un malaise que nulle extériorité ne peut satisfaire. La 

détresse de l'enfant n'est pas détresse devant un inconnu qu'il sait limité, elle 

est l'impuissance dans laquelle il fait l'épreuve de son existence. Aussi, Freud 

a-t-il été amené à critiquer l'angoisse associée à la naissance.  

 

 

Dans "Inhibition, symptôme et angoisse", la détresse vient à être 

conceptualisée comme fondement de l'angoisse. Elle n'est plus pensée à partir 

du manque ou de la perte de la chose, elle est pensée positivement comme 

angoisse devant quelque chose. "L'angoisse a avec l'attente une relation non 

méconnaissable ; elle est angoisse devant quelque chose. Il s'y rattache un 

caractère d'indétermination et d'absence d'objet"
219

. 

 

 

La détresse peut bien être l'effet d'une impuissance motrice, elle 

indique aussi d'une part que la réalité est déjà perdue avant même toute 

réalisation de perte, d'autre part que l'homme ne peut se rapporter à la réalité 

que par médiation. La détresse ou le "désaide"
220

 implique que tout sujet est 

inscrit dans le désir de l'Autre car il ne saurait se constituer sans quelque 

médiation. En reprenant l'intuition de Hegel sur le maître et l'esclave, Lacan 

écrit que "le désir même de l'homme se constitue sous le signe de la médiation, 

il est désir de faire reconnaître son désir. Il a pour objet un désir, celui d'autrui, 

en ce sens que l'homme n'a pas d'objet qui se constitue pour son désir sans 
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quelque médiation, ce qui apparaît dans ses besoins les plus primitifs, en ceci 

par exemple que sa nourriture même doit être préparée"
221

. 

 

 

Si Freud peut, avec la psychanalyse, prétendre à bon droit avoir apporté 

une troisième révolution, c'est qu'elle a déplacé ce décalage sur l'homme lui-

même. La psychanalyse désigne l'homme comme un déséquilibré alors que les 

systèmes antérieurs de pensées cherchaient à repérer le déséquilibre dans ceux 

qui ne pouvaient prétendre partager la même dignité que l'homme du fait d'un 

défaut constitutionnel. L'explication des troubles par un défaut constitutionnel 

est précisément non pas ce que Freud s'est efforcé de remettre en cause, mais 

ce qu'il s'est trouvé contraint de rejeter du fait de donner une voie à l'exil 

intérieur de l'homme. "Des trois facteurs que nous avons reconnus comme 

déterminants quant aux chances de la thérapie analytique : influence des 

traumatismes – force constitutionnelle des pulsions – modification du moi, seul 

nous importe ici celui du milieu, la force pulsionnelle. La réflexion suivante 

nous fait mettre en doute que la limitation par l'épithète constitutionnel (ou 

congénital) soit indispensable. Pour si décisif que puisse être au tout début le 

facteur constitutionnel, il n'en demeure pas moins pensable qu'un renforcement 

pulsionnel survenant plus tard dans la vie puisse manifester les mêmes effets. 

La formule serait donc à modifier : force pulsionnelle actuelle au lieu de 

constitutionnelle"
222

. 

 

 

La réalité modifiée 

 

 

Comme on l'a vu au début de ce paragraphe, la perte de réalité que 

névrose et psychose induisent ne désigne pas, pour Freud, une déviation par 

rapport à une conduite normale.  Névrose et psychose, d'une certaine manière, 
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ne font que rendre visible l'action du ça et de son opposition à la réalité. 

"Névrose et psychose sont donc l'une comme l'autre des expressions de la 

rébellion du ça contre le monde extérieur"
223

. Elles rendent visible que ce qui 

sépare l'homme de la réalité ne tient pas seulement à une résistance de la réalité 

elle-même mais bien plutôt aux instances psychiques qui composent le moi et 

qui le mettent à distance de la réalité. S'il est vrai que toute histoire se fait au 

présent, tout présent s'illustre comme résistance au passé. La distance à l'égard 

de la réalité n'est pas simplement le fait d'un intervalle, mais d'un détachement 

au sens où cela apparaît dans l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire où le familier 

devient méconnaissable. 

 

 

C'est de ce même détachement que la modification de la réalité est 

envisageable. Si Freud utilise le même terme pour désigner le comportement 

normal et celui de la psychose, c'est que la modification de la réalité doit puiser 

aux mêmes sources. Il ne faut pas seulement que la réalité soit modifiable pour 

permettre une action, il a fallu que l'homme la pense modifiable. L'homme n'a 

pas agi par tâtonnements pour se rendre compte  de sa possibilité  d'action. Il a 

agi parce qu'il avait déjà modifié la réalité et c'est cette modification même 

qu'il s'est mis à rechercher. La pensée de la modification de la réalité prend 

appui sur son déni. 

 

 

Freud indique en effet que c'est même la première expérience de 

l'enfant. Il évoque notamment "l'image du nourrisson qui fonctionne selon le 

principe de plaisir et qui crie lorsque la satisfaction continue à faire défaut. Par 

la décharge motrice des cris et de l'agitation il éprouve la satisfaction 

hallucinée". Mais il ajoute aussi qu'"Un peu  plus tard, l'enfant apprend à 

utiliser ses manifestations de décharge intentionnellement comme moyens 
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d'expression"
224

. L'enfant ne se tourne vers la réalité que lorsqu'il saisit 

l'insatisfaction inhérente à l'hallucination. C'est seulement le défaut persistant 

de la satisfaction attendue, la déception, qui a entraîné l'abandon de cette 

tentative de satisfaction par le moyen de l'hallucination. A sa place, l'appareil 

psychique dut se résoudre à représenter l'état réel du monde extérieur et à 

rechercher une modification réelle. Par là, un nouveau principe de l'activité 

psychique était introduit : ce qui était représenté, ce n'était plus ce qui était 

agréable, mais ce qui était réel, même si cela devait être désagréable"
225

.  

 

 

L'idée de modification laisse supposée que l'action porte sur la forme. 

C'est bien dans ce sens que nous oriente Freud lorsqu'il indique que l'action est 

alloplastique dans le cas normal et autoplastique dans la psychose. Si 

autoplastique et alloplastique se réfèrent à deux actions différentes, l'une 

intérieure, l'autre extérieure, elles n'en sont pas moins soumises au même 

processus.  Celui de la modification qui agit sur la forme et sur une réalité déjà 

existante. La modification rassemble les deux processus dans la projection 

présente chez le primitif et dans la structure paranoïaque. Dans "Totem et 

tabou", Freud écrit que l'homme primitif reporte "dans le monde extérieur des 

conditions structurelles de sa propre psyché"
226

.  

 

 

Les modifications que névrose et psychose infligent à la réalité nous 

permettent de mieux comprendre que la réalité n'est jamais perçue en soi. Cet 

écart ne vient pas de difficultés propres à la nature de la chose elle-même, ni 

des formes que la projection endopsychique donneraient aux choses. Il est 

présent dans le processus même de la modification que le désir accompagne 

toujours. Ainsi Freud peut dire que le principe de Nirvâna, au service des 

pulsions de mort, a subi sous l'action de la libido dans l'être vivant une 
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modification qui l'a transformé en principe de plaisir. Le principe de plaisir a 

subi à son tour une modification sous l'influence du monde extérieur. La 

modification n'annule rien, chacun des états précédents demeure et 

s'accommode de l'autre malgré les conflits car ils sont tous orientés sur 

l'amoindrissement quantitatif de la charge d'excitation"
227

. Ces modifications 

nous orientent vers la plasticité même du désir. C'est en lui que se tient tout à 

la fois l'écart et le reste qui les anime. Si ce qui conditionne le principe de 

plaisir ne disparaît pas dans le principe de réalité, il faut bien convenir que la 

réalité ne s'approche que comme reste que le principe de réalité rend recevable 

en le modifiant. Les spécificités des organisations sociales sont à rechercher à 

travers les modifications qu'elles imposent à ce reste. Les dégénérés sont l'une 

de ces modifications.  

 

 

La psychose apparaît comme la modification de perceptions plus 

anciennes que l'appareil psychique ne conserve qu'à l'état de traces. Freud note 

que "la refonte de la réalité porte dans la psychose sur les sédiments 

psychiques des précédentes relations à cette réalité, c'est-à-dire sur les traces 

mnésiques, les représentations et les jugements que jusqu'alors on avait 

obtenus d'elle et par lesquels elle était représentée dans la vie psychique"
 228

. 

Dans la relation antérieure, le capital mnésique était constamment enrichi et 

modifié par de nouvelles perceptions. La psychose s'engage dans la même 

relation, mais pour créer de nouvelles perceptions, elle prend la voie de 

l'hallucination. Du fait des diverses instances psychiques, les hallucinations, les 

délires mnésiques ne s'imposent pas sans conflit. Freud relève le caractère 

pénible et l'angoisse qui les accompagne et suggère que le fragment de réalité 

repoussée "revient sans cesse forcer l'ouverture vers la vie psychique, comme 

le fait dans la névrose la pulsion refoulée"
229

.  
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Si Freud insiste tant sur la modification apportée par la névrose et la 

psychose, c'est que leur fuite hors de la réalité ne les mène pas sur des chemins 

totalement inconnus. La réalité créée par le délire et l'hallucination n'est pas 

une création sans rapport avec du déjà connu. Freud avait déjà démontré que 

toute fuite hors de la réalité prenait appui sur une frustration provoquée par le 

non-accomplissement de désirs infantiles éternellement indomptés.  

 

 

La fuite hors de la réalité s'établit en puisant dans du matériel ancien. 

"La possibilité en est donnée par l'existence d'un monde fantasmatique, d'un 

domaine qui jadis, lors de l'instauration du principe de réalité, a été séparé du 

monde extérieur réel, depuis quoi, à la façon d'une "réserve", il a été laissé 

libre par rapport aux exigences des nécessités de la vie"
230

. C'est dans ce 

monde fantasmatique que la névrose puise le matériel par lequel le désir trouve 

à se maintenir.  La psychose ne procède pas autrement. Le monde 

fantasmatique est le magasin "où sont pris la matière ou les modèles pour la 

construction de la nouvelle réalité"
231

. Ainsi, Freud est-il amené en fin de 

parcours, à préciser que dans la psychose et dans la névrose, la question n'est 

pas seulement la perte de la réalité, mais aussi celle d'un substitut de la réalité. 

La perte de la réalité ne survient pas, elle précède toutes les modifications. Elle 

est dans le monde fantasmatique comme un reste dont l'insu oriente vers une 

réalité satisfaisante. Le substitut de réalité que produisent névrose et psychose 

se retrouve aussi dans ce que Freud nomme la retrouvaille où l'attrait de la 

réalité est inséparable du désir.  

 

 

 

Ce que font apparaître les observations de Freud sur la névrose et la 

psychose, c'est en effet que le moi n'est pas dans une relation directe avec la 

réalité. Ce qui est fondamental, c'est non pas la perte de réalité, mais la réalité 

comme perdue. Cela ne renvoie pas pour autant à un accord entre réminiscence 

et savoir, mais à un enseignement de l'extériorité comme y invite Levinas. 

"Quand on y accède – et on y accède en découvrant le visage – qu'on a déjà nié 
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que toute extériorité ait dû, au préalable, être intérieure, que tout passé ait dû 

être présent, que tout commandement soit autonomie et tout enseignement 

réminiscence"
232

.  

 

 

Si Freud souligne que le comportement sain se constitue en prélevant 

de ce qui contribue à former la névrose et la psychose, cela signifie que le 

comportement sain s'établit sur la base du refoulement et du déni de réalité. 

C'est sur cet axe que nous nous situons pour interroger la place que toute 

société accorde à la monstruosité, au dissemblable, et à toutes les formes sur 

lesquelles elle peut projeter l'altérité qui la concerne et dont elle ne veut rien 

savoir. Les modifications imposées à la réalité connaissent bien sûr des formes 

plus positives, mais lorsque ces modifications touchent à un passé qu'il faut 

mettre à distance, la déformation apparaît comme l'opération la plus 

économique et la plus efficiente. Dans la déformation, le familier se rend non 

seulement méconnaissable, mais il est en plus repoussant.  

 

 

La réalité s'avère donc être l'effet des métamorphoses imposées à 

l'intérieur pour rendre l'extérieur acceptable. Ce que Freud développe autour de 

la névrose et de la psychose nous amène à voir les dégénérés comme l'effet de 

ces transformations. C'est de là aussi qu'il devient approprié de les approcher 

en termes de fonction. Mais il nous faut encore tenter d'approcher ce qui fait 

lien entre réalité et reste.   

 

 

L'expérience de satisfaction 

 

 

Pour Freud, la réalité surgit avec l'expérience de satisfaction.  Ainsi que 

le relèvent Laplanche et Pontalis dans le "Vocabulaire de la psychanalyse", le 

concept d'expérience n'est pas un concept utilisé par Freud. Il n'y apparaît que 
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pour décrire "l'expérience de satisfaction", mais alors que toute expérience 

suppose un supplément de connaissance et enrichit d'autant le sujet qui la vit, 

"l'expérience de satisfaction" concerne au plus près le sujet sans pour autant 

qu'il puisse en tirer une leçon. Freud rapporte l'expérience au domaine du 

plaisir, d'où, selon l'opinion commune, on n'apprend rien en général. Au regard 

de ce que l'on peut apprendre de la vie – pour utiliser la formule consacrée – le 

plaisir est bien plus mal placé que le mal et la souffrance. Si, malgré ce 

handicap, Freud maintient la notion d'expérience en l'appliquant au champ du 

plaisir et de la satisfaction, c'est qu'il ne s'interroge pas sur ce que le sujet est 

capable d'apprendre. Dans l'expérience de satisfaction, il s'agit moins de savoir 

comment le sujet s'empare de l'expérience pour l'introduire à la connaissance, 

mais comment lui-même se trouve façonné par cette expérience déterminée 

davantage par le plaisir que par la conscience.  

 

 

Avec "l'expérience de satisfaction", repose la question de l'identité du 

sujet. Sous le rapport ordinaire à l'expérience, le sujet est en position de faire la 

synthèse des évènements auxquels il s'est trouvé confronté. Avec Freud, et cela 

nous introduit à l'expérience du visible, le sujet est lui-même constitué par une 

expérience singulière dont il peut avoir une connaissance consciente. L'identité 

du sujet est donc remise en cause puisqu'il ne peut plus faire des événements 

de l'expérience des éléments de son identité. Le sujet est lui-même le produit 

de ces expériences. Néanmoins, Freud ne rejette ni la conscience ni le sujet. 

"L'hérédité" cartésienne que Lacan reconnaît, ou plus exactement, impose à 

Freud n'est pas à négliger ici. Conscience et sujet sont des instances de 

l'appareil psychique. Le sujet ne peut être la stricte conséquence de 

l'expérience. Sinon, il faudrait pouvoir expliquer comment le sujet parvient à 

se détacher de cette expérience pour en avoir connaissance.  

 

 

Sur la question du sujet, Freud s'écarte autant de l'idéalisme que de 

l'empirisme. Dans l'idéalisme, l'expérience ne peut faire sortir le sujet de la 

conscience. Rien ne peut lui arriver qu'il ne l'ait déjà pensé. Dans l'empirisme, 

c'est au contraire ce qui détermine le sujet à agir qui devient incompréhensible. 
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C'est par l'expérience originaire de satisfaction que Freud parvient à faire se 

rencontrer la subjectivité et l'expérience qui étaient séparées dans l'idéalisme et 

l'empirisme. Par l'expérience de satisfaction originaire, Freud peut montrer que 

le sujet recherche ce qui s'est d'abord imposé à lui de façon singulière. Ce 

contact entre l'intérieur et l'extérieur que la dualité entre le corps et l'âme ne 

permet pas d'approcher devient abordable avec l'établissement de la réalité 

psychique.  

Si le sujet se forme au contact d'une expérience qu'il ne dirige pas, il 

n'est plus le maître du sens. L'expérience ne reçoit pas un sens à partir de la 

capacité du sujet à en produire la synthèse, c'est lui qui prend sens dans  et lors 

de la réception de cette expérience. Mais c'est aussi la sensation qui se trouve 

douée de sens. Ce qui se dégage de l'approche du sujet à partir de la 

psychanalyse, c'est, pourrait-on dire, l'aptitude à la passivité. Cette aptitude 

donne une nouvelle configuration à la réception de l'extérieur. La passivité 

n'est pas le retrait indifférent de toutes influences externes, elle pousse le sujet 

à se laisser marquer d'une empreinte qu'il recherchera ultérieurement.  La 

passivité, chez Freud, met en relation la sensation et le pouvoir de synthèse qui 

lui donne sens car, comme il l'écrit dans "Contributions à la conception des 

aphasies", il ne recherche pas une localisation séparée entre la sensation, 

comme pure impression mécaniste, et l'association. Il ne lui paraît pas possible 

de distinguer, dans le corrélat physiologique de la sensation, la part de la 

sensation de celle de l'association". Il rajoute "nous ne pouvons avoir aucune 

sensation, sans l'associer aussitôt. Si conceptuellement nous pouvons les 

distinguer aussi nettement, elles dépendent en réalité d'un processus unique 

qui, débutant en un endroit du cortex, se propage sur l'entièreté de celui-ci"
233

. 

Cela a pour conséquence que s'il y a bien une passivité en toute sensation, il 

s'agit d'une passivité qui est de l'ordre de l'accueil par une conscience de ce à 

quoi la sensation donne présence, et qui est de l'ordre du qualitatif. 

L'événement survient sur le fond de cette passivité. Il y a passivité parce que la 

sensation est douée d'un sens que la conscience n'est plus à même de dicter. Le 

sens se constitue dans le sentir lui-même.  
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Ce qui est en jeu dans le rapport à cette passivité, c'est de maintenir 

l'accès à ce que le sujet ignore de lui-même. Les faits psychiques ne dépendent 

pas de la conscience. La passivité n'est pas à rapporter à une quelconque 

faiblesse. En rapportant le masculin à l'activité et le féminin à la passivité, 

activité et passivité sont deux modes d'action dont l'un est tourné vers 

l'extérieur tandis que l'autre est tourné vers l'intérieur. Elle se qualifie donc par 

une réception qui cependant n'indique pas une addition. Loin de signifier un 

nouvel apport, la réception suppose une modification dont le sujet est lui-

même altéré. La psychanalyse nous invite à comprendre la passivité autrement 

que de façon négative. La passivité à laquelle le sujet se trouve confronté dans 

l'expérience de satisfaction désigne le rôle essentiel de l'altération dans la 

constitution du sujet. Le sujet ne peut être dit décentré sans l'effet de la 

passivité. Le rôle fondateur de la passivité dans la constitution du sujet amène 

à revoir l'opposition entre activité et passivité, et complique d'autant la 

perception du féminin vue sous l'angle de la passivité. Sans la passivité, c'est 

toute la dimension de l'événement qui disparaît, mais aussi celle de l'affection 

en tant qu'état affecté.  

 

 

Le décentrement du sujet est un élément essentiel du rapport au visible. 

Sans lui, aucune relation entre vision et visible, mais aussi entre l'autre et le 

moi. C'est à partir de ce décentrement que Freud peut établir que l'expérience 

du jugement d'attribution qui a pour origine les fonctions d'introjection et de 

projection ne peut être réduite à une discrimination pleinement gérée par une 

rationalité objective. L'expérience, lorsqu'elle est effective et qu'elle ne fait pas 

du sujet un simple épiphénomène soumet le sujet à saisir la réalité extérieure à 

partir de ce qu'il juge bon pour lui sans que ce jugement soit soumis aux règles 

de la dialectique rationnelle. Ultérieurement, il ne pourra se rapporter à la 

réalité qu'à partir d'une représentation laissée en lui à l'état de trace dans 

laquelle sont associés plaisir et perception de l'objet. A partir de cette trace qui 

s'est frayée un chemin dans le système nerveux commence l'histoire que le 

sujet ne cessera de poursuivre, comme dans l'aphorisme que Freud reprend à 

Goethe : "Deviens ce que tu es".  
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L'expérience de satisfaction se rapporte à une passivité qui ne relève 

pas d'un retrait de la conscience. Il s'agit pourtant d'un éprouvé, mais celui-ci 

n'est pas ressenti comme tel au moment où il se produit. Elle se produit dans 

l'ignorance de la conscience. Mais pour Freud, cette ignorance fait partie du 

psychisme que, précisément, la conscience ne peut prétendre à représenter. La 

passivité est donc à intégrer dans l'extension d'un psychisme non réduit à la 

conscience. Elle définit alors un sujet dont l'activité est mise en acte d'une 

passivité intrinsèque.  

 

 

Cette passivité est en quelque sorte le mode d'action de l'appareil 

psychique. Elle ne se comprend pas comme un comportement, une absence de 

réaction, mais une disposition interne dans la mesure où cet appareil est soumis 

de fait à un excès d'énergie qu'il ne peut entièrement contrôler. Si on la 

retrouve dans l'expérience de satisfaction, c'est aussi parce que c'est à ce 

moment que Freud explique le fonctionnement de l'appareil nerveux. Celui-ci 

est bien comparé à un appareil dynamique et énergétique, mais très rapidement 

les deux appareils sont distingués l'un de l'autre en même temps que système 

physique et système psychique. Dans le système physique, tout afflux d'énergie 

doit être comprimé et revenir au degré zéro suivant le principe d'inertie. Mais 

le système psychique n'est pas seulement soumis à des forces externes. Il est 

également soumis à des forces internes dont la poussée est constante qu'il ne 

peut repousser qu'en maintenant une certaine quantité d'excitation. Ainsi, le 

psychisme est le lieu d'un excès dont il ne connaît ni l'origine ni la nature. Il est 

débordé, soumis à un dérangement qui l'oblige à réagir sans jamais retrouver la 

paix qu'il recherche cependant.  

 

 

C'est par cet excès qu'il ne recherche pas que le sujet s'ouvre au monde. 

Cette altération ne lui vient pas de l'extérieur, mais d'une poussée interne qui le 

contraint à s'ouvrir à l'altérité du monde. C'est en effet par l'extérieur, une aide 

qu'il est incapable de s'apporter à lui-même au début de la vie que le sujet 
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apprend à gérer le surplus d'excitation dont il est l'objet malgré lui. "Quand la 

personne secourable a exécuté pour l'être impuissant l'action spécifique 

nécessaire, celui-ci se trouve alors en mesure, grâce à ses possibilités réflexes, 

de réaliser immédiatement, à l'intérieur de son corps, ce qu'exige la 

suppression de stimulus endogène"
234

. Freud rajoute alors que c'est 

précisément dans cette décharge obtenue par une aide extérieure que se produit 

"l'expérience de satisfaction". "L'ensemble de ce processus constitue un "fait 

de satisfaction" qui a, dans le développement fonctionnel de l'individu, les 

conséquences les plus importantes"
235

. Trois phénomènes importants se 

produisent : une décharge, l'investissement correspondant à la perception d'un 

objet, un frayage s'établit entre ces divers investissements.  

 

 

L'expérience de satisfaction ne conduit donc pas à une mise en forme 

de l'extérieur dans laquelle le sujet puiserait le principe de son identité. Ce n'est 

pas lui qui agit et qui trouve dans cette action le principe de son identité. C'est 

au contraire lui qui se trouve mis en forme après la déformation subie par des 

poussées énergétiques internes. C'est à partir de cette mise en forme qu'il naît. 

Il vient au monde non comme un objet auquel on apporterait des soins, mais du 

fait même des soins qui lui sont apportés et par lesquels il apprend à gérer 

l'excès dont il est le lieu. Il vient au monde lorsque les soins y laissent une 

trace qui l'ouvre à une histoire qu'il lui appartient de réaliser. Il s'ensuit que le 

sujet freudien se définit moins par une identité que par un processus 

d'identification à l'objet de ses désirs.   

 

 

C'est dans ce processus d'identification que se forme aussi le rapport au 

visible. Un rapport entre repère et errance animé par la répétition par laquelle 

le sujet cherche à retrouver ce qu'une première fois lui fut laissée. L'ouverture à 

l'altérité opérée par cette première fois se définit par une première perception 
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qui guide le sujet dans la reconnaissance d'autrui. Mais cette reconnaissance se 

fonde sur l'expérience originaire de satisfaction. La reconnaissance d'autrui 

peut donc se confondre avec un retour sur le même. dans la mesure où cette 

reconnaissance d'autrui est engagée dans la répétition pour retrouver l'objet. 

2 La fracture de l'espace 

 

 

L'espace du dehors 

 

 

L'espace n'est pas une étendue complètement étrangère au sujet. Il n'est 

pas le contenant dont le sujet pourrait indifféremment dresser l'inventaire. Le 

sujet doit préciser la place qu'il y occupe ou qu'il ne peut occuper. Il ne peut 

percevoir l'espace indépendamment de ce qui subsiste de plaisir dans son 

approche de cette réalité. L'espace s'impose au sujet plus qu'il ne l'englobe. 

Dans ce cas, il n'est pas seulement contenant, il est aussi contenu. Entre 

l'espace et le sujet, la relation n'est pas d'observateur à observé. Elle se 

détermine comme passage où le subjectif s'emmêle à l'objectif. Il y a passage 

mais non adéquation, car entre le passage et le sujet, il y a un reste dont la 

désignation est essentielle à la représentation de l'espace et à l'identification du 

sujet.  

 

 

Les théories de la dégénérescence participent à leur manière à la 

détermination de ce passage. Le dégénéré vient indiquer, à travers son corps, 

ce qui fait différence entre l'espace et le sujet. Mais, en réduisant l'extérieur à 

ce qui ne peut être perçu de la différence du dégénéré, elles installent le sujet 

dans une position d'observateur où il peut établir un lieu de corrélation entre le 

"je pense" et le "je suis". La psychanalyse déplace l'extérieur sur le sujet lui-

même qui se trouve alors confronté à ce que Lacan désigne par 

"l'évanouissance du sujet".   

 

 



   

 

 

193 

  

Il y a du reste avant même tout abandon, c'est à travers ce reste qu'il 

nous faut aborder la question de l'espace qui, même au moment des grandes 

découvertes maritimes, est espace de reconnaissance, ou de retrouvaille. 

L'éclaireur chargé d'ouvrir un chemin part toujours en reconnaissance. Il part 

en reconnaissance, non parce qu'il se laisse guider par une quelconque 

réminiscence, mais par ce qu'il se laisse guider par ce qui commande le désir 

de retrouvaille avec l'objet de satisfaction du passé qui ne subsiste que dans ce 

qui le rend hors d'atteinte.   Comme l'écrit Rilke en exergue, l'espace humain 

n'est pas l'ouvert que l'homme peut contempler en l'absence de toute mémoire 

ou de tout préjugé. L'homme est contraint de regarder en arrière au risque de 

n'y rencontrer que la mort. Cette mémoire est donc aussi ce dont l'homme 

cherche à s'écarter. C'est ainsi que le rapport à la réalité passe par des 

travestissements qui sont autant de voies qui assurent le rapport à la réalité et le 

maintien du principe de plaisir dans le registre du visible.  

 

 

Le dégénéré est l'un de ces travestissements qu'il convient d'opérer sur 

la réalité pour maintenir le passé à distance sans perdre tout contact avec lui.  

Ce passé n'est pas sans relation avec le sexuel. Les modifications de la réalité, 

les retrouvailles dont elle est le lieu ne se produisent pas hors des pulsions 

impliquant le savoir et le voir. Les dégénérés ne sont pas seulement des formes 

que l'on rejette. Ils sont inclus dans un savoir où le voir joue un rôle 

fondamental. Mais il en est du savoir et du voir comme de la réalité, il sont 

aussi l'enjeu de transformations destinées à déjouer  les réactions contre le 

refoulement pour affronter la réalité.   

 

 

Ce qui relie en effet savoir et voir ne se donne pas dans la positivité. 

Freud nous a déjà sensibilisé au fait que le savoir peut s'accoler au non savoir. 

C'est que le savoir engage une rupture et s'y engage aussi. Il n'y a point 

d'acquisitions sans l'abandon des postures qui nouent l'infantile à des positions 

narcissiques. Si l'on peut reprendre le propos de Foucault déclarant "pourquoi 

acquérir des connaissances si ça ne devait à la fin servir à se déprendre de soi-

même", il convient de rajouter que la déprise de soi n'est pas le résultat mais la 
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condition d'un cheminement où l'on est assuré ni du sol ni de la direction. Car, 

comme il l'écrit aussi, là où l'on croyait avoir exploré des pistes toujours plus 

en avant de soi, "on se retrouve à la perpendiculaire de soi-même".  

 

 

Le savoir engage à la rupture car il n'est pas seulement dans 

l'acquisition, il est aussi dans la perte, et c'est là qu'il peut rejoindre la question 

du voir dont on sait qu'il peut s'étendre à perte de vue car il n'y a de vue que 

dans un partage où l'œil est lui-même l'enjeu de ce qu'il faut séparer et de ce 

qui sépare.  

 

 

Dans la question de l'espace, on retrouve la question du sexuel. Il 

convient ici de reprendre la distinction que Freud effectue entre l'olfactif et la 

vue. Il situe l'olfactif dans l'ordre du discontinu, et la vue dans l'ordre du 

continu. Il écrit que le rôle des stimuli olfactifs "fut repris par des excitations 

visuelles qui, à l'opposé des stimuli olfactifs intermittents, pouvaient entretenir 

une action permanente"
236

. Or un tel propos ne tient que par rapport aux cycles 

de reproduction, et tend donc à réduire le sexuel à la reproduction. Une telle 

distinction ne se dit que par anticipation sur ce que le sexuel va inaugurer du 

fait que, par la vue, le sexuel peut faire apparaître ce qui est manquant. La vue 

entretient alors la dynamique du continu et du discontinu. C'est la vue qui 

apporte la distinction entre le continu et le discontinu, non le passage de 

l'olfactif au visuel.   

 

 

C'est à tort, nous semble-t-il que Freud établit un parallèle entre 

l'olfactif et le discontinu, et entre la vue et le continu. Si l'on s'en tient à ce qui 

pourrait être l'histoire de l'humanité, cette histoire vient dans la rupture non pas 

entre un discontinu et un continu, mais avec ce qui supporte tout à la fois le 

continu et le discontinu. L'olfactif ne supporte que l'un ou l'autre car il ne peut 

se séparer de la présence de l'objet odorant. La vue, au contraire, n'est pas 
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limitée à cette immédiateté. Elle peut être entravée sans que l'objet ne cesse 

d'être présent. L'interruption ne se manifeste pas de la même façon dans 

l'olfactif et dans le visuel. Dans l'olfactif, l'odeur cesse avec l'absence de l'objet 

mais se maintient par delà les obstacles de proximité. La vue, au contraire, 

cesse non pas avec l'absence de l'objet, mais ce qui le dissimule à la vue. La 

vue se laisse interrompre par des obstacles visible. Le hors de vue n'implique 

pas l'absence. Dans l'olfactif, l'odeur traverse les corps qui lui sont étrangers, et 

ne disparaît qu'avec la disparition de l'objet qui la cause. Il ne tolère que la 

présence ou l'absence d'un objet, alors que dans la vue, l'objet peut cesser d'être 

vu en demeurant présent. Le caché se dissimule à la vue sans cesser d'être 

présent, tandis que l'odeur disparaît avec la disparition de l'objet. Ainsi, ce n'est 

que dans le visuel que le continu et le discontinu viennent à être représentés. 

La présence de ce qui disparaît de la vue peut être considérée comme une 

absence.   Dans le biologique, les irruptions de la maladie et de la mort  ne font 

pas nécessairement rupture. Ils ne font rupture que dans une histoire. De 

même, les intermittences des stimuli olfactifs ne sont perceptibles que si elles 

sont l'objet d'une attente et d'une frustration. Dans le cas contraire, elles font 

partie d'un ordre où tout se ramène à un cycle que même l'accident ne peut 

rompre. 

 

 

Le visuel n'amène pas cette rupture par lui-même. Cette rupture se 

produit dans le lien qui noue le visuel au sexuel. Avec le sexuel, c'est une 

vision intérieure qui se produit. Sous le sexuel, la vue se manifeste dans ce qui 

la relie au psychique. C'est à travers le sexuel que l'absence affecte le sujet. 

C'est dans ce qui noue le sexuel à la vue que la vue devient l'objet d'un continu 

qui ne se manifeste qu'au prix d'une rupture. Ce qu'il y a de visible dans ce lien 

engage à la honte et donc à un trop visible dont il faudrait se détourner. 

Comme l'écrit Kierkegaard, le sexe vient comme dans un saut qui arrache 

l'homme à la nature en le jetant dans la honte. C'est aussi ce que Freud écrit. Le 

sexuel ne surgit pas seulement dans le visible, il rend le visible difficile à 

supporter. "Le passage à l'arrière-plan des stimuli olfactifs semble lui-même 

résulter du fait que l'être humain s'est détourné de la terre, s'est décidé à la 

marche verticale, par laquelle les organes génitaux jusque-là recouverts 
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deviennent visibles et ont besoin de protection, et qui ainsi suscite la honte"
237

.  

Aussi, si l'on peut dire malgré tout avec Freud que l'humain apparaît avec la 

vision du sexuel, il faut rajouter avec Lacan que ce qui apparaît dans le sexuel, 

c'est le manque. Ce qui fait le plus visible, ce n'est pas nécessairement le plus 

pleinement visible, c'est ce qui se dissimule à la vue. C'est d'ailleurs là que la 

permanence de l'excitation devient compréhensible. Havelock Ellis, dans ce 

qui s'apparente à un catalogue sur les diverses manifestations de la sexualité 

dans l'humanité fait remarquer que "autrefois les hommes allaient nus et les 

femmes portaient un vêtement de feuilles"
238

. Il rajoute que "souvent seules les 

femmes portent un tablier recouvrant les parties génitales". Il faut donc 

masquer ce que la vue ne perçoit pas ou qu'elle ne voit que comme 

l'effacement de ce que le sujet voudrait conserver pour que la mort ne lui 

vienne pas par les yeux.  

 

 

Ainsi, la vision du sexuel devient-elle elle-même le lieu d'un partage 

qui, en prenant effet dans le recouvrement des organes génitaux, est aussitôt 

producteur d'une partition sociale où est mis à l'écart non pas de ce qui est 

considéré comme ne se voyant pas, mais au contraire ce qui vient souligner la 

castration en tant qu'espace de ce qu'il faut maintenir hors de la vue pour que la 

vue puisse s'exercer.  

 

 

 Le dedans du social 

 

 

Dans ce cas, les individus ne sont pas les éléments premiers de 

l'organisation sociale. Ils sont d'abord pris dans des opérations où le partage 

prend moins appui sur des entités empiriques que sur les relations entre le voir 

et le sexuel. Individus et sociétés n'apparaissent plus alors comme des entités 
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externes qu'il suffirait de répartir pour une distribution optimale. Ils ne 

deviennent visibles qu'à partir du rejet de ce qui n'apparaît pas à la vue, et donc 

d'un reste dont il faut souligner ce qu'il dérobe.   

 

Ainsi, nous sommes toujours confrontés à une fuite devant la réalité. 

Mais s'y confronter nous conduit à indiquer la dimension de ce reste que Freud 

rencontre lorsqu'il s'efforce de supprimer les séparations entre psychologie 

individuelle et psychologie collective. A partir de cette intrication, Freud nous 

donne à penser que la plupart des oppositions qui ont lieu dans le social 

peuvent  être abordées sous l'angle de la fuite devant la réalité. L'opposition 

entre le normal et le pathologique est sans doute l'une d'elles, car, dans cette 

opposition se trouve souligné ce qui fait différence. Or celle-ci intervient non 

pas comme soustraction d'un plein imaginairement situé comme seul visible, 

mais comme soustraction de ce qui apparaît comme déjà manquant.  

 

 

A partir de la dimension cachée du visible, c'est toute la pression du 

social sur l'individu qui apparaît. Là où le social n'était que le résultat de 

l'action des individus, il est l'acteur invisible d'où les individus se forment. 

Ainsi, la psychologie individuelle, prévient Freud, ne peut faire abstraction de 

l'ensemble du milieu social dans lequel baigne chaque individu depuis sa 

naissance. "L'autre entre en ligne de compte très régulièrement comme modèle, 

comme objet, comme aide et comme adversaire, et de ce fait la psychologie 

individuelle est aussi, d'emblée, simultanément, psychologie sociale, en ce sens 

élargi mais tout à fait légitime"
239

. Aussi, une séparation entre psychologie 

collective et psychologie individuelle oublie la dépendance de l'enfant et le 

rôle de cette dépendance dans l'avènement du social. Une telle séparation ne 

peut être qu'amnésique. Ce qui implique aussi que le bain social est aussi celui 

de l'oubli.  
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Ainsi, là où Le Bon se trouve contraint de supposer une âme collective, 

extérieure, s'emparant des individus lorsqu'ils sont réunis en masse, Freud écrit 

que cette âme est le fait d'une élaboration bien antérieure dont le sujet ignore la 

présence du fait d'un oubli que la proximité entretient en rejetant toute mise en 

question. A travers la polémique que Freud entretient largement dans cet 

article, c'est toute la conception de l'inconscient qui se trouve mise en jeu et 

précisée. Mais pour nous, cela implique que le sujet est en présence 

permanente d'une étrangeté que la masse contribue moins à libérer qu'à 

extérioriser de façon à rendre cette étrangeté étrangère aux censures opérées 

par l'individu. Mais comme le souligne Freud, la foule prend forme en prenant 

appui sur les mêmes ressources que l'église et l'armée considérées comme les 

institutions les plus disciplinées de la société.  

 

 

La séparation entre la foule et les institutions opère, bien sûr, une 

distinction entre l'ordre et le désordre. Mais si elle y parvient à partir de 

catégories aussi vagues que l'ordre et le désordre, c'est qu'elle contribue au 

rejet de ce qui fait différence. Là, elle procède au même geste que les primitifs 

lorsqu'ils recouvrent les organes génitaux. En rejetant la foule des institutions 

fondatrices de la société, il s'agit de maintenir le visible hors du caché de façon 

à le décrire comme le lieu d'une maîtrise possible. Par cette attitude, la 

différence des individus est bien reconnue, mais ce qui est escamoté, c'est le 

fond sur lequel ils se sont formés et qui contient donc l'essence de la différence 

qui les constitue. Ce fond est autant présent dans la foule que dans l'armée. 

Mais la hiérarchie militaire donne le spectacle de la maîtrise du reste alors que 

la foule donne le spectacle de l'irruption du reste. Dans la condamnation de la 

foule comme explosion irrationnelle, c'est en fait à l'évacuation du reste qu'il 

est procédé. La foule correspond à ce que le social met au dehors de lui alors 

qu'elle  est son "dedans". Ce n'est donc pas seulement dans le partage entre un 

dedans et un dehors que se constitue le social, mais en rejetant le dedans dans 

un extérieur tel qu'il est hors de toute atteinte. C'est à travers cette expulsion 

qu'il ne reconnaît pas comme tel que le social s'organise.  Elle est le reste qui 

autorise la distinction entre l'individu et le collectif. Et c'est ce reste que le 

social met à l'écart pour se constituer et en se constituant. L'espace social 
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s'élabore donc sur la désignation d'un reste qui se trouve rejeté à travers la 

désignation elle-même.  

 

 

Le partage du social s'établit sur un reste que sa désignation définit 

comme non-lieu en le liant à un passé inassignable. Le social peut se produire 

dans l'ignorance du rejet du reste puisqu'il ce rejet peut apparaître comme un 

effet du reste lui-même. L'action à l'égard du reste peut fonder le social dans la 

mesure où elle donne place à l'insu d'où le social prend forme. L'espace social 

apparaît comme la réalisation de l'espace psychique. C'est ainsi que nous 

comprenons Lacan lorsqu'il écrit que l'inconscient, c'est le social. C'est ce que 

nous trouvons aussi dans l'analyse de Freud sur les phobies. Les phobies qu'il 

observe sur le petit Hans et sur l'homme aux loups ne s'opposent pas au social. 

Elles convient à une organisation du social qui tienne compte de ce que le sujet 

ne veut pas savoir. Elles nous disent donc que toute organisation de l'espace se 

situe dans le prolongement de cet espace sans espace que représente le 

psychique. Cette relation de l'intérieur à l'extérieur, c'est ce que Lacan 

développera dans sa topologie en posant la question du rapport de l'intérieur à 

l'identification. "Quel rapport y a-t-il entre ceci qu'il faut admettre, que nous 

avons un intérieur, qu'on appelle comme on peut, psychisme par exemple – on 

voit même Freud écrire endopsychisme, et ça ne va pas de soi, que la psyché 

soit endo et qu'il faille endosser cet endo ! – quel rapport y a-t-il entre cet 

intérieur, et ce que nous appelons couramment l'identification ?"
240

. 

 

 

Le partage de l'espace 

 

 

Cette relation entre l'intérieur et l'identification indique qu'il n'y a pas 

d'espace en dehors de la dynamique mise en mouvement par l'opposition du 

principe de plaisir et du principe de réalité. Dans "L'interprétation des rêves", 

Freud fait remarquer que la topographie des lieux obéit à l'impératif du 

                                                 
240

 Lacan J., L'insu que sait de l'une bévue s'aile à mourre, Séminaire du 16 

novembre 1976, in Ornicar ?, n° 12/13. 



   

 

 

200 

  

principe de plaisir en rejetant sur la gauche, le côté "a sinistra", la chose 

interdite et ce qui s'oppose au droit en tant que dépositaire de l'avouable. Il 

retient donc l'interprétation de Stekel, "d'après laquelle à gauche dans le rêve 

signifie le non-droit, la chose interdite, le péché, ce qui serait – poursuit-il - 

fort bien applicable à l'onanisme d'enfant pratiqué malgré un interdit"
241

.    

 

 

C'est que cet espace ne se construit pas sans référence à une optique qui 

elle-même renvoie au psychique. Lorsque Lacan présente son schéma optique 

dans "Les idéaux de la personne", il écrit que "les instances psychiques 

fondamentales doivent être conçues pour la plupart comme représentant ce qui 

se passe dans un appareil photographique, à savoir comme les images, soit 

virtuelles, soit réelles que produit son fonctionnement"
242

. Mais c'est dans 

l'aménagement même de l'espace social que nous nous efforçons d'approcher la 

production de ces images.  

 

 

Pour répondre à ce qui intervient dans le rôle joué par les dégénérés, il 

faut passer par la question du partage qu'ils introduisent dans le social et sans 

lequel l'espace ne peut devenir social. Cette question rejoint celle de la 

distinction de l'Innenwelt et de l'Umwelt, mais à travers les dégénérés, il s'agit 

de repérer le lieu même de la différence qui fait partage. Ce partage, les 

dégénérés l'incarnent du fait de provenir d'une déviation originelle sur laquelle 

leur présence ne fournit aucune précision. Ils sont précisément le support de ce 

qu'il faut identifier pour que se construise l'humain de l'espace social.   

 

 

Au 19° siècle, le partage n'est plus destiné à définir les relations du 

cosmos et du microcosme, mais les relations entre les hommes. Entre les deux 

attitudes, et malgré la différence des problèmes, une même question subsiste et 
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se rapporte à la perception du monde. Dans le premier cas, il s'agit de 

découvrir les signatures laissées à la surface des choses pour y retrouver les 

signes de la création divine et ne pas se laisser tromper par tous les mixtes 

capables de la falsifier. Dans le deuxième cas, il s'agit de repérer ceux qui sont 

hors du social, c'est-à-dire ceux qui portent les traces d'une défaillance ou ceux 

qui continuent à porter les stigmates qui les empêchent d'adhérer à l'ordre 

social. Seul ce partage permet d'avoir vue sur le monde, comme si la vision 

intégrale du monde était insupportable, non pas pour en soi mais en raison du 

passé dont il est détenteur. Pour comprendre l'insistance des questions qui 

s'efforcent de donner vue sur le monde en le débarrassant de toute scorie, il 

faut relever que le monde ne s'oppose pas au rien mais à l'immonde, et c'est 

dans l'immonde que le rien trouve le plus souvent sens.  L'immonde se définit 

en effet par son opposition au monde. Si le plus souvent l'immonde est associé 

au sale et à l'impur, c'est néanmoins de l'existant empirique qu'il est 

l'antonyme. L'immonde renvoie donc au rien, ou plutôt à un manque qui ne 

semble devenir tolérable qu'à le rejeter dans l'imparfait dont la langue française 

dit bien le rapport au passé. Ainsi associé au sale, le manque est dénié non pas 

seulement parce qu'il serait insupportable, mais parce qu'il appartient à un 

passé irreprésentable. De cette façon, nous approchons ce que Freud dit de 

l'objet que Lacan retiendra comme Das Ding. "Ce que nous qualifions d'objets 

est fait de reliquats échappant au jugement en tant que tel"
243

.  

 

 

Cela signifie que la place des dégénérés précède les dégénérés dans la 

mesure où cette place répond ou plus précisément doit permettre de désigner 

l'inhumain. Il faut que cette place soit occupée pour que se dessinent les limites 

de l'humain. Aussi, tout individu au comportement surprenant rejoint la place 

faite aux dégénérés. Là, ce qui a d'abord surpris ne surprend plus. Le dégénéré 

prend place dans une chaîne de comportements que la suite des générations 

explique nécessairement. Il n'a pas de sens en lui-même mais par rapport à 

ceux auxquels il peut être rattaché, et par rapport à ceux dont il est exclu. Son 

exclusion, motivée par son comportement doit cependant se lire par rapport à 
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l'idéal narcissique dont Freud nous qu'il est inépuisable. Son exclusion, en 

effet, fait sens dans la mesure où elle signifie l'empêchement de la complétude. 

Ce qui empêchait la complétude de se produire devient possible par son 

exclusion. La place des dégénérés est destinée à suturer ce qui, du fait de la 

condition de l'homme, reste dans l'inachèvement et la disjonction.  

 

 

Un tel partage a une valeur préventive. Le but du partage ne s'énonce 

pas avec la volonté de séparer un groupe d'hommes d'un autre groupe, mais de 

séparer ce qui est hors d'eux, de l'humain et du social. Percevoir ce qui est hors 

du monde  revient à percevoir ce qui menace le propre. Il s'agit donc d'un 

mode de reconnaissance. La prévention joue dans la mesure où elle se montre 

capable d'exposer ceux dont l'écart passe inaperçu malgré une proximité de 

toujours. Elle est en relation avec la mise en évidence d'un passé qui ne fut 

jamais évident. Tout partage a donc pour objectif de repousser un reste qui ne 

se donne d'abord que dans le pressentiment. Le reste porte témoignage de ce 

que le présent doit oublier pour être présent. La mise à l'écart et le partage sont 

une même opération de prévention contre le retour de l'oubli. Si cela concerne 

la mémoire, il ne s'agit pas d'un appel à la réflexion ou au souvenir. La 

prévention  fonctionne au contraire quand elle est capable de mettre en jeu 

l'immédiateté de la vue.  

 

 

S'il faut un partage pour rendre le monde visible, c'est qu'on n'apprend 

pas, comme l'écrit Rousseau, à connaître le monde en l'explorant 

méthodiquement
244

, on apprend simplement à reproduire les signes dont il 

précise qu'ils sont porteurs de pensée et de préjugés. Le partage n'est pas 

seulement une opération de distribution où s'imposerait la division d'un donné 

préalable. Toute découverte est soutenue par une impulsion à rechercher un 

objet perdu. Si nous sommes toujours dans un monde qui nous précède, ce qui 

nous précède est moins dans le tactile de la présence que dans le labile de 

l'objet perdu. C'est donc dans l'opération du partage qu'un tout indiscernable 
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peut apparaître comme donné. Le partage aboutit à la mise en ordre de l'espace 

et du temps en les faisant sortir de leur indistinction. Mais tout partage est un 

geste second, ce qu'il crée apporte une nouveauté reconnaissable. Il ne parvient 

à la mise en ordre de l'espace et du temps qu'en se faisant l'écho d'un partage 

précédent auquel nul n'a assisté. Le partage ne dépend pas de la seule volonté 

des hommes car les groupes humains sont aussi englobés et précédés par le 

partage. L'homme ne peut définir sa présence autrement que comme le résultat 

d'un partage qu'il n'a pas lui-même accompli. Comme le racontent les mythes 

et comme on le voit à travers les dégénérés, le groupe humain naît d'un partage 

qu'il lui faut reprendre en se divisant. Là, advient la réalité du visible. Pour se 

détourner du fantasme, il faut lui donner corps. Chaque groupe humain 

procède à la désignation de plusieurs sous-groupes, non pas seulement pour 

établir des hiérarchies entre eux, mais pour rendre l'espace repérable. Les sous-

groupes humains permettent d'intégrer les humains dans l'espace dont ils 

deviennent une partie.  

 

 

Ce processus peut être rapporté à ce que Freud dit de la phase anale. 

Pour Freud, en effet, le développement culturel n'est pas l'effet d'un progrès 

cumulatif, il puise à des sources par lesquelles nous ne cessons de passer 

puisqu'elles se situent dans l'infantile qui, d'une société à une autre et d'une 

époque à une autre, présente des caractéristiques invariables. Le 

développement que Freud refuse d'associer au perfectionnement, s'établit à 

partir des prédispositions pulsionnelles où l'érotisme anal jour un grand rôle. 

Cet érotisme participe du développement culturel en y apportant la base de 

qualités essentielles à l'organisation sociale. "Son intérêt originel pour la 

fonction d'excrétion, ses organes et ses produits, se mue au cours de la 

croissance en un groupe de particularités qui nous sont connues comme 

parcimonie, sens de l'ordre et propreté, particularités qui, en elles-mêmes 

précieuses et bienvenues, peuvent s'intensifier jusqu'à prendre une 

prédominance frappante, donnant alors ce qu'on appelle le caractère anal"
245

. 

Pour Freud, ce partage qui prend forme dans les déterminations spécifiques de 
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l'infantile est ce qui donne d'ailleurs au développement culturel "comme une 

impression de familiarité". Ce développement s'inscrit dans "les 

prédispositions pulsionnelles humaines connues, dont la satisfaction n'en est 

pas moins la tâche économique de notre vie. Quelques-unes de ces pulsions 

sont absorbées de telle manière qu'à leur place survient quelque chose que nous 

décrivons chez l'individu pris isolément comme particularité de caractère"
246

. 

 

 

La pulsion anale joue sans aucun doute un rôle dans l'assimilation du 

reste au déchet, et surtout dans l'obligation que se font les sociétés de toujours 

désigner un reste qu'elles repoussent hors d'elles-mêmes en l'assimilant au 

déchet. Et il est certain que cette fonction est déjà une fonction de sublimation. 

En se penchant sur l'histoire, et en s'attardant sur les difficultés, voire les 

résistances, des sociétés à investir le propre qu'elles ont plutôt confondu avec 

le pur, on peut penser que l'olfactif est demeuré très important, bien au-delà 

des débuts de l'humanité. Toutefois, ce n'est pas dans cette direction que nous 

nous orientons. Toutes les particularités attribuées à la pulsion anale ont leur 

traduction dans le domaine visuel et dans l'organisation des sociétés. Le 

partage se voit et s'adresse à l'œil sans rien céder au développement libidinal 

que Freud ne sépare pas du développement culturel. 

 

 

Nous optons pour ce qui peut se voir à partir du partage en raison de ce 

qui lie pulsion de voir et pulsion de savoir inséparable de ce que Lacan nomme 

la passion de l'ignorance.  

 

 

Dans l'organisation des sociétés, le partage semble suivre les 

différences présentes entre les êtres vivants et non vivants et entre les êtres 

vivants. Toutefois ces différences sont historiques. Les classifications actuelles 

ne sont pas celles du 17° siècle. Comme pour l'enfant, le vivant était assimilé à 

l'animé. L'oursin, par exemple, pouvait être rangé parmi les minéraux. La 
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différence entre les genres n'est pas absente d'errements. Freud fait remarquer 

que, pour l'enfant, il n'y a d'abord qu'un seul sexe. Malgré cela, rien ne semble 

plus évident que le partage prenant appui sur la différence des genres. Mais 

c'est aussi ce qu'il faut interroger. La différence des genres établit en effet un 

lien de complémentarité qui met l'homme hors du manque qui le constitue. 

C'est ce qui rend la superposition du partage des genres avec le partage de 

l'espace social si opératoire dans la définition de l'ordre social. Ce partage tient 

évidemment à ce qui oppose l'amour aux intérêts de la culture. Pour Freud 

cette opposition est inévitable. Freud l'explique comme la résultante de 

nombreux conflits qui prennent effet entre la famille et la communauté, l'enfant 

et le groupe, les femmes et la culture à laquelle les hommes ont participé de 

façon plus intensive. La communauté s'oppose à la famille parce que la famille 

ne veut pas donner sa liberté aux individus qui la constituent afin de resserrer 

les liens de solidarités. Le groupe s'oppose à l'enfant car l'enfant ne quitte pas 

le lien phylogénétiquement le plus ancien sans une aide de la société à travers 

des rites de puberté et d'accueil. Enfin la culture rencontre l'hostilité des 

femmes parce que, selon Freud, elles demeurent attachées  aux intérêts de la 

famille et de la vie sexuelle. Freud conclut donc que "c'est ainsi que la femme 

se voit poussée à l'arrière-plan par les revendications de la culture et qu'elle 

entre avec celle-ci dans un rapport d'hostilité"
247

. Ces propos issus de "malaise 

dans la culture" font partie de ceux qui ont attiré de vives critiques, notamment 

des courants féministes. Ils emmêlent en effet histoire et nature. 

 

 

Il est difficile de suivre Freud dans cette direction. Le partage 

Hommes/Femmes n'obéit pas au développement de la division du travail. Il 

précède ce qu'il met en œuvre.  Ainsi, on ne se trouve pas en situation causale. 

La division du travail n'a pas conduit les femmes à se détourner de la culture. 

La culture s'est établie sur la relégation des femmes en désignant une zone 

interdite que l'on retrouve avec les dégénérés. L'amour courtois qui s'est 

développé au 12 et 13° siècle en exaltant les vertus de la Dame ne contredit pas 

cette position. "Cet objet féminin s'y place sous le signe de la privation et de 
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l'inaccessibilité, place du Manque dans le Das Ding, la "vacuole" au centre du 

système des signifiants"
248

. La Dame de l'amour courtois est interdite à la 

jouissance. Lacan souligne alors que cet interdit communique lui-même avec 

l'érotisme le plus cru et la chasse aux petits autres. "On comprend dès lors que 

l'amour courtois fit bon ménage avec une production érotique des plus crues 

comme avec le ratissage de ces petits autres qu'ont opéré les croisades. La 

sublimation opère sur un terrain nettoyé, elle n'opère pas sur le plan imaginaire 

où tout bon névrosé rêve l'harmonie du Un de la complétude, pour suivre son 

image en l'autre. Le Un, la sublimation le fait surgir réellement dans la magie 

de la production réussie"
249

. Le partage, en se soutenant du reste, ne donne pas 

lieu à une distribution neutre mais à une distribution hiérarchique distinguant 

un supérieur d'un inférieur. C'est d'ailleurs ce que Freud écrit lorsqu'il précise 

que la femme a été poussée "à l'arrière plan par les revendications de la 

culture" mais elle rentre en hostilité avec la culture du fait de la culture elle-

même. 

 

 

La nécessité du partage est incompréhensible si on ne se réfère pas à la 

nécessité d'accorder une place à ce qui divise l'homme. Et comme ce qui fait 

question se pose avant même que la question ne puisse être posée, la légitimité 

du partage des genres ne peut être recherchée dans les conséquences de 

l'organisation humaine. Ensuite, et en conséquence, le partage qui repousse les 

femmes répond à d'autres soucis qui, du fait même de l'association entre le 

développement libidinal et le développement culturel, sont à rechercher dans 

l'effort pour désigner un ensemble que nulle question ne doit venir encombrer. 

Les trois oppositions épinglées par Freud vont dans ce sens, elles visent à 

retenir ce qui peut faire semblant d'unité.  

 

 

Lorsque Freud valide le retrait des femmes de l'aire culturel, il lui 

donne un caractère naturel qui semble dégager les rapports hommes femmes 
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du symbolique. Il omet donc de préciser que ce retrait participe de la mise en 

place de la séparation entre la nature et la culture. C'est le renoncement dans 

lequel se décrit la culture qui se représente dans le retrait des femmes hors de 

son champ. Dans ce partage, et comme le rappelle Freud en d'autres endroits 

de "le malaise dans la culture", le retrait de la femme énonce effectivement le 

renoncement auquel doit faire face la culture, mais ce renoncement est aussi 

contourné en se donnant la possibilité d'assimiler la femme à la nature. Dans ce 

cas, elle se trouve mise hors du temps, lieu par lequel se transmet la vie et la 

mort. La culture s'énonce à son insu dans la désignation de ce qu'elle a perdu, 

mais cette perte se rapporte autant à un objet, qu'à ce que l'homme se sent 

menacé de perdre.  

 

 

L'espace en partage  

 

 

C'est dans cette division en sous-groupes que l'espace acquiert une 

visibilité qui le rend humain et qu'il n'est plus seulement un extérieur ouvert 

sur l'inconnu. La division des genres y joue un rôle essentiel. Toutefois, elle ne 

joue pas ce rôle du fait de s'imposer à la vue, elle s'articule sur une ancienne 

croyance de l'enfant. Comme on le sait, pour l'enfant il n'y a qu'un seul sexe, la 

différence qu'il ne nie pas doit s'annuler avec le temps. Freud relève que la 

question de l'enfant porte moins sur la différence des sexes que sur la présence 

et l'origine des enfants. Ses questions, souligne Freud, sont pratiques plutôt que 

théoriques. "Le premier problème qui le préoccupe n'est pas la question de la 

différence des sexes, mais l'énigme : d'où viennent les enfants ? Sous un aspect 

déformé qu'on peut aisément rectifier, cette énigme est aussi celle que pose le 

Sphinx de Thèbes. Bien au contraire, le fait qu'il y ait deux sexes est d'abord 

accueilli par l'enfant sans rencontrer d'opposition ni soulever de questions. Il 

est évident pour l'enfant mâle de prêter à toutes les personnes qu'il connaît un 

organe génital identique au sien, et il lui est impossible d'accorder le manque 
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d'un tel organe avec sa représentation de ces autres personnes"
250

. Le partage 

des genres dans l'espace entraîne moins la découverte de la différence des 

genres que l'acceptation de ce qui n'était pas vu. Le partage est postérieur à ce 

qui n'était pas vu, et c'est de son action que peut se constituer l'espace en tant 

que champ visible. Mais cela ne se produit que parce qu'il organise le retrait de 

ce qu'il ne faut pas voir. Le renoncement s'applique au domaine de la vue. Le 

partage des genres épouse le partage de l'espace et le constitue lorsque hommes 

et femmes deviennent les marqueurs de l'espace. Toutefois, ce partage, 

lorsqu'il existait et lorsqu'il existe, conserve aussi quelque chose de la croyance 

de l'enfant en ce sens qu'il se superpose au partage de l'unité et du défaut.  

 

 

Mais dans le partage, la division donne accès à l'unité, comme si 

l'homme ne pouvait accéder à la réalité qu'en la contournant pour y retrouver 

l'idée première de son unité. Le partage du groupe en sous-groupes rend 

perceptible la qualité du groupe qui peut prendre corps dans un totem, ou dans 

des valeurs plus universelles. Les groupes contribuent à la vision unitaire du 

groupe. Le partage qui les rend visibles procède donc à une unification de ce 

qui était partage inaugural. Comme dans le processus de projection, mettre 

devant ce qui a déjà eu lieu permet aussi de se protéger de l'obscurité du passé 

et donc de ne retenir que l'unité d'un Moi qui autrement serait incertain. Le 

partage retire ce qui était derrière en l'exposant ou en l'occultant, ce qui revient 

au même puisque l'on ne peut occulter que ce que l'on reconnaît. Le partage 

unifie car il fixe aussi les termes d'une relation dont le but est toujours la 

complémentarité.  

 

 

Le partage peut dire en effet la complémentarité de deux entités ou 

signifier l'autosuffisance de l'un par rapport à l'autre. Si le partage des genres 

peut s'apparenter à une appropriation de l'espace, c'est qu'il définit un espace 

clos par la complémentarité. L'acte de partage a toujours une fonction de 

rassemblement puisque ce qui pourrait échapper à la maîtrise des hommes 
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revient dans la maîtrise de la mise à l'écart.  Paradoxalement, le partage peut 

communiquer avec la tautologie puisque chacun se retrouve en dépit de 

l'altérité qui devrait le conduire à sortir de l'assujettissement qui le lie au 

champ de l'Autre. Il en est ainsi car le partage ne se pense pas dans la 

séparation. Le partage apparaît donc  souvent comme l'acte de ce qui rassemble 

non pas dans la pluralité mais dans l'Un de la totalité, comme structure de 

l'identité et non dans l'Un en tant que structure de la pure différence.  

La limite du partage 

  

 

Le caractère unifiant du partage se retrouve dans le propos d'Aristote 

lorsqu'il s'efforce de penser ce que les hommes partagent en commun. Aristote 

spécifie les vivants comme ceux qui ont la vie en partage. Mais passé le 

premier accord, ce que Aristote nous amène à accepter ne va pas de soi. Le 

commun contient déjà le non commun puisqu'elle se définit aussi comme ce 

qui ne peut-être partagée. La vie, en effet, ne peut être fractionnée. Dans la 

paralysie, le vivant n'est pas doté d'une demi-vie, à l'inverse, le héros ne 

dispose pas d'une plus grande vie. Ce que les vivants ont en partage se refuse 

aussi et en même temps à tout partage. On ne peut pas donner sa vie sans la 

perdre. Ainsi, ce qui est en partage, à savoir le commun qui qualifie les vivants 

s'arrête sur l'indivisible que nulle action ne peut partager, ni l'amour, ni la mort. 

Si les propos d'Aristote ne sont pas contradictoires, le commun s'articule sur 

l'indivisible. Le partage est donc aussitôt producteur d'une tension dont les 

bords extrêmes ne peuvent se refermer.  

 

 

Le partage ne convoque pas la positivité du donné. Il se fonde sur un 

noyau indivisible où le partage devient impossible sans pour autant que cette 

impossibilité rende le partage caduc. Cet impossible n'est ni la pénurie d'un 

monde aux ressources limitées ni l'inégalité des forces dont dispose chacun. Le 

partage se constitue sur l'indivisible auquel il se heurte. Cet indivisible n'épuise 

pas le partage, il lui donne sens. C'est ainsi que les droits de l'homme 

s'efforcent d'abord de penser les droits inaliénables de l'homme.  
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Le partage touche aux frontières du plus intime et du plus extérieur. 

C'est à partir de ce qu'ils ne peuvent partager que les hommes se rejoignent et 

se disputent dans le commun de la communauté. C'est aussi à partir de ce qui 

leur est commun qu'ils rencontrent le plus intime. L'indivisible ne renvoie pas 

pour autant à un impossible partage, il en est au contraire le point d'appui. Il en 

résulte que ce que le commun devrait perdre pour rassembler ne peut être 

évacué dans l'opération même du partage. Le partage souligne un excès 

irrécupérable. S'il interpelle autant la communauté des hommes, c'est moins 

pour dire l'égalité des échanges, que pour souligner d'une part que l'homme ne 

se constitue que dans la relation, et d'autre part que la relation ne peut jamais 

trouver le complément du manque que la relation évoque.  Le paradoxe interne 

au partage précise que la relation ne peut s'établir que dans la dissymétrie. Les 

hommes ne se rapportent pas les uns aux autres dans la réciprocité des 

échanges, mais à partir d'un excès irréductible et irrécupérable fondateur du 

partage qui y trouve la condition de la relation. 

  

 

Le partage s'impose à l'homme qui ne peut que le reprendre dans sa 

relation à autrui. Ainsi l'équivocité du propos d'Aristote se retrouve dans le 

terme de part qui indique autant la partie que la provenance. On peut prendre 

une part de gâteau, mais aussi se réclamer de la part de quelqu'un. La part peut 

aussi indiquer l'opinion personnelle que l'on met certes en débat mais aussi 

celle que l'on veut défendre   malgré les réticences qu'elle peut rencontrer. 

L'opinion avancée dans le "pour ma part" n'a rien d'une opinion partielle, elle 

renvoie à une intimité qui ne peut se taire et qui estime devoir prendre part à la 

discussion. Elle s'énonce le plus souvent comme étant celle qui se fait "l'avocat 

du diable".  Dans "Au-delà du principe de plaisir", Freud évoque son souhait 

de développer sa théorie en advocatus diaboli. Il  rattache ce souhait à la 

liberté de s'abandonner à un chemin de pensée en se laissant guider par la 

curiosité scientifique. Il y fait en même temps l'aveu d'incertitudes qui ne 
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suffisent à interrompre son chemin qu'il veut mener en mêlant le factuel au pur 

produit de la pensée
251

. 

 

 

Les dégénérés sont aussi au centre d'une opération de partage. La 

soustraction qui en résulte participe de l'unification du groupe social. Sans le 

partage dont ils sont en même temps le fondement, l'indivisible de la vie ne 

pourrait parvenir à désigner le commun des vivants.  

Le secret en partage 

 

 

Le secret, c'est ce que l'on suppose à la base de toutes les déviations. 

C'est ce dont on accuse les défauts du partage. Il se trouve donc encore associé 

au reste. C'est lui que l'on espère saisir en désignant le reste. C'est la raison 

pour laquelle, il y toujours un spectacle du reste, même lorsqu'il se trouve mis 

à l'écart. Se saisir du reste à travers le reste n'implique pas avoir connaissance 

du reste, cela signifie seulement pouvoir en empêcher sa divulgation. Le rôle 

du reste dans le partage est inséparable de se relation au secret. C'est aussi la 

dimension du secret qui donne sa place au dégénéré. Une place ambivalente 

puisque son exposition donne à voir un secret qui reste secret.  

 

 

S'il faut l'intervention de "l'avocat du diable" pour forcer le partage, 

c'est que le partage est lui-même le lieu d'un interdit, ou plutôt d'un secret. 

L'indivisible que le partage ne parvient à entamer ne rentre pas dans les 

catégories de l'objet identifiable. Ce qui est non identifiable n'est pas pour 

autant dépourvu d'identité. La vie, dont Aristote dit qu'elle est ce que les 

vivants ont en partage, a bien une identité, elle se reconnaît à des critères que 

l'on peut classer objectivement. Mais ce qui de la vie est en partage n'est pas 

identifiable, c'est un "je ne sais quoi" commun qui ne cesse de circuler. Or ce 

qui circule sans pouvoir faire l'objet d'une possession ou d'une appropriation, 

c'est le secret lui-même. Un secret qui se partage à l'insu de chacun, mais que 
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chacun livre à l'autre comme s'il portait un masque à lui-même invisible. Le 

partage se fait dans la réception de l'évidence soumise au pourquoi de 

l'apparence elle-même. Il se fait dans les termes qui animent la curiosité des 

enfants qui s'interrogent sur la finalité des choses à partir de leurs apparences. 

Michaux a parfaitement illustré cette disposition dans son texte "Enfants" où il 

indique l'éveil de l'enfant à l'évidence de ce qui lui arrive par les yeux et par les 

oreilles. "Pourquoi y a-t-il tant de jours ? Où vont les nuits ? Pourquoi y a-t-il 

constamment des choses ? Pourquoi suis-je moi et non pas lui ? Pourquoi est-

ce Dieu qui est Dieu ?"
252

   

 

 

Rapportée aux modalités du savoir, la curiosité ne suppose pas un 

mystère particulier aux choses. Bien sûr, elle interroge l'origine mais comme si 

cette origine était lisible à la surface même des choses. On retrouve 

curieusement cette approche dans l'analogie. Dans "Les mots et les choses", 

Foucault montre bien que le savoir articulé sur l'analogie n'est pas un savoir 

questionnant les processus à l'œuvre dans le vivant. L'analogie, telle qu'il 

l'analyse, recherche les correspondances entre les choses telles qu'elles peuvent 

apparaître à leur surface pour qui sait en extraire les signes. La création étant 

Une, l'analogie se donne dans le repérage des différentes figures de la 

proximité, à savoir celles de la forme ou de la distance. L'analogie ne 

recherche pas le noyau ou le principe d'engendrement des êtres et des 

phénomènes, elle se confie au visible  non parce que la vérité s'exposerait en 

lui directement et sans aucune médiation, mais parce qu'elle en attend le 

dévoilement.  

 

 

La curiosité du curieux peut bien aboutir à la compréhension des 

phénomènes, mais sa pulsion de savoir est d'abord orienté par le voir. Le 

curieux est celui qui veut voir, et, pour cette raison, il s'efforce de dévoiler le 

visible. Pour Freud, "la pulsion de savoir ne peut être comptée au nombre des 

composantes pulsionnelles élémentaires ni subordonnées exclusivement à la 
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sexualité. Son action correspond d'une part à un aspect sublimé de l'emprise, 

et, d'autre part, elle travaille avec l'énergie du plaisir scopique"
253

. La curiosité 

s'efforce de dévoiler le visible lui-même car elle suppose que le visible contient 

l'expression secrète de sa visibilité. Il n'est pas anodin que la curiosité se 

développe avec la honte. Le sujet cherche à voir ce qu'il ne peut voir en lui. Si 

la honte l'amène à se cacher, c'est pour dissimuler ce qu'il ne voit pas lui-

même. Elle survient aussi parce qu'un autre peut voir ce qu'il voit. "La curiosité 

de voir les parties génitales d'autres personnes, ne devient vraisemblablement 

manifeste qu'un peu plus tard dans l'enfance, lorsque l'obstacle constitué par le 

sentiment de pudeur a atteint un certain développement"
254

. Ce n'est pas 

l'obstacle en soi qui crée la curiosité. L'obstacle ne se perçoit que parce que la 

curiosité est mue par une vision antérieure qui peut aussi inciter à un pas de 

savoir. L'obstacle se constitue dans l'opposition entre la pulsion scopique et la 

vision spéculaire. C'est dans la pulsion de voir que s'érige l'obstacle.  

 

 

Ce que la curiosité indique, tout comme l'analogie, c'est que 

l'indivisible en partage ne se recherche pas sous la forme d'un noyau situé en 

un endroit inconnu de tous ou enveloppé de telle manière qu'il en deviendrait 

inaccessible à la vue. L'un et l'autre indiquent au contraire que l'indivisible en 

partage circule à la manière d'un secret toujours déjà là à la surface du visible. 

C'est ce que nous rapporte Freud lorsqu'il conclut au caractère général du motif 

des perversions. "Nous sommes à présent en mesure de conclure qu'il y a en 

effet quelque chose d'inné à la base des perversions, mais quelque chose que 

tous les hommes ont en partage et qui, en tant que prédisposition, est 

susceptible de varier dans son intensité et attend d'être mis en relief par les 

influences de l'existence"
255

. La prédisposition n'est pas un phénomène en soi 

qui se tiendrait tapi dans les profondeurs de la personnalité, c'est une présence 

invisible qui accompagne le sujet depuis sa naissance. Mais avec Freud, la 

prédisposition est ouverte à l'histoire. Elle est bien en rapport avec une 
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déviation antérieure, mais cette déviation est le lot commun de tous les 

hommes.   

 

 

Sur le plan imaginaire, l'obstacle au savoir porte donc sur la vérité du 

sexe et se trouve pris en charge par le  Moi en position de voir. Ainsi la pulsion 

de voir fait elle-même écran sur ce qu'il s'agit de savoir. Comme l'écrit Lacan, 

la vision du moi cache le regard comme objet de la pulsion scopique. Il s'y 

engage donc un secret dans le visible lui-même. C'est dans ce jeu que le moi se 

tient à distance du je dans le stade du miroir. Dans le partage, il y a toujours 

une part qui se trouve mise en partage du fait même de ne pouvoir faire corps 

avec le corps. Pour cette raison, elle est de tous les énoncés. Plus exactement, 

elle est ce par quoi le sujet se divise en sujet de l'énoncé et sujet de 

l'énonciation
256

. Il y a toujours une part qui empêche la superposition du "moi", 

instance de l'imaginaire, au Je, instance du symbolique. Comme l'écrit Rifflet-

Lemaire, "le "je" peut s'absenter du "je" ou se déguiser en "tu", en "il", mieux 

encore, il peut figurer dans le "on". La voie se trouve ouverte aux tromperies 

du discours qu'engendre l'impossible coïncidence du "je au "je". Ainsi l'énoncé 

ne sera-t-il jamais à prendre comme tel mais comme énigme, rébus où le sujet 

s'occulte
257

. La schize entre l'énoncé et l'énonciation passe aussi entre la vision 

et le regard.   

 

 

La distance entre le sujet et le moi, entre l'énoncé et l'énonciation 

s'énonce dans les faire-part qui annoncent ce qui se continue malgré les 

ruptures ou, en un mot, la répétition des ruptures. Le faire-part n'est pas la part 

du faire, il est ce que toute société tente de rendre public bien qu'il renferme 

non pas le plus intime, mais le plus asocial. Par delà l'annonce propre au faire-

part, ce qui le rapporte au reste, c'est de mettre en partage un reste auquel nulle 

société ne peut se soustraire en tant que société. Le message de tout faire-part 
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est une mise en partage de ce qui ne peut se partager. Qu'il s'agisse de 

naissance, de mariage ou de décès, le faire-part qui les annonce enjoint de 

partager ce que l'on ne peut morceler, réduire en partie. Il importe peu que le 

faire-part soit associé à la joie ou à la douleur. Sa fonction consiste toujours 

dans l'annonce d'un reste où l'imprévu se mêle au plus prévisible. Elle consiste 

surtout à réunir autour de ce qui ne peut être partagé. Annonciateur de joie ou 

de tristesse, le faire-part contient toujours une charge de tracasserie sur ce qu'il 

annonce sans y prendre part. Le faire-part annonce ce qui sépare l'énoncé de 

l'énonciation, mais il en atténue la béance en lui donnant une fonction sociale. 

Il en résulte que le faire-part participe de l'occultation de ce qui est perdu et de 

ce qui se perd avec le reste pour y substituer la désignation d'une réalité 

effective.  

 

 

Le partage, comme on l'a vu au tout début, est le corrélat de la place qui 

définit autant l'emplacement que la limite existentielle de l'homme. Dans la 

question du partage, il s'agit donc de s'en tenir non pas à l'objectivité de ce qui 

est partagé, mais à l'emploi du partage pour créer l'espace social de manière à 

le rendre visible. Le fait du partage, s'il est bien une réponse, ne se comprend 

pas comme distribution entre des compétences, il se comprend comme une 

technique de mise en scène qui assure la convergence de l'habitable et du 

visible dans la place. Si l'invisible semble pouvoir s'instaurer à perte de vue, la 

place indique tout à la fois, le lieu du rassemblement et l'objet perdu qui 

demeure hors d'atteinte. C'est ainsi que tout rassemblement s'organise autour 

d'un sacrifice. L'invention de l'espace, c'est-à-dire son appropriation, est 

inséparable de la fracture que la place instaure en le délimitant. Cette place 

n'est pas délimitation géographique, elle ne le devient qu'à travers des rituels 

sociaux qui organisent ce qu'il faut consentir à abandonner pour se rassembler.  

 

 

La fracture par laquelle l'espace devient habitable ne prend pas effet 

dans une cartographie subdivisant la nature des sols et des terrains. S'il y a bien 

une géographie humaine, c'est que cette fracture prend appui sur les corps des 

individus qui occupent l'espace. Une occupation qui ne va pas de soi, ainsi que 
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le rapporte, par exemple, la genèse dans la bible. Rejeté du paradis adamique, 

l'homme se sent aussi rejeté de la nature. Il n'occupe donc cet espace qu'en 

opérant des sacrifices sur des groupes déterminés. Fracturer l'espace pour le 

rendre habitable et visible passe par la défiguration d'un autre, ou plus 

exactement par la constitution d'un autre que l'on reconnaît en le défigurant. La 

défiguration peut prendre des aspects aussi variés que la caricature et le 

bannissement. Elle ne peut être que caricature, car le visage, dans sa nudité, est 

résistance à toute emprise
258

.  

 

 

L'un et l'autre marquent le territoire, et définissent l'homogénéité du 

groupe. Une telle pratique est incluse dans le partage.  Le fait de partager 

implique une division que la perception  du semblable rend impossible à moins 

de faire passer cette division entre le semblable et le non semblable. Le 

partage, dans ce cas, devient réellement ce qui départage l'un et l'autre. La 

ligne de partage ne passe pas entre les semblables, elle les regroupe en les 

séparant du non semblable. Mais pour passer entre le semblable et le non 

semblable, il faut qu'elle passe à l'intérieur de ceux qu'elle repousse hors du 

semblable puisque ceux qui sont ainsi repoussés le sont en fonction de leur 

propre écart. 

 

 

La part du psychique  

 

 

La question du partage est corrélée à la réalité psychique. Elle ne se 

réduit pas à la division de la société en groupes ou en classes. Elle est l'un des 

axes qui permet d'approcher le souci de Freud de ne pas séparer le collectif de 

l'individuel dans la psychologie. Dans "Psychologie des masses et analyse du 

moi", Freud souligne l'arbitraire d'une telle distinction. Il relève que l'individu 

ne peut être approché hors de son tissu relationnel. Freud considère que les 

relations que l'individu a entretenues et entretient avec les personnes de sa 
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famille ou avec les personnes de son entourage doivent être appréciés comme 

des phénomènes sociaux. Ce qui s'oppose à ces phénomènes se détermine dans 

les processus qu'il nomme narcissiques, mais que Bleuler, précise-t-il, nomme 

autistiques. Les phénomènes sociaux et les phénomènes en cours dans les 

processus narcissiques ne contribuent pas à former deux psychologies, l'une 

sociale et l'autre individuelle. L'opposition qui les caractérise se situe 

"entièrement à l'intérieur du domaine de la psychologie individuelle et n'est pas 

propre à séparer celle-ci d'une psychologie sociale ou psychologie des 

masses"
259

. La psychologie sociale n'est pas une autre psychologie. La 

psychologie sociale n'est ni l'effet ni la cause de la psychologie individuelle. 

Freud récuse une telle partition. La psychologie trouve le chemin du sujet en 

traversant le réseau des relations nouées par l'individu. Ce qui intervient dans 

les groupes humains fait retour à la psyché individuelle. Les découpages 

sociaux peuvent bien porter sur la sexualité, les générations ou sur la fortune, 

ils ne s'appliquent aux individus qu'en prenant appui sur leur dimension 

sociale. Ils ne prennent sens que reconnus.   

 

 

C'est sous cette forme que Freud interrompt la démonstration de Le 

Bon en lui reprochant de ne retenir que les modifications de l'individu dans la 

masse. Selon cette division, il ne resterait plus qu'un inconscient similaire à 

tous et mis à nu par l'effet de la foule. Freud conteste cette approche de 

l'inconscient pour faire valoir un "refoulé inconscient" qui provient en partie 

d'un héritage archaïque de l'âme humaine. Il écrit même que "nous 

échapperons à l'obscurité en mettant en opposition non pas le conscient et 

l'inconscient, mais le moi cohérent et le refoulé"
260

. Ce refoulé de l'inconscient 

n'est pensable que dans le refus de la partition individu/social. Il a pour 

condition l'idée d'un individu complètement investi par le social. La masse ne 

livre pas l'individu à l'inconscient, mais c'est en se débarrassant du refoulement 

de ses motions pulsionnelles inconscientes que l'individu perd ce que 

"l'angoisse sociale" contribue à structurer. Les divers découpages sociaux ne 
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deviennent l'effet d'une rationalité que par le truchement du refoulé 

inconscient. Ils ne prennent sens que sous l'effet du refoulement et non sous 

l'effet d'un inconscient se transmettant depuis les débuts de l'humanité. Les 

divers découpages sont l'effet de ce refoulé qui, toujours le même, peut prendre 

des formes variées dans sa mise en acte.  Les différents découpages sont une 

mise en ordre chargée de maintenir les barrières du refoulement. Ils ont une 

valeur démonstrative que la répétition rend effective. "L'ordre est une sorte de 

contrainte de répétition qui, par un dispositif établi une fois pour toutes, décide 

quand, et comment quelque chose doit être fait, si bien que dans chaque cas 

identique on s'épargne hésitation et oscillations. Le bienfait de l'ordre est tout à 

fait indéniable, il permet à l'homme la meilleure utilisation de l'espace et du 

temps tout en ménageant ses forces psychiques"
261

.  

 

 

A l'opposé des propos de Le Bon, et suivant la critique de Freud, l'ordre 

social n'est pas l'effet de la Raison face à l'inconscient, mais un effet du refoulé 

inconscient. C'est en ce sens que les diverses opérations de partage créent une 

division entre  nature et société. Dans ces opérations, savoir et non savoir sont 

opposés car ils reprennent la divisions Raison/inconscient. Mais c'est à une 

autre intrication que nous expose Freud. Avec lui, curiosité et non savoir 

participent également à la formation d'un savoir qui ne contredit pas le non 

savoir. L'ordre ne se désigne plus comme l'effet volontaire d'une volonté. 

L'ordre que ces divers partages instaurent apparaît comme des effets du refoulé 

inconscient. Il est creusé par un reste qui lui demeure méconnu. Là où l'ordre 

se voudrait toujours ordre du jour, Freud indique la participation de la nuit à 

l'ordre du jour. L'ordre que produisent ces partages ne vaut que si les partages 

effectués maintiennent le refoulé qu'ils énoncent en même temps. L'ordre 

social est donc par définition le lieu d'un savoir, non pas impossible mais 

dénié. L'ordre ne se maintient qu'en introduisant dans la veille les techniques 

que Freud désignent comme étant celles du rêve, à savoir condensation et 

déplacement que l'on retrouve, dans l'ordre symbolique, dans la métaphore et 

la métonymie.   
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Le partage est ce que la culture doit mettre en place pour favoriser les 

intérêts rationnels contre les passions pulsionnelles. Freud y insiste. "L'intérêt 

de la communauté de travail n'assurerait pas sa cohésion, les passions 

pulsionnelles sont plus fortes que les intérêts rationnels"
262

. Ce  partage 

s'effectue par la "mise en œuvre de méthodes qui doivent inciter les hommes à 

des identifications et à des relations d'amour inhibées quant au but, de là la 

restriction de la vie sexuelle"
263

. Mais le maintien d'un partage, ou plus 

exactement le caractère consubstantiel du partage dans la culture montre bien 

que la culture s'établit toujours sur la mise à l'écart de ce qu'elle ne peut définir 

comme si la culture s'instaurait en propre dans le partage.  

 

 

C'est en cela que les dégénérés sont le lieu d'un partage. Au niveau de 

l'histoire des civilisations et de la culture, ils représentent bien quelque chose 

de nouveau. Mais ils sont l'objet d'une attente qui ne se poursuit qu'en 

s'ignorant. Elle a donc à voir avec le désir vers lequel le sujet ne tend que 

poussé par lui. Alors que le besoin se présente au devant de l'homme, le désir  

lui est toujours retrouvaille toujours autre que le retrouvé. Dans le social, cette 

attente n'est pas l'attente positive d'un objet défini. Elle se poursuit dans une 

double attente. Elle doit en effet permettre de voir ce qui ne peut être vu car ce 

qui se trouve en jeu, c'est un objet dont la perte s'est réalisée avant qu'il ne soit 

perdu. Les dégénérés sont l'un des dispositifs offert à la satisfaction libidinale 

pour pouvoir affronter la réalité.  

 

 

Mais s'il s'agit bien de séparer rationalité et pulsions, c'est à partir des 

pulsions qu'un tel partage prend effet. Aussi le rationnel ne s'oppose pas à 

l'irrationnel, la vie psychique résulte de forces dont les oppositions ne suivent 

pas les critères de la Raison. La culture se présente donc comme une mise en 

œuvre issue des pulsions anales. Dans "Le malaise dans la culture", Freud 
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indique que la suppression de la propriété privée ne lui paraît pas pouvoir 

apporter la paix sociale qu'en attendent les communistes. La propriété privée  

obéit moins à des critères d'économie issue de l'insuffisance des biens  qu'à des 

critères d'économie pulsionnelle. Freud reconnaît la nécessité pour la culture 

de se dégager de la domination de l'inconscient, mais, dans ce cas, il s'interroge 

sur la possibilité d'y parvenir par une mesure s'accomplissant sans se soucier 

des avatars de la pulsion. Le fait culturel prend appui sur le partage qui prend 

sa source dans les pulsions, et notamment la pulsion anale.  

 

 

Ce qui se rejette des dégénérés s'analyse de la même façon que ce qui 

se conserve dans l'établissement de la propriété privée. Freud se dégage de 

toutes les approches socio-économiques ou morales qui justifient ou 

condamnent la propriété économique. Il fait valoir qu'avant d'être une réalité 

sociale, elle est une réalité pulsionnelle. Il ne lui apparaît donc pas que la 

suppression de la propriété privée pourrait parvenir à supprimer la 

discrimination économique des divers groupes sociaux. Freud fait remarquer 

que la propriété privée n'est pas la cause première de la hiérarchie sociale et 

des classements qu'elle autorise. La propriété privée est elle-même la 

conséquence de l'une de ces pulsions partielles que Freud relève parmi les 

composantes de la sexualité infantile. Dérogeant à toute causalité directe, 

Freud se dégage de l'association entre propriété privée et injustice pour 

approcher le lien entre la réalité de la propriété privée et la réalité psychique. Il 

écrit alors que l'agression qu'instaure la propriété privée n'est pas le fait de la 

propriété privée, "elle régnait presque sans restriction dans les temps 

originaires, lorsque la propriété était encore un bien piètre chose ; elle se 

montre dès la chambre des enfants, à peine la propriété a-t-elle abandonné sa 

forme originaire, anale ; elle constitue le dépôt de toutes les relations tendres et 

amoureuses entre les hommes, peut-être à la seule exception de celle d'une 

mère avec son enfant mâle"
264

. A la suite de cette dernière phrase, on peut donc 

déduire que la lutte contre la propriété privée obéit à une nostalgie dont l'utopie 
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risque de rencontrer non pas l'irréalisable mais le désastre de ce qui s'oppose au 

fondement même de l'humain et de son inscription dans le social.  

 

 

La forme originaire de l'institutionnalisation de la propriété apparaît 

comme le désir de s'emparer du manque, voire de l'objet du manque. Freud 

écrit que "l'homme originaire  … ne connaissait pas de restrictions 

pulsionnelles"
265

. Cette liberté pulsionnelle ne conduisait pas à un partage 

égalitaire mais à l'appropriation exclusive du chef suprême. La propriété privée 

revêtait alors un caractère absolu que seul sa mort pouvait interrompre. "Les 

autres vivaient en esclaves dans l'oppression"
266

. Mais ce que la mort peut 

interrompre trouve à se poursuivre dans le pulsionnel qui devient en quelque 

sorte l'agent de transmission de ce que l'on ne parvient pas à saisir. Ainsi, 

l'éviction du chef suprême ne conduit pas à la disparition de la propriété privée. 

Les sociétés primitives ont donné aux hommes la propriété de ce que le chef de 

la horde ne voulait pas partager. Ce qui était hors de tout partage est devenu 

peut-être le premier élément du partage. Il n'est donc pas surprenant de voir 

que le destin des femmes ait pu se mêler à celui des dégénérés. La pulsion qui 

conduit à la propriété privée ne disparaît pas et finit, selon Freud, par 

s'appliquer aux personnes. "Si l'on fait disparaître le droit individuel à des 

biens matériels, il reste encore le privilège venant des relations sexuelles, qui 

doit nécessairement devenir la source de l'envie la plus forte et de l'hostilité la 

plus véhémente entre les hommes, mis par ailleurs sur un pied d'égalité"
267

. 

 

 

Si, au niveau pulsionnel, ce qui se rejette peut s'approcher de la même 

façon que ce qui se conserve, cela n'entraîne pas les mêmes effets sur le plan 

social. La propriété privée court toujours le risque d'engendrer la discorde que 

le rejet peut atténuer. Ce qui résiste à l'appropriation trouve là, et notamment 

dans les dégénérés, son principe d'intelligibilité. Les dégénérés, au vu de ce qui 

résiste dans la propriété privée, apparaissent bien comme ce qu'il y a 
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d'insaisissable dans le reste. Ce qui ne parvient à être partagé dans le partage 

ne se partage que dans sa mise au rebut.  

 

 

 

 

La part du manque ou la part maudite 

 

 

Si l'appétence à la propriété privée peut se décrire comme souci de 

s'emparer du manque, elle est aussi inséparable du partage en tant que 

procédure destinée à exclure le reste. L'existence d'un reste que l'on pourrait ne 

pas posséder rend caduc la finalité de la propriété privée surtout lorsqu'elle se 

manifeste de façon exclusive. La propriété privée ne se pense pas comme 

possession d'un autre dans son altérité, mais comme réduction de l'autre au 

même. La propriété est comblement du manque dans la mesure où elle est 

supposée définir l'espace du propre. Aussi, la pulsion anale qui domine la 

propriété privée conduit à engendrer le phénomène que Freud nomme 

"narcissisme des petites différences". Et Freud se demande donc quel rejet les 

Soviets  organiseront après la suppression de la propriété privée incarnée par 

les bourgeois. "On se demande seulement avec inquiétude ce sue les Soviets 

entreprendront une fois qu'ils auront exterminé leurs bourgeois"
268

. Pour que la 

suppression de la propriété privée entraîne la suppression de l'hostilité entre les 

hommes, il faudrait qu'elle soit absolue. Dès lors qu'elle n'est pas absolue, elle 

est le siège de conflit qui ont la propriété privée pour enjeu.  

 

 

Les diverses opérations de partage ont toutes pour finalité la 

désignation d'un reste à évacuer pour que, enfin, se réalise l'harmonie si 

fuyante du Un de la totalité. Le Un de la totalité ne s'engendre que dans des 

oppositions duelles. C'est de la dichotomie auquel succombent les pensées du 

Un que se dégage la psychanalyse. Elle n'amène pas à considérer l'espace 
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comme ce qui sépare un sujet et un objet, mais comme ce qui se constitue à 

partir d'un reste dont l'élaboration favorise cette relation vouée à l'impossible 

puisqu'elle en signale l'incomplétude fondamentale. En posant le reste au 

début, elle met à l'intérieur ce que les systèmes de pensée antérieurs 

externalisaient en le donnant à voir sur la scène du social. Le reste assure le 

lien entre l'intérieur et l'extérieur parce qu'il est perdu avant toute perte 

effective. C'est ce à quoi Lacan nous fait accéder par la topologie de la bande 

de Möbius. La topologie permet de comprendre comment certaines 

orientations de surface mettent en évidence "l'existence d'un champ intérieur 

qui est toujours homogène au champ extérieur, et réciproquement"
269

. A partir 

de la surface d'un anneau, le tore, il nous introduit au trou non pas comme ce 

qui se produit sur une surface que l'on déchire, mais comme ce qui est 

constitutif de la surface. Cet anneau se présente comme une bouée. En 

imaginant que l'on puisse en gonfler une partie jusqu'à la formation d'une 

sphère, on obtiendrait une sphère surmontée de la partie restante de l'anneau 

qui apparaîtrait comme une poignée. Si l'on pouvait poursuivre l'opération par 

l'invagination de cette poignée à l'intérieur de la sphère, on s'apercevrait que 

cette invagination a créé un trou dans la surface de la sphère. Lors de cette 

opération, aucune opération ne s'est produite entre l'intérieur et l'extérieur. On 

peut imaginer la même opération à l'envers, en faisant passer la poignée de 

l'intérieur à l'extérieur. Le passage se produit à nouveau sans déchirure ni 

rupture de surface. Et Lacan écrit que "ce qui était intérieur, à savoir le 

cheminement ainsi de l'intérieur du couloir, devient extérieur parce que ça l'a 

toujours été"
270

. Ce passage de l'intérieur à l'extérieur et réciproquement nous 

permet de comprendre que le plus commun puisse se confondre avec 

l'indivisible. Il nous permet aussi de comprendre que la propriété privée et la 

mise à part du dégénéré se soutiennent d'un même vide. La propriété privée 

échoue à partager ce que le chef de la horde ne partageait pas. Le rejet des 

dégénérés ne parvient pas à cerner ce qui se dissimule à la vue. Propriété 

privée et dégénéré sont comme le déploiement de ce que Lacan désigne à 
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travers l'extime,  c'est-à-dire ce qui est le plus intime au sujet tout en étant hors 

signifiant. C'est ainsi que se dessine l'interdit de la jouissance.  

 

 

 

 

 

 

Le dehors de la place  

 

 

Le reste vient aussitôt problématiser la notion de place. Rien de plus 

familier que cette notion. C'est pourtant ce qu'il nous faut sortir de l'évidence. 

La place est en effet le lieu d'une tension : elle exclut et accueille. Elle joue en 

quelque sorte l'épreuve par laquelle Freud définit l'identification. Celle-ci, écrit 

Freud, "est au demeurant ambivalente dès le début, elle peut tout aussi bien se 

tourner vers l'expression de tendresse que vers le souhait de l'élimination. Elle 

se comporte comme un rejeton de la première phase orale de l'organisation de 

la libido, dans laquelle on s'incorporait, par le fait de manger, l'objet désiré et 

prisé, et ce faisant on l'anéantissait en tant que tel. Le cannibale, comme on 

sait, en reste à ce point de vue. Il chérit ses ennemis jusqu'à la dévoration et il 

ne dévore pas ceux qu'il ne peut chérir d'une manière ou d'une autre"
271

. Cette 

association par l'identification nous introduit à la difficulté de relier reste et 

déchet dans une approche monovalente. Mais si le reste a une place, c'est que 

la place n'est pas dans le social, elle est au contraire ce qui donne lieu au social, 

tout comme c'est à partir de la Chose qui ne peut être symbolisé que se forme 

le symbolique. 

 

 

La place donne lieu au lieu en y introduisant du discernement. De cette 

façon, elle introduit du visible qui, autrement, ne serait qu'une étendue sans 

repères. Toutes les choses et tous les êtres finissent par avoir leur place. Mais 
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par rapport au lieu, la place est souvent centrale et, de ce fait, concentre ce qui 

donne un lieu dans l'espace. L'ensemble des places contribue à former un 

paysage urbain, et s'il n'a pas le même statut que les mots dans la phrase, il 

n'empêche que, comme les mots dans la phrase, il donne sens à l'espace. 

Inversement, la valeur d'un mot est la signification que lui confère la présence 

de tous les mots du code mais aussi la présence de tous les éléments de la 

phrase. Mais la place ne se déduit pas seulement de coordonnées dans l'espace. 

La place ne se définit pas seulement par le tracé d'une aire sur le sol, elle n'est 

pas attachée à un lieu. Elle désigne l'emplacement des choses et des êtres. Elle 

renvoie à la présence de l'homme, à son activité, à son intervention dans 

l'espace pour y prélever les biens nécessaires à son développement et pour y 

élever les édifices nécessaires à sa protection.  

 

 

En renvoyant à la présence de l'homme, la place devient elle-même le 

dehors du visible. Elle désigne un statut, une fonction, toutes choses qui 

peuvent se produire en des lieux déterminés, mais que le lieu ne renferme pas. 

C'est de cette position qu'une place peut être accordée au reste. En désignant 

un dehors du lieu, la place peut recueillir un reste que tout porte à l'expulsion. 

Cette opération indique le poids des défenses mises en œuvre au niveau social 

pour maintenir le refoulement hors d'atteinte. Les dégénérés mis en cette 

position sont comme les objets incarnés de cette négation si présente dans le 

texte freudien qui en fait le passage nécessaire pour la constitution du sujet. 

"La préexistence du langage au sujet, pour Lacan, implique que le sujet ne peut 

entrer dans le langage qu'au prix d'une négation, d'un rejet, d'une exclusion de 

la jouissance, exclusion nommée Ausstossung depuis Freud ; la double 

opération Bejahung-Ausstossung se fait du même geste car l'incorporation 

signifiante (Bejahung) ne va pas sans le rejet de l'Autre de la jouissance"
272

.  Il 

y a négation parce que le refoulé revient dans le symbolique. Ce qui est 

essentiel pour la pensée, ne l'est pas moins pour le social. Ainsi, la négation 

devient opérante dans la constitution du groupe humain. Elle ne conduit pas à 

l'abolition du dedans, mais à le repousser au dehors. Le reste n'est plus qu'un 
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dehors que la place ne peut enfermer qu'en terme de reste, c'est-à-dire sous le 

double statut de la présence et de l'absence, du visible et de l'invisible.  Il 

s'ensuit toute une polémique sur les possibilités de la guérison chez les 

aliénistes du 19° siècle. Les uns pensent la maladie comme un dehors à jamais 

inaccessible à la raison, d'autres, au contraire, comme une déviation 

réintégrable. Les désaccords sur la guérison dépendent le plus souvent de 

l'aspect retenu par les aliénistes, et notamment de ce qui continue à relier ou 

non les dégénérés à la population.  

Si le reste relève du dehors, on peut se demander si la place  n'est pas 

vouée à attraper ce qui est hors de la négation, hors du symbolique et que 

Lacan définit par la forclusion. Ceux qui ne peuvent l'attraper restent selon 

l'expression de Rabinovitch "enfermés dehors". Or, pour que puisse se 

constituer un nous dans le social, il importe de cerner ce dehors. La forclusion, 

telle que la définit Lacan, nous permet peut-être de saisir l'enjeu de la place 

attribuée au reste. "La forclusion, que Lacan extrait comme concept à la fois  

de quelques indications de Freud dans les textes de 1894, d'une phrase plus 

précise dans "l'homme aux loups" et enfin de la lecture de Die Verneinung par 

J. Hyppolite, ne définit pas seulement un mécanisme de défense du sujet 

localisable" dans l'appareil psychique à côté des autres mécanisme de défense ; 

elle ne définit pas seulement l'opération d'une négation constitutive du sujet, 

mais elle instaure un lieu extérieur au sujet et distinct de celui du retour du 

refoulé : le "dehors".
273

" Il ne s'agit pas de dire que tous ceux que le social a 

mis en position d'exclus doivent être assimilés à ceux que la psychose retient 

dans la forclusion, mais que toute exclusion doit pouvoir repousser quelque 

chose d'un dehors dont le sujet a été assailli sans l'avoir éprouvé comme tel. 

L'exclusion n'a évidemment pas le même statut que la forclusion, mais toute 

exclusion doit donner à voir ce qui échappe au "nous". L'exclusion, dont il faut 

toujours retenir le geste et sa portée  négative, ne se définit donc cependant pas 

seulement dans le rejet. Elle intervient dans la dialectique qui noue le sujet au 

symbolique. On la retrouve dans l'identification dont le rôle est central dans 

l'avènement du sujet et de son rapport au visible.  
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L'exclusion contient aussi l'effort d'une mise en scène qui, en donnant à 

voir quelque chose du rien, contribue à la formation du visible. Elle préserve la 

zone interdite. Elle rejette ce qu'il ne faut pas voir et le souligne dans l'acte 

même du rejet. Il en est ainsi de l'Art, et notamment de la peinture qui s'efforce 

toujours de recouvrir le vide en même temps qu'elle désigne. Ce vide issu de ce 

que Lacan nomme la schize entre l'œil et le regard est ce qui se perd, mais 

aussi ce dans quoi vient se loger le désir.  

 

 

A ce niveau, le discernement que la place introduit dans le lieu en 

recevant le reste apparaît comme l'équivalent de la négation. Elle apporte, dans 

le champ du visible, ce que la dénégation apporte dans le registre de la pensée. 

"Un contenu de représentation ou de pensée refoulé peut donc pénétrer jusqu'à 

la  conscience à la condition de se faire nier"
274

. La place du reste agit de 

même. Elle rend visible ce qui, dans le social, ne peut plus avoir cours. Et 

Freud précise de quelle manière ce frayage s'effectue. "A l'aide de la négation 

c'est seulement l'une des conséquences du processus de refoulement qui est 

abolie, à savoir que son contenu représentatif ne parvient pas à la conscience. 

Il en résulte une manière d'admission intellectuelle du refoulé tandis que 

persiste ce qui est essentiel dans le refoulement"
275

. Ce qu'il s'agit de repousser 

se condense dans ce que Freud a nommé Das Ding, la Chose. La chose est à 

entendre comme intérieur exclu et aussi exclu à l'intérieur. Elle se définit d'être 

un espace marqué par la différence entre la satisfaction originelle et la réalité 

du présent. Le sujet s'assure si cette chose qu'il a au dedans de lui peut se 

retrouver au dehors. L'appréhension de la réalité est l'effet d'une quête 

primordiale mue par l'objet perdu.   

 

 

Entre perte et complexité 

 

 

                                                 
274

 Freud S., La dénégation, 1925, OC., t. XVII, PUF, Paris, 1985, p. 167. 
275

 Freud S., Ibid.  



   

 

 

228 

  

Si la question de l'ordre se pose, on aurait tort de l'opposer à un 

désordre constitué par un amas de choses inextricablement emmêlées. L'ordre 

se constitue par la poursuite d'un manque à combler. Si l'ordre ne se construit 

qu'en entremêlant les trois registres du Réel, de l'imaginaire et du symbolique, 

il ne se définit pas dans le rapport à une complexité dont il faudrait identifier 

les éléments et les relations. Selon l'idée d'une complexité du monde, la 

compréhension de toutes relations dépend de la quantité d'informations 

recueillies sur les acteurs, leur environnement, les buts poursuivis et les 

moyens disponibles. Une telle démarche n'est jamais débordée par l'excès. Il 

s'agit de repérer les éléments simples confondus sous une même situation. 

Cette approche peut bien permettre de penser du qualitatif, elle ne permet pas 

de penser le passage du quantitatif au qualitatif, et encore moins celui de 

l'intérieur à l'extérieur. Or c'est l'une des questions que Freud ne cesse d'agiter, 

et c'est aussi une question qu'il faut aborder dans l'examen de la situation des 

dégénérés. Quelle satisfaction trouve-t-on dans l'identification des dégénérés ? 

La question se pose au présent car elle est accolée à la présence d'un reste dont 

se soutient toute organisation sociale.  

 

 

La complexité que E. Morin demande de reconnaître pour approcher la 

réalité  apporte le mirage de la compréhension. Comme l'écrit Lacan, la 

compréhension ne peut être évoquée que "comme une relation toujours à la 

limite. Dès qu'on s'en approche, elle est à proprement parler insaisissable"
276

. 

En prenant la compréhension comme limite, on peut aborder l'énigme sans la 

repousser dans des arrières-mondes obscurs, et l'on peut aborder le reste 

comme un présent au croisement de l'individuel et du collectif. Sous le rapport 

à l'énigme, la relation est toujours relation avec un absolument autre qui, en 

tant qu'absolu, excède la composition des échanges producteurs de la relation. 

Le choix de la complexité ignore le reste. Mais un tel  rejet ne conduit pas pour 

autant à l'absence du reste. Elle conduit à le marginaliser tout en le mettant au 

centre du dispositif assurant la détermination du semblable. Il y revient avec la 

force d'une réalité incarnée. C'est ce maintien du reste dans la construction du 
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semblable que nous avons voulu retenir dans notre démarche.  Pour cela, nous 

avons opté non pour le visible que la raison considère comme réalité objective, 

mais le visible qui s'institue à distance de la Chose comme on  peut le voir dans 

la préoccupation des peintres d'appréhender l'espace. Selon Lacan, 

l'introduction des anamorphoses dans la peinture, aux 16° et 17° siècles, est là 

pour nous montrer que le fait intime de la peinture n'est pas la représentation, 

mais bien, en quelque sorte, une certaine pratique de l'espace. "Il s'agit, d'une 

façon analogique anamorphotique de retrouver que ce que nous cherchons dans 

l'illusion est quelque chose où l'illusion elle-même en quelque sorte se 

transcende, se détruit, en montrant qu'elle n'est là qu'en tant que signifiante"
277

. 

Cela nous conduit à approcher le visible comme le lieu de l'inquiétante 

étrangeté.  

 

 

4 L'espace du visible 

 

 

Ça me regarde 

 

 

Les dégénérés sont à situer dans l'espace du visible. Là encore, c'est en 

tant qu'ils sont en position de reste qu'ils occupent cette fonction. De cette 

poste, ils sont les témoins d'un passé oublié. Mais si le témoin, comme l'écrit 

Primo Lévy, est celui qui ne peut plus témoigner, cela implique qu'il n'est pas 

l'observateur du présent. C'est celui qui a vu ce qui n'existe plus, ce dont le 

présent a effacé les traces. Le témoin n'a pas de place, et c'est de cette position 

qu'il regarde. Il regarde de son regard perdu. Morel peut bien s'étonner de 

l'ostracisme visuel dont ils étaient l'objet. Cela importe peu. Exhibés ou cachés, 

ils sont les témoins d'un présent dont ils ne sont pas ou plus, mais qui ne se fait 

pas sans eux. Plus qu'invisibles ou visibles, ils sont la présence oubliée sans 

laquelle le visible ne serait pas visible. Privés de regard, les dégénérés sont 

ceux que l'on peut observer sans craindre de voir notre monde altéré par leur 
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regard. Pour Sartre, avec autrui, apparaît un objet qui me vole le monde. Ce qui 

m'apparaissait fixe se met à fuir hors de moi
278

.   

 

 

Ainsi que le relève Sartre, et comme le développera Lacan, le regard ne 

se confond pas avec les yeux. "Sans doute, ce qui manifeste le plus souvent un 

regard, c'est la convergence vers moi de deux globes oculaires. Mais il se 

donnera tout aussi bien à l'occasion d'un froissement de branches, d'un bruit de 

pas suivi du silence"
279

. L'apparition d'autrui est la cause d'une hémorragie d'où 

le sujet glisse hors de lui-même. Sous le regard d'autrui, le monde se décentre, 

il perd de sa visibilité. Les dégénérés ne sont pas ce regard que je peux 

rencontrer. Ils sont là comme objet que je peux contempler sans risquer d'être 

projeté hors de moi.  

 

 

Merleau-Ponty, dans son effort pour saisir la spécificité du peintre, 

souligne combien le corps fait partie du monde visible. On voit ce que l'on 

regarde, mais la vision n'est pas pure réflexion des choses car la vision se 

constitue avec la mobilité des yeux de celui qui regarde. "Immergé dans le 

monde visible par son corps, lui-même visible, le voyant ne s'approprie pas ce 

qu'il voit : il l'approche seulement par le regard, il ouvre sur le monde"
280

. Pour 

Merleau-Ponty, et à la différence de Sartre, le sujet n'est pas seulement vu par 

les autres mais par lui-même. "L'énigme tient en ceci que mon corps est à la 

fois voyant et visible. Lui qui regarde toutes choses, il peut aussi se regarder, et 

reconnaître dans ce qu'il voit alors l'<autre côté> de sa puissance voyante"
281

. 

Le corps est au nombre des choses, il est l'une d'elles, mais elles font partie de 

lui et constitue son étoffe. La double circularité du corps aux choses, telle que 

la présente Merleau-Ponty, suggère que la vision se fait du milieu des choses, 

là où elles-mêmes se mettent à voir. Dans cette double circularité, nulle 

tautologie, mais l'énigme même de la relation du sentant au senti, du touchant 
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au touché, du voyant au vu. Une énigme qui tient à ce que la totalité du visible 

se donne comme ponctuations ou césures.  

 

 

Le tableau n'est pas l'image du monde, il se forme d'une double série de 

manque : de ce qui manque au monde pour être tableau, et de ce qui lui 

manque pour être lui-même. La peinture se forme de l'énigme de la visibilité. 

Elle "donne existence visible à ce que la vision profane croit invisible"
282

. Le 

peintre ne peint pas la façon dont il voit les choses, mais la façon dont elles se 

font voir. C'est ainsi qu'il rend visible l'invisible, en s'efforçant de saisir 

comment elles se font voir. C'est là que nous pouvons parler de sublimation. 

De cette façon, le peintre essaie d'atteindre l'objet qui reste hors d'atteinte. Là 

encore, nous pouvons tracer un lien entre les théories de la dégénérescence et 

ce qui se produit dans l'art. Ce que le peintre s'efforce de saisir au sein du 

visible, ces théories l'incarnent dans un corps qu'elles rejettent.  

 

 

Pourtant le monde visible ne semble imposer aucune distance. Il est là 

dans une parfaite communication avec la vue. Même si l'enfant, à la naissance, 

ne peut discerner des objets qu'il ne connaît pas et qu'il se trouve là aussi dans 

un bain de choses qu'il ne connaît pas, le passage semble s'effectuer sans 

obstacle. Pourtant l'image que l'on produit du monde des choses ne peut pas 

être considérée comme pure représentation de ces choses. Même la 

photographie à laquelle la technique apporte une objectivité incontestable ne 

peut prétendre reproduire le visible sans y introduire un reste capable 

d'accorder l'image et l'objet réel. Par rapport au sujet, la langue et le monde des 

choses semblent se disposer de façon diamétralement opposée. La langue 

s'acquiert pour apparaître ensuite nature de l'homme, or le monde des choses 

apparaît comme un donné qui, en tant que tel, est distinct du moi. Entre le sujet 

et l'étendue visible, il y a toute l'épaisseur sans substance du sentir qui 

bouleverse aussitôt ce qui n'apparaissait ne concerner qu'une relation duelle 
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entre un sujet et un objet. L'imminence du visible laisse la porte grande 

ouverte, mais cette porte s'ouvre sur et par l'imaginaire.  

 

 

C'est ainsi que Merleau-Ponty nous introduit à l'image comme mode 

d'accès au visible. "Le mot d'image est mal famé parce qu'on a cru étourdiment 

qu'un dessin était un décalque, une copie, une seconde chose, et l'image 

mentale un dessin de ce genre dans notre bric-à-brac privé. Mais si en effet elle 

n'est rien de pareil, le dessin et le tableau n'appartiennent pas plus qu'elle à l'en 

soi. Ils sont le dedans du dehors et le dehors du dedans, que rend possible la 

duplicité du sentir, et sans lesquels on ne comprendra jamais la quasi-présence 

et la visibilité imminente qui font tout le problème de l'imaginaire. Le tableau, 

la mimique du comédien, ne sont pas des auxiliaires que j'emprunterais au 

monde vrai pour viser à travers eux des choses prosaïques en leur absence. 

L'imaginaire est beaucoup plus près et beaucoup plus loin de l'actuel. Plus près 

puisqu'il est le diagramme de sa vie dans mon corps et comme le dit 

énergiquement Giacometti : "Ce qui m'intéresse dans toutes les peintures, c'est 

la ressemblance, c'est-à-dire ce qui pour moi est ressemblance : ce qui me fait 

découvrir un peu le monde extérieur". Beaucoup plus loin, puisque le tableau 

n'est un analogue que selon le corps, qu'il n'offre pas à l'esprit une occasion de 

repenser les rapports constitutifs des choses, mais au regard, pour qu'il les 

épouse, les traces de la vision du dedans, à la vision ce qui la tapisse 

intérieurement, la texture imaginaire du réel"
283

. 

 

 

L'imaginaire n'occulte pas la visibilité du visible. Il indique seulement 

que le visible ne se voit pas sans le travail de la vision. La distance que le 

langage introduit dans le rapport à la réalité se fait aussi par la vision. Le 

visible qu'aucun intermédiaire ne semble séparer du sujet lui est aussi éloigné. 

Cette distance n'est pas celle qui l'écarte des choses, mais celle qui écarte  et 

rapproche tout à la fois vision et visibilité. C'est à partir de cette situation que 

l'image n'est pas la simple reproduction de la réalité, mais le passage par lequel 

                                                 
283

 Merleau-Ponty M., L'oeil et l'esprit, op. cit., p. 23-25. 



   

 

 

233 

  

s'effectue le rapport à la réalité. Ainsi que l'écrit Freud, il n'y a pas d'abord une 

épreuve de réalité  que l'on soumettrait à l'analyse pour en tirer satisfaction. 

C'est le contraire qui se produit. Toute la réalité se perçoit à travers un 

imaginaire originaire que l'on retrouve dans la diversité historique et 

géographique des perceptions et de l'organisation du monde. Si la réalité se 

voyait sans détours, il n'y aurait qu'une façon de la restituer, ou plutôt, sa 

restitution elle-même ne poserait aucun problème. Elle s'imposerait sans reste.  

 

 

Le monde n'est pas un univers ouvert à la conscience qui en 

découvrirait progressivement les secrets. Le décentrement opéré par Freud met 

moins l'accent sur les découvertes d'une conscience arrêtée par les obstacles de 

la réalité que sur les affects issus du narcissisme. La toute puissance des 

sentiments et l'hallucination y jouent un rôle majeur. S'il est dit que nous 

baignons dans un bain de langue et non dans le visible, c'est que, à l'égard du 

visible, nous baignons dans l'imaginaire. C'est par lui que nous nous rapportons 

aux choses. Le monde visible se perçoit toujours avec un reste d'hallucination. 

Sa perception relève toujours d'un affect qui en dit plus sur soi que sur le 

monde extérieur. Ce qui reste de principe de plaisir dans le principe de réalité 

s'illustre, dans le domaine du visible, par l'hallucination.  

 

 

Ce que nous voyons de l'espace, contrairement à la croyance commune, 

ne relève pas de l'objectivité. Les choses sont fabriquées dans notre psyché, à 

partir de ce que l'on croit. Ce que l'on voit ne cesse de contredire la géométrie 

d'Euclide. La Renaissance a bien essayé d'y remédier. Elle a installé la 

perspective et mis le visible dans le prolongement du voyant. Le monde 

représenté pouvait enfin apparaître tel qu'il était vu. Loin de capter le monde 

tel qu'il est, elle a développé les trompe-l'œil, et l'art du simulacre pour donner 

aux apparences l'illusion du vrai. La perspective s'oriente sur le point de fuite 

qui est comme le point du refoulement originaire que le phobique rencontre 

précisément. En dépit de ses efforts pour parvenir à une représentation exacte 

de l'espace, la Renaissance nous montre que la réalité de l'espace ne peut être 

que bé-vue.  
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Le visible apparaît comme ce qui se donne dans l'instantané. Il ne 

semble pas faire l'objet d'un apprentissage. Il semble venir à soi et s'offrir au 

discernement ne mettant en cause qu'un sujet et un objet. Mais ce face à face 

ne se produit pas sans un Autre, même en dehors de la présence effective 

d'autrui. Tout comme le langage, le visible est porteur d'une longue chaîne 

symbolique qui échappe à la perception des sujets, et de même que le sujet est 

parlé, il est aussi vu. Il est vu, non pas seulement par un autre le regardant dans 

le champ du visible, mais par un champ visible dans lequel il se reconnaît.  

 

 

A la stricte séparation d'un sujet et d'un objet vient interférer la relation 

d'un soi dans un milieu dont il est lui-même constitutif. Immergé dans le 

visible, le sujet est moins dans la distinction que dans l'entremêlement, 

l'entrecroisement où la vue se fait voir en amenant le visible à la visibilité. 

 

 

Cette inscription du visible dans un regard, c'est ce que Lacan relève en 

soulignant que nous sommes des êtres regardés dans un monde omnivoyeur. 

"N'y a t-il pas de la satisfaction à être sous ce regard dont je parlais tout à 

l'heure en suivant Merleau-Ponty, ce regard qui nous cerne, ce qui fait d'abord 

de nous des êtres regardés, mais sans qu'on nous le montre?"
284

. Et il poursuit : 

"le spectacle du monde, en ce sens, nous apparaît comme omnivoyeur. C'est 

bien là le fantasme que nous trouvons dans la perspective platonicienne, d'un 

être absolu à qui est transférée la qualité de l'omnivoyant"
285

. Ce regard dont 

on ignore tout, c'est ce que les sociétés fabriquent dans la méconnaissance pour 

prendre position dans le monde.  
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Lacan poursuit en précisant que ce regard sous l'abri duquel on se range 

à condition de ne pas le savoir nous indique que, "dans l'état de veille, il y a 

élision du regard, élision de ceci que, non seulement ça regarde, mais ça 

montre. Dans le champ du rêve, au contraire, ce qui caractérise les images, 

c'est que ça montre"
286

. "Ça regarde et ça montre" peut s'effectuer à travers des 

objets séparés, mais ces deux fonctions sont réunies dans les dégénérés. A 

partir d'eux, ça regarde et ça montre. Les dégénérés peuvent s'assimiler aux 

images du rêve. D'ailleurs, ils font tache. A l'égard du rêve comme à l'égard 

des dégénérés, le sujet est, ainsi que le précise Lacan, celui qui ne voit pas. "Le 

sujet ne voit pas où ça mène, il suit, il peut même à l'occasion se détacher, se 

dire que c'est un rêve, mais il ne saurait en aucun cas se saisir dans le rêve, à la 

façon dont, dans le cogito cartésien, il se saisit comme pensée. Il peut se dire – 

Ce n'est qu'un rêve. Mais il ne se saisit pas comme celui qui se dit – Malgré 

tout, je suis conscience de rêve." Mais ça ne peut intervenir que dans 

l'effacement de ce qui est en jeu. Cet effacement, pour prendre forme et 

s'élancer dans le visible, ne peut prendre effet que dans la rature, la griffure 

pour déformer son propre support. Ce qu'ils montrent prend forme dans la 

défiguration car ce qui se montre à travers eux reste aussi méconnu que la 

fonction impliquée par le regard perdu. La défiguration apparaît comme la 

seule façon de tenir les hommes à distance de ce qui est montré. La 

défiguration n'est pas seulement une modification de ce qu'on appelle les traits 

du visage. Elle n'en est pas seulement la biffure. La défiguration, c'est la 

déformation d'un passé jamais venu au conscient. La défiguration s'attaque à 

un visage que le visible ne parvient pas à enfermer.  

 

 

S'il faut un regard qui nous cerne sans qu'on le voie, c'est que ce qui 

nous rend visible est attaché à l'interdit. Un interdit dont le respect peut 

s'engager dans la désignation de ce qui est hors d'atteinte. Dans les formes du 

social prises par le 19° siècle, l'interdit rejoint l'asocial.   
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Le visible est le lieu de ce risque inséparable de la connaissance qu'on 

en prend. Prendre connaissance du monde revient en effet à s'informer, or 

l'information contient toujours du scandale car elle est relation avec ce qui est 

au-dehors. C'est en abordant la question de l'image que Lacan y fait référence. 

A la différence de l'associationnisme qui ne prend l'image que comme illusion, 

il en dégage la complexité sous l'approche de la fonction de l'information. "Ce 

phénomène, sans doute le plus important de la psychologie par la richesse de 

ses données concrètes, l'est encore par la complexité de sa fonction, complexité 

qu'on ne peut tenter d'embrasser sous un seul terme, si ce n'est sous celui de 

fonction d'information. Les acceptions diverses de ce terme qui, de la vulgaire 

à l'archaïque, visent la notion sur un événement, le sceau d'une impression ou 

l'organisation par une idée, expriment en effet assez bien les rôles de l'image 

comme forme intuitive de l'objet, forme plastique de l'engramme et forme 

génératrice du développement"
287

.  

 

 

Information n'est pas à entendre dans le rapport à un système de 

communication. Cela mobilise les théories de la gelstat et désigne moins la 

perception de la forme en tant qu'apparence extérieure que l'action de la  forme 

dans le processus d'identification. L'aliénation est le corollaire de cette action. 

Sur le plan du visible, l'aliénation passe par la pression que la forme impose au 

sujet lorsqu'il se reconnaît. L'informe n'est pas l'opposé de la forme. L'informe 

prend effet dans l'absence d'identification. S'il y a opposition entre forme et 

informe, c'est dans le rapport à la présence et à l'absence. Ce passage par la 

forme pour se reconnaître communique avec l'informe car il n'est pas pure 

transmission, ni pure reconnaissance dans une forme. Ce que Lacan exprime 

en relisant Descartes prend toute sa valeur dans le rapport au visible. Lorsque 

Lacan écrit "je suis là où je ne pense pas et je pense là où je ne suis pas", il 

indique l'évanouissance d'où le sujet s'élève.  
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Le visible ne se donne pas comme constitué. Il rentre dans le jeu de 

l'apparition et de la disparition. Pour cette raison La question du double est 

inséparable de celle du visible. On l'a vu, le visible – comme l'écrit Merleau-

Ponty - se constitue moins qu'il n'est institué
288

. Il est moins l'objet d'une 

construction rationnelle établie par la conscience qu'institué par l'imaginaire 

qui l'immerge dans un visible qu'il ressent de l'intérieur. Aussi, la chose, la res 

n'apporte pas à l'homme la stabilité qu'il pourrait attendre de la réalité. Il ne 

reçoit la chose qu'à travers son apparaître où rôde toujours l'image du double. 

La condamnation de l'image comme réplique ou comme double de la réalité 

trouve ici tout son sens. En tant que copie, l'image est toujours altération. Mais 

le propos peut aussi s'inverser : l'altération a toujours un lien avec le double. Le 

malaise que provoque l'altération est d'autant plus fort qu'elle est un simulacre 

de réalité.  

 

 

L'image a à voir avec le double en un autre sens. Elle est aussi une 

réalité, et à ce titre, elle partage avec la réalité d'être une création. Son 

altération fondamentale repose alors sur le fait qu'elle ne dispose pas des 

moyens de reproduction. Sa présence relève du reste. "L'image, c'est ce qui 

reste quand l'objet a disparu"
289

. Elle est ce qui ressemble, mais cette 

ressemblance fonde aussi un écart. L'imago latin désignait le portrait funéraire, 

c'est-à-dire celui qui n'est plus.  

 

 

L'arrière plan 

 

 

Même la photographie se compose d'un arrière plan. Il n'est pas 

nécessairement le moins net, mais il s'établit par rapport à un premier plan qui 

peut être flou ou net. Cet arrière situé devant ne se comprend que si l'on 
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introduit la dimension du temps. Ainsi, ce qui paraît le plus instantané est 

cependant marqué par une temporalité qui donne à l'image son organisation 

propre. La détermination de l'arrière indique un plus loin dont ne rend pas 

compte la perspective. L'arrière-plan fait de l'image autre chose qu'un 

inventaire d'objets situés au devant de l'œil, il donne accès à l'espace du visible. 

Il nous introduit à la séparation où se fondent le premier plan et l'arrière plan. 

La présence du visible nous indique un impossible à voir au sein du visible. Si 

tout l'espace représenté n'est pas net, c'est qu'il y a un impossible à percevoir. 

C'est dans ce sens aussi qu'il nous faut appréhender la place des dégénérés et le 

succès de ce mot si vague.  

 

 

L'espace du visible comprend une zone où se rencontrent oubli et 

interdit qui, en renforçant l'oubli le maintient. Il n'y pas un espace pur, hors du 

temps. C'est par lui que l'oubli investit l'espace. La place de l'oubli dans le 

visible n'est pas celle du vide. Il serait alors absolument hors de vue. Ce n'est 

pas une absence d'objet, c'est plutôt l'impossibilité de l'objet. Ce que le temps 

semble avoir effacé trouve sa place dans le visible sous la forme du 

travestissement. Le passé, lorsqu'il vient prendre place dans le visible, s'il ne 

donne pas lieu à l'imparfait, donne lieu à l'effrayant. C'est là que prend forme 

l'énoncé sur les dégénérés. Les théories de la dégénérescence nous ramènent à 

la question du visible qu'il faut situer entre l'imaginaire et le réel. Les 

dégénérés donnent accès à l'irreprésentable de l'oubli. C'est ce temps lacunaire 

qui est représenté à travers eux. Ils rendent visible le passé qui n'est  contrôlé et 

canalisé qu'à travers son maintien à distance. C'est de cette façon que le reste 

communique avec le visible, mais ce qui, à travers eux, se perçoit du reste ne 

mène qu'à ce qui demeure caché et oublié. C'est à cette condition que le 

dégénéré permet le transvasement de l'intérieur à l'extérieur.   

 

 

S'il peut en être ainsi, c'est que le visible n'est pas seulement une affaire 

d'optique. Il est aussi affaire de désir, et ne se conçoit pas sans l'intervention de 

la "vie d'âme". C'est ce que constate Descartes lorsqu'il soumet ce qu'il voit à 

l'analyse de la vérité. Il constate que la vue réelle ne serait rien sans une 
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"inspection de l'esprit" pour prendre possession des matériaux sensibles et leur 

donner sens. Ce que je vois de mes yeux ne se confirme que "par la puissance 

du juger". Ainsi, mes yeux ne voient que des "chapeaux, et des manteaux qui 

peuvent couvrir des spectres ou des hommes peints qui ne remuent que par 

ressorts"
290

. Descartes poursuit en insistant sur l'intervention du jugement dans 

la perception du visible. "Je juge que ce sont de vrais hommes (…) je 

comprends par la seule puissance de juger qui réside en mon esprit, ce que je 

croyais voir de mes yeux"
291

. 

La question de l'étrangeté et du visible ne pourrait sans doute pas se 

poser sans un reste. Un tel reste n'est pas sans relation avec la vie d'âme. Il 

tient à la différenciation entre conscient et inconscient que Freud présente 

comme la présupposition fondamentale de la psychanalyse. Pour Freud, cette 

différenciation est elle-même une affaire de perception, mais l'acte de 

perception ne fournit "aucun renseignement sur la raison pour laquelle quelque 

chose est perçu ou n'est pas perçu"
292

. En évoquant la question de la 

perception, Freud relève que certains critiques voudraient assimiler 

l'inconscient à l'indécelable. Mais il souligne qu'une telle approche reste dans 

le registre du  quantitatif. Ainsi, si l'on pose la lumière dans une échelle 

retenant toutes les gradations de la lumière ; on en vient à nier l'existence de 

l'obscurité car celle-ci n'est plus qu'une lumière atténuée. L'invisible, et plus 

encore le non localisable n'est pas indécelable. L'inconscient ne s'évalue pas 

par rapport au conscient. L'inconscient serait plutôt en rapport avec 

l'irreprésentable dont seule une approche dynamique et qualitative peut rendre 

compte.  

 

 

Le visible, avec Freud, n'est pas seulement le dehors du sujet. Selon la 

définition du principe de réalité, le présent du visible est ce dans quoi il faut 

retrouver ce qui est déjà dans le moi. Il ne se perçoit pas sans être articulé sur 

un regard antérieur. "Maintenant il ne s'agit plus de savoir si quelque chose de 
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perçu (une chose) doit être accueilli ou non dans le moi, mais si quelque chose 

de présent dans le moi comme représentation peut aussi être retrouvé dans la 

perception (réalité)"
293

. Retrouver, cependant, est impossible. L'objet qu'il 

s'agit de retrouver est perdu. Ce que le sujet cherche, "c'est l'objet en tant 

qu'absence."
294

 

 

 

Sur la question de l'espace du visible, psychanalyse et théories de la 

dégénérescence divergent inévitablement. Celles-ci ne sortent pas de 

l'opposition entre le visible et l'invisible. Visible et invisible s'opposent dans 

une stricte opposition, et l'informe des dégénérés ne peut leur apparaître 

comme la mise en scène de ce qui résiste à la vue. C'est aussi la condition de la 

mise en scène. Elles ignorent que c'est de leur propre représentation de la 

déviance qu'elles font la déviance. Ces théories s'illustrent dans la 

méconnaissance en prenant appui sur le terrain de l'objectivité qui les incite à 

croire que le monde peut se saisir dans une perception relevant de l'immanence 

du je me vois me voir
295

. 

 

 

Cette divergence vient aussi de ce que l'espace, entre les théories de la 

dégénérescence et la psychanalyse, change de scène. Avec la psychanalyse, 

l'espace n'est plus le lieu public. Il faut donc distinguer, comme le fait Lacan la 

vision de l'espace géométral. Lacan précise bien que "ce dont il s'agit dans la 

perspective géométrale est seulement repérage de l'espace, et non pas vue. 

L'aveugle peut tout à fait concevoir que le champ de l'espace qu'il connaît 

comme réel, peut être perçu à distance, et comme simultanément. Il ne s'agit 

pour lui que d'appréhender une fonction temporelle, l'instantanéité. La 

dimension géométrale de la vision n'épuise donc pas, et loin de là, ce que le 

champ de la vision comme tel nous propose comme relation subjectivante 
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originelle"
296

. Mais, on va le voir, l'image ne saurait se réduire à l'instantané. 

L'espace est toujours un espace vu, il ne vient que dans cette relation 

subjectivante originelle. L'image est toujours à lire, une énigme à déchiffrer.  

 

 

Pour aborder la scène, la psychanalyse procède à son retournement. 

L'accent n'est plus mis sur l'image en avant de l'œil, mais sur l'image en tant 

que scène intérieure. Dans le chapitre VII de l'interprétation des rêves, Freud, 

s'efforce de penser les conditions nécessaires à la transformation d'un contenu 

représentatif en images. Il fait référence à la "Psychophysique" de Fechner qui 

incite à penser le rêve comme une scène différente de celle de la vie éveillée. 

Et Freud en conclut donc à la possibilité de penser un lieu psychique différent 

de toute localisation anatomique. Et ce lieu se confond avec celui de la 

formation des images. Cette autre scène est donc bien le lieu d'une 

représentation.  

 

 

Cette représentation ne se produit pas sans un instrument auquel Freud 

pense comme un microscope ou un appareil photographique. "Le lieu 

psychique correspondra à un point de cet appareil où se forme l'image"
297

. 

Freud rajoute que ces points, dans le microscope ou l'appareil photographique, 

ne correspond à aucune partie tangible. Il demande ensuite que l'on imagine cet 

instrument composé de systèmes pourvus d'une orientation spatiale constante 

les uns par rapport aux autres, comme les lentilles du télescope. Mais ce n'est 

pas l'ordre spatial qui retient son attention. Il écrit : "nous n'avons d'ailleurs 

même pas besoin d'imaginer un ordre spatial véritable. Il nous suffit qu'une 

succession constante soit établie grâce au fait que lors de certains processus 

psychiques, l'excitation parcourt les systèmes psychiques, selon un ordre 

temporel déterminé.
298

" Cet appareil est donc composé de système ayant une 

direction avec, aux deux extrémités, une extrémité sensitive et une extrémité 
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motrice. C'est par rapport à cette direction que Freud évoque la régression dans 

la formation des images du rêve et dans celle de l'hallucination.  

 

 

A l'extrémité sensible, toutes perceptions laissent des traces. Comme il 

le développera dans le bloc magique, les traces mnésiques ne peuvent consister 

qu'en des modifications persistantes. Il faut donc un système offrant une 

surface toujours neuve et un appareil capable de transformer les excitations 

momentanées du premier système en traces durables. Les perceptions 

s'unissent les unes aux autres dans notre mémoire sur le principe de 

l'association, et selon ce principe, telle excitation se transmet plutôt à tel trace 

plutôt qu'à telle autre. La formation du rêve puise dans ces systèmes 

d'associations sous l'impulsion de l'inconscient. De là, l'excitation tend à se 

prolonger dans le préconscient pour parvenir à la conscience. Mais, pendant le 

jour, le chemin menant à la conscience par le préconscient est interdit aux 

pensées du rêve. Ce chemin ne leur est accessible que la nuit. Mais un tel 

cheminement ne peut pas s'expliquer par l'affaiblissement des résistances de 

l'état de veille. La diminution des résistances entre l'inconscient et le 

préconscient n'aboutirait pas à la transformation caractéristique des images du 

rêve. Le  rêve puiserait dans le matériel fait de nos représentations, il ne 

prendrait pas la forme de l'hallucination.  

 

 

La marche hallucinatoire des rêves ne s'explique que parce que 

l'excitation suit une voie régressive. Au lieu de se transmettre vers l'extrémité 

motrice, elle se transmet vers l'extrémité sensorielle. Elle revient donc au 

système des perceptions. Si l'on appelle "progrédient" la direction dans 

laquelle s'effectue le processus prychologique au sortir de l'inconscient dans 

l'état de veille, il faut dire alors que le caractère du rêve est "régrédient"
299

. A 

ce niveau, Freud rajoute une note de bas de page pour dire que ce phénomène 

de régression fut d'abord présent chez Albert Le Grand. "L'imagination, dit-il, 
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bâtit le rêve avec les images qu'elle a conservées des objets sensibles. Le 

processus se déroule en sens inverse de celui de la vie éveillée"
300

. 

 

 

Cette régression apparaît comme une particularité du rêve, mais elle 

n'en est pas exclusive. Le souvenir intentionnel, la réflexion et d'autres 

processus de la pensée procèdent ainsi en faisant recours à la voie régressive. 

Ces processus se produisent en retournant vers la matière première de traces 

mnésiques. Mais pendant la veille, ce retour ne va jamais au-delà des images 

mnésiques. Il ne fait pas revivre de façon hallucinatoire les images de 

perception. Dans le rêve, le système de perception et retrouve une pleine 

activité sensorielle.  

 

 

Ainsi, dans le rêve, la représentation fait retour à l'image sensorielle 

d'où elle est sortie un jour. C'est là le fait même de la régression propre au rêve 

qui montre en même temps que l'appareil psychique est doué de direction. La 

régression apparaît par opposition au processus psychologique qui tend en 

direction de l'extrémité motrice. La régression ne suffit pas cependant pour   

saisir la particularité de la formation des images du rêve. Mais cela permet de 

comprendre le "court circuit" qui se produit dans le processus de relations dans 

les pensées du rêve. "L'assemblage des pensées du rêve se trouve désagrégé au 

cours de la régression et ramené à sa matière première"
301

.   

 

 

La régression établie, il faut encore examiner ce qui la rend possible la 

nuit et impossible le jour. On peut penser que le courant continu qui, le jour, va 

de l'extrémité sensorielle à l'extrémité motrice s'interrompt la nuit. Cette 

interruption ne pourrait donc plus faire obstacle à la régression et le dormeur 

serait coupé du monde. Pourtant, la régression n'est pas un effet de la "coupure 

d'avec le monde extérieur que produit le sommeil". Dans les états de veille 

morbides où cette régression intervient, cette coupure n'explique rien. Dans ces 

                                                 
300

 Ibid. 
301

 Freud S., L'interprétation du rêve, op. cit., p. 462. 



   

 

 

244 

  

états, les processus psychiques ont une direction "progrédiente". Les 

hallucinations ne relèvent donc pas de cette coupure. Pour l'hystérie, la 

paranoïa, mais aussi la vision des normaux, une autre explication s'impose. 

Freud retient le fait que les hallucinations sont des pensées transformées en 

images, or la transformation de ces pensées est en relations intimes avec des 

souvenirs réprimés ou demeurés inconscients. Freud fait état d'un de ses plus 

jeunes hystériques, un enfant de douze ans, qui ne pouvait s'endormir car il 

était terrifié par "des visages verts avec des yeux rouges"
302

. La source de ce 

phénomène est rapportée au souvenir réprimé, mais autrefois conscient d'un 

enfant qui, quatre ans avant, lui paraissait repoussant en raison de ses 

mauvaises habitudes. Cette aversion était relayée par les propos de la mère qui 

trouvait que cet enfant, qu'elle considérait mal élevé, avait le teint verdâtre et 

les yeux rouges. Elle renforçait ses propos en disant que de tels enfants 

n'avaient d'autres issues que de devenir idiots. La terreur de l'enfant provenait 

des reproches qu'il pouvait s'adresser à lui-même de façon rétrospective 

concernant sa pratique de l'onanisme. Il craignait de devenir semblable à cet 

enfant d'autant qu'il réalisait une partie de la malédiction en ayant de mauvais 

résultats scolaires.  

 

 

Cet exemple n'est pas propre à l'état de sommeil. Freud relève qu'on le 

trouve dans les cas de paranoïa. Dans ces cas, il apparaît que les 

transformations régressives des pensées ne sont pas sans relation avec les 

souvenirs réprimés ou inconscients remontant à l'enfance. Ce souvenir qui ne 

peut s'exprimer entraîne vers la régression dont il porte lui-même l'empreinte. 

Freud souligne que les études sur l'hystérie lui ont montré que les scènes 

infantiles, lorsqu'elles parviennent à la conscience, sont vues de manière 

hallucinatoire et ne perdent ce caractère qu'après avoir été racontées.  

 

 

Les événements de l'enfance et les fantasmes qui s'y rapportent jouent 

un rôle de première importance dans les pensées du rêve. La transformation 
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des pensées en images visuelles apparaît dès lors comme une suite de 

l'attraction que le souvenir continue d'exercer sur la pensée séparée de la 

conscience. Le rêve peut alors se penser comme le substitut d'une scène 

infantile modifié ou relancé par une impression récente.  

 

A partir de l'importance des scènes infantiles, Freud remet en cause 

l'hypothèse de sources internes de stimulation. Sherner admettait un "stimulus 

visuel" capable d'exciter l'appareil visuel lorsque les rêves présentaient une 

grande richesse d'éléments visuels. Freud ne s'élève pas contre cette hypothèse, 

il insiste sur la participation du souvenir dans ces états d'excitation. Ces états 

d'excitation sont la reviviscence d'une excitation visuelle réelle. A la recherche 

d'exemples personnels, Freud indique un rêve dont les couleurs, le bleu sombre 

de l'eau, le brun de la fumée sortant de la cheminée d'un bateau et le brun ou 

rouge foncé des bâtiments, firent une grande impression sur lui. Il poursuit en 

indiquant que ce qui avait favorisé cette stimulation visuelle provenait d'une 

impression récente associée à une série d'impressions antérieures. Ces couleurs 

étaient celle d'une boîte de construction de l'enfance et sont venues se 

conjoindre aux impressions d'un récent voyage en Italie où il apprécia le beau 

bleu de l'Isonzo et des lagunes, le brun des montagnes du Karst. L'attention aux 

couleurs des régions italiennes prenait elle-même sa source dans un passé 

lointain, agissant à la manière d'un reste oublié.  

 

 

La régression du rêve ne touche pas seulement le rêveur. Elle fait du 

rêve le dépôt d'un passé plus ancien que rêveur. Par elle, on assiste à la 

reviviscence de l'enfance et des motions pulsionnelles qui y ont dominé. Mais 

elle conduit aussi à l'enfance phylogénétique. Dans le développement humain, 

l'individu n'apparaît que comme une répétition soumise aux circonstances 

fortuites de la vie. Les rêves ouvrent donc sur l'héritage archaïque de l'homme 

et à ce qui est psychiquement inné. Les stimulations visuelles semblent donc 

prendre leur source dans le passé le plus ancien.  
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La scène des dégénérés ne remplit pas l'objectif poursuivi par Freud. 

On y retrouve cependant le phénomène de la régression non pas pour expliquer 

les modalités du visuel, mais pour expliquer le processus intérieur des 

dégénérés. Ainsi, ils sont liés au passé le plus primitif de l'humanité. Cette 

scène concentre aussi en elle les prohibitions qui entourent les scènes de 

l'enfance, source des stimulis visuels. La scène des dégénérés endosse ces 

caractéristiques sans chercher à comprendre ce dont elle est issue. L'exposition 

des dégénérés se donne aussi comme une autre scène, mais c'est une scène dont 

l'ailleurs constitue un extérieur visible. Elle n'interroge pas ce qui s'engage 

dans le visuel, elle s'offre au visuel comme s'il était lié à la souveraineté de la 

conscience. Elle n'en est pas moins cathartique pour les raisons qu'il impute à 

la puissance de la scène infantile. L'exemple que nous donne Freud de cette 

puissance à partir de l'un de ses rêves illustre bien ce qui reste des scènes 

infantiles dans les perceptions visuelles ultérieures. Même si cet exemple ne dit 

rien de ce qui est réprimé, la puissance des scènes infantiles, comme il le dit 

aussi, tient à la répression ou au refoulement dont elles sont l'objet. Une 

répression qu'il faut aussi maintenir en dépit ou à cause de l'attraction que ces 

scènes exercent en même temps sur la conscience.  

 

 

L'importance des dégénérés sur le plan visuel n'est donc pas à séparer 

de l'importance des scènes infantiles dans le rêve et dans la formation des 

symptômes. Ils ne sont pas le produit d'hallucination mais peuvent concourir à 

en limiter l'expression. Freud indique en effet que les scènes infantiles perdent 

leur caractère hallucinatoire après avoir été racontées. En tous les cas, le 

caractère primitif qui' leur est attribué ne peut être séparé de ce qui entoure les 

scènes  qui ont provoqué les stimuli visuels retenus par l'enfant.  

 

 

L'ailleurs que représente la scène des dégénérés incite à établir cette 

connexion. Toutefois, dans les théories de la dégénérescence, les dégénérés ne 

sont pas présentés comme la projection d'une vision intérieure, mais comme ce 

que l'on peut voir à l'extérieur de soi. Toute relation avec eux est donc a priori 

coupée. Mais c'est de cette coupure qu'ils tiennent le rôle qui leur est confié. 
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Car de cette façon, ce sont aussi les scènes infantiles qui sont tenues à distance. 

Ces scènes nous permettent d'approcher la relation entre la monstruosité et le 

passé, mais aussi l'impact de la monstruosité dans l'espace du visible. Les 

monstres qui ne sont d'aucun ordre, tout comme les dégénérés, ne semblent 

avoir d'autres causes que ce de dire ce qu'il y a de plus vif dans l'expression des 

sensations visuelles.  

 

 

Le vu et le caché 

 

 

Ce que soulèvent les scènes infantiles fait partie de l'esthétique 

freudienne si l'on précise que l'esthétique, ainsi que le développe notamment 

Schopenhauer cité par Freud, ne concerne pas l'art du beau, sinon comme 

concept "ayant ses racines dans le terrain de l'excitation sexuelle et désignant à 

l'origine ce qui est sexuellement stimulant"
303

. Le beau est donc, dans cette 

esthétique et en relation avec ce qu'il dit du principe du plaisir, l'objet d'une 

double attitude que Freud met "en relation avec le fait que nous ne pouvons 

jamais proprement trouver "belles" les parties génitales elles-mêmes, dont la 

vue provoque l'excitation sexuelle la plus intense"
304

. Le visible vient donc 

questionner le principe de plaisir en tant que principe cherchant à se soustraire 

aux excitations de la réalité. 

 

 

Bien qu'il emploie le terme de plaisir, Freud s'éloigne de ce que le sens 

commun retient du plaisir. Il s'écarte aussi de ce que les romantiques attribuent 

à l'élan des passions. Le plaisir, chez Freud, n'est pas empreint d'une visée 

hédoniste. C'est un mécanisme de régulation. Le principe de plaisir répond aux 

exigences du système nerveux dont la conduite est dirigée par l'évitement des 

excitations. La définition métapsychologique qu'il donne du principe de plaisir 

s'appuie sur le fonctionnement du système nerveux. "Le système nerveux est 
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un appareil auquel est impartie la fonction d'écarter les excitations à chaque 

fois qu'elles l'atteignent, de les ramener à un niveau aussi bas que possible ; il 

voudrait même, si cela était faisable, se maintenir rigoureusement dans un état 

de non-excitation"
305

. Il s'agit d'un impératif du système nerveux. "Ne nous 

laissons pas arrêter, pour le moment, par l'indétermination de cette idée et 

attribuons au système nerveux, en termes généraux, la tâche de maîtriser les 

excitations
306

. Ce schéma reprend en partie celui que Freud a déjà exposé dans 

"De l'esquisse d'une psychologie scientifique". En 1895, il plaçait déjà le 

fonctionnement psychique sous l'autorité du "principe d'inertie des neurones". 

"Le processus  décharge constitue la fonction primaire du système 

neuronique"
307

. Dès "L'esquisse", Freud indique que les excitations perturbent 

le fonctionnement du système nerveux et c'est cette position qu'on retrouve 

dans "la métapsychologie". Toute excitation est ramenée à un déplaisir. "Les 

sensations de plaisir-déplaisir reproduisent le processus de maîtrise des 

excitations. En ce sens, assurément, que la sensation de déplaisir est en rapport 

avec un accroissement de l'excitation, et la sensation de plaisir avec une 

diminution de celle-ci"
308

.   

 

 

Or avec la vue, le sexuel s'inscrit dans la permanence. Dans "Le 

malaise dans la culture", Freud indique que lors du passage à la position 

debout, les excitations visuelles ont pris le relais des stimuli olfactifs. Même si 

l'on peut discuter de l'histoire d'un tel effet, il n'empêche que Freud associe le 

continu à l'excitation visuelle et l'intermittence aux stimuli olfactifs. Le 

principe de plaisir ne peut alors s'imposer qu'en s'installant sur la marge étroite 

qui différencie les attraits de l'excitation comme il le développe dans "les trois 

essais. On a vu que le terme "Reiz" signifiait aussi bien stimuli qu'excitation et 

que, pour les différencier, Freud utilisait les termes "Reiz" et "Erregung".  La 

marge est d'autant plus étroite que, au travers de ce qui relie le visuel au 

sexuel, le visuel ne saurait se limiter au vu. Il s'informe au contraire du caché. 
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L'attrait et l'excitation, dans le domaine du visuel ne s'opposent pas 

nécessairement. La répulsion et, peut-être, la sublimation, sont des voies qui 

rendent possible un compromis. Dans la répulsion, ce qui est repoussé opère la 

négation de l'attrait et réduit le degré de l'excitation. Les dégénérés s'inscrivent 

dans ce qui mobilise la pulsion scopique entre le vu et le caché. Avec eux, ce 

mouvement n'est pas alternatif, ils sont vus et cachés en même temps du fait 

qu'ils sont dans la position de l'écart que leur présence nie en même temps.  

 

 

Qu'il soit détourné ou non, le plaisir scopique est une composante de la 

libido à laquelle les dégénérés ne peuvent être soustraits. Cela ne signifie pas 

qu'ils sont un but sexuel intermédiaire. La relation qui les associe au passé le 

plus lointain semble indiquer que le visible, dans le sexuel, est en lui-même en 

relation avec un passé dont le caché, non seulement précède le vu, mais 

demeure caché puisqu'il repose sur une perte de toujours.  A travers le 

dégénéré, ce qui se montre dans l'espace même de l'écart auquel il est assigné, 

c'est la différence que le sexuel ne vient dire qu'en répétant un écart qui ne se 

résout pas dans la distinction entre deux états.  Cette différence inassignable ne 

peut être montrée que dans la mise à l'écart. Elle ne peut être que l'objet d'une 

mise en scène qui ne peut intervenir que dans l'après-coup. C'est la dimension 

même du jeu qui fait qu'elle est dans l'après-coup.  

 

 

Dans les trois essais où il fait mention pour la première fois de la 

pulsion scopique, Freud note qu'elle ne s'impose pas selon un axe 

unidirectionnel mais implique non pas son opposé, mais une réversibilité. La 

pulsion de voir  ne se retourne pas dans une pulsion à ne pas voir mais à être 

vu. Et celle-ci peut se manifester aussi bien dans l'exhibitionnisme que dans le 

"caché". La dissimulation, comme l'écrit Montaigne, est l'un des arts pratiqués 

par les amants pour renforcer le désir. Pour Freud, cette dissimulation 

contribue à éveiller la curiosité sexuelle. C'est là qu'il dit que l'objet de la 

pulsion scopique concerne "les parties génitales". "La dissimulation 
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progressive du corps qui va de pair avec la civilisation tient en éveil la 

curiosité sexuelle, laquelle aspire à compléter pour soi l'objet sexuel en 

dévoilant ses parties cachées, mais peut aussi être détounée (sublimée)"
309

. 

Cette opposition du vu et du caché est inscrite dans la pulsion scopique. 

Comme le font remarquer les traducteurs, si "schauen" veut dire regarder, "die 

Schau" signifie aussi "la montre", "le choq". "Schaulust" veut donc dire à la 

fois : "plaisir et/ou envie de regarder et/ou de montrer"
310

. 

 

 

Dans les Trois essais sur la théorie sexuelle, la pulsion scopique est 

définie par le plaisir de regarder et de s'exhiber
311

. Dans ce plaisir, "l'œil 

correspond à une zone érogène"
312

. La réversibilité n'est point du tout 

particulière à la pulsion scopique. Freud y voit cependant une pulsion 

exemplaire pour expliquer comment fonctionnent les pulsions en général, 

comment il se fait que le sadisme soit toujours lié dans la même personne au 

masochisme. C'est la pulsion scopique qu'il prend en exemple pour illustrer la 

réversibilité des pulsions dans l'inconscient. "Lorsqu'on découvre dans 

l'inconscient une pulsion susceptible de se coupler avec une pulsion opposée, 

on parvient régulièrement à vérifier que cette dernière est, elle aussi, en action. 

Toute perversion "active" s'accompagne donc ici de son pendant passif ; celui 

qui, dans l'inconscient, est exhibitionniste, est en même temps voyeur"
313

. 

Freud la dégage, comme les autres pulsions partielles, à partir des observations 

qu'il fait dans l'analyse des névrosés et sur les perversions. Ce n'est pas 

seulement l'ambivalence des pulsions qui se trouve ici soulignée, à moins peut-

être de parler d'une ambivalence en exercice. Ce dont il s'agit, c'est du 

glissement, dans l'inconscient, des formes de plaisir que le conscient oppose.   

 

 

En montrant la coexistence du "voir" et du "vu", les perversions 

analysées par Freud montrent aussi la formation du champ entre le voir et le 
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vu, elles montrent aussi que ce champ s'inscrit sur le corps du sujet. De cette 

façon, le sujet est lui-même situé dans le "visible", mais il est aussi un visible 

exclu du visible qu'il voit. C'est lui-même qui se trouve hors-champ. Aussi, 

entre le "voir" et "l'être-vu", il y a toujours un invisible au sein du visible. 

L'invisible n'est pas la perte du visible, c'est au sein même du visible que 

l'invisible se produit. Dans le visuel, l'invisible et le visible, l'extérieur et 

l'intérieur ne cessent de glisser l'un sur l'autre. Il s'ensuit une inquiétude propre 

à la pulsion scopique.  

 

 

L'érogénéité de l'œil  

 

 

L'objectivité ne saurait rendre compte ni du fonctionnement organique, 

ni de l'apparence du corps. En dépit des reproches souvent effectués contre 

Freud pour en dénoncer la référence biologique,  le corps freudien est avant 

tout un corps pulsionnel. Quand Freud insiste sur l'arrimage des pulsions sur 

les fonctions corporelles, c'est en même temps pour en souligner leur 

divergence. L'importance qu'il accorde à l'œil dans le développement de la 

sexualité infantile indique que c'est plus le support matériel que le processus 

organique qui est en jeu dans la référence au corps. Sans jamais tomber ni dans 

l'anthropomorphisme, ni dans le finalisme biologique, on peut admettre qu'il 

s'agit de rendre compte des modifications auxquelles les affections rendent le 

corps sensible sans en chercher la cause dans le somatique ou dans le 

psychologique.  

 

 

La relation que Freud établit en 1905 entre la pulsion sexuelle et 

certaines fonctions corporelles est en effet nettement étendue à l'œil. Bien que 

l'œil n'ait pas de besoins, ce qui est dit de la pulsion sexuelle qui le concerne 

revient à dire que sa fonction est aussi le support des pulsions sexuelles. Cette 

relation est d'abord indiquée avec l'activité orale du nourrisson. "Au début, la 

satisfaction de la zone érogène était sans doute associée à la satisfaction du 



   

 

 

252 

  

besoin alimentaire"
314

. La pulsion sexuelle ne survient pas d'emblée. Au 

départ, ou du moins, dans la relation toute confuse de l'enfant dans le monde, 

seul les besoins vitaux s'exprimeraient par l'intermédiaire exclusif du corps. La 

fonction corporelle apporte à la pulsion sexuelle sa source ou zone érogène. 

Elle lui indique un objet, le sein, et lui procure un plaisir qui, très vite, ne se 

réduit pas à l'assouvissement pur et simple de la faim.  

 

 

Si le visible n'entre pas en jeu avec la même urgence que les ressources 

alimentaires pour la conservation du moi, il n'empêche qu'il provoque dans 

l'œil des plaisirs d'où peut naître la pulsion sexuelle. De la même façon que 

"l'activité sexuelle s'étaye tout d'abord sur une des fonctions servant à la 

conservation de la vie"
315

, elle s'étaye aussi sur la fonction de voir. L'œil 

devient la zone érogène qui prend appui sur la satisfaction que lui apporte la 

vision de la mère. Ainsi se comprend que le plaisir de voir interfère avec celui 

de se montrer. 

 

 

Dans les "Trois essais", Freud dit encore que "l'impression optique 

reste la voie par laquelle l'excitation libidinale est le plus fréquemment éveillée 

et la sélection naturelle compte sur la praticabilité de cette voie –si toutefois 

cette façon téléologique de voir les choses est recevable – lorsqu'elle favorise 

l'évolution de l'objet sexuel vert la beauté"
316

. Lui-même présente l'œil comme 

la zone érogène au contact de ce "voyant-vu" qui, selon, Merleau-Ponty, 

qualifie la situation de l'homme dans le monde. Cette position du voyant-vu 

est, par Freud, repéré comme productrice de l'alternance entre plaisir et 

déplaisir qui n'est pas sans relation avec ce qu'il dira du fort-Da. Mais, alors 

qu'avec ce jeu le sujet se met à disposer du caché pour en organiser le 

dévoilement, il est lui-même, en tant que voyant-vu, dans la position de la 

bobine dont il joue. Disparition et apparition alternent en même temps qu'il 

voit et se montre. A la différence de la bobine, apparition et disparition sont 
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autant déterminés par rapport à lui-même que par rapport à autrui. C'est à 

l'intersection de soi et de l'autre que se produit la sensation de plaisir et 

déplaisir, mais avec Freud, l'autre n'est pas seulement un objet extérieur, il se 

produit aussi dans le retournement de soi où l'extérieur devient intérieur. C'est 

sur ce retournement que Freud présente le plaisir du voir et de se montrer 

comme équivalent au touché-touchant, et même plus explicitement à la douleur 

dont la peau est le siège. "Dans le plaisir de regarder-et-s'exhiber, l'œil 

correspond à une zone érogène, tandis que, dans le cas de composantes de la 

pulsion sexuelle comme la douleur et la cruauté, c'est la peau qui tient ce rôle ; 

la peau qui, en certains endroits du corps, s'est différenciée en organes des sens 

et s'est transformée en muqueuse, autrement dit, la zone érogène"
317

.  

 

 

Le lien entre l'œil et la pulsion sexuelle est donc bien présent chez 

Freud. Même si l'on peut dire qu'aux pulsions orales et anales, Lacan a rajouté 

avec le regard et la voix, deux objets et deux pulsions, scopique et invocante, 

la pulsions scopique est bien représentée dans "Les trois essais. C'est avec les 

notions d'étayage et de zone érogène que la pulsion scopique prend sens chez 

Freud.  A partir de ces deux notions, Freud nous introduit au rôle que joue le 

corps dans l'avènement de la pulsion et à l'écart qui les distingue. La pulsion 

peut bien partir du corps et y retourner continuellement, son mode de 

satisfaction marque une séparation totale de celui du corps réduit aux fonctions 

physiologiques. Son retour continuel marque le corps d'un excès qui ne le rend 

ni adaptable ni complémentaire d'un autre.  

 

 

Sous l'angle de l'étayage, le voir et le manger sont tout à fait 

comparables. Ils sont tous deux des fonctions corporelles dont l'organe seul 

diffère. Manger et voir sont, pour Freud, l'occasion que saisit la pulsion pour se 

manifester. Mais quelle que soit la relation  de la pulsion orale au manger, elle 
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s'écarte du besoin organique. "L'excitation pulsionnelle ne provient pas du 

monde extérieur, mais de l'intérieur de l'organisme lui-même"
318

.  

 

 

Comme le souligne Laplanche, l'étayage ne doit pas être limitée à son 

rôle dans la conception du choix d'objet. Il  convient de le situer au centre de la 

théorie des pulsions. "Son sens majeur est en effet d'établir une  relation et une 

opposition entre les pulsions sexuelles et les pulsions d'auto-conservation"
319

. 

L'étayage confirme que les pulsions sexuelles s'arriment sur les pulsions 

d'auto-conservation et y prennent leurs sources et leurs objets. Mais cet 

emprunt implique une différence dans la nature des deux pulsions. Le 

fonctionnement des pulsions vouées à l'auto-conservation serait prédéterminé 

par les contraintes organiques, alors que le fonctionnement des secondes 

impliquerait une satisfaction prise à la marge des premières. L'étayage est donc 

en même temps non pas le support d'une division entre le corps et le 

psychique, mais celui d'un dépassement par le sexuel. Les pulsions d'auto-

conservation pourraient donc se voir désigner par les notions de fonctions et de 

besoins. Les pulsions sexuelles y sont davantage définies par un mode de 

satisfaction pris à la marge des besoins nécessaires à la conservation du corps. 

 

 

En ce qui concerne la fonction corporelle du voir, c'est moins la faculté 

optique qui l'emporte que l'aptitude à se laisser toucher par les excitations de 

l'extérieur. Ce n'est pas tant la reconnaissance des personnes qui subviennent à 

la satisfaction des besoins primaires qui intervient ici, mais le rôle de ces 

personnes dans la construction narcissique de l'enfant. Cette fonction apporte 

aussi le support d'un plus de plaisir indépendant du phénomène pur de la 

vision. Spitz
320

 a montré ce que le défaut d'une relation personnalisée pouvait 

induire. Il a donné le nom d'hospitalisme au syndrome affectant les bébés 

soumis à l'absence de leur mère pendant une durée de six mois à un an. Privés 
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d'une relation affective privilégiée, ces enfants présentent des retards dans le 

développement moteur, l'apprentissage de la propreté et l'acquisition du 

langage. Lacan a plutôt retenu en cette situation la non constitution de l'Ideal-

Ich. La carence affective dont ils souffrent ne vient pas d'une insuffisance de 

soins. Cette insuffisance se manifeste par une incapacité des enfants à investir 

libidinalement leur propre corps. Dans les cas – écrit-il où les enfants 

manifestaient encore une activité motrice, "ces activités n'apparaissaient que 

dans les stades précoces de la privation affective. Les manifestations 

autoérotiques, y compris la succion du pouce, étaient pratiquement 

inexistantes. Aux stades plus avancés, ces enfants tombaient dans la léthargie 

et restaient allongés sans faire de mouvements ni de bruit, le regard absent, 

perdu dans le vide. Toute approche, sauf celle des infirmières à l'heure des 

repas, provoquait un déplaisir manifeste"
321

. Pour que le moi se distingue du 

non-moi, il doit pouvoir se reconnaître dans un objet libidinal. "La condition 

préliminaire indispensable pour des relations objectales authentiques est 

l'existence d'un Moi raisonnablement intégré et organisé ainsi que de la faculté 

de distinguer l'objet libidinal de toutes les autres personnes"
322

.  

 

 

Ce n'est pas tant d'une carence affective qu'ils souffrent que d'une 

absence d'objet libidinal favorisant une identification symbolique. En 

s'appuyant sur "Pour introduire le narcissisme", Lacan souligne la corrélation 

entre la formation de l'objet et celle du moi. "C'est parce qu'ils sont strictement 

corrélatifs et que leur apparition est vraiment contemporaine, que naît le 

problème du narcissisme"
323

. … Le narcissisme n'est pas assimilé à une image 

de l'ego, mais le produit d'un investissement libidinal où l'objet n'est pas non 

plus le fruit d'une interrelation. "Le narcissisme, ce n'est pas la relation de 

l'individu biologique avec son objet naturel, qui serait enrichie et diversement 

compliquée. Il y a un spécial investissement narcissique. C'est un 
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investissement libidinal dans ce qui peut être conçu autrement que comme une 

image de l'ego"
324

. 

 

 

L'érogénéisation 

 

 

L'érogénéisation du corps est aussi fonction de l'état d'impuissance dans 

lequel se trouve l'enfant au début de la vie. Comme le rappelle Freud dans 

"Pour introduire le narcissisme", l'étayage des pulsions sexuelles s'établit sur 

les fonctions vitales servant à l'autoconservation. Mais il s'établit aussi à 

travers l'aide que les personnes les plus proches apportent à la réalisation de 

ses fonctions vitales. "L'étayage se manifeste encore dans le fait que les 

personnes qui ont affaire avec l'alimentation, les soins, la protection de l'enfant 

deviennent les premiers objets sexuels, donc en premier lieu la mère ou son 

substitut"
325

. On retrouve cet aspect dans le chapitre que Freud intitule 

"l'épreuve de satisfaction"
326

. Mais dans ce chapitre, la personne en charge de 

l'enfant le déleste du déplaisir que provoquent les excitations qui affluent sur 

son corps. L'enfant n'a pas les moyens de se libérer seul de cette surcharge 

d'excitation. Il lui faut un apport externe sous la forme de nourriture ou de la 

présence de l'objet sexuel. 

 

 

"Le remplissage des neurones nucléaires ψ a pour conséquence un 

besoin de décharge, une poussée, qui va se réaliser par le moyen de la 

motricité. L'expérience montre que la première voie à suivre est celle menant à 

une modification interne (manifestations émotives, cris, innervations 

musculaires). Mais, nous l'avons déjà dit, aucune décharge de ce genre ne fait 

baisser la tension puisque de nouvelles excitations continuent, malgré tout, à 

affluer et que la tension ψ rétablie. L'excitation ne peut se trouver supprimée 
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que par une intervention capable d'arrêter momentanément la libération des 

quantités à l'intérieur du corps"
327

. Ainsi, l'enfant est-il le lieu de 

l'accroissement et de l'abaissement de quantité d'énergie qu'il ne peut contrôler. 

Tout son corps peut être identifié à une zone érogène. C'est d'ailleurs de cette 

façon que Freud décrit ces parties du corps qui, sans rien perdre de leur 

fonctionnalité, développent une sensibilité accrue aux excitations. L'enfant est 

comme une zone érogène. "Nous connaissons le modèle d'un organe 

douloureusement sensible, modifié en quelque façon sans être malade au sens 

habituel : c'est l'organe génital dans ses états d'excitation. Il se congestionne 

alors, se gonfle, s'humidifie et est le siège de sensations diverses. Si nous 

nommons érogénéité d'un lieu du corps cette activité qui consiste à envoyer 

dans la vie d'âme des stimuli qui l'excitent sexuellement, et si nous songeons 

que les considérations tirées de la théorie sexuelle nous ont depuis longtemps 

habitués à cette conception que certains autres lieux du corps – les zones 

érogènes – pourraient représenter les organes génitaux et se comporter de 

façon analogue à eux, il ne nous reste maintenant qu'un pas de plus à tenter. 

Nous pouvons nous décider à tenir l'érogénéité pour une propriété générale de 

tous les organes, ce qui nous autorise à parler de l'accroissement ou de 

l'abaissement de celle-ci dans une partie du corps"
328

. Ainsi, l'enfant oriente-t-il 

sa libido vers lui-même et vers la personne qui le soutient. "Nous disons que 

l'être humain a deux objets sexuels originel : lui-même et la femme qui lui 

donne ses soins, et en cela nous présupposons le narcissisme primaire de 

chaque être humain, narcissisme qui peut éventuellement venir s'exprimer de 

façon dominante dans son choix d'objet"
329

. 

 

 

Les zones érogènes font partie du corps. Elles y prennent appui. Mais 

en se constituant sous l'effet de la pulsion sexuelle qui viennent 

secondairement, elles se détachent du corps. Comme toute zone, elles sont un 

espace hors du commun, hors du visible que perçoit la conscience. Les zones 

érogènes, pourrait-on dire, communiquent avec le corps par ce qui les en 
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sépare. Elles occupent une fonction de bord, de contact entre un intérieur et un 

extérieur. Ainsi que l'écrit Lacan, intérieur et extérieur ne viennent pas à se 

former par la distinction du corps et de son environnement, d'un contenant et 

de son contenu, mais dans l'expérience de l'objet perdu dont les zones érogènes 

gardent la trace. C'est par cet objet que se forme la coupure entre l'intérieur et 

l'extérieur puisque par lui vient à se présenter ce qui n'est pas accessible. Ce 

n'est pas par la nourriture qui vient à manquer que se produit la demande. La 

nourriture vient toujours à nouveau combler le besoin. Nous confondons trop 

souvent écrit Lacan "ce sur quoi la pulsion se referme –cet objet qui n'est en 

fait que la présence d'un creux, d'un vide, occupable, nous dit Freud, par 

n'importe quel objet, et dont nous ne connaissons l'instance que sous la forme 

de l'objet perdu a… Il n'est pas introduit au titre de la primitive nourriture, il 

est introduit de ce qu'aucune nourriture ne satisfera jamais la pulsion orale, si 

ce n'est à contourner l'objet éternellement manquant"
330

. 

 

 

Les zones érogènes peuvent bien prendre appui sur le corps, elles n'ont 

pas avec lui une relation corporelle. Les zones érogènes sont comme détachées 

du corps. Les fonctions corporelles ont toutes une direction déterminée, elles 

sont orientées vers l'ingestion ou l'excrétion. Les zones érogènes sont des 

zones de contact car elles ne visent pas à l'accroissement du corps. Elles n'ont 

pas de finalité organique et ne participe en rien à sa conservation ou à son 

développement. La pulsion se caractérise par la réversibilité. "Freud nous 

présente comme acquis, écrit Lacan, que nulle part du parcours de la pulsion 

ne peut être séparée de son aller-et-retour, de sa réversion fondamentale, de 

son caractère circulaire"
331

.  

 

 

Bien qu'il y ait des zones privilégiées en raison de l'innervation, la zone 

érogène ne se constitue pas sans histoire, c'est-à-dire hors de l'expérience 

amenée par l'épreuve de satisfaction. A partir de ce moment advient le désir 
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qui n'a de cesse que de retrouver les sensations apportées par cette première 

satisfaction. A la différence du besoin qui peut être satisfait par un nouvel 

aliment, le désir cherche dans le nouveau la satisfaction déjà éprouvée, c'est-à-

dire ce qui ne peut que manquer dans le nouvel objet. Le désir poursuit ce qui 

ne peut que manquer. On peut donc aussi le trouver à l'œuvre dans le rejet de 

ce qui s'avance comme manque.  

 

 

Mais la zone érogène n'est pas seulement une zone plus sensible. C'est 

une aire sur laquelle les pulsions sont parvenues à se frayer un chemin contre 

l'inertie du système nerveux. C'est une zone constituée par effraction. Son 

espace est de l'ordre de la trace.  

 

 

Le visible, entre plaisir et réalité 

 

 

Le visible peut s'approcher à partir du principe de plaisir et du  principe 

de réalité car la perception est l'objet d'investissement où le désir joue un rôle 

fondamental. On a déjà vu que Freud définissait les psychoses comme l'issue 

d'un trouble entre le moi et le monde extérieur. Pour illustrer ce rapport, il 

donnait l'indication de l'amentia de Meynert, ou confusion hallucinatoire aiguë, 

dans laquelle "ou bien le monde extérieur n'est pas du tout perçu, ou bien sa 

perception reste complètement inopérante"
332

. Il relève alors que le monde 

exerce sa domination sur le moi par les perceptions actuelles et par le capital 

mnésique des perceptions antérieures. Or, dans l'amentia, on assiste à un 

désinvestissement total de ces perceptions. Dans l'amentia, le monde intérieur 

est détaché de toutes relations avec le monde extérieur car il s'oppose au désir. 

A la place de la réalité, le moi se crée un nouveau monde plus favorable aux 

désirs du ça. Pour que la réalité soit vue, il faut qu'elle puisse être investie par 

le désir. Le visible ne s'impose pas, il ne se constitue que dans une réponse 

habitée par le désir. Aussi Freud écrit que l'étiologie des psychonévroses est 
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toujours liée à la frustration d'un désir infantile. "L'étiologie commune, pour 

l'éclatement d'une psychonévrose ou d'une psychose, demeure toujours la 

frustration, le non-accomplissement d'un de ces désirs infantiles éternellement 

indomptés qui s'enracinent si profondément dans les déterminations 

phylogénétiques de notre organisation"
333

. 

 

 

Sous l'emprise du principe de plaisir, l'objectivité du visible reste 

secondaire. Dans l'hallucination, et suivant la définition qu'en donne H. Ey, le 

sujet se comporte comme s'il éprouvait une sensation ou une perception alors 

que les conditions extérieures normales de cette sensation ou de cette 

perception ne se trouvent pas réalisées. Freud illustre ce cas à travers "La 

Gradiva". Dans ce roman de Jensen, un jeune archéologue tombe amoureux 

d'une statue de pierre dont un cauchemar lui révèle qu'il s'agit d'une jeune 

pompéienne morte il y a deux mille ans. Pour Freud, ce cas montre que la 

déformation de la réalité n'est pas propre aux psychoses, mais qu'on les trouve 

aussi dans les névroses. Leurs différences relèvent des quantités que l'analyse 

économique doit dégager. C'est surtout dans le rapport au rêve que Freud 

indique que le principe de plaisir qui domine dans l'hallucination n'est pas une 

altération spécifique d'un trouble psychique. Dans le rêve, chacun est visité par 

l'hallucination. "L'état de sommeil peut fournir l'image même de la vie 

psychique avant la reconnaissance de la réalité, parce qu'il présuppose le déni 

délibéré de celle-ci"
334

.   

 

 

L'approche que fait Freud de l'appareil psychique indique d'abord 

qu'une certaine disjonction règne entre la réalité visible et le principe de plaisir. 

Toutefois, comme on le verra, son parcours théorique est plus complexe 

puisque le monde visible, en tant que source de stimuli, est tout à la fois attrait 

et répulsion comme s'il était le dépositaire d'excitations pouvant entraîner deux 

effets opposés. Et si la place affectée au reste correspond aux exigences du 
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principe du plaisir, le visible est toujours sous l'emprise de ce qu'il ne renferme 

pas objectivement. Il contient toujours un caché qui le rend toujours 

susceptible d'incertitudes hors de l'inscription du sujet dans le symbolique. De 

là, les questions de Descartes sur la certitude de ce que lui offre le visible. 

Mais la question ne se règle pas selon le principe de la raison. Une incertitude 

à laquelle il n'est pas mis fin sans destruction. "Cruauté et pulsion sexuelle 

entretiennent les liens les plus intimes, c'est ce que l'histoire des civilisations 

humaines nous apprend par-delà tout doute possible, mais on n'est pas parvenu, 

dans l'explication de cette connexion, à aller au-delà de la mise en relief du 

facteur agressif de la libido"
335

.  

 

 

C'est dans cette intrication de la cruauté et de la pulsion sexuelle que se 

perçoit le plus intensément le maintien du principe de plaisir dans le principe 

de réalité. Dans "La négation", Freud explique en effet que le principe de 

plaisir se guide sur ce qui est bon ou mauvais pour le moi qui cherche à 

assimiler le bon et à rejeter le mauvais qui s'y trouve aussitôt associé. Or  ce 

que la pulsion sexuelle s'efforce de retrouver ne s'opère pas sans agressivité.  

"D'après quelques auteurs, cette agression qui s'ajoute en se mêlant à la pulsion 

sexuelle est en fait un reste d'appétits cannibaliques, autrement dit une 

contribution de l'appareil d'emprise, lequel sert à la satisfaction de l'autre grand 

besoin, plus ancien du point de vue ontogénétique"
336

. Dans l'espace du visible, 

l'œil est témoin d'une lutte qui se joue dans la forme de la dévoration. Amour 

et haine sont passion aveugles et d'aveuglement. Cet aveuglement, dans cet 

espace, n'est pas seulement de l'ordre du fantasme, ou plutôt le fantasme y 

prend corps dans les procédures de défiguration de l'autre.  Ce qui est traité 

comme un reste d'appétits cannibaliques doit aussi devenir  méconnaissable et 

ne peut s'opérer que dans la méconnaissance. Ainsi, les dégénérés sont le point 

aveugle d'où le semblable peut prendre forme.  
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La destruction s'attaquer à ce que le moi craint de retrouver.  Comme 

on le voit dans l'inquiétante étrangeté, les dégénérés sont rejetés en raison 

même de ce qui les rend familier au passé infantile de l'homme. L'espace du 

visible devient alors l'espace de la vie psychique. Ce qui intervient de cruauté 

et de pulsion sexuelle dans le rapport aux dégénérés fait écran à l'hallucination. 

Si l'état de sommeil fournit l'image de la vie psychique avant la reconnaissance 

de la réalité, les dégénérés nous donne aussi l'image de la vie psychique dans 

l'approche de la réalité. 

L'hallucination 

 

 

L'hallucination est l'une des voies suivies par le principe de plaisir. Elle 

n'en est par l'organisme, pas pour autant distincte. Avec la toute puissance, 

l'hallucination est l'un des modes d'expression du principe de plaisir. Et tous les 

deux, toute puissance et hallucination donnent lieu à une projection de 

l'intérieur vers l'extérieur, toutes les deux apportent une parure protectrice qui 

isole de l'extérieur. 

 

 

Le principe de plaisir ne répond pas à une demande intentionnelle de 

satisfaction. Il n'est pas orienté sur la recherche d'un plaisir. Il affronte une 

excitation parvenue à saturation. Dans le principe de plaisir, la satisfaction est 

hallucinée car le besoin réel ne peut-être satisfait.  L'hallucination n'est pas 

seulement une façon de fuir la réalité, il faudrait encore que la  réalité soit 

identifiée comme telle, elle survient car l'impératif est d'abord d'obéir aux 

injonctions du principe de plaisir. Son irruption montre que le principe de 

plaisir est premier dans la saisie de la réalité.   

 

 

La non satisfaction du besoin entraîne une détresse que seule 

l'hallucination parvient à calmer. Lorsqu'il évoque l'hallucination comme 

l'expression majeure du principe de plaisir, Freud ne rétrécit pas l'hallucination 

au visuel, mais il indique l'association de la perception et de la sensation. Dans 

une note de "Au-delà du principe de plaisir", et à la suite d'une citation où 
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Fechner écrit qu'entre les seuils qualitatifs de plaisir et de déplaisir "existe une 

certaine étendue d'indifférence esthétique"
337

, Freud précise que "Esthétique 

est ici employé au sens ancien de relatif à sensation ou à la perception"
338

.  Ce 

rappel est important lorsqu'on s'efforce de s'en rapporter au visible. Le retrait 

que provoque l'hallucination ne conduit pas à ne retenir que le principe de 

plaisir, elle réintroduit l'extérieur sous la forme de la négation. Freud, lorsqu'il 

évoque la situation du nourrisson "qui fonctionne selon le principe de plaisir et 

qui crie lorsque la satisfaction continue à faire défaut"
339

, il précise alors que 

"par la décharge motrice des cris et de l'agitation il éprouve la satisfaction 

hallucinée"
340

. Il s'en dégage une expérience fondamentale pour l'avenir 

puisque tout déplaisir pourra être identifié à l'extérieur. La satisfaction 

hallucinée est le symptôme de ce qui oppose principe de plaisir et réalité.  

 

 

C'est dans ce dispositif que se forme un reste. Freud nous présente en 

effet le principe de réalité comme ce qui vient affronter la réalité pour obtenir 

une satisfaction que le principe de plaisir s'avère incapable d'obtenir. Le 

principe de réalité est donc la version la plus adaptée à la satisfaction dans le 

monde environnant.  Freud souligne d'ailleurs que les orientations de la 

psychose ne sont pas absentes de l'appareil psychique qui, dans le sommeil, se 

laisse guider par le principe de plaisir. "Nos rêves nocturnes, notre tendance 

pendant la veille à nous arracher aux impressions pénibles, sont des restes de la 

domination de ce principe et des preuves de son emprise"
341

. "C'est seulement 

le défaut persistant de la satisfaction attendue, la déception, qui a entraîné 

l'abandon de cette tentative de satisfaction par le moyen de l'hallucination. A sa 

place, l'appareil psychique dut se résoudre à représenter l'état réel du monde 

extérieur et à rechercher une modification réelle. 
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Le dégénéré est un rempart contre l'hallucination. Lui aussi est dans le 

"ça montre", et il remplit donc en partie la fonction du rêve dans la réalité. Le 

dégénéré offre les conditions permettant au sujet de trouver la satisfaction 

narcissique de lui-même sans se perdre dans le reflet de lui-même.   

 

 

 

5 Le corps, son image et son ombre 

 

 

Le corps perçu 

 

 

L'espace, la réalité, le visible sont-ils autre chose que des dimensions 

du corps. A suivre Lacan, il semble bien qu'aucune de ces données ne prennent 

sens sans le repère du corps. Pour Lacan, le stade du miroir est le stade d'une 

identification à l'image spéculaire qui fournit à l'enfant le modèle d'où il peut 

puiser l'unité des choses. Et tous ces objets, il les découvre en leur donnant un 

caractère anthropomorphique. "Qu'ai-je essayé, dit Lacan, de faire comprendre 

avec le stade du miroir ? Que ce qu'il y a en l'homme de dénoué, de morcelé, 

d'anarchique, établit son rapport à ses perceptions sur le plan d'une tension tout 

à fait originale. C'est l'image de son corps qui est le principe de toute unité qu'il 

perçoit dans les objets. Or, de cette image même, il ne perçoit l'unité qu'au 

dehors, et d'une façon anticipée. Du fait de cette relation double qu'il a avec 

lui-même, c'est toujours autour de l'ombre errante de son propre moi que se 

structureront tous les objets de son monde. ils auront tous un caractère 

fondamentalement anthropomorphique, disons même égomorphique"
342

. Il 

nous faut rajouter cependant que la psychanalyse s'est précisément efforcée de 

se détacher de l'ensemble des représentations anthropomorphiques autour 

desquelles se sont formées les différentes cultures. La sexualité ne suit pas les 

contours fixés par les genres. L'inconscient y est une réalité sans lieu.  
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L'œil ne perçoit pas le dehors car celui-ci n'est pas un donné que la vue 

pourrait restituer en son entier. L'œil n'apprend pas à voir par l'entraînement à 

distinguer les choses de l'environnement. Adulte, il voit le tout avant les 

parties. Enfant, il prend le sein pour le tout et il ne voit qu'à partir de la relation 

à l'objet sexuel. Monique Robin rappelle que "si nous revenons à la première 

semaine de la vie, nous nous apercevons que la plus ou moins grande activité 

visuelle de l'enfant ne prend son sens qu'en fonctions de la valorisation que la 

mère lui accorde"
343

. Certains   auteurs –-Mazet P., Kreisler L.
344

 – relèvent 

que les troubles induits par la dépression de la mère se remarquent au niveau 

du regard et des mimiques du bébé. Comme l'écrit Winnicott, le bébé se voit 

lorsqu'il regarde sa mère. "La mère regarde le bébé et ce que son visage 

exprime est en relation directe avec ce qu'elle voit"
345

. Le regard de la mère est 

donc pour l'enfant son premier miroir.  

 

 

Selon l'expérience phénoménologique, "je vois au dehors". Voir au 

dehors, cela signifie faire partie du visible, cela signifie aussi que le visible, 

comme l'écrit Merleau-Ponty, vient à soi et participe à sa constitution. Par 

l'identification à laquelle renvoie le propos de Winnicott, il se produit un 

passage du dehors à un dedans. Dans ce passage, le dehors est autant englobant 

que capturé. Wallon fait remarquer que l'enfant, jusqu'à la 44° semaine, 

confond la réalité visible et son image. "La réalité attribuée à l'image est même 

si complète que, non seulement, entre la 41° et la 44° semaine encore, l'enfant 

de Preyer rit et tend les bras vers elle chaque fois qu'il la voit, mais qu'à la 35° 

semaine, celui de Darwin regarde son image dans la glace, chaque fois qu'on 

l'appelle par son nom. Ce n'est donc plus, tout au moins de façon passagère et 
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intermittente, à son moi proprioceptif qu'il applique son nom, lorsqu'il l'entend 

prononcer ; c'est à l'image extéroceptive que lui donne de lui-même le 

miroir"
346

. 

 

 

Avant les travaux de Lacan sur l'image spéculaire et son rôle sur la 

fonction du Je, Wallon s'est consacrée à une étude très étendue sur la relation 

de l'enfant à son image dans le miroir. Il a repris des observations déjà 

effectuées par Darwin, Preyer et Guillaume. Il a intégré ses observations dans 

une démarche visant à décrire le procès de maturation intellectuelle de l'enfant 

en rapport avec la perception de son image dans le miroir. L'enfant de six mois 

ne reconnaît pas l'image comme une projection réfléchie de son propre corps. 

Il relève donc que "l'enfant de Darwin sourit à son image et à celle de son père 

qu'il aperçoit dans la glace. Mais il se retourne tout surpris quand il l'entend 

parler derrière son dos"
347

. Il montre que ce n'est que graduellement que 

l'enfant parvient à se dégager de l'illusion spéculaire.   

 

 

Dans "Les origines du caractère chez l'enfant", Wallon montre que la 

perception de soi ne passe pas par la synthèse de la conscience. Lors de ses 

observations sur les étapes traversées par l'enfant pour accéder à sa 

personnalité physique, Wallon  montre qu'elles se produisent hors d'une 

réflexion menée par la conscience. "Elles mettent en cause des mécanismes et 

des conditions que l'analyse de la conscience par elle-même ne permettrait pas 

de soupçonner"
348

. 

 

 

L'ombre du visible  
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L'ombre est une part importante de la perception du corps. Pour 

indiquer la puissance de vérité du rêve, leur capacité à imprimer "le cachet de 

l'objectivité et de la réalité", Schopenhauer signale précisément la présence de 

l'ombre projetée des corps. "Chaque corps – écrit-il – y projette son ombre, 

celle-ci tombe exactement avec la pesanteur répondant à son poids 

spécifique"
349

. 

 

Comme le souligne encore Wallon, la perception du visible est 

corrélative de la perception de l'image de son corps par l'enfant. Il relève 

notamment que non seulement l'ombre est perçue tardivement, mais que 

lorsqu'elle est perçue, elle se trouve dotée d'une vie animée. "C'est seulement, 

par exemple, à 4 ans que le fils de Preyer s'avise de remarquer son ombre, et il 

en est d'abord très effrayé. Un peu plus âgée, une petite fille de 4 ans ½  

prétendait marcher sur moi en marchant sur mon ombre. Très souvent, ainsi, le 

jeu fait suite à une illusion ou à une difficulté d'abord réelles, comme s'il était 

pour l'enfant un moyen de se familiariser avec elles. Frayeur et taquinerie 

concordent donc pour montrer que, sitôt individualisée, l'ombre commence par 

sembler à l'enfant animée d'une vie qui la lui fait redouter si elle est sienne ou 

qui la fait identifier à la personne elle-même si elle est d'autrui"
350

. La situation 

de l'enfant ne doit pas être isolée dans l'enfant. Ou plutôt, l'inquiétude de 

l'enfant à l'égard de l'ombre ne s'arrête pas avec l'enfant. Elle se poursuit dans 

des objets et des situations dont l'état suscite la même incertitude. L'ombre est 

à la fois animée et insensible. Elle prolonge le corps, l'accompagne dans ses 

divers mouvements mais ne partage ni ses joies, ni ses tristesses. Dans 

"l'inquiétante étrangeté", Freud relève que certains auteurs attribuent la peur 

que suscitent les choses, les impressions aux situations où l'on n'est pas certain 

de pouvoir attribuer une âme à des êtres vivants ou au contraire lorsque des 

objets comme des automates semblent si vivants qu'on peut leur attribuer une 

âme. Il cite alors Jentsch qu'il reconnaît comme le seul à avoir interrogé 

l'esthétique sous l'angle de l'inquiétante étrangeté. "L'un des stratagèmes les 

plus sûrs pour provoquer aisément par des récits des effets d'inquiétante 
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étrangeté, écrit Jentsch, consiste donc à laisser le lecteur dans le flou quant à 

savoir s'il a affaire, à propos d'un personnage déterminé, à une personne ou par 

exemple à un automate, et ce de telle sorte que cette incertitude ne s'inscrive 

pas directement au foyer de son attention, afin qu'il ne soit pas amené à 

examiner et à tirer la chose aussitôt au clair, vu que, comme nous l'avons déjà 

dit, cela peut aisément compromettre l'effet affectif spécifique"
351

. La réalité 

du corps, son opacité et sa résistance, s'évalue à la présence de son ombre. 

Freud, après la lecture de "l'homme au sable" de Hoffmann ne partage 

pas cet avis. Il retient non pas l'incertitude de la relation entre l'âme et un être 

vivant, mais l'angoisse de perdre la vue. Ce récit a en effet pour motif 

"l'Homme au sable" qui arrache les yeux aux enfants. Et Freud rattache 

l'angoisse de l'aveuglement à l'angoisse de castration. L'interprétation de 

Jentsch renferme sans doute une part du refoulement de cette angoisse, mais 

elle est intéressant aussi pour cette raison même : elle est plus proche de 

l'enfant avant le complexe d'œdipe. Pour que l'enfant puisse décider du statut 

de l'ombre, et n'y voir plus qu'une projection sans vie du corps, il faut que 

vienne opérer la coupure du symbolique.    

 

 

Wallon poursuit en précisant que l'individualisation tardive de l'ombre 

est une conséquence de la distinction que l'individu peut faire entre ce qu'il 

considère comme faisant partie de lui-même et ce qui lui est étranger. Selon 

Wallon, l'enfant ne percevrait pas l'ombre tant qu'il ne peut lui attribuer une 

utilité.  "Ce qui s'impose d'abord à son attention, c'est ce qui est le siège le plus 

fréquent ou l'instrument le plus actif de son activité. Sans utilité pratique, 

l'ombre n'entre que très tardivement dans son champ perceptif"
352

.  Il ne s'agit 

ni d'un oubli, ni d'un refus, mais bien de la non perception de ce qui pourtant 

s'offre à la vue. On le verra plus loin, mais le questionnement du visible nous 

oriente à ce qui, entre l'objectivité et la rationalité, échappe à la pleine 

conscience du sujet.  
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Car la non perception par l'enfant d'avant quatre ans de l'ombre n'est 

pas équivalente au rejet par l'enfant du mauvais objet.  Il faut attendre que 

l'enfant se reconnaisse dans son image lors de ce que Lacan a appelé "le stade 

du miroir" pour que ce qu'on ne veut pas voir subisse le sort de ce qui était 

recraché comme mauvais objet. Comme l'indique le proverbe, celui qu'on ne 

peut pas voir ne peut pas davantage être avalé, sauf pour être détruit. 

L'observation de Wallon met en relief le rôle de l'image dans la formation du 

Je. Ainsi que Lacan le démontre dans le stade du miroir, l'image a un pouvoir 

morphogène. Elle n'est pas pur reflet passif, elle est dotée d'un pouvoir 

d'engendrement du moi de l'enfant. Perception de l'ombre et reconnaissance de 

soi sont donc corrélativement liés.  

 

 

L'observation de Wallon mérite encore une autre attention. On y 

remarque que l'ombre suscite soit la frayeur, soit la taquinerie. Or ce sont des 

deux attitudes que Lacan repère sur l'enfant dans le stade du miroir. Frayeur et 

taquineries projettent le même parcours que celui de l'enfant au stade du miroir 

dont l'inquiétude est suivie par la jubilation. Ce que wallon observe sur deux 

enfants, Lacan l'observe sur un seul, et dès lors, observe ce qui relève d'un 

processus et non d'une réaction dépendante du développement de l'enfant. On a 

donc, avec Lacan, une position inverse de celle de Wallon et non la 

confirmation d'un comportement. Avec Lacan, c'est la perception de l'ombre 

qui favorise le développement. La réaction observée par Lacan n'est pas un 

effet du développement, elle fait partie d'un processus dont le développement 

doit toujours être réactualisé par la répétition. Le développement en question 

suppose l'intégration de ce qui s'est présenté comme un accident. Il s'agit moins 

d'une concentration que d'un renversement de perspective. Comme l'écrivait 

Dolto, "la répétition de l'expérience du miroir vaccine l'enfant de la première 

stupeur qu'il en a eue"
353

.  Dolto ne se prononce pas sur ce qui est engagé dans 

cette répétition dont elle souligne elle-même l'impératif. Le rapport à cette 
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première stupeur oriente sur une situation traumatisante. L'expérience engage 

en effet à perdre l'illusion menant à l'unité du moi.  

 

 

La perception de l'ombre indique la fin de la confusion entre le moi et 

le non moi, mais elle en est aussi le moteur. Aussi, cette acquisition ne s'opère 

pas en une fois. Elle n'est pas simplement le résultat d'un développement des 

centres moteurs. Elle est l'effet d'une "communication" avec l'image qui ne se 

voit que par le processus d'identification qui s'initie sous son rapport. Les 

grimaces de l'enfant après le stade du miroir donnent la mesure de cette 

construction.  Elles représentent l'enjeu de la compréhension de l'enfant à son 

image. Elles signalent aussi que cette compréhension s'établit sur le caractère 

évanescent de l'image. L'apparition de l'image laisse entrevoir sa disparition. 

La perception de l'ombre suppose que l'enfant puisse être reconnue comme une 

partie détachée du corps. Les grimaces  de l'enfant sont là, comme dans le jeu 

de la bobine, pour penser la disparition de l'image et s'assurer le contrôle de 

son apparition. La reconnaissance de soi ne se produit pas sans le sentiment 

d'une exposition où l'on peut aussi perdre la face. "Après le stade du miroir et 

la castration primaire, les grimaces, les masques, les déguisements, deviennent 

le moyen de négocier, en les camouflant, les sentiments d'impuissance ou de 

honte que l'enfant éprouve à ressentir des pulsions qui pourraient lui faire 

perdre la face"
354

.  

 

 

Le détachement de l'ombre 

 

 

Ce qui rend la perception de l'ombre si tardive, comme l'écrit Wallon, 

ce n'est pas l'objet en soi. Ce n'est pas davantage son utilité dans le vécu 

quotidien de l'enfant, c'est la possibilité de l'inscrire dans la série des pertes 

successives. Sa perception est inséparable de son rapport au corps : elle n'est 

effective que lorsqu'elle est un autre que le corps laisse tomber de lui-même. 
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C'est sur le détachement qu'il convient donc d'insister puisque sans ce 

détachement elle n'appartient pas davantage au corps. Ce qui la rend visible, 

c'est moins d'être le prolongement du corps, que de laisser entrevoir la division 

du corps. L'ombre ne peut-être perçue tant que l'absence, la disparition, et ce 

qu'elles contiennent de négatif ne peut être intégré au quotidien de l'enfant. 

Lors de la phase anale, l'enfant fait bien l'expérience de ce que le corps doit 

abandonner pour se constituer dans le rapport à la "demande de l'autre", mais 

cette expérience demeure encore resserrée sur le lien à la mère.  

 

Il n'y a pas d'ombre sans un objet. Sa présence atteste la présence de 

l'objet, et pourtant l'ombre renvoie à quelque chose de la privation de l'objet 

dont elle est le prolongement. Tout en étant attaché au corps, c'est en tant 

qu'autre du corps que l'ombre se perçoit. Elle est le lieu d'une ambivalence qui 

ne se dévoile que dans le rapport au corps dont elle manifeste la présence. C'est 

sous cet aspect que Rank l'évoque. Dans un chapitre entre d'un ouvrage 

consacré à la question du  double, il y présente les précautions rituelles dont 

l'ombre fut l'objet chez les primitifs. Pour eux l'ombre est comme la présence 

de la mort qui accompagne tout vivant, et on ne peut croiser celle d'autrui sans 

provoquer sa mort ou sans risquer d'y succomber soi-même. "Les peuples 

primitifs possèdent une quantité énorme de tabous se rapportant à l'ombre. Ils 

croient que chaque tort fait à l'ombre frappe son possesseur. Ils craignent de 

laisser tomber leur ombre sur certains objets (surtout les aliments). Ils 

redoutent l'ombre d'autres personnes (surtout des femmes enceintes, des belles-

mères, etc.) et veillent à ce que personne ne traverse leur ombre"
355

. Rank 

souligne que l'ombre n'a pas retenu l'attention pour elle-même, mais tout à la 

fois comme une approche du corps et de l'incorporel. "L'ombre a été le moyen 

par lequel l'homme a vu pour la première fois son corps. il en a fait son âme, et 

cette croyance des peuples primitifs est devenue aussi la croyance primitive à 

l'âme chez les peuples de la culture antique"
356

. Pour les primitifs, comme pour 

Homère, et comme pour de multiples traditions, l'ombre soulève la question de 

la dualité de l'homme en montrant la part immatérielle dont il est constitué, et 

                                                 
355

 Rank O., Don Juan et Le double, issu de Le Double écrit en 1914 et Le 

personnage de Don Juan écrit en 1922, Paris, Payot, 1973, p. 58. 
356

 Ibid., p. 63.  



   

 

 

272 

  

plus explicitement la part qui, de ce fait, lui demeure inaccessible. Pour tous, 

l'ombre n'indique pas seulement autre chose que la présence du corps, elle 

indique le reflet de l'invisible. L'ombre est bien un objet, elle est même un 

objet que l'on peut manipuler –sa manipulation fait partie des premières 

esquisses des images animées traitées par le cinéma- mais c'est un objet dont la 

lecture renvoie à l'absence de corps ou de matérialité.  

 

 

L'observation de Wallon concernant la perception tardive de l'ombre 

permet d'interroger et d'affiner ce qu'il en est de la distinction du moi et du 

non-moi. Elle vient tardivement parce que le non-moi auquel elle introduit se 

manifeste par l'absence de l'objet. Le non-moi ne se déduit pas de la 

comparaison avec un alter ego mais du mouvement qui et que fait apparaître sa 

disparition. Cela n'introduit pas seulement à une réflexion métaphysique. Freud 

nous porte à orienter ce phénomène sur les effets concrets du plaisir et du 

déplaisir. Ainsi, l'ombre, comme le relève Rank, a bien été le support des 

croyances de l'homme en l'âme et en l'immortalité, mais cette attention 

soutenue à l'incorporel y apparaît comme un effet du reste du principe de 

plaisir. 

 

 

L'ombre est la matière même de la perte. Une perte révélée par la 

lumière qui ne fait que montrer ce qui est toujours là. On la retrouve dans les 

rites mortuaires qui en empruntent le noir, mais on la retrouve aussi à l'origine 

du dessin venu pour compenser une prochaine disparition. Sa saisie par le 

dessin est à l'origine, selon Pline l'Ancien, du portrait sur l'argile. Selon Pline, 

"en utilisant lui aussi la terre, le potier Butadès de Sicyone découvrit le premier 

l'art de modeler des portraits en argile ; cela se passait à Corinthe et il dut son 

invention à sa fille, qui était amoureuse d'un jeune homme ; celui-ci partant 

pour l'étranger, elle entoura d'une ligne l'ombre de son visage projetée sur le 

mur par la lumière d'une lanterne, son père appliqua  de l'argile sur l'esquisse, 

en fit un relief qu'il mit à durcir au feu avec le reste des ses poteries, après 

l'avoir fait sécher ; cette œuvre, dit-on, fut conservée au Nymphaeum jusqu'au 
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sac de Corinthe"
357

. Le portrait ainsi formé est comme la mémoire du négatif 

laissé par le corps et du négatif laissé par la perte.  

 

 

 

 

 

Lumière et obscurité 

 

 

Les croyances ne sont pas le seul refuge de la part de l'ombre.   

L'ombre fait aussi partie du visible.  Et c'est de cette position dans le visible 

que l'ombre a pu susciter des croyances en l'existence d'une âme transcendant 

la matérialité du corps. L'ombre appartient au visible, mais elle n'en révèle que 

la pure qualité. Elle est du visible, mais elle échappe au toucher alors même 

qu'elle se trouve à portée de main. Elle ne montre donc que ce qui est visible 

dans le corps. On peut même dire que l'ombre nous introduit à ce qui rend le 

visible perceptible puisqu'elle révèle le contraste par lequel le visible vient à la 

vue. Elle est le clair-obscur où se signale non pas l'opposition entre la lumière 

et l'obscurité mais la condition du visible. C'est de ce statut que l'ombre peut 

renvoyer, chez les primitifs, à l'au-delà de l'immanence de la vie. Il y a entre 

l'objet et son ombre projetée, la même relation qu'entre la lumière et 

l'obscurité. Ce n'est pas un rapport d'opposition, écrit Aristote, mais une 

relation de présence à privation dans un même environnement. C'est donc 

d'une différence qui relève d'un manque que se perçoit le visible. On peut 

encore en appeler à Aristote pour souligner que la différence entre lumière et 

obscurité n'est pas la différence entre deux contraires, mais la présence et la 

privation d'un même dispositif. "L'obscurité et la privation, dans le diaphane, 

d'une disposition de cette nature ; il en résulte évidemment que la lumière est la 
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présence de cette disposition"
358

. Lumière et obscurité sont de même nature. Ils 

sont dans le diaphane que la couleur utilise pour se rendre visible.   

 

 

Sans doute pourrait-on questionner encore cette absence de l'ombre 

dans le champ perceptif de l'enfant, mais, pour le moment, retenons que le 

champ visuel se constitue non pas dans l'interrelation entre le développement 

moteur du sujet et le monde extérieur, mais comme le fait valoir Lacan par 

l'aptitude de l'enfant à passer outre l'immaturité de son système nerveux pour 

se reconnaître dans l'image totale de son corps. Il en ressort que la perception 

du monde extérieur par l'enfant est plus libidinale que l'effet d'une 

reconnaissance rationnelle du monde. Le regard porté sur les choses ne peut 

être interrogé sans que soient aussi interrogées les deux grandes pulsions qui 

interviennent dans l'appareil psychique. Le problème est alors d'interroger cette 

vision se faisant au dehors en relation avec le principe de plaisir.  

 

 

Les propos de Wallon nous entraînent dans cette direction. Ils nous 

incitent en effet à ne pas prendre le visible comme une réalité donnée, mais à le 

saisir au travers de ce que Freud nomme les attraits. Qu'il arrive à soi ou qu'il 

soit visé, le visible se constitue dans la sphère de l'attraction. Tout semble donc 

opposer cette sphère au principe de plaisir qui tend non pas nécessairement à 

se replier sur l'ego mais à ne pas se laisser attirer par ce qui ne peut que 

produire du changement. Mais cette opposition même imprime un mode de 

relation. Comme on l'a vu avec la place du reste, l'opposition et le retrait sont 

aussi des instruments utilisables pour voir ce qui ne peut s'afficher dans sur la 

scène publique, notamment par des sujets déterminés par la négation.  

 

 

A l'opposé de ce que dit Wallon, ce n'est pas à cause de son défaut 

d'utilité dans la vie quotidienne de l'enfant que l'ombre n'est pas perçue par 

l'enfant. Tant qu'elle n'est pas perçue, c'est la vie quotidienne elle-même qui est 
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en défaut. Le visible ne se donne pas comme un magasin d'où l'on prendrait ce 

dont on a besoin. Cela apparaît nettement à travers l'envie telle que l'expose 

Lacan en l'opposant à la jalousie. L'envie qui vient à l'enfant à la vue d'un objet 

ne se produit pas du fait d'un besoin, mais du fait que se révèle un manque dont 

un autre peut se satisfaire. C'est ainsi que Lacan nous introduit aux maléfices 

attachés à l'œil dans toutes les cultures. Ce pouvoir maléfique, c'est dans 

l'individia qu'il l'illustre. "Individia vient de videre. L'individia la plus 

exemplaire, pour nous analystes, est celle que j'ai depuis longtemps relevée 

dans Augustin pour lui donner tout son sort, à savoir celle du petit enfant 

regardant son frère pendu au sein de sa mère, le regardant amare conspectu, 

d'un regard amer, qui le décompose et fait sur lui-même l'effet d'un poison.  

"Pour comprendre ce qu'est l'individia dans sa fonction de regard, il ne 

faut pas la confondre avec la jalousie. Ce que le petit enfant, ou quiconque, 

envie, ce n'est pas du tout forcément, ce dont il pourrait avoir envie, comme on 

s'exprime improprement. L'enfant qui regarde son petit frère, qui nous dit qu'il 

a encore besoin d'être à la mamelle ? Chacun sait que l'envie est communément 

provoquée par la possession de biens qui ne seraient, à celui qui a envie, 

d'aucun usage, et dont il ne soupçonne même pas la véritable nature.  

 

 

Telle est la véritable envie. Elle fait pâlir le sujet devant quoi ? – devant 

l'image d'une complétude qui se referme, et de ceci que le petit a, le a séparé à 

quoi il se suspend, peut être pour un autre la possession dont il se satisfait, la 

Befriedigung"
359

. 

 

 

6 Les ruines ou l'œil qui écoute 

 

  

Le présent des ruines 
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Freud a souvent évoqué les ruines en relation avec la réalité psychique. 

Il a aussi comparé le travail de l'archéologue à celui de l'analyste. Mais les 

dégénérés nous donne accès à ce qui est en jeu avec les ruines telles que Freud 

l'entend. En, les ruines ne sont pas ce qui reste du passé, elles ne sont pas les 

vestiges d'un passé oublié par l'histoire. Elles ne sont pas les restes d'un passé 

qui eût son heure de gloire. Ce que montrent les ruines est toujours de l'ordre 

de ce qui fut détruit par l'action des hommes ou par l'usure du temps. De cette 

façon, elles ce qui a été consumé. Mais ce n'est pas la conception de Freud. 

Avec lui, ce qui l'intéresse dans les ruines, c'est ce qui ne s'est pas éteint avec 

le temps. Elles sont alors ce qui était déjà là, avant toute destruction. Et c'est 

parce qu'elles étaient déjà là qu'une reconstitution de l'ensemble dans lequel 

elles étaient est possible. Les ruines ne sont pas comme l'échéance organique 

des actions entreprises par l'homme. Elles sont au début de l'histoire. Le temps 

n'a fait que rendre visible ce qui était déjà là. Il fait émerger ce qui était enfoui 

dans le présent. Les ruines étaient là, mais nul ne les voyait. Les dégénérés ne 

font que donner vie à cette approche des ruines. Comme elles, ils sont d'un 

passé que nul ne connaît. Ils sont les ruines qui restent à demeure, et sans 

lesquels on n'a pas accès à l'histoire. Les ruines, comme l'indique Morel de la 

dégénérescence, ne sont pas le résultat d'une dégradation, mais ce qui se 

transmet d'un passé qui s'avance insaisissable. 

 

 

Lorsqu'il arrive à Freud de comparer le développement psychique 

à la croissance d'une ville, il fait aussitôt apparaître l'entremêlement du passé et 

du présent et les transformations plastiques que cet entremêlement rend 

invisibles. La ville et l'habitant peuvent bien partager la même histoire, ils n'y 

donnent pas accès de la même façon. Même les restes et les secrets qu'ils 

partagent en commun n'y sont pas conservés de la même façon. Les fouilles de 

l'archéologue s'effectuent dans l'épaisseur du terrain, et plus il creuse, plus les 

vestiges découverts sont anciens. Les fouilles lui permettent de retrouver 

l'histoire de la ville selon les diverses étapes chronologiques. L'histoire du sujet 

n'offre pas une telle succession. Freud indique qu'une telle investigation ne 

peut être tentée dans le cas du sujet car les restes se sont modifiés avec la 

croissance du sujet. Ils n'ont pas seulement participés à la transformation du 
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présent, ils sont aussi transformés par le présent. On n'y retrouve pas les 

vestiges du passé. Ils sont emmêlés au présent sans que le présent les 

perçoivent. Le fémur de l'adulte contient le fémur de l'enfant sans qu'on puisse 

les séparer.  

 

 

En tous les cas, cette relation est si présente que Freud n'hésite pas à se 

tourner vers l'archéologie pour la comparer à ce qui est en jeu dans la 

psychanalyse. Très souvent Freud établit la comparaison entre l'archéologue et 

le psychanalyste, car la fouille est moins affaire de creusement que de mise en 

relation. En 1896, dans les recherches sur l'étiologie de l'hystérie, mais aussi en 

1930 dans "Le malaise dans la culture", Freud relève ce qui rapproche 

l'archéologie de la psychanalyse. Il dit lui-même que ce qui les rapproche l'un 

de l'autre, c'est la parole. Les pierres parlent, "Saxa loquuntur"
360

, tout comme 

les symptômes. Ils ne parlent pas par eux-mêmes, mais sous l'effet de celui qui 

les écoute. Les pierres et les symptômes parlent à l'œil qui les écoute, comme 

l'écrit Claudel. L'œil écoute parce qu'il n'y a pas un donné qui soit visible sans 

la différence qui le tient à distance. La rencontre du voir et de l'écoute 

témoigne de ce reste que le jour laisse dans l'ombre. Dans l'orage de 

Rembrandt, Claudel évoque à son tour le secret d'un destin dont l'obscurité se 

rapporte moins au facteur du temps qu'à ce que Lacan nomme la passion de 

l'ignorance. "Et que dire de ces ruines, invisibles pendant le jour et qui tout à 

coup se livrent ça et là attestatrices ? Faut-il  y voir, arrachées enfin à ces 

ténèbres longtemps imposées, les confessions éparses au jour de la mort de 

notre conscience coupable"
361

.  

 

 

Le rapport que Freud établit entre ruines et symptômes, archéologue et 

psychanalyste dépasse le cadre de l'analogie. Il indique le renversement 

accompli par rapport à l'histoire et surtout par rapport à la philosophie de 

l'histoire de Hegel. Dans celle-ci, les ruines ne sont que l'effet obligé du 
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mouvement de l'histoire. Elles perdent du même coup tout intérêt pour la 

Raison en train de se construire. L'analogie ne vise pas seulement la démarche, 

mais le statut de la ruine. Freud n'est pas le premier à porter attention aux 

ruines. Benjamin a noté leur poids dans l'esthétique baroque. "Ces ruines qui 

jonchent le sol, le fragment hautement significatif, les décombres, voilà la 

matière la plus noble de la création baroque"
362

. Mais l'analogie entre 

symptômes et ruines sort l'attention aux ruines de l'esthétique centrée sur le 

cadavre dont le baroque faisait l'accessoire emblématique par excellence. En 

sortant de l'esthétique, il sort les ruines de l'allégorie baroque. L'association 

aux symptômes ne fige les ruines ni dans le déclin qui accablerait l'humanité, 

ni dans l'éphémère de la vie.  Les ruines ne renvoient pas au cadavre qui fait 

l'ornement, selon Benjamin, du baroque. Elles renvoient à un passé qui ne se 

découvre que dans l'après-coup. 

 

 

Dans l'analogie de Freud, les ruines ne sont pas le produit de l'usure du 

temps. Elles ne sont pas les vestiges de ce que le progrès laisse derrière lui. 

Elles sont la manifestation de l'oubli dont l'histoire est faite. Les ruines ne sont 

pas seulement les indices de l'activité passée des hommes, l'activité de ce 

passé. Elles sont l'aveu d'un oubli, d'une désaffection. Elles ont perdu toute 

utilité, elles ne disent plus la force et l'éclat de l'action des hommes, mais ce 

mutisme ne les condamne pas à retourner à la nature. Jamais, elles ne 

retournent à la pierre d'où elles ont pris forme. Ce qu'elles ont perdu de gloire 

et par la taille s'oppose à tout retour à la nature d'où elles viennent pourtant. 

C'est de cette relation à la perte qu'elles parlent et que l'homme peut laisser son 

œil écouter leurs murmures car ce dont elles sont les témoins encore vivants 

n'est plus contenu en elles qu'à titre de fragment de mémoire. Elles peuvent 

donc parler comme le symptôme dont il faut faire l'anamnèse puisqu'ils sont 

aussi la marque de l'oubli. Elles ne sont pas tant ce qui arrive dans l'histoire 

que ce qui, par l'histoire, arrive.  De cette façon, elles sont le début de 

l'investigation permettant de remonter l'histoire.  
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Si elles sont bien comme les symptômes, elles sont ce dont il faut partir 

pour en faire l'histoire. Freud retient alors deux attitudes à l'égard des ruines. Il 

imagine un chercheur dans un champ de ruines où des "restes de murs, des 

fragments de colonnes, de tablettes aux signes graphiques effacées et illisibles, 

éveillerait son intérêt"
363

. Ce chercheur pourrait se contenter de questionner les 

habitants pour savoir ce que leur tradition a retenu de l'histoire et de la 

signification de ces restes. Mais il pourrait ne pas faire appel à la mémoire 

effective des habitants pour chercher dans l'environnement caché de ces restes 

l'histoire qui les rattache au passé. Il pourrait donc, écrit Freud, prendre 

pioches, bêches et pelles pour déblayer les gravois et "à partir des restes 

visibles mettre à découvert ce qui est enfoui"
364

. C'est à cette dernière approche 

que Freud compare la psychanalyse. Les ruines y sont moins le résultat d'un 

effondrement que le dépôt de leur propre genèse. "Si l'on veut… faire venir à 

voix haute les symptômes d'une "hystérie comme témoins de la genèse de la 

maladie, on doit partir de la découverte significative de J. Breuer, que les 

symptômes de l'hystérie (les stigmates mis à part) tirent leur détermination de 

certaines expériences vécues du malade, traumatiquement efficientes, et sont 

reproduits dans la vie psychique de celui-ci en tant que symboles mnésiques de 

ces expériences"
365

. Les ruines et les symptômes sont le résultat d'une scène 

antérieure que la psychanalyse permet de reproduire. "Si nous soumettons à 

cette analyse une plus ou moins grande série de symptômes chez de 

nombreuses personnes, nous serons évidemment conduits à la connaissance 

d'une série tout aussi grand de scène traumatiquement efficientes"
366

.  

 

 

A travers l'analogie entre le symptôme et les ruines, Freud poursuit le 

problème de la conservation dans le psychique et énonce ce qui les différencie. 

L'oubli, dans la vie psychique n'est pas comparable aux restes enfouis des 

villes anciennes comme Rome. "Depuis que nous avons surmonté l'erreur selon 
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laquelle l'oubli, qui nous est familier, signifie une destruction de la trace 

mémorielle, dont un anéantissement, nous penchons vers l'hypothèse opposée, 

à savoir que dans la vie d'âme rien de ce qui fut une fois formé ne peut 

disparaître, que tout se trouve conservé d'une façon ou d'une autre et peut, dans 

des circonstances appropriées, par ex. par une régression allant suffisamment 

loin, être ramené au jour"
367

. Or les restes, dans l'archéologie, fonctionnent 

dans un espace où l'ancien et le moderne ne cohabitent pas. Les ruines laissent 

la place à l'installation du nouveau. Quand elles servent de fondation aux 

nouveaux bâtiments, elles disparaissent sous lui et n'interagissent plus avec lui. 

Elles n'assurent qu'un soutien passif. Chaque strate s'établit dans l'ordre de la 

succession où le nouveau s'installe sur la disparition de l'ancien en dépit de 

toute reconnaissance de dettes et de tout hommage. "Les historiens nous 

enseignent que la Rome la plus ancienne était la Roma quadrata, colonie sur le 

Palatin entourée d'une palissade. Lui succéda la phase du Septimontium, 

réunion des établissements situés sur les diverses collines, ensuite la ville qui 

eut comme frontière la muraille de Servius
a
 et plus tard encore, après toutes les 

mutations de la période républicaine et des débuts de la période impériale, la 

ville enfermée dans les murailles de l'empereur Aurélien"
368

. … le visiteur, "s'il 

en sait suffisamment – davantage que l'archéologie actuelle -, pourra peut-être 

inscrire dans le plan de la ville tout le tracé de cette muraille et les contours de 

la Roma quadrata. Des édifices qui ont jadis rempli ces cadres anciens, il ne 

retrouve rien, ou de maigres restes, car ils n'existent plus. Ce que peut au 

mieux lui permettre la plus parfaite connaissance de la Rome de la République 

serait de savoir indiquer les emplacements où s'étaient dressés les temples et 

édifices publics de cette époque. Ce qui maintenant occupe ces emplacements, 

ce sont des ruines, et non pas les ruines d'eux-mêmes, mais celles de 

rénovations faites à des époques ultérieures, après incendies et destructions"
369

.  
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L'irreprésentable 

 

 

L'être psychique, s'il pouvait être comparé à la Roma quadrata et à ses 

transformations successives, offrirait un spectacle tout à fait différent. Il faut 

imaginer que rien de ce qui s'y est produit n'a disparu. A côté de la dernière 

phase de développement, subsisteraient donc intégralement toutes les phases 

antérieures. Ramené à Rome, on assisterait donc à la superposition de tous les 

édifices qui se sont accumulés depuis la Rome antique. "Là où maintenant se 

dresse le Colisée, nous pourrions admirer aussi la Domus aurea de Néron, qui a 

disparu ; sur la place Panthéon nous ne trouverions pas seulement le Panthéon 

actuel, tel qu'il nous fut légué par Hadrien, mais aussi sur le même terrain la 

construction originelle de M. Agrippa ; bien plus, le même sol porterait l'église 

Maria sopra Minerva et l'ancien temple par-dessus lequel elle est construite"
370

. 

 

 

Freud poursuit en indiquant qu'il n'y a aucun sens à dérouler le fil d'une 

telle fantaisie. Elle ne peut conduire qu'à de l'irreprésentable. Ainsi structure 

spatiale et structure psychique n'obéissent pas aux mêmes contraintes. L'espace 

ne supporte pas la juxtaposition. "Un seul et même espace ne supporte pas 

d'être rempli de deux façons…notre tentative … nous montre à quel point nous 

sommes loin de maîtriser par une présentation visuelle les particularités de la 

vie animique"
371

. Il s'ensuit que la représentation de la vie animique ne suit ni 

l'ordre chronologique, ni les lois de la topographie. La fantaisie qui anime cet 

effort de représentation n'est cependant pas anodine puisqu'elle contribue à 

reprendre la réflexion sur la représentation de l'espace. D'ailleurs c'est à partir 

de l'aptitude de la vie d'âme à la conservation que Freud reprend et critique 

l'orientation généreuse du sentiment océanique que Romain Rolland voudrait 

ouvert sur l'avenir. Pour Freud, ce sentiment est la conséquence d'un reste qui 

n'a subi aucune destruction et qui n'apparaît même pas sous la forme des 

ruines.  
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Les ruines ne sont pas les restes. C'est ce que Freud fait apparaître 

d'emblée en 1896 dans "Sur l'étiologie de l'hystérie". Les ruines appartiennent 

à l'espace et au temps de la représentation. La recherche de l'étiologie de 

l'hystérie ne permet pas de suivre un chemin rectiligne. "Le chemin allant des 

symptômes à l'hystérie … passe par des liaisons autres que celles qu'on se 

serait représentées"
372

. Il ne suffit pas de ramener le symptôme hystérique à la 

scène traumatique. Il faut encore que cette scène possède une aptitude 

déterminante. La première scène traumatique peut en cacher une autre. "La 

chaîne associative se compose toujours de plus de deux maillons, les scènes 

traumatiques ne forment pas, par exemple, de simples séries à la manière d'un 

collier de perles, mais des ensembles cohérents, ramifiés à la manière d'un 

arbre généalogique, du fait que, lors d'une nouvelle expérience vécue, deux ou 

plusieurs expériences antérieures entrent en action en tant que souvenirs.
373

" Il 

en est ainsi car les symptômes hystériques ne procèdent pas uniquement d'une 

expérience vécue réelle. Les symptômes hystériques n'apparaissent que sous 

l'action conjointe des souvenirs. C'est là que symptômes et ruines se séparent : 

"la mise à découvert des scènes en une suite chronologique inversée (qui 

justifie précisément la comparaison avec la fouille d'un champ de ruines 

stratifié) ne contribue assurément en rien à la compréhension plus rapide du 

déroulement"
374

. 

  

 

Les métamorphoses 

 

 

Les métamorphoses montrent ce qui dans les ruines subsiste. Les 

dégénérés sont les représentants du reste dont s'animent les métamorphoses. 

Elles s'articulent sur l'absence.  
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Le présent peut-il remplacer l'absent ? C'est ainsi que commence le 

Timée! Socrate attendait quatre hôtes, seuls sont présents Timée, Critias et 

Hermocrate.  Il déclare donc "C'est donc à toi et à ceux-ci de remplir la place 

de l'absent". Ils ne remplacent pas l'absent, ils sont chargés de remplir sa place, 

comme si tout présent venait remplir la place de l'absent ou d'un absent. Le 

déplacement qui leur est demandé d'effectuer peut-il se concevoir autrement 

que dans la métamorphose ? Et surtout peut-il se concevoir autrement que dans 

la dimension d'un reste occupant la dimension du vide. qu'il suppose ? La 

réunion du Timée peut-elle commencer sans le dehors de l'absent dont il faut 

remplir la place ?  

L'intrication des restes avec le présent rejoint les propos de Benjamin 

sur l'histoire, mais elle rejoint aussi ce que le poète expose dans les 

métamorphoses. Ovide n'ignore rien du reste. Il nous touche en le montrant au 

contraire en jeu dans le passage par lequel des choses adviennent dans la 

rencontre entre le temporel et l'intemporel, le matériel et l'immatériel, mais 

aussi entre le passé et le présent, les mots et les choses. Les métamorphoses 

nous interpellent d'autant plus qu'elles font émerger ce que la philosophie de 

l'histoire rejette dans le "particularisme" de la folie. Les héros sont touchés par 

le contact de ce "que nous ne sommes pas en mesure de visualiser"
375

. L'impact 

des métamorphoses, qu'il s'agisse d'Ovide ou de Kafka, devient intelligible 

aussi à la lecture du troisième chapitre des "Trois essais sur la théorie sexuelle" 

que Freud intitule "Les métamorphoses de la puberté". Pour Freud, la vie est 

plus effet de transformations engendrées par les déplacements, les cumuls 

d'expériences et les arrêts que d'un parcours en constante progression. Les 

transformations évoquées par Freud ne se réduisent pas à des changements 

morphologiques, mais à des échanges qui impliquent des identifications d'où 

l'image du corps se soutient de ce qui lui est extérieur. Les transformations 

engagent le passage de l'auto-érotisme au choix d'objet. Tout ce qui pourrait 

s'apparenter à un parcours formé d'étapes à franchir s'exprime plus fortement 

par la métamorphose où le même se conserve dans les modifications qui 
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l'affectent. Elle assure la rencontre entre une transformation radicale et une 

continuité sans défaut. 

 

 

Tout change dans la métamorphose, et pourtant l'être qui la subit se 

sent identique à lui-même. Le personnage de Kafka continue à agiter les 

mêmes préoccupations à l'égard de ses proches. Sa métamorphose aide aussi 

les autres à se métamorphoser en devenant moins dépendants de l'aide qu'il 

leur apportait et on peut se demander si sa mise à mort n'est pas l'essentiel de 

toute métamorphose, comme si toute métamorphose assumait l'insoutenable de 

la mort dans la vie.  

 

Narcisse, chez Ovide, constitue le noyau de toutes les autres 

métamorphoses. Avec Narcisse, Ovide indique tout à la fois le noyau qui se 

refuse à tout changement, et non pas seulement celui sur lequel les 

changements de forme prennent appui, mais aussi celui qui les rend possible. 

Sans la distinction d'où surgit l'image de soi, aucun transport vers l'autre ne 

serait possible.  Encore faut-il préciser que ce transport n'est pas  passage d'une 

forme à une autre selon un développement continu, mais s'accomplit dans 

l'accueil de ce qui n'est pas soi à partir de soi. La métamorphose est la forme 

où s'explicite le passage de l'inhumain à l'humain, du moi au je en tant que 

dans le je les aspirations du moi restent lisibles dans leur effacement même. 

C'est ainsi que chez tous, Ovide, Kafka et Freud, les métamorphoses affichent 

simultanément l'en soi et le hors de soi.  Elles déroulent ce que le pli escamote. 

La métamorphose signale le bord où l'intérieur et l'extérieur perdent la 

frontière qui les écarte l'un de l'autre. On la trouve donc dans l'état amoureux 

puisque cet état est l'un des états où l'homme se rend au-delà des frontières 

assignées par la conservation du Moi. "Au comble de l'état amoureux, la 

frontière entre moi et objet menace de s'effacer. A l'encontre de tous les 

témoignages des sens, l'amoureux affirme que moi et toi ne font qu'un, et il est 

prêt à se comporter comme s'il en était ainsi"
376

. Comme dans les 

métamorphoses du vivant, les métamorphoses de la puberté sont impulsées par 
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une énergie interne, la libido, que les pulsions cherchent à satisfaire en 

s'orientant sur un objet dont l'extériorité se mêle à la retrouvaille.  
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"L'homme ne doit pas avoir de possibilité de voir son 

propre visage car c'est ce qu'il y a de plus terrible. La 

Nature lui a fait don de ne pouvoir le regarder, comme 

de ne pouvoir se regarder lui-même dans les yeux.  

Ce n'est que dans l'eau des rivières et des lacs qu'il 

pouvait contempler son visage. Et la posture même qu'il 

devait adopter était symbolique. Il lui fallait se pencher, 

se baisser pour commettre l'ignominie de se voir.  

L'inventeur du miroir a emprisonné l'âme humaine." 

 

Fernando Pessoa, Le livre de l'intranquillité, t .II. 
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I L'ambivalence du double 

 

 

Le double, la scène et le moi 

 

 

Les sociétés n'ont pas attendu l'observation et l'analyse des psychiatres 

pour se représenter  les oscillations que le double oppose à toute recherche de 

stabilité. Elles l'ont perçu comme une altération de l'identité, et donc comme la 

source du chaos et du morcellement continuellement répété par l'histoire. Elles 

ont cherché à se défaire de ce qu'elles ont assimilé à l'ambivalence portée par 

l'origine elle-même. Elles ont ainsi procédé à différentes mises en scène où le 

double est porteur d'une antériorité rendue menaçante du fait de son obscurité. 

La défense des sociétés contre le double consiste à réintroduire un reste que le 

double annule. C'est ainsi que les jumeaux ont pu faire l'objet de rituels les 

condamnant à un exil pouvant prendre forme dans la mise à mort.  Mais il ne 

faut pas réduire le double à la gémellité. D'une façon générale, le double est 

pensé comme la manifestation d'un reste surgissant dans le présent sans qu'on 

puisse lui assigner aucun présent. L'objet perdu auquel fait écho ce reste ne 

correspond pas à la perte d'un objet possédé une fois. Il fait écho à une totalité 

que la partie ne peut intégrer que si la totalité est elle-même défaillante. Ainsi, la 

mère ne peut imaginairement être comblée que si elle est pressentie manquante. 

Aussi, ce n'est pas dans la gémellité qu'il faut chercher le lien entre le double et 

les dégénérés. S'ils occupent la place du double, c'est qu'à travers eux se montre 

le reste exhibé par le double. A travers la détermination de ce reste se déclare le 

rejet qui affecte le sujet lors de son accession au symbolique. Ce dont l'enfant se 

déprend lors de l'accession au symbolique lui revient par le symbolique sous une 

autre forme. Par la division introduite par le symbolique, le sujet s'aliène dans 

l'Imaginaire. Les dégénérés apparaissent comme les effets de cette division où se 

redouble, dans l'ordre du signifiant, l'objet du désir.  
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Parmi les figures de l'étrange, on oublie le plus souvent celle du double. 

On cite sans difficulté le monstre, le diable, l'animal, la femme et l'enfant. On 

n'aperçoit pas ce qui noue ces figures au double. Il est vrai que toutes ces figures 

ne se montrent pas comme des doubles. Pourtant le double ne cesse de les 

hanter. Il en est le support, au même titre que le reste. C'est même à ce titre qu'il 

est oublié. Mais l'oubli ne disparaît pas pour autant, il revient sans se déclarer. 

On retrouve donc le double parmi les appuis que le Moi recherche dans les 

instances représentées par l'Idéal du moi et le moi Idéal. Le Moi se soutient donc 

d'une dimension dont la visibilité lui échappe mais en laquelle il saisit le 

fondement de sa représentation. Il s'ensuit un flottement qui peut prendre une 

forme tendre ou agressive. Freud précise en effet que "l'identification est au 

demeurant ambivalente dès le début, elle peut tout aussi bien se tourner vers 

l'expression de tendresse que vers le souhait de l'élimination"
377

. Dans le social, 

cette ambivalence donne lieu à une mise en scène où le double est fortement 

représenté. Le symbolique n'abolit pas cette scène, il lui donne au contraire un 

statut et une place.  

 

 

Les dégénérés ne sont pas seulement le lieu d'une mise en scène, ils sont 

aussi une scène. Et c'est par le double que l'on peut approcher les caractéristiques 

de la scène. La scène est le lieu où les manifestations de la vie psychique sont 

répétées. D'ailleurs c'est contre cet état de fait que s'insurge Artaud. Il recherche 

une scène d'où la répétition puisse être retirée, mais peut-être recherche-t-il aussi 

l'absence de scène. Dans "Le théâtre et son double", Artaud précise que la scène 

est double du fait de l'intervention du langage qui vient dire autre chose. Elle est 

un espace découpé dans un espace plus vaste face auquel elle se donne comme 

re-présentation. Le double renferme non pas seulement ce qui se joue sur la 

scène, mais aussi ce dont elle est l'enjeu. La scène est à côté, en décalage par 

rapport au lieu que définit la géométrie. Ainsi, lorsque les dégénérés occupent 

eux-mêmes la scène, ils  jouent quelque chose de la scène elle-même dans la 

mesure où elle ne survient que dans l'après coup et qu'elle est toujours la scène 

d'une autre scène comme l'indique le rôle accordé à l'hérédité. L'hérédité apporte 
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ce qui peut mettre les génération en regard les unes vis à vis des autres. Elle est 

comme le miroir où, toutes, se reflètent. Elle montre ainsi l'unité que le présent 

ne parvient pas à saisir. En elle, se joue l'invisible de la répétition que les 

théories de la dégénérescence s'efforcent de saisir. C'est sur la scène en tant que 

lieu où se déroule ce qui me regarde que se rencontrent  les dégénérés et le 

double. Ce qui me regarde de la scène se montre sans le faire savoir. La scène 

joue donc un rôle où se trouve appelé l'espace psychique lui-même. Elle ne 

représente pas la réalité, une telle duplication n'aboutirait qu'à sa propre clôture. 

Ce qui se joue en elle, c'est ce qui ne peut y apparaître que masqué. La scène 

donne à voir quelque chose de la Chose qu'on ne peut voir que de la fiction qui la 

voile. Sur la scène se joue donc aussi ce qui est en jeu dans la division du sujet 

qui impose que le sujet ne s'appréhende que dans la représentation où s'engage sa 

propre éclipse. Il y voit à condition de ne pas se voir. La scène peut dire le 

double car elle se déplace hors du lieu. C'est là l'effet du symbolique qui 

n'advient pas sans négation et retrait.  

 

 

Au sein même de la représentation, c'est-à-dire dans le double et dans la 

scène, il y a du hors lieu puisqu'ils sont l'espace de ce qui n'a pas lieu. Mais c'est 

de cette position que l'inconscient du sujet s'y trouve appelé. Le double et la 

scène ne renvoient pas au plein, ils indiquent une dissociation entre l'image et le 

nom. C'est dans le hors lieu qu'ils font l'expérience de ce détachement qui a pour 

effet de signifier la fragilité de toute identité. Le théâtre se produit à travers des 

personnages qui sont autres que ceux qui les représentent. L'étymologie de 

personne renvoie à persona qui, en latin, signifie masque. Si le double rencontre 

la scène, c'est qu'il indique l'évasion, l'expatriation du sujet dont le moi n'a que la 

consistance de l'image. La scène est alors essentielle, car si elle donne lieu à 

confusion, elle permet au spectateur d'en rester maître. C'est le rôle de toutes ces 

figures que le double vient toujours animer de façon subreptice.  

 

 

Ce qui se produit dans le rapport à la scène ou dans le rapport au double  

est bien vécu par le primitif qui refuse de laisser une autre personne disposer de 

son image. L'image qu'il sait hors de sa perception est la condition de sa 
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présence parmi les autres. Son image ne tient qu'à la complaisance des autres qui 

sont aussi, ce dont il doit se méfier en permanence. Les risques qu'il impute à la 

capture de son image laissent penser que cette image ne bouge pas avec lui, mais 

qu'elle est au contraire ce qui lui permet de se mouvoir. Elle est en quelque sorte 

la source même de sa vie, d'une vie qu'il doit aux autres, mais qu'il ne peut 

conserver que contre eux car il est détenteur de ce qui ne cesse de lui échapper. 

Par son attitude, il reconnaît que l'image du corps est moins ce que le sujet 

élabore que ce qui constitue le sujet. Elle lui vient d'un ailleurs dont il dépend, 

mais cette dépendance n'est pas de l'ordre du besoin dont il peut prendre 

connaissance, même de façon végétative, elle est ce par quoi la connaissance lui 

vient.  

 

La relation des primitifs à leur image indique ce qu'il en est de la scène et 

de son rapport à l'invisible. Pour eux, le double est assimilé à l'image dont ils ne 

peuvent se saisir. Son apparition montre ce que la vue ne peut voir sans être 

associée à la mort  car cela correspond à la reprise de la vie qu'il a reçue des 

autres. Son apparition est la fin d'un pacte secret conclu avec les autres. Cette 

image ne les accompagne qu'à la condition de ne pas se montrer à soi-même et 

aux autres. Elle les protège tant qu'elle n'apparaît pas et tant qu'elle peut être 

conservée. La rencontre avec elle dans le face à face est perçue comme l'arrêt du 

mouvement qui les anime. Frazer donne de nombreux cas où la perception par 

une personne de son propre reflet est considérée comme l'annonce d'une mort 

prochaine. Ainsi, "les zoulous ne regardent jamais dans un étang sombre ; ils 

croient qu'il y a une bête qui enlèvera leur image et les fera ainsi mourir. Les 

Bassoutos prétendent que les crocodiles peuvent ainsi tuer un homme en 

entraînant sous les eaux son image réfléchie"
378

. L'homme doit donc  pouvoir 

être le gardien de son image, son affaiblissement peut donner à l'image une 

autonomie qu'elle ne peut prendre qu'à ses dépens. Mais l'affaiblissement 

essentiel consiste dans l'apparition de l'image elle-même. Frazer cite le cas des 

Mahométans Sunis de Bombay qui interdisent aux malades de se mirer dans une 

glace car, dans leur état, l'âme pourrait s'enfuir aisément. Il rajoute que "la règle 
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est donc tout à fait analogue à celle observée par certains peuples, qui veut qu'on 

ne laisse pas dormir les malades ; dans le sommeil, l'âme quitte le corps, et on 

court toujours le risque qu'elle ne revienne pas"
379

. Peut-être parce que les autres 

peuvent s'en saisir.  

 

 

Les craintes exprimées par le primitif à l'égard de la fuite de son image 

indiquent que son être repose sur la relation à une image qui ne lui appartient 

pas. Si son image peut être prise par l'autre, c'est parce que venant de l'autre, elle 

est relativement indépendante. Comme l'autre, elle est aussi susceptible de 

disparition. Son image est à la ressemblance des autres et c'est par cette 

ressemblance que le sujet se sent menacé. Aussi, ce n'est pas la ressemblance qui 

constitue le groupe, la ressemblance ne se forme que dans l'extraction de la 

différence qui pervertit la ressemblance.  

 

 

Pour penser le double, il faut supposer un arrêt du temps. Le double, et 

donc le même se pensent dans le retour. On n'évoque pas le retour du même sans 

un certain pléonasme. On peut bien sûr se représenter un double en mouvement, 

mais cela ne change rien par rapport à l'immobilité que son apparition implique. 

Le face à face dans lequel se conçoit le double n'introduit pas à une relation entre 

l'un et l'autre. C'est la fin de la relation, d'un espace médiateur. Ainsi, il n'y a plus 

l'intervalle de la différence. Ceux qui en sont affectés se sentent suivis par le 

même et sont souvent incapables de le distinguer – on pourrait dire en toute 

logique, comme si l'image ne parvenait plus à les tromper -. Ainsi, 

"l'hallucination héautoscopique se caractérise en général par l'apparition 

soudaine devant les yeux étonnés du sujet d'un véritable double de lui-même, 

comme si une glace était mise brusquement devant lui"
380

. Jean Lhermitte, dans 

un exemple qu'il emprunte à Jaspers, présente le cas de cette présence dont la 

duplication est telle qu'elle en est méconnaissable. "Un malade sentait que 

quelqu'un marchait toujours à côté de lui, ou plutôt obliquement derrière lui. 
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Quand il se levait, cet individu se levait aussi, quand il marchait, l'autre marchait. 

Quand le malade se retournait, son compagnon se retournait de la même façon, 

de telle sorte que le malade ne pouvait le voir ; il restait toujours à la même place 

et ne faisait que s'approcher ou s'éloigner un peu. Le malade ne l'a jamais vu, 

jamais entendu, jamais senti par son corps, jamais touché, et pourtant il sentait 

avec une netteté extraordinaire la présence de cet être. Malgré la contrainte 

imposante de cette expérience psychique et malgré des illusions passagères, il 

jugeait cependant qu'en réalité personne n'était là"
381

. Lorsque l'image fait 

intrusion dans l'espace visuel en altérant l'image spéculaire, elle devient une 

image telle que le double renvoie à personne. Le double se manifeste dans 

l'apparition du manque à être. Dans le double, le reste qui n'est pas 

spécularisable subsiste et subvertit l'établissement de l'identification du sujet à 

son image.  

 

 

Ce qui est en jeu dans la relation des sociétés aux diverses manifestations 

du double trouve un appui dans les observations des psychiatres sur les 

altérations de la reconnaissance. Ces travaux, dont Jalley
382

 rappelle qu'ils sont 

les antécédents du "stade du miroir", ont mis l'accent sur la désintégration de 

l'image du semblable dans certaines psychoses. Ils ont souligné la disjonction 

entre la reconnaissance de l'image et l'identification par le nom propre. 

Toutefois, le rapport qui noue ces troubles au rôle de l'image permet de préciser 

les fonctions de la place occupée par les dégénérés. Si les manifestations du 

double peuvent se rapporter à la situation des dégénérés, c'est que leur place 

contribue à définir leur rôle dans la reconnaissance du semblable.  Sur le plan 

structurel, on retrouve chez les uns et les autres, l'arrêt puisque le double signifie 

une clôture imaginaire, le non lieu et la présence de l'oubli. C'est parce que les 

efforts que fait Magnan pour identifier le trait spécifique des dégénérés 

demeurent vains que les dégénérés fixent les limites du reconnaissable dans le 

semblable en fixant les limites de la reconnaissance du désir. 
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Lorsque la psychiatrie s'est intéressée aux spécificités du double, elle 

s'est penchée sur les syndromes d'identification délirante. A l'un de ces troubles, 

elle a donné le nom de Frégoli qui était un acteur célèbre pour son aptitude à 

jouer seul un même spectacle sous différents déguisements. Dans les années 

vingt et trente, l'école française s'est penchée sur ce que les cliniciens nommèrent 

"l'illusion de fausse reconnaissance des aliénés", illustrée par l'isolement de trois 

principaux syndromes : l'illusion des sosies (Capgras et Reboul-Lachaux, 1923), 

le syndrome de Frégoli (Courbon et Fail, 1927) et le syndrome 

d'intermétamorphose (Courbon et Tusques, 1932). "Ces travaux ont dégagé les 

modalités d'un automatisme mental dans l'ordre du regard et de l'image, comme 

Séglas et surtout Clérambault l'avaient d'abord détaillé dans l'ordre de la 

voix"
383

.  

 

 

Ces travaux ont relevé ce que ces troubles devaient à la déconnexion 

entre la reconnaissance et l'identification. Dans le syndrome de sosies, Capgras 

et Reboul-Lachaux ont montré que les troubles de ce syndrome ne relevaient pas 

de l'hallucination ou de la fausse reconnaissance. "Il consiste plutôt dans 

l'incapacité à reconnaître complètement une personne, y compris éventuellement 

soi-même. En fait il s'agit d'une forme subtile de "méconnaissance" sur fond de 

reconnaissance, par exemple chez cette patient qui déclare : "Ce jeune homme 

ressemble bien à mon fils, mais je sens que ce n'est pas lui""
384

. Alors que la 

reconnaissance et la nomination se ramènent à une seule opération, ces troubles 

favorisent l'une au détriment de l'autre. Dans le cas présent, le patient reconnaît 

l'image, mais ne l'identifie pas, il en ressort un trouble sur l'identité de la 

personne. Ce trouble a été nommé par ses inventeurs "agnosie d'identification".  

 

 

Le syndrome d'illusion de Frégoli, présenté par Courbon et Fail en 1927, 

fait apparaître la même disjonction, mais à l'inverse du cas précédent, il identifie 
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par un nom des personnes différentes. Il nomme des personnes qu'en fait il ne 

reconnaît pas. Il reconnaît dans les diverses personnes qu'il croise une personne 

proche de son entourage. Il donne un nom à des personnes qu'il reconnaît en les 

confondant à une autre personne. Dans ce cas, il y a identification, mais pas 

reconnaissance réelle.  Il reconnaît qu'il y a des différences entre les personnes 

mais les identifie sous un seul nom.  

 

 

Avec le syndrome d'intermétamorphose, que Courbon et Tusques ont 

présenté en 1932 devant la Société médico-psychologique, c'est la 

reconnaissance et l'identification qui sont altérées. Toutes les personnes et tous 

les objets qui entourent la personne sont faussement reconnus et identifiés. Ce 

trouble indique la labilité de la reconnaissance et de l'identification. Personnes et 

objets échangent leurs apparences.  

 

 

Si les sociétés ont fait de la mise en scène du double le moyen de s'en 

défendre, c'est que toute société sait d'un savoir qu'elle ne peut reconnaître que le 

double lui est intérieur. La dissociation dont font état ces divers syndromes 

présente quelques analogies structurelles dans l'enfance. Ces perturbations ne 

sont donc pas des troubles ou des défaillances de la perception. Elles 

apparaissent comme la déliaison des opérations qui se nouent dans l'image 

spéculaire.  Dans le schéma optique, Lacan, en insistant sur les conditions 

symboliques de l'image spéculaire, montre le lien qui doit s'opérer entre 

identification et reconnaissance. Il reprend la remarque de Lagache concernant 

l'inscription de l'enfant dans le symbolique avant même qu'il n'y soit. "Avant 

d'exister en lui-même, par lui-même et pour lui-même, l'enfant existe pour et par 

autrui"
385

. La reconnaissance de l'image ne se produit, comme il l'indique dans le 

stade du miroir, que sous la condition de l'identification d'un élément tiers qui 

permet d'inscrire l'image dans le symbolique. C'est de ce tiers que l'enfant 

reconnaît une image qui y était déjà. Il s'y reconnaît en tant que nommé.  
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Dans le miroir de l'autre 

 

 

Lacan, dès le début du "stade du miroir", souligne que la reconnaissance 

par l'enfant de son image s'amorce comme une identification. "Il y suffit de 

comprendre le stade du miroir comme une identification au sens plein que 

l'analyse donne à ce terme : à savoir la transformation produite chez un sujet, 

quand il assume une image, - dont la prédestination à cet effet de phase est 

suffisamment indiquée par l'usage, dans la théorie, du terme antique d'imago"
386

. 

Le stade du miroir renforce donc l'idée selon laquelle reconnaissance et 

identification sont bien comme deux opérations distinctes du rapport à l'image. Il 

précise aussitôt que l'image spéculaire semble être le seuil du monde visible par 

lequel le sujet se trouve informé de son image avant tout développement moteur. 

"L'assomption jubilatoire de son image spéculaire par l'être encore plongé dans 

l'impuissance motrice et la dépendance du nourrissage qu'est le petit homme à ce 

stade infans, nous paraîtra dès lors manifester en une situation exemplaire la 

matrice symbolique où le je se précipite en une forme primordiale, avant qu'il ne 

s'objective dans la dialectique de l'identification à l'autre et que le langage ne lui 

restitue dans l'universel sa fonction de sujet"
387

.  

 

 

L'image spéculaire est assumée par anticipation. Elle se constitue dans 

une tension entre une insuffisance réelle et anticipation virtuelle. Aussi le je qui 

s'amorce à partir de l'image spéculaire se construit "dans une ligne de fiction, à 

jamais irréductible"
388

 car l'image spéculaire n'est pas l'image du sujet. Et c'est 

dans la mesure où le sujet se re-connaît dans cette image qu'il se méconnaît. Le 

sujet, par l'image spéculaire, est conduit à se leurrer. "L'image spéculaire est une 

erreur, elle n'est pas simplement une illusion, un leurre de la gestalt captivante 
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dont l'agressivité ait marqué l'accent, elle est foncièrement une erreur en tant que 

le sujet s'y mé-connaît si vous me permettez l'expression, en tant que l'origine du 

moi et sa méconnaissance fondamentale sont ici rassemblés dans l'orthographe ; 

et pour autant que le sujet se trompe, il croit qu'il a en face de lui son image ; s'il 

savait se voir, s'il savait, ce qui est la simple vérité, qu'il n'y a que les rapports les 

plus déformés d'aucune façon identifiable entre son côté droit et son côté gauche, 

il ne songerait pas à s'identifier à l'image du miroir"
389

. Il y fait l'épreuve d'une 

inadéquation à soi où les opérations de reconnaissance et d'identification peuvent 

toujours se dissocier. Leur association repose sur une méconnaissance qui fait de 

l'homme un croyant dont la croyance repose sur une illusion que soutient la 

paranoïa. Ignorant de sa croyance, il est donc aussi un mécréant qu'il cherche à 

dénoncer chez l'autre.  

 

 

L'unité procurée par ce malentendu ne se fait pas en une étape 

irréversible. Au cours de son développement, l'enfant est engagé dans  des 

conduites qui ne sont pas sans correspondance avec les troubles des syndromes 

de l'identification délirante. Il en est ainsi du transitivisme dans lequel l'enfant ne 

fait pas une nette distinction entre lui et les autres. Dans "Les origines du 

caractère", Wallon relève que l'enfant attribue à autrui ses propres gestes ou 

intentions. Il note aussi que, inversement, l'enfant éprouve comme venant de lui 

ce qui vient des autres. Il prend les parties de l'autre pour les siennes propres. 

"L'attribution à autrui de ce qui nous est propre résulte d'une illusion dont 

Wernike a signalé sous le nom de transitivisme l'assez grande fréquence chez les 

aliénés. Bien des fois, des malades sont venus chez lui, persuadés de lui amener 

en consultation la personne qui les accompagnait. L'origine de ce quiproquo 

serait, à son avis, l'impossibilité de comprendre autrui sinon par comparaison 

avec soi"
390

.  
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Comme le relève Wallon, les conduites de l'enfant présentent de 

nombreuses analogies avec les syndromes de Frégoli et d'intermétamorphose. Le 

phénomène des "personnalités interchangeables" que Wallon a remarqué chez 

les enfants de 3 ans dispose les enfants à des confusions entre les personnes 

qu'ils ne parviennent pas à clairement identifier. "Chez l'enfant, (…), il n'y a 

qu'un plan où se juxtaposent et se déjuxtaposent des données de toutes origines : 

perceptive, pragmatique, orale. Il les donne les unes pour les autres, à défaut sans 

doute de savoir vraiment identifier comme le fait l'adulte"
391

. Il insiste sur 

l'incertitude de l'enfant par rapport à sa propre identité. "Sous le signe de 

situations ou de circonstances analogues, il est tenté de confondre des sujets 

différents, et inversement de dissocier le même en autant de personnages qu'il l'a 

vu dans des conditions diverses. Lui-même n'est pas toujours très sûr de sa 

propre identité ou du moins il ne parvient pas à lui donner le pas sur ses 

changements de rapports avec l'entourage"
392

. C'est aussi ce que reprend Lacan 

lorsqu'il écrit que "l'enfant à cet âge peut méconnaître l'identité des personnes à 

lui les plus familières, si elles lui apparaissent dans un entourage entièrement 

renouvelé"
393

. L'enfant de cet âge ne parvient pas toujours à distinguer le tout de 

la partie. Ainsi, Wallon fait encore remarquer que l'enfant peut reconnaître son 

père dans tous les hommes.  Toutes ces confusions montrent que la perception de 

soi et d'autrui ne s'établit que lorsque sont réunies les deux opérations que sont 

l'identification et la reconnaissance. Le double apparaît comme un effet de cette 

"ligne de fiction à jamais irréductible" que provoquent les processus de 

reconnaissance et les processus d'identification.  Lacan a montré, avec "le stade 

du miroir", ce que l'image spéculaire présentait de normalement pathologique 

dans la mesure où elle s'avance comme dissymétrique par rapport à la 

représentation de l'espace. L'image spéculaire se fait alors le support de la 

paranoïa dont on peut saisir les effets dans les différentes formes d'expulsion du 

double.  
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En se défendant contre le double, c'est contre un double qu'elles ne 

reconnaissent plus pour tel que les sociétés se retournent. Elles trouvent alors 

l'enfant en tant que porteur d'un passé dont elles ignorent tout. C'est là une partie 

du succès rencontré par l'hérédité. Elle se donne dans le prolongement de ce que 

toute société met à l'écart d'elle-même en oubliant qu'il s'agit d'une part d'elle-

même. En se dressant contre ce passé immémorable, les sociétés l'installent en 

leur centre à leur insu. Par cette défense, elles illustrent la complicité suivie 

d'hostilité que Freud relève entre le double et le narcissisme primaire lorsqu'il 

note que après avoir été perçu comme objet protecteur du moi, le double est 

perçu comme une menace. Les sociétés ne se construisent une identité que dans 

le retrait non pas de ce qui est étranger mais de ce qui leur est devenu étranger.  

Le double prend naissance sur le terrain du narcissisme primaire et ne 

disparaît pas dans les développements ultérieurs du moi. Il y acquiert au 

contraire des contenus nouveaux. Freud relève que "dans le moi se spécifie peu à 

peu une instance particulière qui peut s'opposer au restant du moi, qui sert à 

l'observation de soi et à l'autocritique, qui  accomplit un travail de censure 

psychique et se fait connaître à notre conscience psychologique comme 

"conscience morale". Il poursuit en écrivant que "le fait qu'il existe une telle 

instance, capable de traiter le reste du moi à l'instar d'un objet, donc que l'homme 

a la faculté de s'observer lui-même, rend possible de doter l'ancienne 

représentation du double d'un nouveau contenu et de lui attribuer bien des 

choses, principalement tout ce qui apparaît à l'autocritique comme faisant partie 

de l'ancien narcissisme surmonté des origines"
394

. Ainsi,  l'auto-observation, 

l'idéal du moi, la conscience morale sont les instances qui agissent pour désigner 

tout ce qui peut être rapporté à l'ancien narcissisme. Les sociétés finissent alors 

par se définir sur la négation de ce qui composait le narcissisme primaire. Mais à 

travers cette critique, elles s'autorisent la présence du refoulé. Parmi les cibles 

que la société se fixe pour oublier ce que ces membres ont d'abord chéri, on 

retrouve donc ce qui est signe de déséquilibre et de dissymétrie. La critique des 

sociétés s'exprime donc contre ce que le refoulement ne leur permet plus de 

reconnaître comme le même. C'est à ce titre que les dégénérés versent dans 

l'inhumain. Ce qui est inhumain en eux, c'est précisément ce qu'ils ont oublié 
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d'oublier. La place qui leur est attribuée est la place suscitée par la peur du 

double. 

 

 

La prévention des sociétés à l'égard du double vient s'ancrer dans les 

processus en cours dans la formation du moi, mais elle est aussi un effet de la 

subjectivation orientée par l'Idéal du moi. L'Idéal du moi, le moi Idéal et même 

le surmoi n'apparaissent pas toujours comme des instances nettement 

différenciées. Elles apparaissent comme des effets de jeux de miroirs renvoyant 

le moi à une impossible saisie empirique. Il ne s'agit pas d'hésitation mais bien, 

comme l'écrit Lacan, de ce qui dispose le moi à l'imaginaire. Laplanche et 

Pontalis ont souligné les difficultés de distinguer l'Idéal du moi du moi Idéal. Ils 

ont souligné que le moi Idéal était un concept non différencié de l'Idéal du moi 

tout en précisant que "certains auteurs ont repris le couple formé par ces deux 

termes pour désigner deux formations intrapsychiques différentes
395

.  

 

 

Dans "Le moi et le Ça", Freud ne différencie pas totalement  l'Idéal du 

moi et le Surmoi. Les instances héritées du narcissisme semblent donner lieu aux 

mêmes oscillations entre l'alter et l'ego que celles qui concernaient le rapport au 

double. Toutefois, dans "Pour introduire le narcissisme"
396

, l'Idéal du moi y 

apparaissait comme une instance critique vis-à-vis du moi. Il précise qu'il s'agit 

d'une instance liée au narcissisme primaire, issue de la toute puissance infantile. 

Il serait l'héritier de la répression parentale exercée contre la toute puissance de 

l'enfant qui aurait fini par en intérioriser les prescriptions. A travers l'Idéal du 

moi, le moi serait confronté au contrôle d'abord exercé par les parents. Dans 

"Psychologie des foules et analyse du moi", Freud présente l'Idéal du moi 

comme une formation très distincte du moi. Et il le présente comme l'instance 

permettant d'expliquer la fascination amoureuse ou celle de la soumission au 

leader. Il explique alors que la foule est une somme d'individus "qui ont mis un 
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seul et même objet à la place de leur idéal du moi et se sont en conséquence, 

dans leur moi, identifiés les uns aux autres"
397

. Il installe donc cette instance 

dans le registre de l'identification.   

 

 

Dans "le moi et le ça", l'idéal du moi et le surmoi semblent une seule 

instance en provenance du processus d'identification aux parents. Mais dans "les 

nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse", le Surmoi est le porteur 

de l'Idéal du moi
398

. Les auteurs, tels que Daniel Lagache, se sont efforcés de 

distinguer le moi Idéal de l'idéal du moi en soulignant l'identification primaire à 

la mère. "Le moi Idéal conçu comme un idéal narcissique de toute-puissance ne 

se réduit pas à l'union du Moi avec le ça, mais comporte une identification 

primaire à un autre être investi de la toute puissance, c'est-à-dire à la mère"
399

.  

 

 

L'indistinction qui semble prévaloir entre l'Idéal du moi et le moi Idéal 

dans les divers travaux de Freud semble un effet de la  méconnaissance que 

détermine le rapport à l'image. Lacan relève aussi cette indistinction, mais c'est 

pour souligner ce que le symbolique permet d'y distinguer. Il part ainsi de 

l'illusion dite du bouquet renversé que Bouasse rapporte dans son ouvrage 

"Optique et photométrie dites géométriques"
400

. Par l'optique, Lacan poursuit les 

analogies de Freud entre l'appareil psychique et les appareils optiques tels que 

microscope et télescope. En délaissant ces appareils, Lacan se concentre sur la 

formation des images et sur ce qui différencie les images réelles des images 

virtuelles. Il indique alors que les images virtuelles sont purement subjectives, 

tandis que les images réelles, par certains côtés, peuvent être prises comme des 
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objets. Il rajoute que des objets que sont les images réelles, nous pouvons obtenir 

des images virtuelles. Il veut ainsi dégager "les structures (intra-) subjectives en 

y représentant la relation à l'autre et en permettant d'y distinguer la double 

incidence de l'imaginaire et du symbolique. Distinction dont nous enseignons 

l'importance pour la construction du sujet"
401

. Dans l'optique, "l'espace 

imaginaire et l'espace réel se confondent. Cela n'empêche pas qu'ils doivent être 

pensés comme différents. En matière d'optique, on a beaucoup d'occasions de 

s'exercer à certaines distinctions qui vous montrent combien le ressort 

symbolique compte dans la manifestation d'un phénomène"
402

. Il donne en 

exemple l'arc-en-ciel qui, tout en étant un phénomène purement subjectif, peut 

être enregistré par un appareil photographie de manière tout à fait objective. Il 

poursuit en se demandant si l'appareil photographique n'est pas lui-même un 

appareil subjectif. Ainsi, subjectif et objectif sont tout à la fois séparés et 

intriqués. Mais cela nous ramène aussi à la bipolarité de l'identification que 

Mélanie Klein a articulée entre introjection et projection. Dans l'identification, le 

sujet s'identifie à l'autre ou identifie l'autre à soi de sorte qu'il n'y a identification 

que dans la convergence entre un autre et le moi.   

 

 

Ces relations, Lacan les aborde de façon métaphorique à l'aide du 

dispositif imaginé par Bouasse qui utilise un miroir sphérique concave dont la 

particularité est de produire une image réelle inverse et symétrique de l'objet. Ce 

qui, pour Lacan, nous introduit à "l'intrication étroite du monde imaginaire et du 

monde réel dans l'économie psychique"
403

. On y voit comment, sous certaines 

conditions concernant la situation du sujet que Lacan réfère à la place du 

symbolique, une image est prise pour un objet.  
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Le dispositif imaginé par Bouasse pose une boîte creuse située au centre 

et face à un miroir sphérique. Sur la boîte est posé un vase – objet réel -. A 

l'intérieur de la boîte creuse, un bouquet de fleurs. "Le bouquet se réfléchit sur la 

surface sphérique, pour venir au point lumineux symétrique.  (…) Dès lors, se 

forme une image réelle. Pour peu que l'œil de l'observateur se situe en un point 

stratégique, l'illusion opère, les fleurs viennent se poser dans l'encolure du vase. 

"Alors que vous ne voyez pas le bouquet réel, qui est caché, vous verrez 

apparaître, si vous êtes dans le bon champ, un très curieux bouquet imaginaire, 

qui se forme juste sur le col du vase"
404

.  

De façon métaphorique, ce dispositif nous introduit à "l'aventure 

originelle par où l'homme fait pour la première fois l'expérience qu'il se voit, se 

réfléchit et se conçoit autre qu'il n'est –dimension essentielle de l'humain, qui 

structure toute sa vie fantasmatique"
405

. Ce dispositif recouvre la fonction de 

méconnaissance que la conception du stade du miroir met au principe de la 

formation du Moi. Lacan modifie l'appareil initial de Bouasse de façon à montrer 

"qu'en étant placé dans un point très proche de l'image réelle, on peut néanmoins 

la voir, dans un miroir, à l'état d'image virtuelle. C'est ce qui se produit chez 

l'homme"
406

.  

 

 

Le jeu de miroir vient rappeler "la fonction de l'autre, de l'autre humain, 

dans l'adéquation de l'imaginaire et du réel"
407

.  Cette situation nous renvoie à la 

dialectique du stade du miroir qui nous indique que "l'autre a pour l'homme 

valeur captivante, de par l'anticipation que représente l'image unitaire telle 

qu'elle est perçue soit dans le miroir, soit dans toute réalité du semblable"
408

. 

C'est dans l'autre que l'homme "retrouve toujours son Moi idéal, d'où se 

développe la dialectique de ses relations à l'autre"
409

. Cela implique la 
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subordination de l'imaginaire au symbolique, car "c'est de l'échange des 

symboles que nous situons les uns par rapport aux autres nos différents mois"
410

. 

C'est aussi de la relation au symbolique que se définit la position du sujet comme 

voyant. Ainsi Lacan définit les relations entre  l'imaginaire et le symbolique en 

passant par celle de l'Idéal du moi et du moi idéal. "La distinction est faite dans 

représentation entre l'Ideal-Ich et l'Ich-Ideal, entre moi-idéal et idéal du moi. 

L'idéal du moi commande le jeu de relations d'où dépend toute la relation à 

autrui. Et de cette relation à autrui dépend le caractère plus ou moins satisfaisant 

de la structuration imaginaire"
411

.  

 

 

Si par l'autre, le sujet n'a accès qu'au mirage de lui-même,  c'est de la 

façon dont il se situe par rapport au symbolique qu'il peut soutenir l'illusion. On 

retrouve ici la ligne de fiction sur laquelle s'effectue l'identification à l'image 

unitaire.  Le semblable n'est lui-même que cette ligne de fiction qui se dessine 

entre l'Idéal du moi et le moi-Idéal. L'unité que le sujet acquiert à partir de la 

vision de l'autre l'introduit à se leurrer sur lui-même puisqu'il ne se voit que dans 

l'autre. La méconnaissance qui s'en dégage nous fait revenir à la place occupée 

par les dégénérés. La méconnaissance se distingue de la "fausse" reconnaissance 

en tant qu'elle passe par la médiation du registre symbolique. L'illusion s'impose 

du fait que le sujet ne voit son image réelle qu'à partir de l'image spéculaire.  

 

 

L'imaginaire est régulé par le symbolique qui ne permet d'accéder qu'à 

une reconnaissance erronée. Il s'en déduit une connaissance du moi partielle  que 

reproduit la fêlure dont elle est en même temps la source. "Du fait de cette 

relation double qu'il a avec lui-même, c'est toujours autour de l'ombre errante de 

son propre moi que se structureront tous les objets de son monde. (…) C'est dans 

cette perception qu'à tout instant est évoquée pour l'homme son unité idéale, qu 

                                                 
410

 Lacan J., Les écrits techniques de Freud, op. cit., séminaire du 31 mars 1954, 

p. 161. 
411

 Lacan J., Ibid., séminaire du 31 mars 1954, p. 161. 



   

 

 

306 

  

n'est jamais atteinte comme telle et à tout instant lui échappe"
412

. Les dégénérés 

sont un élément de cet recherche. Par eux, le sujet retrouve ce qui n'est pas 

spécularisable. Il reporte la dissymétrie sur un autre.  Mais ce qui est ainsi 

représenté ne parvient au statut de vérité que parce qu'il présente le leurre dont se 

soutient la méconnaissance. En effet, le dégénéré, en apparaissant dans les 

termes du dissymétrique, se présente dans les termes de l'image spéculaire qui 

permet au sujet d'ignorer que c'est précisément ce en quoi il se reconnaît. C'est sa 

propre croyance que le sujet poursuit et valide en mettant les dégénérés sur 

scène. Ce que Freud signalait par rapport à la fuite devant la réalité du névrosé et 

du psychotique, trouve ici son versant optique. Sous ce versant, la perte se 

désigne comme constitutive du sujet. Ce qui les oppose suit ce qui oppose la 

méconnaissance à la "fausse reconnaissance". Le psychotique brise le miroir qui 

lui renvoie l'image dont il ne peut supporter la vue. Le névrosé rejette les figures 

assimilées au passé en les installant dans le dissymétrique et le morcellement, car 

les dégénérés ne sont que des parties sans cohésion. Par ce rejet, il peut continuer 

à croire à la réalité que l'image spéculaire lui renvoie de lui. Les dégénérés 

illustrent l'impossibilité pour le sujet d'accéder à l'image réelle autrement que par 

l'image spéculaire. Les dégénérés ne s'inventent pas hors du manque dont la 

méconnaissance qui résulte de l'identification à l'image spéculaire est l'effet. Les 

dégénérés ne viennent pas pour autant palier le manque, ils le soulignent sans y 

donner accès, comme un manifeste de la perte dont ils sont l'un des effets.  

 

 

 Les dégénérés sont comme ce qui se poursuit de la confusion entre 

l'image réelle et l'image virtuelle. L'œil de l'observateur les voit en transformant 

l'image virtuelle en image réelle. L'expérience de Bouasse permet de relever les 

modifications enregistrées par l'œil de l'observateur. Il montre comment l'œil 

confond l'image réelle et l'image virtuelle. L'œil, ou tout autre instrument 

optique, situé dans le prolongement des rayons lumineux qui divergent en 

direction du miroir plan, saisit cette image comme image réelle de l'objet. L'œil 

opère donc une transformation de l'image. "Alors que le miroir plan donne une 
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image virtuelle d'un objet réel, l'œil constituera donc l'image réelle d'une image 

virtuelle"
413

.  

 

 

La place des dégénérés se dégage de ce qui s'articulent entre les deux 

instances narcissiques que sont l'idéal du moi et le moi idéal. Lacan insiste sur la 

portée du modèle optique pour la compréhension du narcissisme. "Ce premier 

narcissisme se situe, si vous voulez, au niveau de l'image réelle de mon schéma, 

pour autant qu'elle permet d'organiser l'ensemble de la réalité dans un certain 

nombre de cadres préformés"
414

. Lacan relève en effet qu'il y a d'abord un 

narcissisme qui se rapporte à l'image corporelle et que cette image donne forme à 

son Umwelt, en tant qu'il est homme et non pas cheval. Elle fait l'unité du sujet et 

devient la source imaginaire du symbolisme. Mais chez l'homme, la réflexion 

dans le miroir donne lieu à un second narcissisme. Il ne se voit que dans le 

rapport à l'autre. C'est dans l'autre qu'il puise son unité. Ainsi, "l'autre, l'alter ego, 

se confond plus ou moins, selon les étapes de la vie, avec l'Ich-Ideal"
415

. Le 

second narcissisme fournit les conditions de l'identification narcissique qui lui 

permet de voir à sa place.   

 

 

L'identification narcissique nous introduit à d'autres rapports entre 

l'intérieur et l'extérieur. Si le moi ne se fonde que dans un rapport toujours 

mobile à l'autre, l'extérieur n'est pas le dehors opposé au-dedans. Il est à 

l'intérieur du sujet. L'autre est en lui et, de cette façon convoité à travers son 

désir. L'extérieur rentre, en quelque sorte, dans la structure paranoïaque du sujet. 

Le sujet ne va pas vers l'extérieur comme si l'extérieur était hors de lui, il s'y 

rend que parce qu'il en est déjà habité. Le sujet ne réagit pas à l'extérieur, il en 

est formé et c'est de cette information qu'il en prend connaissance.   
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Les dégénérés participent de la méconnaissance de la réalité qui 

caractérise la connaissance paranoïaque. Elle est empreinte d'agressivité. Lacan  

peut écrire que "l'agressivité est la tendance corrélative d'un mode 

d'identification que nous appelons narcissique et qui détermine la structure 

formelle du moi de l'homme et du registre d'entités caractéristique de son 

monde"
416

.L'agressivité est ainsi inscrite dans le psychisme dont l'espace ne 

semble pouvoir être pensé en dehors des instances qui, telles que le Surmoi, 

viennent redoubler le moi tout en s'en écartant pour le mettre sous surveillance. 

L'agressivité n'est pas un mouvement tourné vers l'extérieur, mais une force 

ambivalente qui affecte aussitôt le sujet lui-même. Lacan relève que 

« "agressivité" et "agression" sont des termes beaucoup plus complémentaires 

que globalement réciproques, et – de même qu'"adaptabilité" et "adaptation" – ils 

peuvent représenter deux contraires"
417

 ». Il poursuit  en indiquant que 

l'agressivité est une agression portée à soi-même comme on peut le voir dans le 

mythe de Narcisse où s'exprime la tendance au suicide
418

. L'agressivité, écrit-il, 

n'est pas impliquée dans la formule : "le gros poisson mange le petit", mais sur 

une tension intrapsychique que nous présentons dans la pensée de l'ascète : " un 

coup à votre ennemi est un coup à vous-mêmes"
419

.  

 

 

Le même que poursuivent les sociétés ne parvient à s'imposer que par 

l'agressivité que le même déclenche contre le même. De ne pouvoir se rapporter 

à lui-même sans en passer par l'autre, le sujet se trouve livré à la fascination 

autant qu'à la rivalité. Les formes de son moi ne se perçoivent que dans le 

doublement de l'autre où il trouve l'unification d'un corps qu'il ne percevait que 

comme morcelé et où il se perd. Rivalité et jalousie accompagnent cette 

captation dans la forme de l'autre. La méconnaissance à laquelle le sujet se 

trouve amené est l'enjeu d'une discordance imaginaire puisque cette unité ne lui 

est donnée que comme Gestalt. "L'imago du double" s'accomplit dans la 
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dialectique de l'envie et de la gratitude, de la jalousie et de la sympathie. C'est 

aussi ce que Freud avait relevé à travers l'ambivalence de l'amour et de la haine, 

et de l'agressivité retournée en instinct de mort. "Il est à remarquer que, dans ces 

identifications, le moi copie une fois la personne non aimée, l'autre fois au 

contraire la personne aimée"
420

.  

 

 

Les dégénérés ne sont pas l'objet de l'agressivité en tant qu'objets 

externes puisque leur extériorité est un effet de l'extériorité par laquelle s'édifie 

le sujet. "L'agressivité se manifeste dans une expérience qui est subjective par sa 

constitution même"
421

. L'agressivité se dégage comme un effet de la tension 

entre anticipation et insuffisance qui contraint le sujet à rechercher son unité 

dans une fuite en avant. Ainsi, l'agressivité se dégage comme intention 

d'agression et comme image de dislocation corporelle. L'agressivité part de la 

fonction formatrice des imagos. "Ce sont les images de castration, d'éviration, de 

mutilation, de démembrement, de dislocation, d'éventrement, de dévoration 

d'éclatement du corps, bref les imagos que personnellement j'ai groupées sous la 

rubrique qui paraît bien être structurale, d'imagos du corps morcelé"
422

.  

 

 

Le rapport que Lacan effectue entre la fonction de l'image, l'identification 

narcissique et l'agressivité nous permet de comprendre les propos de Freud 

lorsqu'il associe en plusieurs endroits des "trois essais sur la théorie sexuelle", la 

pulsion scopique et la cruauté, ou même la pulsion de cruauté. Ces pulsions 

apparaissent en effet indépendantes des zones érogènes et semble stimulées par 

les personnes qui prennent la place d'objet sexuel. "Telles sont les pulsions 

apparaissant de façon relativement indépendante par rapport aux zones érogènes, 

du plaisir regarder-et-de-montrer et de la cruauté, qui n'entrent en relation intime 

avec la vie génitale que plus tard, mais qui se font déjà sentir au cours de 
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l'enfance en tant que tendances autonomes, d'abord distinctes de l'activité 

sexuelle érogène"
423

. 

 

 

Les dégénérés apparaissent comme le résultat de la mise en scène qui 

trouve son support dans la négativité alimentée par le narcissisme et sa 

connexion avec l'agressivité. L'agressivité apparaît dans le prolongement de la 

dislocation corporelle que le stade du miroir révèle par l'anticipation qu'il rend 

possible. "L'agressivité, dans l'expérience, nous est donnée comme intention 

d'agression et comme image de dislocation corporelle, et c'est sous de tels modes 

qu'elle se démontre efficiente"
424

. Le mirage dans lequel le sujet prend forme 

s'établit dans l'ambivalence qui s'exprime dans l'agressivité. L'agressivité s'inscrit 

dans la méconnaissance dans laquelle le moi prend connaissance de son image. 

"L'agressivité est la tendance corrélative d'un mode d'identification que nous 

appelons narcissique et qui détermine la structure formelle du moi de l'homme et 

du registre d'entités caractéristique de son monde"
425

.   

 

 

Dans la mouvance du semblable qui ne donne que la ressemblance pour 

repère, les dégénérés apportent une limite à l'agressivité dont le même est le lieu 

en tant que pôle d'identification. Ils sont l'occasion d'une maîtrise au sein de 

l'aliénation constitutive du sujet. C'est à un nouveau leurre qu'il se rend : Par les 

dégénérés, le sujet peut rejoindre l'autre dont il est séparé, en le rejetant au 

dehors, il peut accéder à l'unité perdue.  

 

 

La capture dans l'extériorité de l'image 
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Le reste auquel les dégénérés sont assimilés se laisse aussi approcher 

comme un reste de ce que l'identification ne parvient à résoudre que dans 

l'inadéquation soutenue par le symbolique.  

 

 

Lorsque le sujet se reconnaît dans l'image, il ne se reconnaît que sur une 

surface. Sa reconnaissance ne peut-être que partielle et, corrélativement, 

illusoire. Il ne s'agit pas là de déduction, car, dans ce cas, un doute devrait 

subsister. Cette illusion repose sur un reste que le sujet ne cherche pas à voir. Le 

sujet est un volume que la surface ne peut pas restituer, il a deux faces mais 

l'image n'en restitue qu'une seule. Lorsque les cubistes, et notamment Picasso, se 

sont efforcés de mettre sur un même plan les diverses faces du corps, c'est la 

vision d'un corps morcelé qu'ils exposent. A retrouver ce que l'image dilue, on ne 

retrouve que le morcellement.  

 

 

Ce que l'image ne restitue pas n'est pas abandonné pour autant, il est 

rejeté sur la scène où sont exposés tous ceux qui sont associés au manque et ont 

de ce fait identifié comme la cause de l'illusion. Leur présence se confond avec 

l'illusion. C'est là que l'image vient rencontrer les dégénérés et le reste. Quelque 

chose de l'extériorité s'échange entre l'image et la scène.  

 

 

En tant que dissymétrique, le dégénéré annule l'effet leurrant de l'image 

dans laquelle s'aliène le sujet. Il montre ce que le sujet ne voit pas lorsqu'il 

s'identifie à l'autre du miroir. Il lui apporte le complément que cette image ne lui 

procure pas. Mais le dégénéré apparaît comme l'autre et donc comme le double 

qui fait à nouveau chuter le sujet dans la méconnaissance de la réalité. La 

maîtrise que l'invention du dégénéré confère au sujet ne s'exerce que par le 

symbolique qui réinsère le sujet dans l'imaginaire. La réalité du sujet semble 

bornée entre deux leurres, celui du semblable et celui du dissemblable. Ces deux 

altérités ne sont pas deux opposés tels que le blanc et le noir, mais deux 

extrémités d'une même droite qui convergent sur le double.  Aussi, la 

conservation de son unité s'engage sur le morcellement de l'autre, sur sa 
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défiguration. Comme on le verra, ce corps morcelé qui ne cesse d'apparaître dans 

les rêves, n'est pas absent de la relation à l'autre. "Ce moment où s'achève le 

stade du miroir inaugure, par l'identification à l'imago du semblable et le drame 

de jalousie primordiale (si bien mis en valeur par l'école de Charlotte Bühler 

dans les faits de tansitivisme enfantin), la dialectique qui dès lors lie le je à des 

situations socialement élaborées"
426

. Bien qu'il s'agisse de situations différentes, 

on peut reprendre ici ce que Freud dit de l'hostilité à l'égard des morts : 

"l'hostilité, dont on ne sait rien et dont on  veut continuer à ne rien savoir, est 

rejetée de la perception interne dans le monde extérieur et, par là détachée de la 

personne et mise sur le dos d'autrui"
427

. 

 

 

Pour l'enfant, la représentation de soi nécessite une extériorisation qui ne 

se réalise que sous la figure d'un double. L'enfant ne peut pas d'emblée réaliser 

quels sont les rapports de l'objet et de son image. "Faute de savoir les réduire l'un 

à l'autre, en les ramenant à une sorte d'identité virtuelle, ils continuent de leur 

attribuer à tous deux comme une réalité indépendante"
428

. L'insuffisance n'est 

pas d'ordre sensoriel. L'enfant ne confond pas l'image et la personne. L'illusion 

consiste dans le réalisme spatial qui interdit de se représenter comme  une réalité 

unique un objet et sa présence, par les images, dans des localisations diverses.  

 

 

Wallon relève la difficulté des réductions à effectuer et les risques que 

ces opérations comportent comme le montre les dissolutions sous l'influence de 

la maladie. L'enfant n'éprouve aucune difficulté à percevoir devant lui son moi 

extéroceptif. Mais cela ne permet pas une représentation du corps dans sa 

totalité. Tant qu'il se confond à l'image, il ne peut avoir de représentation 

homogène et cohérente de son corps. Le sujet ne peut se penser dans l'image sans 

en passer par une étape intermédiaire de disjonction entre l'existence de l'objet et 

les actions où il est impliqué. Il ne peut obtenir cette image unifiée que par une 
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perception externe. "Tout ce travail consiste donc à se donner de lui-même des 

images analogues à celles qu'il peut former extérieurement à lui-même et qu'il ne 

peut d'ailleurs former qu'ainsi"
429

.   

 

 

Cet état, peut, en certaines occasions se rencontrer ultérieurement chez 

l'adulte : "dans le rêve par exemple, où il n'est pas exceptionnel que l'image 

visuelle du rêveur se détache de lui, pour lui donner le spectacle des péripéties 

dont il se croit la victime ; et aussi dans certains hypnagogiques, où le sujet se 

voit précédé ou accompagné de son double visuel ; au cours de la transe 

poétique, paraît-il, chez certains poètes ; chez des moribonds, chez des noyés 

selon certains témoignages (…) ou chaque fois que la dissolution de ses 

fonctions réductrices et abstraites rend leur essor aux images. Car il est dans la 

nature des images d'appartenir à l'espace"
430

. Comme le formulaient les primitifs, 

le double peut apparaître dans les états où l'image l'emporte sur la représentation 

de l'espace. 

 

 

Pour que l'enfant accède à la représentation de la totalité de son corps, il 

faut donc une double nécessité : il faut admettre que les images n'ont que 

l'apparence de la réalité, et d'autre part admettre que la réalité d'images se dérobe 

à la perception. Lacan, avec le schéma optique, illustre les observations de 

Wallon. Il montre le dilemme de l'expérience du miroir : des images sensibles, 

mais non réelles ; "des images réelles, mais soustraites à la connaissance 

sensorielle"
431

.  

 

 

C'est l'absence de cette double nécessité qui rend possible la 

manifestation du double. La réalité de l'image, dans ce cas, ne se dérobe plus à la 

perception. Et lorsque le sujet parvient à dénouer cette contradiction que 

supporte l'illusion, il réagit avec une frayeur qu'il ne contrôle pas. L'illusion est 

                                                 
429

 Wallon H., Les origines du caractère chez l'enfant, op. cit., p. 228. 
430

 Wallon H., Les origines du caractère chez l'enfant, op. cit., p. 228.  
431

 Ibid., p. 230. 



   

 

 

314 

  

dissoute. C'est ce que montre Lacan par la rotation du miroir. Le bouquet de 

fleurs disparaît et ne laisse plus qu'un vide. L'identification à l'image spéculaire 

est donc essentielle, elle a  une fonction d'information. Cette information reste 

tributaire de la tension entre insuffisance réelle et anticipation virtuelle. La forme 

totale de son corps lui vient comme un mirage qui outrepasse la maturation de 

son organisme. Chez l'homme, la relation de l'organisme à sa réalité se réalise 

comme une discorde primordiale. Une telle rupture engendre ce qu'il désigne 

comme la quadrature inépuisable des récolements du moi.  Cette discorde ne 

s'achève pas avec le stade du miroir, on peut voir les dégénérés comme l'une des 

représentations de cette discorde que l'enfant surmonte avec jubilation.   

 

 

Le double est un trouble dans le rapport à l'image du corps. Dans "les 

complexes familiaux dans la formation de l'individu", Lacan insiste sur le rôle de 

cette image dans la formation du sujet. Il relève aussi que cette image ne se 

constitue pas avant la période de six mois. Avant cette période, la discordance 

tant des pulsions que des fonctions est telle qu'il "en résulte un stade 

affectivement et mentalement constitué sur la base d'une proprioceptivité qui 

donne le corps comme morcelé"
432

. Lacan poursuit en écrivant qu'il s'agit d'une 

structure archaïque du monde humain soutenue par les fantasmes de 

démembrement, de dislocation du corps, dont ceux de la castration ne sont 

qu'une image portée par un complexe particulier. C'est à l'imago du double que 

le sujet doit l'instauration de son unité. L'imago du double s'ordonne sur l'illusion 

de l'image. "Avant que le moi affirme son identité, il se confond avec cette 

image qui le forme, mais l'aliène primordialement"
433

.  Mais l'extériorité peut 

devenir oppressante. Dans les symptômes de dépersonnalisation, et comme on le 

verra avec la lecture de Maupassant, le moi archaïque se sent épié, deviné 

dévoilé par le double auquel il s'identifiait comme si le support invisible de 

l'image se donnait comme le seul champ visible.   
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Dans "Le stade du miroir" dont la première communication fut faite en 

1936 et la seconde en 1949, Lacan fournit une approche essentielle de la relation 

entre la formation du "je" et l'image. Il nous oriente aussi sur la relation entre 

cette formation et le narcissisme des petites différences. Dans "Le stade du 

miroir", le double est toujours là, comme une limite inquiétante et tentatrice. Le 

double y apparaît comme opposé la formation du je, mais cette formation n'en 

est pas moins captée par le double. De plus, le reflux du double ne se produit pas 

sans aliénation. Dans ce texte, Lacan nous donne aussi une illustration du conflit 

entre plaisir et réalité. "La fonction du stade miroir s'avère pour nous dès lors 

comme un cas particulier de la fonction de l'imago, qui est d'établir une relation 

de l'organisme à sa réalité – ou, comme on dit, de l'Innenwelt à l'Unwelt"
434

. 

Mais là, la réalité du je ne se forme pas sans aliénation. Le mode d'accès à la 

réalité se donne dans l'aliénation, et cette aliénation prend forme dans le 

spéculaire. L'aliénation permet autant de s'écarter du double que d'y tomber à 

travers les formes d'identification relevées par Freud dans "Psychopathologie des 

foules et analyse du moi".  

 

 

Dans le stade du miroir, trois étapes se dessinent qui nous permettent de 

voir que le double s'insère dans l'unification du moi. L'enfant, dans un premier 

temps ne se reconnaît pas dans l'image qu'il voit de lui dans le miroir. Tout 

d'abord l'enfant réagit comme si l'image présentée par le miroir, était le corps 

d'un autre. Il s'ensuit une certaine confusion entre soi et l'autre comme l'atteste le 

transitivisme. Ce premier moment du "stade du miroir" montre l'assujettissement 

de l'enfant au registre de l'imaginaire. Par la suite, l'enfant cessera de traiter cette 

image comme un objet réel, il ne cherchera pas à s'emparer de l'autre qui se 

cacherait derrière le miroir. Il distingue désormais l'image de l'autre, l'image et la 

réalité de l'autre. Jusqu'à ce moment, les réactions du petit enfant ne diffèrent pas 

de celles du singe. Enfin, voici qu'en une troisième étape, l'enfant humain va 

reconnaître cet autre comme étant sa propre image. C'est bien là un processus 

d'identification, une conquête progressive de l'identité du sujet. En s'identifiant 

dans cette image, il réunifie la dispersion de son corps morcelé en une totalité. 
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Cette identification primaire de l'enfant à son image est comme la souche 

de toutes les autres identifications. Elle reste dans le registre de l'imaginaire. 

L'enfant se reconnaît dans quelque chose de virtuel qui n'est pas lui. Il s'agit 

d'une reconnaissance imaginaire. Cette reconnaissance est immédiate, 

narcissique disait Freud. Lacan la qualifie d'imaginaire en se tenant au plus près 

de l'étymologie du terme : imaginaire car l'enfant s'identifie à un double de lui-

même, à une image qui n'est pas lui-même, mais en laquelle il se reconnaît. Ce 

faisant l'enfant a comblé un vide, une béance entre les deux termes du rapport : 

le corps et son image. A cet âge, le développement de l'enfant ne lui permet pas 

d'avoir une connaissance de son corps propre. L'unification qui se réalise au 

stade du miroir est antérieure à l'avènement du schéma corporel. Son unité, à 

partir de l'image du miroir, s'effectue comme extérieur à soi. C'est dans la 

conquête de cette unification que se signale la méconnaissance que le sujet ne 

cessera d'entretenir avec lui-même.   

 

 

Simultanément l'enfant est mis en présence de ses pairs en âge. Il les 

agresse ou les imite et par là tente de s'imposer à eux. Il joue à les décapiter, les 

écarteler ou les éventrer, et à défaut de petits êtres humains, s'exerce de la sorte 

sur des poupées. Il bat et dit avoir état battu, il voit tomber et pleure. Or cette 

relation agressive est homologue à celle du corps face à l'image du miroir. Elle 

se caractérise par l'indistinction, la confusion du soi et de l'autre. En définitive, 

elle est aliénante, car le sujet-enfant n'a aucune distance vis-à-vis de son double 

(image du miroir ou enfant autre), il télescope son corps et celui de ses 

semblables. Le semblable fait lui-même fonction de double. "C'est cette 

captation par l'imago de la forme humaine, plus qu'une Einfühlung dont tout 

démontre l'absence dans la prime enfance, qui entre six mois et deux ans et demi 

domine toute la dialectique du comportement de l'enfant en présence de son 

semblable. Durant toute cette période, on enregistrera les réactions émotionnelles 
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et les témoignages articulés d'un transitivisme normal. L'enfant qui bat dit avoir 

été battu, celui qui voit tomber pleure"
435

.  

 

 

Lacan rapporte d'abord les conditions de l'expérience pour faire 

remarquer le jeu auquel se livre l'enfant lorsqu'il reconnaît son image dans le 

miroir. "Cet acte, en effet, loin de s'épuiser comme chez le singe dans le contrôle 

une fois acquis de l'inanité de l'image, rebondit aussitôt chez l'enfant en une série 

de gestes où il éprouve ludiquement la relation des mouvements assumés de 

l'image à son environnement reflété, et de complexe virtuel à la réalité qu'il 

redouble, soit à son propre corps et aux personnes, voire aux objets, qui se 

tiennent à ses côtés"
436

. La poursuite de ce jeu est révélatrice de la structure 

paranoïaque de l'homme. Pour Lacan, elle relève autant du dynamisme libidinal 

que de la structure ontologique du monde humain dans sa relation avec la 

paranoïa. 

 

 

Le double et l'originaire 

 

 

Ce qui retient l'attention dans le stade du miroir, c'est que le "Je" n'est pas 

la conséquence d'une maîtrise consciente. L'unité qui s'en dégage est 

inconsciente. Le "je" ne se révèle pas causé par des actions dirigées par la 

conscience. C'est vers la notion d'imago que Lacan se tourne pour expliquer 

l'enjeu de la formation du "je". Le "je" "se précipite en une forme primordiale, 

avant qu'il ne s'objective dans la dialectique de l'identification à l'autre et que le 

langage ne lui restitue dans l'universel sa fonction de sujet"
437

. 
 
Ce en quoi il 

s'identifie lui vient de l'extérieur et ne relève ni de ses aptitudes motrices ni de 

ses aptitudes cognitives.  
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Le stade du miroir ne se qualifie pas comme un stade ou une étape, mais 

comme expérience dont la réalité s'éprouve par l'extérieur. L'extériorité se 

présente comme une relation à un insaisissable dont le mouvement s'enroule 

dans la répétition. Les dégénérés sont l'une des conséquences de ce qui se 

produit dans le "stade du miroir".  

 

 

Le double est originaire, aussi il n'est pas seulement une formation 

antérieure mais ce qui apporte l'information nécessaire à toute formation. Les 

troubles de la fausse reconnaissance que relève la psychiatrie permettent 

d'approcher la dynamique  et le fond archaïque du double. Mais notre but est 

d'aller en deçà de ces troubles pour en saisir les manifestations dans les pratiques 

qui permettent aux semblables d'investir la scène du visible. Cette scène ne cesse 

d'être en représentation d'elle-même car le double bouleverse les frontières entre 

le visible et l'invisible, l'identité et l'altérité, la matière et l'esprit.  

 

 

C'est de la structure et de la dynamique de la psyché qu'il nous faut le 

dégager. C'est de l'imago du double que prend sens la place des dégénérés. Ils 

sont l'indice de l'originaire et l'indice de ce qui ne peut provenir que de 

l'extérieur sans que l'on puisse s'en saisir. Cela permet de préciser le statut de 

l'image. Il n'est pas de l'ordre de la représentation, plutôt de l'ordre de la 

révélation ou de l'apparition de ce qui demeure inaccessible. Comme le précise 

Lacan en reprenant Wallon mot à mot, le moi garde de cette origine la structure 

ambiguë du spectacle qui, renfermant les situations de despotisme, de séduction 

et de parade, "donne leur forme à des pulsions, sadomasochiste et 

scoptophilitique (désir de voir et d'être vu), destructrices de l'autrui dans leur 

essence"
438

. Cet imago est aussi ce qui se maintient dans la rivalité que nous 

retrouverons aussi bien dans le "narcissisme des petites différences" que dans la 

désignation d'un autre destiné à masquer la défaillance propre à l'illusion. Le 

reste dont les dégénérés occupent la fonction prend sens dans ce double qu'il lui 
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faut représenter et fuir. Le double, en effet, comme en témoigne la littérature, est 

ce qui survit à la mort de celui qui en a pourtant apporté la matière. Le double est 

toujours hanté par la mort comme si la mort était elle-même ce double que Freud 

identifie comme pulsions de mort dans "l'au-delà du principe de plaisir".  

 

 

La manifestation du double intervient aussi dans le rapport de la mère à 

l'enfant. Le double peut se trouver dans les constructions symboliques dans 

lesquelles l'homme cherche à se reconnaître, à fixer une identité qui lui échappe. 

Elle peut donc s'inscrire dans des dispositifs conscients, mais tous ces dispositifs 

ne se forment pas sans un double originaire que la conscience n'a pas retenu et 

qui s'impose comme la perte d'objet. "Dans la relation prévalente à la mère (et au 

sein), dans l'aspiration à la retrouver et à la fuir, conjointement se perçoivent le 

danger vital qui, s'il menace la mère, menace l'enfant, et le souhait de s'en 

affranchir par le moyen d'une séparation équivalent à une destruction de l'un ou 

de l'autre et, partant, des deux. A cette impasse une solution médiane est trouvée 

par l'enfant grâce au double narcissique. Nous posons donc que c'est le manque 

et la relation de dépendance à la mère qui suscitent la voie narcissique et 

principalement le dédoublement projectif"
439

. La mère garantit l'illusion 

narcissique. Comme l'écrit Winnicott, elle lui donne l'illusion de créer l'objet 

dont il a besoin. "Finalement, il a l'illusion que ce sein réel est exactement l'objet 

qui a été créé à partir du besoin"
440

. On voit ici que l'illusion n'est pas une erreur, 

elle est fantasmatique et c'est en ce sens qu'elle rejoint le double. L'illusion est 

duplication fantasmatique. L'illusion donne du réel l'image qu'on en attend.  

 

 

Comme on l'a vu l'altération pathologique du "double" tient à la 

spécificité psychique du moi, à son développement et on le retrouve à l'œuvre 

dans les pensées et l'organisation sociale. Il tient aussi à la finitude humaine. 

Aussi le retrouve-t-on dans "le malaise dans la culture" où Freud exprime de 
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manière particulièrement développée ce qui tient à l'inadéquation entre le réel 

attendu et le réel effectif. Le double, en tant qu'originaire, montre que la 

castration n'attend pas l'Œdipe. Dans la détresse qui saisit l'enfant et dont il ne 

peut se détourner que par l'hallucination, la vie  s'expose comme extraite d'une 

mort à laquelle elle aspire toujours de retourner.  

 

 

Ce que la pathologie rapporte de la relation entre le double et la fausse 

reconnaissance se perçoit aussi dans la perception de la réalité par l'homme. A 

certains égards, "Le malaise dans la culture" est une réflexion sur une réalité 

ouverte inévitablement sur le double non pas parce qu'elle ne peut être 

appréhendée autrement qu'à travers la représentation, mais plus spécifiquement 

parce que la domination du principe de plaisir condamne l'homme à désavouer la 

réalité en même temps qu'il la reconnaît. Le rapport à la réalité est tel « que c'est 

l'événement réel qui est, finalement "l'autre" : l'autre c'est ce réel-ci, soit le 

double d'un autre réel qui serait lui le réel même, mais qui échappe toujours et on 

ne pourra jamais rien dire ni rien savoir»
441

. Le double, c'est l'effort pour 

superposer une réalité à la réalité effective jugée comme insatisfaisante. Comme 

l'écrit Rosset, la duplication du réel est donc la structure fondamentale du 

discours métaphysique de Platon à nos jours. On s'efforce ici d'indiquer l'écart 

que réalise la psychanalyse dans sa critique des visions du monde. "Malaise dans 

la culture" est comme l'exposé de cette béance que rien ne peut combler. Il ne 

s'agit pas de l'expression d'un pessimisme que l'on attribue trop rapidement à 

Freud, mais de l'effort pour garder cette béance dans la vie. Eros ne peut pas 

l'emporter par la destruction de Thanatos, mais seulement dans le rapport à ce 

dont il ne peut se séparer.  

 

 

La question du double n'apparaît que parce que l'homme est arraché à 

l'immédiateté référée à la nature, inscrit dans le langage dans lequel le sujet ne 

peut quérir nulle certitude. Le double se manifeste entre connaissance et 

méconnaissance. Il est usurpation. Il  se manifeste dans cette recherche qui voue 
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l'homme à prendre une réalité pour une autre. En tant qu'image, le double 

maintient la distance nécessaire à la reconnaissance de soi, à la constitution d'un 

moi qui ne se définit pas tant par la distinction de soi et d'un autre identifiable 

que dans la distance posée par l'objet perdu dont il faut encore rappeler qu'il n'est 

pas perdu après avoir été possédé, mais parce qu'il est perdu avant même d'avoir 

été possédé. Ainsi, Freud insiste-t-il pour ne pas rechercher l'origine dans les 

temps reculés de l'histoire humaine, mais rapproche-t-il l'histoire humaine de 

l'origine du temps. "Tel est l'originaire, il n'est pas dans le temps, puisque origine 

du temps"
442

. 

 

 

Le double est l'indice de cet impossible adéquation à la réalité. Il apparaît 

en partie comme l'expression manifeste du principe de plaisir qui s'efforce 

d'effacer toutes les frontières en s'engageant dans l'illimité. Le double échappe au 

jugement car il ne vient pas du monde visible qui n'en est pas moins interpellé. 

Aussi, le double est perçu comme porteur du danger de l'illimité et nous renvoie 

à la nécessité structurelle des marques discriminatives pour constituer de l'autre. 

Le double relance la question du reste. S'il est manifestation d'un hiatus entre la 

réalité effective et la réalité attendue, et s'il renvoie à l'illusion, il rend intelligible 

la nécessité de désigner un reste à expulser pour se rapprocher d'une réalité dont 

on veut, en même temps, ne rien savoir.   

 

 

A suivre Freud, l'hallucination est la voie suivie par le ça pour imposer 

une vision dominée par le plaisir. L'hallucination, comme on l'a vu, apporte une 

réalité qui vient se substituer à une réalité insupportable, ou plus exactement 

qu'un reste infantile rend insupportable. Elle correspond donc à une part de la 

réalité déniée. Freud explique que l'hallucination n'est pas une production 

surgissant avec une nouveauté absolue. Pour être acceptée, elle doit puiser dans 

un fond sur lequel les "fantaisies" du sujet ont déjà pris forme.  
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La persistance du double 

 

 

Le double n'emprunte pas d'autres voies. Le double n'est pas sans 

rencontrer l'au-delà du principe de plaisir. Mais dans le cas du double le moi est 

la réalité qu'il faut fuir. C'est le moi qui contient la réalité dont la perception est 

insupportable. Peut-être que nul processus plus que le double ne montre que le 

plaisir est incapable d'apporter satisfaction. Pourtant c'est bien à cela que 

s'efforce le double. Le double n'est-il pas, pour la psyché, un moyen d'éviter la 

confrontation avec la séparation, l'altérité et la mort. La figure du double ne 

puise pas dans le fond, elle apparaît comme ce fond qui n'est pas, comme le dit 

Lacan dans "Le stade du miroir", constitué mais constituant
443

. Elle est donc 

figure des temps premiers du fonctionnement psychique, issue de ce que Freud 

nomme le narcissisme originaire.  

 

 

Comme l'indique le mythe de narcisse, le double porte avec une extrême 

intensité la question du visible comme on le verra avec Maupassant dont une 

grande partie de l'œuvre est articulée sur les surfaces à la limite du visible et de 

l'invisible. Les surfaces ne sont pas la représentation de l'étendue sensible. Elles 

sont le seuil entre le visible et l'invisible, la zone de contact entre l'intérieur et 

l'extérieur. Les reflets qui s'y surimposent ne sont pas seulement les images 

d'objets situés à proximité. Ils sont le lieu de formation de ce qui sans elles 

demeureraient hors d'atteinte de la vue.   

 

 

A travers le double, nous ne cherchons pas les formes pathologiques de la 

dépersonnalisation. A l'instar de ce que Freud dit des névroses et des psychoses, 

de ce que l'on retrouve d'elles dans les comportements sains, nous retenons le 

double comme l'une des manifestations majeures de l'organisation sociale et de 

sa reproduction. Le double est aussi bien l'impossible redoublement du réel que 

ce que Freud a identifié comme répétition dans l'"Au-delà du principe de plaisir".  
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Le double se manifeste dans les différentes formes de négations que 

Freud et Lacan nous ont aidées à percevoir. Dans l'analyse qu'il fait de la 

négation, Thièves souligne que "le non c'est, étymologiquement, la négation du 

UN"
444

. Les différentes formes de négation permettent au principe de plaisir de 

négocier plus ou moins largement avec le principe de réalité. De ce fait, elles 

sont aussi une façon de traiter avec le double, qu'il soit issu du refoulement ou de 

l'archaïque si l'on prend l'archaïque comme ce qu'il faut supposer de refoulement 

originaire pour rendre possible le refoulement lui-même qui est toujours un 

refoulement secondaire.  

 

 

Dans toutes les formes de négation, c'est une part plus ou moins grande 

de la réalité qui n'est pas reconnue. La dénégation fait apparaître une distinction 

entre acceptation et reconnaissance. Elle est reconnaissance  intellectuelle de ce 

qui demeure non accepté. La Verneinung est une façon de prendre connaissance 

du refoulé, c'est déjà une levée du refoulement, mais n'est pas une acceptation du 

refoulé.  L'indéniable y est nié. "A l'aide de la négation c'est seulement l'une des 

conséquences du processus de refoulement qui est abolie, à savoir que son 

contenu représentatif ne parvient pas à la conscience. Il en résulte une manière 

d'admission intellectuelle du refoulé tandis que persiste ce qui est essentiel dans 

le refoulement"
445

. Mais c'est encore dans le déni de la psychose que la relation 

au double est le plus évident. "Le type le plus extrême de cette façon de se 

détourner de la réalité nous est proposée par certains cas de psychose 

hallucinatoire, dans lesquels doit être dénié l'événement qui a provoqué la folie 

(Griesiger)"
446

. Quant à la forclusion, ne peut-on dire qu'elle désigne le dehors de 

ceux qui y sont enfermés
447

.  
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La question du double apparaît donc liée au fait même de l'existence 

humaine. La gémellité est bien présente dans la nature, mais le double est 

spécifiquement humain. Elle est présente dans le narcissisme et dans la 

formation du je telle que Lacan le développe dans "le stade du miroir". L'image 

qui le constitue renvoie moins à l'illusion qu'au refoulement. Le double est aussi 

l'effet de la division qu'y laisse l'inconscient. Le double, comme on le verra, 

suscite de l'inquiétant, et il se trouve parfois interdit de présence comme s'il ne 

pouvait occuper que les confins de l'espace.  

 

 

Le double n'est pas un objet en soi. Il est lié plus spécifiquement à 

l'organisation psychique telle que Freud la déroule dans "Le moi et le ça".   Dans 

cet article, il montre en effet que la psychanalyse ne saurait s'en tenir à la 

distinction fondamentale du conscient et de l'inconscient. Cette distinction lui 

apparaît insuffisante car il faut aborder deux types d'inconscient, un inconscient 

latent et un inconscient refoulé. Celui-ci serait un inconscient dynamique tandis 

que l'inconscient latent serait plutôt un préconscient. Il en vient donc à la 

conclusion que nous reprendrons ultérieurement qu'il y a dans le moi un 

inconscient qui n'est pas refoulé et que cela implique que l'inconscient ne 

coïncide pas avec le refoulé mais que tout refoulé est inconscient. Il en ressort un 

clivage dans le moi, mais un tel clivage peut-il se constituer hors d'un double 

dont l'angoisse signale la proximité ? 

 

 

L'inconscient ne se définit donc pas par la négation de la présence du 

conscient. Il en est aussi ainsi du double qui ne peut s'appliquer qu'à des 

quantités ou à des objets sans identité. C'est ce qui arrive dans les nouvelles de 

Maupassant où le trouble produit par le double survient dans des espaces où les 

objets se fondent les uns dans les autres. Il n'y a pas de double pomme même si 

l'on peut trouver des pommes jumelles. Le double désigne donc d'emblée un 

défaut d'unité ou un défaut d'originalité. Un deuxième exemplaire peut bien 

former un double, mais il n'a que le statut d'une copie dont l'authentification 

relève de l'arbitraire symbolique. Il n'a pas d'identité propre. Le double peut donc 
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être issu tout à la fois des techniques de la reproduction ou de l'accroissement 

des quantités. Ainsi, peut-on obtenir un double café, ou 10 comme double de 5 

car l'identité n'est pas en jeu, ou plutôt elle est ce qui se maintient par delà les 

divisions et différences. On peut dire du double ce que Léonard de Vinci disait 

de l'ombre. On peut la partager sans qu'elle cesse d'être une ombre et c'est sans 

doute de cette façon qu'elle s'est trouvée associée à l'immortalité. Il en est de 

même d'un tas de sable. Quand on le partage, il demeure un tas de sable. Or, si 

on partage un arbre, il cesse d'être un arbre
448

.  

 

 

L'identité de l'arbre n'est pas de l'ordre de la nature. Elle ne vient qu'avec 

l'avènement du symbolique qui rend possible la différence. Les observations de 

Wallon et celles des psychiatres  permettent de préciser que le double ne relève 

pas de l'égalité de A=A. Il introduit à la confusion et à la non identification. 

L'identité n'est possible qu'à partir de la différence dont fait état la pose de 

l'identité elle-même. "Si je pose qu'il n'y a pas de tautologie possible, ce n'est pas 

en tant que A premier et A second veulent dire des choses différentes (…) c'est 

dans le statut même de A qu'il y a inscrit que A ne peut pas être A"
449

. C'est par 

l'avènement du symbolique lui-même que s'établit la différence que l'équivalence 

ne peut que relancer. Lacan ne dit pas que la tautologie est impossible. Il dit 

seulement qu'il n'y a pas de tautologie possible, et plus précisément que 

l'identification n'est pas la tautologie. Ce qui n'est pas possible n'est pas 

assimilable à l'impossible. Le double vient toujours questionner ce "pas possible" 

qui ne s'introduit que par le symbolique.   

 

 

Quitte ou double ! Telle pourrait bien être la sommation de l'ex-sister 

pour le sujet qui doit partir de la position narcissique. Dans l'accès au 

symbolique, le sujet fait l'expérience de son manque-à-être. Comme l'écrit 

Assoun, "le sujet et l'Autre entrent en relation sous deux opérations qui imposent 

un rapport corrélatif à l'objet : soit l'aliénation et la séparation. Pour ex-sister, le 
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sujet doit, autant que s'aliéner à l'objet, se détacher de l'Autre"
450

. L'ex-sister ne 

semble pouvoir s'instaurer que dans l'abandon d'un double où s'emmêlent l'objet 

et l'Autre.  

 

 

Cette question traverse et accompagne tout le développement de 

l'homme. Il y a, pour reprendre une expression de Lacan, une clocherie chez 

l'homme d'où il résulte que l'homme recherche un objet perdu dont la perte n'a 

jamais été effective. A toutes les étapes de son développement, l'homme est mis 

face de cette situation où "je est un autre".   

 

 

Le double est l'effet d'une division qui prend effet dans le sexuel en tant 

que le sexuel est le lieu d'une division qui ne peut être pensée que dans l'ordre de 

la trace. Aussi, elle ne joue ce rôle dans l'homme qu'en raison du refoulement 

dont elle est l'objet. Ce refoulement fait partie de la néonatalité que Freud relève 

en indiquant le rôle de la latence. La sexualité tient l'homme à l'écart de la nature 

à laquelle il participe cependant. Elle ne l'écarte pas de la nature comme on 

repousse un objet d'un lieu déterminé ou en lui désignant sa finitude, elle l'écarte 

de l'intérieur en l'exposant aux pulsions de vie et de mort. Ainsi Freud note-t-il 

que "l'individu, effectivement mène une double existence : en tant qu'il est lui-

même sa propre fin, et en tant que maillon d'une chaîne à laquelle il est assujetti 

contre sa volonté ou du moins sans l'intervention de celle-ci. Lui-même tient la 

sexualité pour une de ses fins, tandis qu'un autre perspective nous montre qu'il 

est un simple appendice de son plasma germinatif, à la disposition duquel il met 

ses forces en échange d'une prime de plaisir qu'il est le porteur mortel d'une 

substance – peut-être immortelle – comme l'aîné d'une famille ne détient que 

temporairement un majorat qui lui survivra. La distinction des pulsions sexuelles 

et des pulsions du Moi ne paraît que refléter cette double fonction de 

l'individu"
451

. 
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Le stade du miroir ne fait que caractériser ce qui était déjà là. Lacan 

souligne à plusieurs reprise que l'image était déjà là. Le double s'inscrit dans un 

processus bien plus ancien. Il est en effet rapporté par Freud au narcissisme 

primaire. Au début, le double avait une fonction protectrice et il y jouait un rôle 

protecteur. Il était une assurance contre la disparition du moi
452

. Ce 

dédoublement, poursuit Freud, se retrouve dans la mise en scène de la langue du 

rêve "qui aime à exprimer la castration par redoublement ou multiplication du 

symbole génital"
453

. Ces représentations ont poussé sur le terrain de l'amour 

illimité de soi, c'est-à-dire du narcissisme primaire qui domine la vie psychique 

de l'enfant comme celle du primitif.  

 

 

L'accès au symbolique se signale d'un autre rapport au double, il s'établit 

sur une perte inscrite au niveau du corps, cette perte le soumet à nouveau à 

l'imaginaire. La jubilation qui accompagne la perception par l'enfant de son unité 

ne s'accomplit pas sans le retour sur l'adulte qui en confirme la réalité. Ce retour, 

les sociétés semblent l'avoir enregistré dans le procès intenté contre les diverses 

formes du double. Le symbolique qui les institue ne se constitue pas uniquement 

comme un accès positif, il se produit aussi dans les pratiques visant à l'expulsion 

du double. La force du monothéisme et son impact dans l'histoire humaine 

trouve peut-être dans ce geste l'essentiel de son ouverture. En donnant place au 

père, le monothéisme a donné place à l'absence que disent les mots. De ce fait, il 

a articulé le semblable sur une différence que nulle description ne saurait 

consigner. 

 

 

C'est avec le dépassement du narcissisme primaire que le sens affecté au 

double se modifie : de protecteur, il devient inquiétant, signe avant-coureur de la 

mort. "Mais ces représentations ont poussé sur le terrain de l'amour illimité de 

soi, celui du narcissisme primaire, lequel domine la vie psychique de l'enfant 
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comme du primitif ; avec le dépassement de cette phase, le signe dont est affecté 

le double se modifie ; d'assurance de survie qu'il était, il devient l'inquiétant 

[unheimlich] avant-coureur de la mort"
454

.  

 

Cette évolution est à rapprocher de ce qui vient à se produire dans le 

stade du miroir. L'enfant accueille d'abord son image avec jubilation. L'image 

unitaire à laquelle il adhère par anticipation lui vient de l'extérieur et marque 

aussi ce qui écarte le "je" du moi. Ce qu'il accueille par anticipation l'introduit au 

temps qui se spécifie en tant qu'étrangeté. Ce qui intervient à ce moment comme 

une rupture du temps biologique confronte l'enfant au devenir de la mort qui 

s'annonce moins comme échéance que comme origine. Par l'image unitaire 

perçue dans le miroir ou dans la réalité du semblable, l'enfant est confronté au 

temps dont l'étrangeté le renvoie à la mort. Face au miroir, l'enfant fait 

l'expérience de la précarité dont il n'a connaissance que par l'autre. Il en est ainsi 

de Dorian.  Quand il voit son portrait, c'est la mort qui lui est annoncée. "Quand 

Dorian vit son portrait …, un regard joyeux illumina ses yeux, comme s'il se 

reconnaissait pour la première fois …Le sentiment de sa propre beauté l'envahit 

comme une révélation. Il ne l'avait encore jamais éprouvée"
455

. Mais lorsqu'il 

voit son reflet spéculaire, il saisit aussi la précarité de la beauté que lui révèle le 

portrait. "Maintenant qu'il contemplait le reflet de sa propre beauté, il sentit en 

un éclair toute la réalité de cette description…Il deviendrait horrible, hideux, 

grossier. A cette pensée, un éclair de douleur le transperça comme un coup de 

poignard"
456

. Ainsi, le double spéculaire, l'illusion qu'il favorise entre soi et 

l'autre avec l'appui du symbolique, informe de la mort comme agent de 

transformation et de métamorphose. Ce qui du sujet se forme ne se forme que 

dans l'expérience de la finitude qui ne se décrit que dans la métamorphose, c'est 

à dire où la forme n'est pas seulement le produit d'un programme intérieur, mais 

se définit dans une extériorité que le devenir de l'être rend intérieure. Ce qu'il y a 

d'inséparable entre le double et la mort s'articule sur les transformations que la 

sexualité rend possible. 
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C'est de l'ensemble de ces trajectoires où se fait et se défait le double que 

la question des dégénérés peut advenir. La mise à l'écart dont ils sont l'objet 

rejoint l'expulsion du double. Toutefois, cette opération est elle-même plus 

ambiguë car, on le verra, il s'y passe une substitution au cours de laquelle le 

reflux du double engage aussi le reflux d'une différence inassignable. Par cette 

opération, les sociétés identifient ce qu'elles désignent comme perdu pour se 

protéger de son irruption soudaine.  Cela fait suite à l'inadéquation entre 

l'homme et le monde, cela suppose une adaptation qui passe par des stratégies de 

contournement et de défense. Le double est l'un de ces modes de défense.  Mais 

c'est aussi ce contre quoi les sociétés cherchent à se défendre. Les sociétés se 

sont organisées contre les manifestations du double que la mort fait revenir. Le 

double bouleverse les lignes de frontière entre le dedans et le dehors, et plus 

particulièrement comme Freud l'écrit par exemple dans "malaise dans la culture" 

entre le moi et l'objet. La dépersonnalisation que Freud distingue de la 

déréalisation ainsi que l'a souligné Bergeret trouble la reconnaissance du moi. 

Mais cet état ne trouve pas refuge exclusivement dans la pathologie. On le 

retrouve aussi dans l'état amoureux qui met à mal la position narcissique 

essentielle au moi. Après avoir observé l'opposition entre libido d'objet et libido 

narcissique, Freud écrit que "la plus haute phase de développement que peut 

atteindre la libido d'objet, nous la voyons dans l'état de passion amoureuse, qui 

nous apparaît comme un dessaisissement de la personnalité propre, au profit de 

l'investissement d'objet ; son opposé se trouve dans le fantasme (ou 

l'autoperception) de fin du monde, chez le paranoïaque"
457

.  

 

 

Mais le double s'insère aussi dans la question du visible. Il s'y insère de 

façon bien particulière car on pourrait dire qu'il ne cesse de  hanter le visible. Il 

est plus particulièrement au croisement de ce qui s'engage entre le  moi et le 

visible. Il est affaire de ce qui peut se voir ou pas. Pour Sarah Kofman, cela 

ressort de la pulsion scopique, de l'œil dont la vision est aussitôt discriminante.  
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En reprenant le conte d'Hoffmann, elle précise que "l'œil, dans la nouvelle, est 

bien un substitut du sexe, il faut entendre cette expression à la lettre et non 

symboliquement. …l'œil est un principe de vie diabolique ; un pouvoir 

maléfique du double"
458

. D'ailleurs le visible ne se situe-t-il pas entre l'excitant et 

le beau que Freud rapporte aux propriétés de l'objet sexuel. Dans "Le malaise 

dans la culture", il reprend ce qu'il avait déjà dit dans "Les trois essais sur la 

théorie de la sexualité". "-La beauté- et l'attrait- sont originellement des 

propriétés de l'objet sexuel. Il est remarquable que les organes génitaux eux-

mêmes, dont la vue a toujours un effet excitant, ne sont pourtant presque jamais 

jugés beaux"
459

. La beauté ne semble pouvoir être rattachée qu'à "certains signes 

distinctifs sexués secondaires"
460

 que Lacan identifiera non pas comme ceux de 

la femme, mais ceux de la mère.  

 

 

Dans cette distinction entre le beau et l'attrait s'énonce l'inquiétant du 

double. Un inquiétant dont les manifestations rappellent l'interdit de l'inceste. Le 

double prend effet dans le refoulement que soutient la castration. Freud souligne 

effectivement que "l'enfant en grandissant se libère de l'attrait de l'inceste. Mais 

le névrosé nous fait voir une portion de l'infantilisme psychique –ou bien il ne 

s'en est pas libéré, ou bien il y est retourné"
 461

. Le désir incestueux est présenté 

comme le résultat de l'enseignement fourni par la psychanalyse. "La 

psychanalyse nous a appris que le premier choix d'objet sexuel du petit garçon 

est incestueux, qu'il porte sur des objets interdits, la mère et la sœur"
462

. 

 

 

Ainsi, l'humain se spécifie par l'interdit de l'inceste, toutefois, lorsque 

Lacan évoque l'interdit de l'inceste dans les dix commandements, il note aussi 

que cet interdit n'est pas contenu dans les dix commandements. Cet interdit est à 

peine esquissé dans les recommandations alimentaires qui proscrivent en effet de 

cuire l'agneau dans le lait de la mère. Cette prescription n'apparaît qu'en bout de 
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paragraphe. Il n'empêche qu'elle désigne un impératif particulièrement fort de 

l'alimentation cachère puisqu'il interdit de mêler toute viande à des produits 

laitiers. On pourrait donc penser que cet interdit est parfaitement assumé et qu'il 

n'a pas besoin d'être mentionné. Comme le savent les historiens, la répétition des 

interdits au cours de l'histoire n'implique nullement le respect des interdits mais 

au contraire la force des résistances qu'ils rencontrent. Tout se passe donc 

comme si l'interdit était respecté sans qu'il soit besoin de le mentionner. 

Toutefois, cette absence semble davantage tenir à la force même de ce désir. 

Freud note en effet que l'interdit ne va pas de soi car il est un désir fondamental 

que tous n'abandonnent pas. Comme Freud le précise, l'inceste ne provoque pas 

l'angoisse, c'est au contraire dans l'angoisse qu'advient l'interdit.  Et tous les 

interdits sont la matérialisation de cet interdit. Tous édictent l'impératif du 

renoncement qui se réalise dans la dénégation.  

 

 

Mais si cet interdit oriente sur un autre objet, cette orientation a, comme 

Freud l'écrit, son opposé dans la paranoïa que Lacan définit comme la structure 

fondamentale du moi. Lacan s'appuie en effet sur le stade du miroir pour décrire 

ce qu'il en est de la méconnaissance paranoïaque dans la formation du sujet. "Le 

monde des événements extérieurs n'est pas une extériorité réelle qui provoquerait  

seulement des réactions : c'est un monde de formes qui façonnent d'abord le sujet 

dans la forme d'une extériorité à lui-même, qui expliquent cette "méconnaissance 

systématique de la réalité qui caractérise la connaissance paranoïaque" et qui ne 

s'élimine jamais complètement du fonctionnement de la connaissance 

ordinaire"
463

. Il en résulte que le désir se révèle comme pure fascination à l'égard 

de l'image. Dans cette épreuve se donne cette forme particulière du rapport à soi 

qui passe par le rapport à l'autre. Comme l'écrit Lacan en reprenant la lecture de 

Hegel par Kojève, désirer n'est pas désirer l'autre, mais désirer le désir de l'autre.  

 

 

Le narcissisme des petites différences 
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La rivalité que suscitent les "petites différences" peut donc être rattachée 

à ce qui de la  méconnaissance paranoïaque amène à désirer le désir de l'autre. 

Mais désirer le désir de l'autre s'inscrit dans le rapport au double. D'ailleurs, 

Freud fait intervenir l'étrange aussi bien pour désigner ce que le double inspire 

que ce qui fondent les petites différences. "Ce sont les petites différences dans ce 

qui se ressemble par ailleurs qui fondent les sentiments d'étrangeté et d'hostilité 

entre les individus"
464

, cette hostilité est bien sûr une réaction contre l'autre, mais 

cette réaction doit être ramenée au désir comme désir du désir de l'autre. Ainsi, 

l'hostilité peut se comprendre comme réaction à la survenue toujours possible du 

double. Il n'y a donc pas d'interdit explicite du double. S'il n'y a pas d'interdit 

explicite du double, on verra que dans l'histoire il n'a pas cessé d'être traqué et 

mis au ban de la société. Les figures du diable sont en elles-mêmes des figures 

du double, pieds et langues fourchus sont là pour indiquer le basculement d'une 

unité soumise à la précarité.  

 

 

Dans l'inquiétante étrangeté, Freud s'interroge sur l'étrangeté du double. 

Il remarque d'abord que le double était destiné à rassurer, à venir colmater la 

brèche que la mort rend visible, puis que, finalement le double est venu lui-

même endosser la menace de la mort. Cette évolution n'est pas historique au sens 

strict du terme. Même s'il note une certaine correspondance sur le rôle joué par le 

narcissisme des enfants et celui des primitifs, ce mouvement se répète avec 

chaque enfant. La protection du double opère d'abord dans le narcissisme garant 

de l'amour illimité de soi. Avec l'abandon du narcissisme, le double se maintient 

en apportant plus que l'aspect de l'inquiétant comme s'il ouvrait la brèche qu'il 

avait d'abord contribué à fermer. "Dans les phénomènes de défense revient aussi 

la menace contre laquelle l'individu a voulu se défendre et se garder, et ainsi 

s'explique que le Double qui devrait personnifier l'amour narcissique devient 

précisément un rival dans l'amour sexuel ou, créé au début dans le désir 

d'éloigner l'anéantissement éternel tant redouté, revient dans la superstition 

comme un messager effrayant de la mort… Le Double qui, à l'origine, était un 
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substitut concret du Moi, devient maintenant un Diable ou un contraire du Moi, 

qui détruit le Moi au lieu de le remplacer"
465

. 

 

L'hostilité à l'égard du "narcissisme des petites différences" vient aussi 

dire le rejet de ce qui est ressenti comme menace de l'intégrité identitaire, ou plus 

précisément la double aliénation qui vient dans le rapport à l'image comme 

extériorité fondatrice.  Elle vient aussi répéter le rôle du double dans la 

formation du moi. Cette hostilité n'est donc pas univoque : elle cherche à 

préserver le double et à le combattre. Par l'agressivité à l'égard des petites 

différences, elle cherche aussi à se préserver de l'extension du double. Son 

agressivité porte sur deux fronts : d'une part elle maintient l'intégrité, d'autre part 

elle évite le double. En un mot, l'hostilité vise à empêcher la confusion dont le 

double est l'expression. Et lorsque cette hostilité devient dominante, elle conduit, 

comme dans le nazisme à une catastrophe. 

 

 

Les dégénérés participent de l'organisation par laquelle les sociétés ont 

ciblé et orienté ces hostilités.  On retrouve ici la complexité des relations posées 

par Freud entre pulsions de vie et pulsions de mort. S'il est vrai que Eros 

participe à l'élargissement de l'union entre les hommes, il n'est pas sans 

rencontrer dans le double ce qui peut désagréger cette union. L'hostilité à l'égard 

des petites différences n'a pas pour objectif la suppression de celles-ci mais le 

maintien de l'hostilité. Ainsi peut-on trouver des expressions telles que le 

langage des armes comme si les armes étaient un autre langage alors qu'il en est 

sa négation. Le passage à l'acte n'est pas une nouvelle formulation symbolique, 

mais son rejet. Cela ne nous montre pas seulement l'intrication d'Eros et 

Thanatos, cela nous montre que l'hostilité est le mode dans lequel s'exprime 

l'impossible accord de l'homme avec lui-même.  

 

 

Le "narcissisme des petites différences" nous indique aussi le contenu 

ambivalent du double. Il nous indique tout à la fois sa présence sous différentes 
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formes au sein des sociétés et le souhait de l'éradiquer. Toute société vise à se 

reproduire mais le redoublement auquel elles aspirent doit se faire dans 

l'abandon du double. Il s'agit donc d'un enjeu de survie. C'est l'enjeu aussi de la 

ressemblance au sein du semblable. Ainsi, lorsque Malebranche est confronté à 

ce problème pour expliquer la ressemblance à l'intérieur des théories de la 

génération de son époque, il en vient à dire que le trop de ressemblance est 

morbide car il ne peut être que l'effet de l'imagination. Dans cette théorie, le 

difforme provient d'un trop de semblable dû aux imaginations ou aux 

impressions trop fortes. Car "les enfants voyent ce que leurs mères voyent, ils 

entendent les mêmes cris, ils reçoivent les même impressions des objets"
466

. Ce 

que la mère voit s'imprime sur l'enfant en gestation et agit sur lui comme à la 

manière du burin par lequel l'artiste donne forme à son modèle. La force de la 

vue mêlée aux envies de la mère conduit l'enfant à n'être plus que ce désir qui les 

conduit les enfants à la difformité. "Non seulement elles font des enfans 

difformes, mais encore des fruits dont elles ont souhaité de manger ; des 

pommes, des poires, des grappes de raisin et d'autres choses semblables."
467

 

L'œil est comme un toucher qui ne laisse aucune distance et ne supporte aucune 

différence.   

 

 

2 Le double, l'inquiétant et l'effrayant 

 

 

Le visible et la castration 

 

 

L'inquiétant, en bien des endroits, apparaît comme un reste des pulsions 

partielles que la pulsion sexuelle ne parvient à regrouper. Il est aussi un reste de 

ce que l'identification à l'unité donnée par l'image de l'autre ne parvient à 

résorber. C'est lui que les sociétés mettent en scène pour fixer les limites du 
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visible. C'est donc aussi sous la forme de l'inquiétant que les dégénérés sont 

installés sur la scène qui semble essentielle à toute organisation humaine.  

 

 

L'inquiétant surprend dans le champ du visible. Il ne peut donc être écarté 

des questions qui s'y rapportent. On a vu que le visible n'était pas une simple 

affaire d'objectivité optique et que l'œil peut soudainement s'aveugler devant ce 

qui devient trop évident. L'œil voit à condition d'être à l'abri du regard. La 

question du visible porte donc sur l'invisible dont Merleau-Ponty dit que c'est 

précisément ce que nous montrent les peintres. C'est à ce questionnement aussi 

que procède Freud en interrogeant l'inquiétant. Il le réintroduit dans l'esthétique 

que les spécialistes avaient mis à l'abri de l'inquiétant. Sous ce rapport se 

poursuit le travail pour élucider le rapport aux dégénérés.  Ils réunissent nombre 

d'éléments attribués à l'inquiétant, insatisfaction dont le moi cherche à se 

débarrasser, relation à la mort, incertitudes intellectuelles sur leur situation, 

répétitions de leur état par delà les générations, images d'un passé dont il faut se 

séparer. Comme il ne s'agit pas d'eux, mais du discours porté sur eux, on peut 

dire qu'ils sont inquiétants à la manière de ces hommes auxquels on "prête des 

intentions mauvaises" qu'ils peuvent en outre réaliser en vertu de pouvoirs 

occultes
468

.  

 

 

Même si Freud n'établit pas explicitement cette relation entre le double 

spéculaire et l'agressivité, le double est néanmoins lié à l'inquiétant qui fait 

effraction et jette l'effroi. La cruauté est dans la pulsion scopique, elle a comme 

point commun avec l'inquiétant de s'en rapporter aux yeux. L'inquiétant, en 

menaçant  les yeux, semble lié à la cruauté. La cruauté n'est pas sans rapport 

avec la pulsion de mort qui pousse à ramener la vie à l'état de la matière non 

vivante
469

. Le rapport à la cruauté apparaît sept fois dans le chapitre "les pulsions 

partielles" des "trois essais". Or ce chapitre ne fait que trois pages. La cruauté est 

liée à la sexualité infantile. "C'est dans une indépendance encore plus grande à 
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l'égard du reste de l'activité sexuelle, lié aux zones érogènes, que se développe 

chez l'enfant la composante cruelle de la pulsion sexuelle"
470

. Ce que dit Freud 

de la cruauté que comporte la pulsion partielle n'est pas sans rapport avec la 

fonction de l'imago où l'homme se soutient d'une image extérieure à lui.  

 

La cruauté est à l'oeuvre dans le stade du miroir que Lacan définit comme 

"un drame dont la poussée interne se précipite de l'insuffisance à l'anticipation – 

et qui pour le sujet, pris au leurre de l'identification spatiale, machine les 

fantasmes qui se succèdent d'une image morcelée du corps à une forme que nous 

appellerons orthopédique de sa totalité"
471

. Il indique ensuite que ce corps 

morcelé se montre fréquemment dans les rêves et qu'il touche à un certain niveau 

de désintégration agressive de l'individu. Lacan nous invite à consulter l'œuvre 

de Bosch pour y reconnaître le témoignage de toutes les images agressives qui 

tourmentent les hommes. Freud met aussi cette cruauté en relation avec la non 

convergence des pulsions sur le génital. "Nous sommes en droit de supposer que 

la motion cruelle provient de la pulsion d'emprise et surgit dans la vie sexuelle à 

un moment où les parties génitales n'ont pas encore pris leur rôle ultérieur"
472

. 

 

 

L'agressivité, telle que la présente Lacan, apparaît comme la tendance 

corrélative du mode d'identification narcissique
473

 qui détermine la structure 

formelle du moi. De cette structure se dégage donc aussi l'inquiétante étrangeté 

car l'agressivité est impliquée dans les effets de régression qui prennent appui sur 

la structure narcissique du moi confronté à l'image de l'autre.  

 

L'inquiétante étrangeté peut être "ramenée à l'antique conception du 

monde de l'animisme", …où le narcissisme illimité de cette période de 

l'évolution se mettait à l'abri de la contestation irrécusable que lui opposait la 
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réalité". Elle apparaît donc comme une suppression des barrières permettant la 

distinction du moi et de l'objet. L'inquiétant n'est pas l'autre étranger mais ce qui 

est devenu étranger à la suite du refoulement. Ce qui mobilise le "narcissisme 

des petites différences" se rapporte à l'inquiétant du double qui est aussi de 

l'ordre de la répétition. Comme le fait admettre Freud, l'inquiétant n'est pas dans 

l'unheimlich, mais on pourrait dire dans le passage de l'heimlich à l'unheimlich, 

ou plus précisément de ce qui était caché à ce qui ne l'est plus. C'est ce qui 

demeure du premier qui rend le second étranger. Dans ce passage, le même, ou 

le familier devient inquiétant du fait de ce qu'il réactive. Le refoulement dont 

l'heimlich fut l'objet est marqué en partie par l'interdit de l'inceste. Dans "Totem 

et tabou", Freud décrit ainsi l'hostilité qui anime les rapports de la belle-mère à 

l'homme. La belle-mère, écrit-il, représente une tentation incestueuse pour le 

gendre. Or, comme le premier  objet de l'homme est sa mère ou sa sœur, 

l'horreur de l'inceste qu'il finit par éprouver "exige que la généalogie de son 

choix amoureux ne lui soit pas remise en mémoire"
474

.  

 

 

Bien que l'esthétique ne puisse être réduite au domaine du visuel, c'est 

sur ce champ que nous entraîne Freud lorsqu'il traite de l'inquiétant. On le verra, 

une part de l'inquiétant se trouve assise sur la castration et plus particulièrement 

sur ce qui conduit la castration à être représentée par l'aveuglement rejoignant 

ainsi le mythe où Œdipe s'aveugle pour avoir vu ce qu'il n'aurait pas dû revoir. 

Ce qui était caché et qui ne l'est plus n'est pas nécessairement de l'ordre du 

visible au sens strict, mais cela nous indique les rapports de l'invisible à 

l'inconscient. Et c'est sur le théâtre du monde que l'homme met en scène ce qu'il 

méconnaît. C'est que la scène est toujours double, et c'est de former écran qu'elle 

se rend visible. Il en est ainsi du rapport au beau. Ce qui a d'abord éveillé sa 

curiosité est rejeté du beau. L'excitant est reporté du côté de l'étrangeté que 

l'espace social s'efforce de repousser. Sous ce rapport, l'étrangeté des dégénérés 

vient indiquer ce qui ne peut se voir, ou ce qu'il faut mettre à l'écart. C'est aussi 

en tant que témoins des débuts de l'humanité qu'ils sont repoussés hors de la 

civilisation.  
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Du domaine de l'esthétique, Freud isole l'inquiétant, ou plus exactement, 

il s'oriente sur ce que les spécialistes considèrent ne pas faire partie du beau. Il 

s'intéresse, dit-il à ce qui est négligé par la littérature esthétique spécialisée. Son 

intérêt se porte sur l'"inquiétante étrangeté" dont il dit aussitôt qu'il ressort de 

l'effrayant, de ce qui suscite de l'angoisse et de l'épouvante. L'inquiétante 

étrangeté se trouve là sinon comme opposée au beau du moins comme ignorée 

du beau, or, dans les "trois essais", c'est l'attrait exercé par les organes génitaux 

qui se trouvait dans cette position. Premier dans l'intérêt visuel et dans l'intérêt 

porté, l'attrait des organes génitaux finit par être écarté du beau et par n'être plus 

considéré que comme excitant.  

 

 

Entre l'inquiétant et l'attrait, le lien pourrait alors être établi par la 

castration ou la menace de castration qui survient dans l'après-coup d'un non 

perçu. C'est du moins ce que suggère l'expérience faite par le petit garçon qui ne 

remarque pas d'abord la différence entre lui et la petite fille. Ou plutôt, se 

détournant de ce  que ses yeux voient, il conclut que ce qu'il ne voit pas dans la 

petite fille lui poussera plus tard. Il ne voit pas un autre que lui-même. La 

présence d'autrui ne lui apporte pas d'autres informations que ce qu'il croit déjà.  

Freud, en 1923, écrit : "On sait comme ils réagissent aux premières impressions 

provoquées par le manque de pénis. Ils nient ce manque et croient voir malgré 

tout un membre, ils jettent un voile sur la contradiction entre observation et 

préjugé, en allant chercher qu'il est encore petit et qu'il grandira sous peu, et ils 

en arrivent lentement à cette conclusion d'une grande portée affective  : 

auparavant, en tout cas, il a bien été là et par la suite il a été enlevé"
475

.  Ce n'est 

que lorsque la menace de castration prend effet sur lui que cette observation 

devient significative. Il ne voit qu'à travers l'écran du souvenir. En relation avec 

d'autres facteurs, cette réaction déterminera une horreur durable à l'égard des 

femmes en tant qu'elles lui apparaissent des créatures mutilées.  
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Avec la fille, la même attitude se poursuit car si elle voit bien la 

différence du petit garçon, elle ne voit pas la différence dont elle est porteuse. A 

lire Freud, le développement sexuel de l'enfant progresse en donnant un rôle 

dominant à l'organe génital, et cet organe est l'organe masculin, le pénis, car 

l'organe féminin n'a pas été encore découvert. La phase phallique, qui est en 

même temps celle du complexe d'œdipe, ne se développe pas jusqu'à 

l'organisation génitale définitive. Elle est relayée par le temps de latence. Avant, 

de toutes les théories échafaudées par l'enfant, "l'organe génital féminin semble 

n'être jamais découvert"
476

.  

 

 

Ainsi, la fille n'est pas frappée du même aveuglement que le garçon. Elle 

voit ce qu'elle n'a pas et veut l'avoir alors que le garçon ne croit ce qu'il voit que 

lorsqu'il a peur de perdre son appendice. Il y croit lorsque la croyance qu'il s'était 

forgé ne tient plus. En effet, la fille, à la différence du garçon, n'attend pas pour 

voir. "Elle a vu cela, sait qu'elle ne l'a pas et veut l'avoir"
477

. Mais, dans ce cas, 

elle s'appuie sur la croyance développée par le petit garçon. Elle s'appuie sur 

celui qui croit d'autant plus en ce qu'il a qu'il en rajoute sur ce qui est exhibé de 

la petite fille. Ainsi, l'organe génital de la fille reste hors de portée de vue, dans 

une extériorité où confinent l'intimité la plus absolue et l'altérité. De ce fait, cet 

organe est l'ailleurs innommable. Un ailleurs qui rend visible le manque comme 

devenir. Aussi, n'est-il vu que dans l'après coup. Il est le réel qu'il faut redoubler 

car il est cette réalité première qui comme l'écrit Freud ne se dit que dans le déjà 

vu
478

.   

 

 

Etant donné que l'un voit et l'autre pas, on ne peut évoquer une relation 

de vis-à-vis. Entre l'un et l'autre, il y a une différence que la comparaison 

visuelle ne saurait évaluer. Entre l'un et l'autre, il y a certes une différence, mais 
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cette différence ne se résout pas dans la différence quantitative du plus et du 

moins. Bien que le pénis semble déterminer le repère déterminant les positions 

de chacun, ce n'est pas par rapport à l'évidence objective que se déterminent le 

masculin et le féminin. De cette relation, on ne peut conclure que l'un l'a et 

l'autre pas. Le primat du phallus n'est pas le résultat d'une telle conclusion. C'est 

plutôt le dénouement de ce qui renvoie au manque et à l'incomplétude. Le garçon 

est dans la crainte de perdre ce qu'il tient d'abord pour universel. La fille est dans 

l'envie de ce que, par définition, elle n'a pas. A travers l'incomplétude, l'un et 

l'autre découvrent leur propre vulnérabilité. Cette vulnérabilité ne s'annule pas 

du fait de leur union, ce qu'ils partagent en commun est aussi ce qui les partage. 

La vulnérabilité dont ils font l'épreuve ne les installe pas dans la réciprocité. 

Crainte et envie introduisent à l'avenir mais ne donnent pas le même rapport au 

temps pour l'un et l'autre.  Cette projection dans l'avenir, non seulement les 

expulse hors d'eux-mêmes, mais nous indique aussi ce qu'il y a d'insaisissable 

dans le présent. Ils sont, l'un et l'autre, dans l'incapacité de se fixer dans le  "pour 

soi" auquel ils se réfèrent. Le rapport au double est l'une des traductions de cet 

impossible rapport à l'immédiateté du présent.  Il nous indique l'effort pour 

contourner la différence qui ne rend pas possible la tautologie.   

 

 

Si le pénis se dégage bien dans le rapport à soi, il faut insister sur le fait 

qu'il ne se constitue que dans une relation. Il n'est pas un objet en dehors de cette 

relation. Cette relation ne s'indique que dans un rapport à soi où le soi est 

précisément en faillite. Ce qui se constitue dans cette relation, ce n'est pas le 

rapport d'un sujet à un objet comme s'ils étaient tous les deux des entités 

objectivement repérables, mais l'implication du manque dans la formation d'un 

sujet qui ne se forme que dans le manque  en tant que qualité du désir.  Par là, le 

désir se distingue du besoin. Le besoin trouve son assouvissement dans la 

possession et l'assimilation d'un objet, tandis que le désir se creuse dans la quête 

de son accomplissement. Il ne renvoie qu'à une perte d'où il n'est convié qu'à une 

retrouvaille qui l'écarte de son assouvissement.     
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Mais le manque, la faillite auxquels renvoie le rapport au pénis sont aussi 

sexués. Freud en conclut que le rapport au surmoi n'est pas identique chez la 

femme et l'homme et maintient l'absence de la complémentarité que pourrait 

exprimer l'égalité. "Nous ne nous laisserons pas détourner de telles conclusions 

par les arguments des féministes qui veulent nous imposer une parfaite égalité de 

position et d'appréciation des deux sexes"
479

 et Freud poursuit en indiquant que 

la constitution bisexuelle et l'hérédité croisée des individus font que chacun 

possèdent des traits masculins et des traits féminins qui rendent impossible 

l'établissement théorique d'une féminité et d'une masculinité pures. Crainte et 

envie introduisent à une différence qui est de l'ordre du différé. La non 

réciprocité de l'homme et de la femme porte sur une temporalité non réductible à 

la différence visible. Le temps est l'écart par lequel se rencontrent et se séparent 

l'homme et la femme. La constitution bisexuelle et l'hérédité croisée des 

individus impliquent que homme et femme ne font pas système. Ils ne sont pas 

les termes d'une polarité les opposant l'un à l'autre. La sexualité ne signale pas 

leur complémentarité, elle s'expose dans la castration qui fait de la sexualité un 

unheimlich car elle réunit deux temps qui ne peuvent ouvrir que sur l'inattendu. 

Un Unheimlich animé par le désir et la pulsion de mort. 

 

 

La tension animée par la différence temporelle se retrouve sur la scène 

sur laquelle Freud nous entraîne lorsqu'il veut saisir ce qui dans l'inquiétant 

suscite de l'effrayant. Il fait une première distinction entre le beau et l'inquiétant. 

Ou plutôt, il relève que les spécialistes de l'esthétique ne retiennent pas 

l'inquiétant comme centre d'intérêt. Le beau est donc le lieu d'une forme 

d'épuration qui retient "les motions inhibées quant au but". Il fait cette distinction 

en vertu de l'origine du concept de beau tel qu'il l'avait développé dans les "trois 

essais". Il avait indiqué alors que le concept "beau" avait ses racines dans le 

terrain de l'excitation sexuelle. C'est donc à partir de l'attrait que suscitent les 

parties génitales que s'est formé le concept de beau sans que les parties génitales 

soient considérées comme de l'ordre du beau. Le beau est donc la partie 
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débarrassée de l'excitation sexuelle. Avec l'inquiétant, Freud pose à nouveau 

question au beau et à l'indépendance qui le situerait dans les hauteurs éthérées 

des motions inhibées quant au but. De cette façon, il indique que le beau n'est 

qu'un artifice que dévoile l'inquiétant. D'ailleurs, si le beau est bien ce que l'on 

regarde avec exaltation, il faut interroger cette exaltation et la satisfaction qu'elle 

apporte.    

 

 

C'est sur ce chemin que nous entraîne Plotin. Pour définir le beau, il est 

confronté à l'impossibilité de s'en rapporter à l'objectivité du sens de la vue. Le 

beau est hors de vue, mais aussi séparé du corps. "Car celui qui ne rencontre pas 

de belles couleurs ou de beaux corps n'est pas plus malheureux que celui qui n'a 

pas le pouvoir, les magistratures ou la royauté ; le malheureux, c'est celui qui ne 

rencontre pas le Beau, et lui seul ; pour l'obtenir, il faut laisser là les royaumes et 

la domination de la terre entière, de la mer et du ciel, si, grâce à cet abandon et à 

ce mépris, on peut se tourner vers lui pour le voir"
480

. Le Beau ne se confond pas 

avec le visible, même si c'est de lui que les choses deviennent visibles. Pour 

l'approcher, il faut abandonner ce qui se voit du monde. Le Beau exige une autre 

vision car il se rapporte à la nudité que le corps ne dévoile pas.   

 

 

Quel est donc ce mode de vision ? Plotin précise alors que cette vision ne 

peut passer par les yeux car les yeux comme la main pensent pouvoir se saisir 

des objets qui sont en eux-mêmes insaisissables. "Car si on voit les beautés 

corporelles, il ne faut pas courir à elles, mais savoir qu'elles sont des images, des 

traces et des ombres ; et il faut s'enfuir vers cette beauté dont elles sont les 

images. Si on courait à elles pour les saisir comme si elles étaient réelles, on 

serait comme l'homme qui voulut saisir sa belle image protée sur les eaux (ainsi 

qu'une fable, je crois, le fait entendre) ; ayant plongé dans le profond courant, il 

disparut"
481

. Ainsi, ce que les yeux voient, c'est au mieux une image, une ombre 

qui n'est qu'absence.  Les yeux n'ont pas accès à la réalité du beau, car, comme le 

relève Freud, la vue semble dominée par la pulsion d'emprise. Les yeux 
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s'empressent de prendre comme la main, mais ce sont eux qui sont touchés. Si 

les yeux n'ont pas accès au beau, c'est que le Beau est antérieur aux images. Le 

Beau est la source des images avec lesquelles on le confond. Les images issues 

des beautés corporelles sont ce qu'il faut fuir pour accéder au beau. C'est par lui 

que s'établissent les relations entre l'image et le corps. Le beau est donc ce qui 

permet de voir l'image mais les images, du fait qu'elles semblent se suffire à 

elles-mêmes, induisent en erreur. Les yeux prennent aisément l'image pour la 

réalité. Le beau est ce que l'image a perdu. De là le mirage auquel elles 

conduisent. Dans ce cas, le beau est aussi ce que l'on a oublié. Les images ne 

sont fascinantes que parce qu'elles peuvent se voir sans que soit rappelé le Beau 

dont elles sont le reflet. Pour voir le réel, dans son unité, Plotin nous invite donc 

à nous abstraire de ce double dans lequel nous sommes immergés, car le beau est 

le lieu d'une mémoire oubliée par l'image. Le beau est l'étranger que l'image ne 

reconnaît plus. De là, peut-être le plaisir suscité par le beau.  

 

 

De l'heimlich à l'unheimlich 

 

 

En introduisant l'inquiétant dans l'esthétique, Freud procède donc à une 

réincarnation du beau en revenant sur la mémoire qu'il renferme. Il bouleverse 

les frontières entre le beau et le laid, le haut et le bas pour retrouver à travers 

l'inquiétant la prime de plaisir apportée par les œuvres. L'inquiétant expose les 

fantasmes refoulés que l'artiste dissimule dans le beau.   

 

 

L'inquiétant n'est pas étranger au beau. C'est là sans doute que se 

rencontre le double destin de la sublimation. La façon dont Freud le traite permet 

aussi de situer la place des dégénérés et la méconnaissance dont ils sont l'objet. 

L'inquiétant est l'un des exemples que prend la méconnaissance que Lacan repère 

dans l'identification de l'enfant à son image. La mise à distance des dégénérés 

relève du processus en jeu dans la transformation de l'heimlich à l'unheimlich. 

Leur étrangeté provient de ce que le refoulé a rendu méconnaissable.  

 



   

 

 

344 

  

 

Freud relève d'abord la quasi inexistence de travaux sur l'inquiétant. Un 

seul auteur n'a retenu ce problème dans les études de psychologie médicale. Il ne 

peut citer que l'ouvrage de E. Jentsch, "Zur Psychologie des Unheimlichen" paru 

en 1906. Et Freud lui-même avoue une certaine indifférence à l'égard de cette 

question. Il précise que, depuis longtemps, il n'a pas ressenti l'impression 

d'inquiétante étrangeté comme s'il cédait à une dénégation. Ce texte procède 

d'ailleurs de dénégations en dénégations comme si le travail d'Eros y était miné 

en permanence par celui des pulsions de mort
482

.  

 

 

Le travail de Jentsch est aussitôt critiqué. Il s'en est tenu au manifeste : il 

n'a cherché l'inquiétant que dans l'unheimlich. L'inquiétant ne serait que ce qui 

désoriente. Un homme habitué à bien s'orienter dans son environnement serait 

moins sensible aux événements produisant une impression d'étrangeté.   

 

 

Le travail de Freud consiste donc d'abord à interroger l'opposition entre 

heimlich et unheimlich. Celle-ci est vite remise en cause. Cette remise en cause  

est à mettre en parallèle avec celle du masculin et du féminin et de toutes les 

catégories définissant strictement les objets. Freud brouille toutes ces frontières 

en partant d'un moi qui est lui-même un hôte étranger dans sa propre demeure. A 

partir de cette première opposition, comme Jentsch, on pourrait conclure que 

l'effrayant est le nouveau et le non familier. Mais s'il est vrai que le nouveau peut 

devenir effrayant, toute nouveauté n'entraîne pas un tel effet. Il faut donc un 

autre élément au nouveau pour qu'il devienne effrayant. Bien sûr l'événement 

ouvre un espace qui le détache de son environnement. Et cette discontinuité va 

de pair avec l'angoisse qui "lors de l'attente, domine le choix des représentations 

et est prêt à tout instant à se lier à n'importe quel contenu de représentation qui 
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convient"
483

. Mais comme l'écrit Lyotard, l'inattendu n'est pas angoissant parce 

qu'inattendu, il est inattendu parce qu'angoissant, "inattendu en ce que l'angoisse 

se mêle à des "représentations" (des significations, des désignations) où elle 

paraissait n'avoir rien à faire et les marque, de manière insensée"
484

. C'est dans 

l'heimlich que se retrouve cet angoissant. Et c'est dans la répétition que se trouve 

la nouveauté.  

 

 

Freud se lance donc dans une double recherche de l'inquiétant mais il en 

livre les résultats à l'envers. Il commence par la présentation de son étude 

linguistique alors que, dans les faits, il a travaillé les émotions, les gestes et les 

situations éveillant le sentiment d'inquiétante étrangeté. Mais il indique d'emblée 

que les résultats sont identiques : l'inquiétant est une variété particulière de 

l'effrayant qui remonte au depuis longtemps connu, depuis longtemps familier. 

Comment le depuis longtemps familier devient-il inquiétant ?  

 

 

Son analyse linguistique, Freud la mène à partir de l'histoire et de l'usage 

des mots heimlich et unheimlich. Heimlich indique le familier, le connu, tandis 

que unheimlich signifie le non-familier, l'inconnu. Deux sens se dégagent de 

heimlich.  Le premier sens se rapporte au familier, non étranger, cher et intime. 

Ainsi à l'intérieur du premier sens, heimlich indique ce qui fait partie de la 

maison, et ce qui, à l'égard des animaux, se rapporte surtout aux animaux 

apprivoisés, et à ceux qui vivent près des hommes. De la longue citation qu'il 

donne intégralement sur les différentes occurrences de heimlich, Freud retient 

l'exemple de Gutzkow : "les Zeck sont tous heimlich. Heimlich? Qu'entendez-

vous par heimlich ? Eh bien…j'ai la même impression avec eux qu'avec un puits 

enseveli ou un étang asséché. On ne peut jamais passer dessus sans avoir le 

sentiment que de l'eau  pourrait en resurgir un jour". C'est ce que nous appelons 

un-heimlich; vous, vous l'appelez heimlich". Le terme de heimlich n'est pas 

                                                 
483

 Freud S., Du bien-fondé à séparer de la neurasthénie un complexe de 

symptômes déterminé, en tant que "névrose d'angoisse", (1895), O.C. t. III, PUF, 

Paris, 1998, p. 34.   
484

 Lyotard J.-F., Discours, figure, éd. Klincksieck, Paris, 1985, p. 136. 



   

 

 

346 

  

univoque. Il renferme un deuxième sens : caché, dissimulé de sorte qu'on ne veut 

pas que d'autres en soient informés. Ainsi unheimlich ne serait l'antonyme que 

du premier sens de Heimlich.  

 

 

Par rapport à unheimlich, l'attention de Freud est retenue par la remarque 

de Schelling qui dit que "serait unheimlich tout ce qui devait rester un secret, 

dans l'ombre, et qui en est sorti"
485

. De sorte que heimlich évolue jusqu'à 

coïncider avec son contraire. Autant dire que le double dévoile le secret qui 

aurait dû être maintenu. Unheimlich n'est pas un double déformé, la déformation 

vient de ce qu'il met le familier au grand jour. C'est là qu'on peut trouver l'effet 

cathartique de la monstruosité. Elle joue sur le semblant avec l'Unheimlich. Elle 

se substitue à lui, et dans cette opération en écarte la possible irruption.  

 

 

L'effrayant n'est que l'exposition manifeste de ce qui éveille des 

sentiments de peur et d'angoisse. Il ne suffit pas de décrire l'effrayant pour en 

comprendre la cause.   

 

 

En s'appuyant sur l'étude linguistique qui montre comment le terme 

d'heimlich a pu évoluer vers le unheimlich, c'est-à-dire vers la mise à jour de ce 

qui était enfermé dans heimlich, Freud nous montre le ressort psychique de cette 

transformation. Il indique notamment qu'il importe peu que l'étrangement 

inquiétant "ait été lui-même angoissant à l'origine ou qu'il ait été porté par un 

autre affect". C'est seulement par le refoulement qu'il peut se transformer en 

angoisse. Lui-même précise, "si là est réellement la nature secrète de 

l'étrangement inquiétant, nous comprenons que l'usage linguistique fasse passer 

le Heimlich en son contraire, le Unheimlich, puisque cet Unheimlich n'est en 

réalité rien de nouveau ou d'étranger, mais quelque chose qui est pour la vie 

psychique familier de tout temps, et qui ne lui est devenu étranger que par le 

                                                 
485

 Freud S., "L'inquiétante étrangeté", (1919), in L'inquiétante étrangeté et 

autres essais, op. cit., p. 222. 



   

 

 

347 

  

processus du refoulement"
486

. L'Unheimlich est donc réapparition de ce qui fut 

connu, et dans cette réapparition qu'il surprend et qu'il devient étranger.   

 

 

On retrouve là ce qui est en jeu dans la dénégation. Le contraire renferme 

ce qui était considéré comme positif. Ainsi, ce qu'il y a de négatif dans les 

dégénérés se rapporte à ce qui est devenu négatif après avoir été considéré 

comme familier. L'inquiétant explicite aussi le processus de l'identification qui 

ne s'accomplit que dans la méconnaissance. Il est en rapport avec le reste qui 

disparaît dans la spécularisation et qui ne reçoit sa fonction que du refoulement. 

Les dégénérés sont moins objets de connaissance que ce que l'oubli porte à 

revoir.  

 

 

Mais c'est en reprenant l'analyse des situations, des choses et des 

personnes éveillant en nous le sentiment de cet inquiétant que Freud confirme la 

nécessité de se dégager du contenu  manifeste de l'effrayant pour en comprendre 

l'effet. Là encore, il se démarque de Jentsch qui, en faisant l'analyse de 

"L'homme au sable",  retient le flou, l'incertitude des situations comme 

conditions de l'effrayant. Il désigne ainsi l'usage des objets tels que les poupées 

de cire, les automates dont on ne sait s'ils sont vraiment vivants. Freud rejette 

l'ambivalence entre l'animé et l'inanimé comme cause de l'inquiétant. Pourtant, 

dans le même ouvrage, il écrit lui-même qu'un effet d'inquiétante étrangeté se 

produit lorsque sont effacées les frontières entre fantaisie et réalité
487

. Le flou 

des frontières n'est pas sans rappeler la relation de l'enfant à sa mère, et Freud 

lui-même relie l'inquiétant produit par ce flou à la toute-puissance des pensées. 

"Une incertitude intellectuelle au sens où l'entend Jentsch n'a rien à voir avec cet 

effet"
488

. Ce rejet paraît surprenant car il entre aussi en jeu dans la relation à la 

mort. Ce flou double en quelque sorte l'implication de la mort dans la vie et 
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dispose donc à l'impression de l'étrange. En éloignant cet aspect, Freud écarte 

aussi le rôle de la fiction dont il retient par ailleurs le pouvoir "débordant".  

 

 

Comme cause de l'effrayant, Freud retient ce qui lui paraît être le centre 

du récit d'Hoffmann, à savoir que "L'homme au sable" arrache les yeux. Il 

revient à ce qu'il considère comme le thème manifeste. Il produit donc, dans un 

premier temps, une certaine mise en scène d'où il rejette ce qui renvoyait le 

heimlich à l'intime de la maison.  Du résumé qu'il fait de "L'homme au sable", 

Freud conclut que "ce bref compte rendu de l'histoire ne laissera sans doute 

planer aucun doute sur le fait que le sentiment d'inquiétante étrangeté se rattache 

directement à la figure de "L'homme au sable", donc à la représentation d'être 

privé de ses yeux".
489

 Freud rappelle encore une fois que l'incertitude 

intellectuelle n'est d'aucun secours pour comprendre l'effet de l'inquiétante 

étrangeté.  

 

 

Freud concentre donc tout l'effet de l'inquiétant sur la crainte de perdre 

les yeux. Il rattache cette crainte à l'angoisse de castration. Cet aspect prend 

appui sur l'auto-aveuglement d'Œdipe. La psychanalyse, comme il l'écrit, a établi 

que l'angoisse de perdre les yeux n'est pas indépendante du complexe de 

castration. Dans le récit, il s'appuie sur le lien de cette angoisse avec la mort du 

père, la brouille de l'étudiant avec sa fiancée et le frère de celle-ci. Mais aussitôt, 

il revient sur cet aspect pour se demander si la castration rend bien lisible le récit 

de l'Homme au sable. Si ce complexe infantile apporte bien la clef permettant de 

comprendre l'effet de l'inquiétant, alors il doit permettre de comprendre 

l'inquiétant que suscite, comme le dit Jentsch, l'incertitude intellectuelle entre 

l'animé et l'inanimé. Freud souligne alors la proximité de cette confusion avec 

l'enfantin. Avec les poupées, nous ne sommes pas loin de l'enfantin. Mais, dans 

le cas de l'Homme au sable, cette confusion ne suscite pas de l'angoisse, l'enfant 

ne craint pas l'animation de la poupée. La source de l'inquiétant ne serait donc 
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pas une angoisse infantile, mais plutôt un désir ou une croyance. Freud évoque 

une patiente qui se rappelait comment il lui semblait pouvoir donner vie à ses 

poupées.  

 

 

L'incertitude intellectuelle exige donc une autre réponse que la castration. 

L'analyse de son roman "Les élixirs du Diable" oriente sur une autre clef. Ce 

roman qui produit lui aussi des effets d'inquiétant oriente sur les motifs du 

double. On y trouve des personnages identiques les uns aux autres, des modes de 

transmission par télépathie d'un personnage à l'autre de sorte qu'on assiste à un 

dédoublement constant du moi par division et permutation. On se trouve 

convoqué par le retour du même.  

 

 

Comme le reste, les "motifs du double" selon l'expression de Freud dans 

"l'inquiétante étrangeté" sont susceptibles de prendre des formes diverses : 

persécutives, intrusives ou bénéfiques, endopsychiques ou double externe projeté 

sur un autre, dont dépend alors le sentiment de continuité narcissique et d'identité 

du sujet. "Le double était à l'origine une assurance contre la disparition du moi, 

un "démenti énergique de la puissance de mort" (O. Rank), et il est probable que 

"l'âme immortelle" a été le premier double du corps. La création d'un tel 

dédoublement pour se garder de l'anéantissement a son pendant dans une mise en 

scène de la langue du rêve qui aime à exprimer la castration par redoublement ou 

multiplication du symbole génital ; dans la culture des anciens Egyptiens, elle 

motive l'art de modeler l'image du défunt dans une matière durable"
490

. Cet 

aspect se retrouve dans l'analyse de "Deuil et mélancolie". Le retrait de la libido 

dans le moi laisse place au fantasme de l'immortalité. Si une telle relation a pu se 

faire entre le double et la mort, cela tient au retour du mort. Par ce retour, c'est 

l'existence elle-même qui n'est pas assurée. La mort vient faire douter le vivant 

de son existence. Plus que la mort, c'est dans ce retour du même que siège 

l'inquiétant. Cela nous ramène à l'idée que celui que l'on exclut renferme en 

puissance le retour du même.  
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Pour comprendre l'effet de l'inquiétant, du flou entre l'animé et l'inanimé, 

et plus largement entre les objets que l'on voudrait pouvoir identifier comme tels 

engage à revenir en deçà des complexes infantiles et à retenir les diverses formes 

du double. c'est dans cette situation aussi que se trouvent les dégénérés, leur  

statut les porte à l'indéfinissable, à être des morts-vivants. S'il peut en être ainsi, 

c'est que, comme on l'a vu, la représentation du double ne disparaît pas avec le 

narcissisme originaire. Le double peut, dans les formations ultérieures, endosser 

ce que le moi ne parvient à supporter avec tous ses échecs.  

 

 

Mais arrivé à ce niveau, Freud s'arrête une nouvelle fois. Il n'évolue pas 

sur un terrain déjà constitué. Il emprunte un chemin et s'aperçoit de la nécessité 

de prendre une autre direction et emprunte un nouveau chemin. Son terrain se 

forme de cette façon, de la trace laissée par les différents chemins empruntés. 

Dans le cas présent, il constate que les motifs du double nous installent à 

nouveau dans le manifeste et ne nous introduisent pas à la compréhension de 

l'inquiétant que suscite le double lui-même. Le double ne contient pas en soi les 

motifs de son rejet. Rien ne nous permet notamment de comprendre l'effort pour 

le projeter hors de soi. La raison que Freud finit par invoquer est que  le double 

appartient aux temps originaires dépassés de la vie. "Le double est devenu une 

image d'épouvante de la même façon que les dieux deviennent des démons après 

que leur religion s'est écroulée"
491

.  Si l'on poursuit la métaphore, l'inquiétant ne 

réside pas seulement dans un objet, mais dans la disparition ou l'abandon de la 

situation dans laquelle cet objet avait une valeur essentielle. Mais au lieu de ne 

devenir qu'un vestige énigmatique, il devient l'inquiétant que le refoulement 

empêche de revenir à la situation antérieure. Avec l'inquiétant, le refoulement 

prend donc place dans l'esthétique et se rapporte à des formes et des situations 

déterminées.  
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Parmi les formes du double, Freud relève le facteur de répétition. Il 

évoque alors le sentiment d'étrangeté laissé par la répétition involontaire de 

certains gestes. Il rapporte ainsi comment il se retrouva à plusieurs reprises dans 

une ruelle qu'il voulait éviter car la présence de femmes fardées aux fenêtres ne 

laissait aucun doute sur leur fonction. Il fut donc saisi d'un sentiment qu'il 

qualifie d'Unheimlich. L'étrangeté, dans ces répétitions non intentionnelles vient 

de ce qu'elles donnent un caractère de fatalité inéluctable à ce qui ne devrait 

relever que du hasard.  

Sur toutes ces avancées, Freud conclut très rapidement. Pour comprendre 

l'inquiétant dans la répétition en la faisant dériver de la vie infantile, il renvoie 

brièvement à "L'au delà du principe de plaisir". Dans l'inconscient psychique, la 

compulsion de répétition apparaît suffisamment forte pour se placer au-delà du 

principe de plaisir et conférer un aspect démonique à certains aspects de la vie 

psychique. L'inquiétant peut donc provenir de ce qui peut rappeler cette 

compulsion de répétition. Freud s'arrête au seuil de l'association entre 

l'inquiétant, le double et la pulsion de mort. Il déclare qu'"il est temps de se 

détourner de ces configurations, sur lesquelles il est de toute façon difficile de 

porter un jugement, et de nous mettre en quête de cas indubitables d'inquiétante 

étrangeté"
492

.  

 

 

Freud semble restreindre l'inquiétant aux complexes infantiles. Il 

recherche la cause de l'inquiétant dans les conditions propres au narcissisme plus 

que vers les pulsions de mort. Il aborde encore une fois la toute-puissance de la 

pensée et son rapport à l'antique conception de l'animisme articulé sur une 

pensée anthropomorphique et par une surestimation  narcissique des processus 

psychiques.  Le narcissisme illimité produit du double en se mettant à l'abri d'une 

réalité à laquelle il substitue son propre idéal, ou plus exactement une réalité qui 

vient redoubler la réalité effective de façon plus satisfaisante. L'autre peut donc 

aussi se voir attribuer des forces occultes et malfaisantes selon que la réalité 

correspond à l'attente ou non. Ce narcissisme n'est pas le propre du "primitif". 
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Freud souligne qu'il constitue le passé de chacun. Ce qui suscite l'impression de 

l'inquiétant est alors rattaché au réveil d'une attitude qu'on croyait abandonnée.  

 

 

En poursuivant son investigation, Freud utilise le terme d'inquiétant pour 

qualifier la "toute puissance des pensées". Cette expression lui vient de "l'homme 

aux rats" dont il dit qu'il "s'était forgé ce terme pour expliquer tous les 

événements singuliers et inquiétants qui semblaient le persécuter comme d'autres 

personnes atteintes de la même maladie. S'il pensait à une personne, aussitôt il la 

rencontrait comme s'il l'avait invoquée"
493

. Freud précise que ce caractère 

"inquiétant" vient de ce qui reste de la toute puissance des pensées alors même  

que nous la désavouons. "Il semble que nous conférions le caractère de 

l''Unheimlich" aux impressions qui, de façon générale, tendent à confirmer la 

toute-puissance des pensées et le mode de pensée animiste, alors que dans notre 

jugement nous nous en sommes déjà détournés"
494

. 

 

 

A ce moment et à la différence de ce qu'il dira dans "Inhibition, 

symptôme et angoisse", Freud s'en tient à l'idée que la l'angoisse naît de la libido 

refoulée. Il lui faut alors montrer que l'angoissant est quelque chose de refoulé 

qui fait retour. Dans ce cas, l'angoissant est l'inquiétante étrangeté puisqu'il 

importe peu que cet inquiétant ait été lui-même angoissant à l'origine. C'est ainsi 

qu'il reprend appui sur l'usage linguistique qui transforme le Heimlich en 

Unheimlich. Il n'y a pas de nouveauté mais un retour du même qui confirme 

l'observation de Schelling.   

 

 

La confirmation de cette explication, Freud va la chercher dans le rapport 

à la mort. C'est dans ce qui se rattache à la mort, aux cadavres, aux esprits et aux 

fantômes qu'il retient parmi les événements produisant de l'inquiétant. Il note que 

notre manière de penser et de réagir à la mort offre une stabilité que ne 

présentent pas les autres domaines. Il y voit deux raisons, une incertitude 

                                                 
493

 Freud S., Totem et tabou, (1912-1913), op. cit., p. 204. 
494

 Freud S., Totem et tabou, (1912-1913), op. cit, n.1 p. 205. 



   

 

 

353 

  

scientifique qui ne peut décider si la mort est une destinée nécessaire de tout être 

vivant ou si elle n'est qu'un accident régulier, mais peut être inévitable, à 

l'intérieur de la vie"
495

. Ensuite, notre inconscient laisse aussi peu de place que 

jadis aux représentations de la mort. La mort se dégage comme un impensable, 

un impossible qui persiste malgré son caractère inéluctable. Ainsi les religions 

peuvent-elles continuer à contester le fait irrécusable de la mort, les pouvoirs de 

l'Etat entretiennent l'idée de la possibilité de communiquer avec les morts. La 

stabilité de notre rapport à la mort est telle que l'on pourrait se demander – écrit 

Freud – ou se trouve la condition du refoulement pour que ce rapport puisse faire 

retour comme quelque chose d'inquiétant. Et il suggère que cette condition est 

réalisée car l'homme moderne ne croit plus en la possibilité des revenants.  

 

 

Il conclut donc que les différents aspects prédisposant à l'inquiétant ont 

donc été exposés. Animisme, magie, répétition, toute-puissance des pensées, 

relation à la mort sont les facteurs qui transforment l'angoissant en inquiétant. Il 

faut donc encore prolonger pour aborder leur possible convergence autour d'un 

principe qui leur donnerait sens.  

 

 

Il n'y aurait donc pas un facteur déterminant, mais une pluralité de 

facteurs dont l'un agirait plus particulièrement en fonction des conditions. Freud 

indique même l'effet de l'inquiétant dans l'épilepsie et la folie. Dans ces cas, 

l'inquiétant provient de manifestations de forces qu'on ne s'attend pas à voir dans 

le semblable mais que l'on soupçonne en soi dans des coins reculés de sa 

personnalité. Ainsi, Freud rajoute donc un autre élément. Il fait état de ce qu'il a 

déjà abordé sous le rapport au narcissisme, mais il fait davantage apparaître la 

projection sur un autre de ce dont on se sait obscurément pourvu. Ainsi, nous 

traitons d'inquiétant un homme auquel nous prêtons de mauvaises intentions qu'il 

aurait de surcroît le pouvoir réaliser en vertu des forces occultes dont il 

disposerait. La manifestation des forces déployées dans ces situations indique 
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moins ce qu'on attribue à notre semblable que ce que l'on ressent obscurément en 

soi. Ces manifestations ne sont pas passées inaperçues dans les siècles 

précédents. Freud relève que le Moyen-âge les a attribuées à l'action des démons. 

Les démons, dans ce cas, sont l'expression de forces intérieures mises à 

l'extérieur. Ils participent davantage de l'Unheimlich dont ils atténuent cependant 

le dérangement inopportun en en faisant la cause de l'inquiétant. Au niveau 

social, ils ont donc tout à la fois un rôle protecteur et menaçant où l'on retrouve 

l'ambivalence accordée aux maux désignés comme salvateurs et destructeurs. 

Cela pourrait nous faire revenir sur le poids des incertitudes intellectuelles parmi 

les facteurs de l'inquiétant, mais Freud ne poursuit pas dans ce sens. Il n'en fait 

pas moins l'association avec la réception de la psychanalyse. Il note que 

beaucoup de gens, à l'instar de la mère d'une de ses patientes, perçoivent la 

psychanalyse comme inquiétant du fait qu'elle questionne les forces occultes.  

 

 

Freud prend encore d'autres exemples d'inquiétant puisés dans les récits 

d'Hoffmann où l'on voit apparaître des morceaux de corps. Membres séparés, 

tête coupée, main détachée du bras y sont animés de vie dont Freud rapporte 

l'inquiétant à la castration. Sans doute, poursuit-il sans autre transition, le prix de 

l'inquiétant serait accordé à l'idée d'être enterré en état de léthargie, mais la 

psychanalyse nous a enseigné à voir dans cet effrayant fantasme le fantasme qui 

loin d'être d'abord effrayant s'est entretenu à l'origine avec volupté. Ce fantasme 

est en effet celui de vivre dans le sein maternel. Bien que Freud, en évoquant le 

passage de l'Heimlich à l'Unheimlich propre à ce fantasme ne fournisse aucune 

piste permettant d'en saisir le retournement, il se pourrait que la protection et la 

menace des démons y trouve un sens que la  castration rend explicite.   

 

 

Démons et castration ne sont pas sans rapport. Ils ont un rapport avec le 

voir ou plutôt avec ce que la vue ne peut pas soutenir, avec ce que la vue doit 

perdre pour continuer à y voir. C'est là que s'effectue en acte le passage de 

l'Heimlich à l'Unheimlich. Mais ce passage s'accomplit sous la forme du retour. 

C'est le retour des anciennes complicités, de celles qui peuvent lier la vie à la 

mort, mais dont la vie doit s'affranchir, comme elle doit s'affranchir de son lieu 
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d'origine. Ainsi, le moi ne peut pas se saisir de lui comme objet sans ambiguïté. 

Il doit se défaire de sa complicité avec la mort, mais aussi de son attache au sein 

maternel. On retrouve en partie le trouble causé par les "incertitudes 

intellectuelles" qui entremêlent le vivant et le mort, la fiction et la réalité. La 

castration vient dire l'intériorité de cette séparation qui empêche tout retour en 

arrière et qui rend possible l'établissement du voir à partir d'un regard qu'on ne 

peut plus voir. Le monstre est l'équivalent symbolique de la castration. Il montre 

ce que le regard ne peut pas soutenir. Le heimlich n'est pas seulement le connu, 

le familier, c'est aussi un lieu, la maison, le chez soi, mais c'est aussi ce qui se 

perd, ce qui est perdu et qu'on ne retrouve pas sans angoisse. L'inquiétant 

s'éprouve aussi dans la désorientation. Ce fut le sentiment éprouvé par Freud 

lorsqu'il se vit retourner plusieurs fois dans la même rue malgré son souhait de 

s'en évader.  

 

 

La désorientation que suscite l'inquiétant est celle que les hommes 

névrosés éprouvent devant le sexe féminin. Devant le sexe féminin, s'impose un 

"retour chez soi". "Il se trouve que cet étrangement inquiétant est l'entrée de 

l'antique terre natale [Heimat] du petit d'homme, du lieu dans lequel chacun a 

séjourné une fois et d'abord"
496

. Ainsi, lorsque le rêveur évoque un "déjà vu" à 

propos d'un paysage ou d'un lieu, on est fondé à y substituer le sexe ou le sein de 

la mère. 

 

 

L'inquiétante étrangeté du déjà vu se manifeste à l'égard de soi-même. 

Freud rappelle l'effet produit par un face à face inopiné avec lui-même. Freud 

relate deux observations de Mach qui montre la frayeur ressentie par des 

personnes à la vue de leur propre visage. Freud lui-même se rappelle un cas 

semblable. Alors qu'il était dans le train, il se vit face à un autre qu'il considéra 

d'abord comme un intrus avant de s'apercevoir qu'il s'agissait de lui-même. Il ne 

s'était pas reconnu, mais Freud suggère que le déplaisir éprouvé par cette 
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rencontre inopinée contient un reste de réaction archaïque devant le double et sa 

charge d'inquiétante étrangeté.  

 

 

Dans ce cas, l'inquiétant loge dans le soi-même, il est l'étranger à 

demeure. Cet étranger n'est pas seulement un intérieur qui pourrait s'exprimer au 

profit de certaines situations comme celle de la foule, il est toujours là, invisible 

à soi, mais d'une présence qui peut toujours apparaître au détour d'un reflet 

imprévu. De cette façon, l'inquiétant repose la question du semblable et nous 

renvoie encore au narcissisme des petites différences. L'autre ne se situe dans la 

différence que l'objectivité identifie comme telle. L'autre n'est là que pour 

pacifier le semblable avec lui-même, pour lui éviter de voir ce qu'il ne doit plus 

voir. L'inquiétant n'est pas un autre domaine de l'esthétique, il indique ce que 

l'esthétique ne peut que s'aveugler sur l'inquiétant. Cela signifie non pas 

l'absence de l'inquiétant au sein de l'esthétique, mais qu'il en est le point aveugle, 

c'est-à-dire celui qu'on ne voit pas au sens où l'aveuglement participe de ce que 

l'on souhaite ignorer. Dans cet ensemble spéculaire, les dégénérés ont un rôle 

symétrique au beau : ils évacuent l'inquiétant du semblable ! Ils établissent une 

frontière là où le partage entre soi et l'autre est des plus précaires. Ils disent aussi 

le diabolique dont les yeux sont porteurs. Avec eux, le double ne peut que mimer 

la vie et l'entraîner dans la monstruosité et la mort. La monstration du monstre 

renvoie à la puissance diabolique des yeux.  

 

 

Mais en postulant que l'inquiétant est un retour du refoulé, Freud 

reconnaît que l'énigme de l'inquiétant n'est pas pour autant résolue. La 

proposition ne peut être renversée, tout ce qui nous rappelle des motions de 

désirs refoulées n'est pas pour autant inquiétant. Mais cela indique cependant que 

l'inquiétant se produit en deux temps. Il se manifeste à contre-temps. Ce qui 

surgit avec lui, c'est un familier mis à l'écart par le refoulement. 
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Ne peut-on alors invoquer, comme le suggère Kofman
497

, ce qui relève 

du double et des pulsions de mort ? Freud revient plusieurs fois sur les 

incertitudes intellectuelles comme causes de l'inquiétante étrangeté, mais ne se 

résout jamais à s'y arrêter. Or le texte d'Hoffmann n'est pas seulement organisé 

sur l'importance des yeux. Dans "L'homme au sable", Hoffmann multiplie les 

doubles qui font de l'enchevêtrement la loi de son récit. Pour Kofman, tout le 

conte peut être lu comme un fantasme-écran qui camoufle le désir incestueux. 

Ainsi, l'insistance de Hoffmann sur l'inquiétante étrangeté du père et sur le 

double paternel ne serait qu'un leurre diabolique destiné à masquer l'étrangeté 

même de l'écriture, en tant que répétition symbolique de l'acte sexuel interdit. En 

suivant le discours manifeste d'Hoffmann sur l'importance des yeux et des 

doubles paternels, Freud laisse l'auteur masquer l'étrangeté même de l'écriture en 

tant que répétition symbolique de l'acte sexuel interdit. Dans "Inhibition, 

symptôme et angoisse", Freud évoque la relation que l'écrivain ne peut faire 

apparaître sans cesser d'écrire. "Lorsque l'écriture, qui consiste à faire couler 

d'une plume un liquide sur une feuille de papier blanc, a pris la signification 

symbolique du coït ou lorsque la marche est devenue le substitut du piétinement  

sur le corps de la terre mère, écriture et marche sont toutes deux abandonnées, 

parce qu'elles reviendraient à exécuter l'acte sexuel interdit"
498

. "Le thème du 

double aurait alors par rapport à cette autre étrangeté, une valeur apotropaïque". 

Cela nous permet peut-être sinon de comprendre, du moins d'accéder à 

l'importance du double dans l'art et notamment dans l'écriture. Cette fonction 

nous permet d'approcher ce propos de Blanchot lorsqu'il écrit que "écrire, c'est 

ne pas écrire". C'est à cette condition que l'écriture se poursuit.  

 

 

La question de l'inquiétant aurait donc aussi une valeur apotropaïque par 

rapport à cette autre étrangeté et à ce "déjà vu". S'il appartient au champ du 

visible, le déjà vu en montre la connexion avec l'invisible qui n'est pas tant du 

domaine de l'œil que celui du regard. L'invisible n'est pas un autre visible auquel 

la technique pourrait accéder. Il est ce qui n'a jamais été présent à la conscience. 
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La question du reste et celle des dégénérés qui en sont l'une des formes 

historiques sont à situer dans cette problématique. 

 

 

On comprend mieux aussi les allers et retours de Freud sur cette question, 

l'inquiétant concerne l'esthétique en raison même de ce que l'esthétique parvient 

à en escamoter. Les dégénérés, dans l'histoire, ont aussi joué ce rôle. Ils ont été 

portés sur une scène qui en masquait une autre en représentant l'oubli que 

l'histoire a maintenu. A l'exception de quelques ouvrages, et notamment de 

l'attention de Foucault, les dégénérés n'ont reçu de place que dans l'histoire de la 

psychiatrie. Leur place en tant que fonction de souvenir-écran a été oubliée de 

l'histoire.   

 

 

Le rapport que Freud entretient avec l'écriture du conte de "L'homme au 

sable" en le suivant de façon thématique participe de cette difficulté à traiter des 

pulsions de mort. C'est par elles que l'on comprend les raisons pour lesquelles 

Freud passe par un catalogue des différents aspects de l'inquiétant sans en retenir 

un en particulier. L'inquiétant renvoie au "trouble du souvenir" que Freud 

reprendra trente deux ans plus tard en répondant à Romain Rolland qui remplit la 

fonction de son double après la séparation avec Fliess. 

 

 

En apparaissant comme une reprise de ce qui ne fut pas connu, 

l'inquiétant indique la précarité des frontières entre le moi et l'objet, entre 

l'intérieur et l'extérieur. Il nous faut maintenant voir comment Freud s'est 

distingué non sans malaise du sentiment océanique exprimé par Romain Rolland. 

A travers ce malaise nous aborderons ce qui permet à Freud de se désolidariser 

de ce sentiment. Dans ce débat, Freud apporte une autre voix que celle du 

romantisme et que celle des Lumières. Avec lui, il ne s'agit ni de partir des 

traditions, ni de l'homme comme abstraction universelle, mais d'un moi qui n'a 

pas la maîtrise de lui-même.  La question du semblable se pose à l'aune de cette 

étrangeté. 
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Pour développer cette question, nous avons retenu les réactions de Freud 

aux propos de Romain Rolland sur le sentiment océanique. Dans cette critique, 

se trouvent repris le rapport au monde visible et son articulation à l'incroyable 

interrogé sous l'angle de la culpabilité, des pulsions de mort et de l'inceste. La 

constitution des dégénérés prend forme dans ce visible dont il faut exclure le 

regard. L'incroyable concerne la monstruosité, le difforme en tant qu'il est ce qui 

se donne à voir. Le monstre est de l'ordre du jamais vu qui repousse la possibilité 

du déjà vu et, de ce fait, il fait écran au double en le projetant à l'extérieur car 

l'insolite de la monstruosité n'empêche pas pour autant la répétition.  

3 La croyance 

 

 

Le sentiment océanique 

 

 

Le sentiment océanique illustre la fonction de l'autre, sa valeur captivante 

et l'aliénation à laquelle le sujet se trouve porté. L'accord que suppose ce 

sentiment n'est pas intentionnel, il témoigne donc de ce qui, à l'insu du sujet, 

soutient son adhésion au monde. Il est un effet de la rechute dans l'imaginaire qui 

fait suite à l'avènement du symbolique. Il est l'un des exemples de la 

méconnaissance qui suit l'identification du sujet dans l'autre. Le sentiment 

océanique est donc en relation avec le double qui participe tout à la fois à la 

formation du "je" et à son éclipse. Selon Freud, c'est l'une des voies héritée du 

narcissisme primaire.  

 

 

Les dégénérés apparaissent comme l'autre face de ce qui est développé 

dans "le sentiment océanique". Mais tous les deux sont un phénomène de la 

croyance issue de la méconnaissance qui fonde le sujet. Les dégénérés sont 

l'envers de l'unité que Romain Rolland trouve dans le sentiment océanique. 

Toutefois, les dégénérés disent ce qu'il faut abandonner pour que l'unité se 

produise entre les hommes. Cela indique que le sentiment océanique ne 

s'exprime pas sans une transgression. Le malaise qu'en ressent Freud n'est pas 
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sans évoquer l'interdit de la jouissance. Ainsi, les dégénérés pourraient bien être 

l'une des limites que la raison du 19° siècle a imposée à ce sentiment. C'est à ce 

niveau que les dégénérés et le sentiment océanique pourraient être comme deux 

versants de la sublimation.  

 

 

Si les dégénérés sont bien l'autre face du sentiment océanique, ils ne 

constituent pas seulement une autre voie d'approche, ils sont les effets de cette 

figure unitaire que l'enfant anticipe et qui lui vient de l'extérieur. Ce que 

rapportent les dégénérés et le sentiment océanique, c'est la vulnérabilité et la 

méconnaissance qui participent à la formation du sujet. La croyance propre au 

sentiment océanique que Freud s'attache à déconstruire apparaît comme la cause 

indépassable du "malaise dans la culture". La croyance est moins une erreur de 

parcours que le destin même de l'homme. Elle est corrélative de la fonction de 

l'autre dans la constitution du sujet.    

 

 

Le sentiment océanique auquel fait allusion Romain Rolland est 

largement commenté dans "malaise dans la culture". Il est le lieu d'une discorde 

entre deux personnes qui partagent les mêmes idéaux et qui éprouvent tous deux 

les forces morbides qui s'y opposent. Le sentiment océanique de Romain Rolland 

n'est pas l'angélisme d'une personne détachée de l'histoire et des violences 

concrètes qui en forment le tissu. Cette discorde indique la combinaison 

complexe entre discours manifeste et discours latent. Elle est l'exemple de leurs 

intrications. Dans le cas présent, la discorde intellectuelle n'empêche pas une 

entente sur l'approche politique globale. Ce manifeste qui présente quelques 

points communs avec l'inquiétant oblige Freud à un travail intense. Il nous 

intéresse car la réception que Romain Rolland en fait montre que, pour lui, cet 

heimlich est resté heimlich. Il s'agirait donc d'un heimlich sublimé que le 

refoulement n'aurait pas rendu unheimlich. Freud s'efforce d'expliquer ce qui le 

sépare de la vision contenue dans le sentiment océanique en situant le lien qui le 

noue à l'originaire. L'analyse de Freud sur le sentiment océanique permet de 

préciser la portée métapsychologique des dégénérés.  

 



   

 

 

361 

  

 

Ce sentiment n'est pas sans rapport avec l'inquiétant. Il est en effet situé 

dans le narcissisme primaire  et rappelle le flou causé par l'incertitude qui voue 

les objets à l'entre-deux de la vie et de la mort. Pour Romain Rolland qui ne 

ressent pas ce sentiment comme inquiétant mais comme la réduction des 

hostilités, ce sentiment est la source de la religiosité. Freud, au contraire, va 

s'efforcer de montrer que la religiosité se rapporte plutôt au soutien qu'elle 

apporte à la détresse que ressent l'enfant incapable de subvenir à ses besoins. 

Avec Romain Rolland, la religiosité serait le prolongement institutionnel du 

sentiment océanique, tandis qu'avec Freud, la religiosité ne serait que l'effort 

effectué par les hommes pour alléger la souffrance qui les surprend dès 

l'introduction dans la vie. Il y a là un vrai problème, car la détresse ne peut que 

succéder à un sentiment satisfaction proche de ce que Romain Rolland nomme 

sentiment océanique. Le désaccord porte sur les effets de cette satisfaction 

première. Pour Freud et Romain Rolland, l'homme est bien à la recherche de 

cette satisfaction, mais alors que pour Freud, elle est motivée par  l'insatisfaction 

qui la rend inoubliable, elle est, pour Romain Rolland, une permanence qui 

oriente l'homme à la recherche de l'harmonie et à celle de l'unité avec le monde. 

Alors que pour Freud, la perte de cette unité est constitutive du désir, elle est 

pour Romain Rolland la cause de la discordance. Pour Freud, cette recherche 

passe par la fracture qui sépare l'homme de l'expérience de satisfaction. Ainsi, de 

l'un à l'autre, la religion n'est pas dictée par les mêmes impératifs. Selon Freud, 

la détresse est première car c'est dans le désarroi qui la caractérise que vient se 

faire connaître la satisfaction, et la religion ne peut qu'avoir une visée 

réparatrice. Au contraire, Romain Rolland semble ignorer la division que vient 

opérer la détresse infantile et l'homme peut ainsi se rapprocher de ce qui lui est 

extérieur. Le sentiment océanique serait ainsi l'union entre l'intérieur et 

l'extérieur.  

 

 

Freud fait donc valoir que cette détresse des débuts de la vie ne disparaît 

pas avec la maturité et que l'adulte cherche toujours la présence d'une protection 

rassurante qui peut conduire à l'opposé du sentiment océanique. Cette protection 

s'accorde le plus souvent avec le rejet de ce qui est considéré comme une menace 
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de l'intégrité du moi. Et Freud estime donc que ce sentiment océanique, loin 

d'être la source de la religion, est plutôt une position intellectuelle. Néanmoins, 

la référence à ce sentiment contient, pour Romain Rolland, une critique de 

l'intellectualisme. La position de Freud est donc particulièrement intéressante 

car, tout en se logeant lui aussi dans la critique de l'intellectualisme, elle s'efforce 

de demeurer rationnelle. Elle recherche donc les fondements de ce sentiment, qui 

ne peut être admis comme origine, dans la logique de l'appareil psychique. De 

cette façon, le sentiment océanique serait une forme de dénégation, il fait écran à 

ce qu'il revendique. Il ne s'agirait donc que d'une manière intellectuelle 

d'admettre le refoulé sans que le contenu représentatif du refoulé parvienne à la 

conscience. L'unité qui se dégage de ce sentiment serait une forme de réception 

du refoulé sans que soit remis en cause l'essentiel du refoulement.  

 

 

Le sentiment océanique permet à Freud de préciser les difficultés que 

rencontre le moi dans la détermination de l'intérieur et de l'extérieur. Ce 

sentiment ne renvoie, pour Freud,  qu'à une identification toujours en défaut et 

non à un ego plus large. Si l'on suit le régime pulsionnel de l'appareil psychique 

tel que Freud le définit dans la métapsychologie, l'appareil nerveux cherche à 

s'écarter des excitations qui lui viennent autant de l'extérieur que de l'intérieur. 

Freud imagine alors un être en détresse : il fait l'épreuve d'un monde intérieur car 

les actions menées pour fuir le monde extérieur s'avère, dans ce cas, sans effet.  

Et c'est parce qu'il ne peut pas fuir les excitations du monde intérieur qu'il va 

apprendre à ne plus rejeter toutes les excitations venant de l'extérieur. Ce qu'il ne 

peut pas fuir de l'intérieur l'amène à s'ouvrir à l'extérieur. Ce conflit avec 

l'intérieur a pu être précédé, au cours de l'histoire du vivant, d'un conflit avec 

l'extérieur dont la pulsion serait la mémoire. "Rien ne nous empêche d'admettre 

que les pulsions elles-mêmes, du moins pour une part, sont des sédiments 

d'effets de l'excitation externe qui, au cours de la phylogenèse, ont agi sur la  

substance vivante et l'ont modifiée"
499

. Quoiqu'il en soit, l'histoire humaine, en 

tant qu'histoire, est l'effet d'une inadéquation fondamentale. Par rapport à cette 

inadéquation, le sentiment océanique se montre donc comme un état hors 
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tension. Mais, généralement, cet état ne s'obtient que dans la fuite des excitations 

que réalise, par exemple, l'expulsion des dégénérés.    

 

 

La discussion que Freud entreprend pour contester le positionnement de 

ce sentiment sur la formation de la religion nous intéresse aussi car il nous 

permet de préciser à contrario la nécessité structurelle des dégénérés. Freud ne 

met pas en doute l'existence de ce sentiment chez certaines personnes, et cela les 

rend d'autant plus nécessaire car ils permettent d'en limiter le phénomène. On 

verra aussi que le sentiment océanique et les dégénérés se rejoignent dans l'oubli 

des contraires, autrement dit, par delà l'interdit de l'inceste.  

 

 

Comme le sentiment océanique semble délester le moi de tout contrôle, il 

est aussi l'occasion pour Freud d'élargir la question du double au-delà du 

pathologique, ou plus exactement d'élargir la question du pathologique pour 

montrer en quoi le double est spécifique de la vie animique humaine. Dans cette 

discussion, Freud précise comment le sentiment océanique peut se retrouver dans 

l'organisation psychique. Mais il donne de cette organisation une représentation 

moins océanique et plus articulée sur un ensemble de plis et de replis où l'ancien 

est conservé sans être visible.  

 

 

La notion de sentiment océanique ne va pas de soi. Mais Freud ne la 

rejette pas, il se laisse interroger par elle. Pourtant, elle semble privilégier 

l'univocité à l'équivocité. Elle désigne un pluriel qui se confond dans l'Un là où 

Freud ne cesse de montrer les tensions d'un pluriel qui ne se résout jamais dans 

l'Un. Le sentiment océanique semble venir en opposition avec ce que Freud 

identifie en tant que "narcissisme des petites différences". Cette discussion, à 

certains égards, semble développer la distinction que Lacan établit entre le Un du 

trait unaire dont il dit que c'est le "support comme tel de la pure différence"
500

 et 
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le Un de l'unicité qui donne consistance au principe d'identité et de non-

contradiction.  

 

 

Le sentiment océanique semble se passer de la transformation qui affecte 

le passage de l'Heimlich à l'Unheimlich. Or cette transformation se fonde sur un 

oubli et tout se passe comme si le sentiment océanique s'exprimait du fond même 

de cet oubli. Le mouvement qui va de l'Heimlich à l'Unheimlich renvoie au reste 

déjà évoqué. Un reste qui dans le passé fut jugé bienveillant et protecteur. Ce 

reste se confond avec l'Unheimlich et n'est pas sans solliciter la croyance en la 

réalité d'un autre mis à distance par un présent oublieux du passé. L'Unheimlich 

est donc ce qui vient poser l'écart entre le moi et l'objet, l'homme et le monde 

mais aussi la croyance en la possible réduction de cet écart. L'Unheimlich 

appartient à la genèse du moi. Il vient aussi avec le principe de réalité qui 

s'investit aussi au profit d'une croyance organisée par une perte. 

 

 

Or c'est cet écart que remettent en cause les propos de Romain Rolland. 

Pourtant une telle conception n'est pas sans provoquer de l'étrangeté. Elle donne 

pour familier ce qui est étranger en supprimant toute distinction entre le familier 

et l'étranger. En effet, il n'y a plus de dehors et de dedans. Si Freud rompt avec 

l'idée d'un dedans et d'un dehors repérables en tant que tels, dedans et dehors 

n'en sont pas moins identifiables dans un processus d'échange qui n'est pas 

assimilable à celui de la participation. Dans le sentiment océanique, le moi 

participe de l'ensemble dont le mode d'action est immédiatement reconnu par le 

moi.  

 

 

Les dégénérés viennent faire division dans cette aptitude complexe où 

s'entremêlent connaissance et émotion. C'est en effet à travers ce que Lévy-Bruhl 

dit de la pensée mystique que l'on peut approcher ce qui est en jeu dans le 

sentiment océanique. Pour Lévy-Bruhl, la mystique n'est pas une "raison 
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déficiente ou négative"
501

. La mystique accède à une sphère tout autre, dont 

l'objet n'est que le prolongement, et où s'établit une parenté, intraduisible en 

pensées, mais directement accessible à l'émotion
502

. Les dégénérés apparaissent 

donc comme ce qui perdure d'une mentalité se détournant de toute causalité. En 

accueillant l'archaïsme, les théories de la dégénérescence isolent ce qui subsiste 

d'un ordre où le monde est régi par le surnaturel. C'est par les dégénérés que 

s'imposent une rationalité que l'indistinction entre l'un et l'autre est toujours prête 

à recouvrir. Le sentiment océanique atteste de ce que la rationalité ne parvient à 

surmonter.  

 

Dans "malaise dans la culture" s'énonce d'emblée l'inadéquation de 

l'homme avec lui-même, avec les autres et dans le monde. Cette inadéquation est 

telle que même le sentiment océanique en est l'une des expressions. Aussi, Freud 

reconnaît une difficulté pour réagir à ce propos. "Cette déclaration d'un ami 

vénéré … ne m'a pas causé de minces difficultés"
503

. C'est que cette évocation 

touche aux relations de l'intérieur et de l'extérieur et à leur perméabilité. A 

travers cette question se trouve posée la possibilité la relation de l'homme à 

autrui et au monde, celle du processus où s'engage la relation du moi à l'objet. A 

priori, le problème se présente sous deux aspects : soit le sujet est débordé par 

l'extérieur, et le sujet cesse d'être lui-même, soit le sujet se maintient dans ce qui 

le déborde mais, dans ce cas, il ne produit qu'une projection de lui-même et rate 

la relation avec l'autre qui ne peut devenir qu'un doublon de soi. Mais avec le 

sentiment océanique, c'est encore autre chose, le moi n'est ni auteur de la relation 

ni perdu. Il participe de l'ensemble avec l'ensemble. On est donc loin de 

l'inadéquation. Si ce sentiment confirme ce que Freud dit des débuts du moi, il 

n'en confirme pas la séparation ultérieure. Ce sentiment semble faire se coexister 

principe de plaisir et principe de réalité sans qu'il soit besoin de penser les 

pulsions de mort. Il serait à lui-même sa propre finalité.  
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C'est sous l'égide de la rationalité scientifique que semble d'abord 

s'énoncer le différend entre Freud et Romain Rolland. La question du sentiment 

n'est pas pour Freud un bon point de départ. La notion est trop générale. Il 

faudrait s'en tenir à l'indice physiologique, mais cela ne semble pas possible pour 

ce sentiment. Il ne reste que l'approche par association du contenu de 

représentation. Ce sentiment se rapporte donc à celui d'un lien indissoluble avec 

la totalité du monde extérieur. Mais ce sentiment n'est pas un simple avatar du 

narcissisme. Il n'entraîne pas la complaisance du moi avec lui-même.   

 

 

En fait, ce malaise est double : c'est autant celui de Freud que celui du 

malaise dans la culture. Ainsi, ce livre apparaît comme une mise en abîme. Le 

différend porte sur l'origine du sentiment religieux, mais le religieux n'apparaît 

lui-même que comme l'effet du double malaise qui saisit l'individu par rapport à 

lui-même et par rapport à la culture. Pour Romain Rolland, cette origine se situe 

dans le sentiment océanique qui, au départ, serait déchargé de toute référence à 

la foi. Pour Freud, il est à rechercher dans la genèse du moi. Mais ce n'est que 

dans "un trouble du souvenir sur l'Acropole" qu'il écrit comme une confidence 

faite à Romain Rolland que Freud reprend ce qu'un tel sentiment a pu susciter en 

lui et de quelle façon il s'est exprimé en lui.  

 

 

Romain Rolland peut bien déclarer qu'il reconnaît dans l'opposition entre 

les pulsions de mort et les pulsions de vie sa propre intuition. Freud, dans une 

lettre de 1930, tient à préciser ce qui écarte son approche de l'emploi de 

l'intuition par les mystiques. Les mystiques, écrit-il, y voient une source 

d'enseignement pour résoudre les énigmes de l'univers. Or la psychanalyse ne 

montre rien d'autre que des motions et des attitudes primitives, proches de la 

pulsion, inutilisables pour s'orienter dans le monde extérieur qui demeure 

étranger
504

. La psychanalyse ne se prononce pas sur les énigmes de l'univers, elle 

recherche dans les pulsions les modalités par lesquelles le moi se représente sa 

présence dans le monde extérieur. Entre Romain Rolland et Freud, la divergence 
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est importante, elle concerne le rapport à ce qui est considéré comme primaire. 

Pour Romain Rolland, le primaire contient la vérité, c'est la raison pour laquelle 

les mystiques y voient la solution des énigmes de l'univers. Pour Freud, le 

primaire contient les motions qui ne sont extraordinaires que parce qu'elles se 

détournent du jugement qui loin de rechercher l'accord avec le moi se fonde sur 

le non. "La fonction de jugement a pour l'essentiel deux décisions à prendre. Elle 

doit prononcer qu'une propriété est ou n'est pas à une chose, et elle doit concéder 

ou contester à une représentation l'existence dans la réalité"
505

. La première 

décision est prise à partir des motions pulsionnelles les plus anciennes. Suivant 

les pulsions orales, elle introjecte le bon et recrache le mauvais. La deuxième 

décision porte sur l'existence de la chose et passe par delà le principe de plaisir. 

Il ne s'agit plus de savoir si quelque chose est bon ou non dans le moi, mais si 

quelque chose de présent dans le moi comme représentation peut aussi être 

retrouvé dans la perception.  

 

 

En dépit du désaccord que le "sentiment océanique" rencontre chez 

Freud, il n'en a pas moins exercé une vive stimulation sur sa réflexion. Freud 

rejette ce propos, mais se trouve contraint d'y répondre à la fois pour préciser les 

vues de la psychanalyse, mais aussi pour répondre à ce qu'il ressent comme 

étranger à lui-même. Mais comme on l'a vu, il ne s'agit pas pour autant 

d'indifférence, et Freud avoue n'avoir pas cessé d'être interpellé par ce qui, a 

priori, ne le touche guère. On peut donc supposer que ce sentiment présente une 

zone qu'il souhaite en même temps éclaircir. C'est cela, sans doute, qui l'amènera 

ultérieurement au "trouble sur l'Acropole" auquel, cependant, il ne fait pas 

allusion dans "malaise dans la civilisation". 

 

 

C'est donc d'abord une forme de retrait de la part de Freud. Dans une 

lettre adressée à Romain Rolland, il écrit : "J'ai appris avec plaisir que votre livre 

paraîtra avant mon petit ouvrage  qui ne pourra guère sortir avant février-mars. 

Mais n'en attendez aucune appréciation sur le sentiment "océanique" ; je cherche 
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seulement, grâce à une dérivation analytique, à l'écarter, pour ainsi dire de mon 

chemin"
506

. Malgré cette mise à l'écart, Freud s'efforce d'expliciter ce sentiment 

en le rapportant à la plasticité du moi, et à ce qui le constitue originairement. 

Aussi Freud s'efforce d'abord de rattacher ce sentiment au narcissisme. Le 

narcissisme a autant le souci d'effacer les frontières entre soi et les autres, que le 

plaisir à s'imaginer en relation fusionnelle avec le monde. Cette attitude rappelle 

donc, pour Freud, le lien archaïque entre l'enfant et la mère.  Et c'est donc aussi 

ce lien qui est repoussé avec les dégénérés qui sont ainsi la marque même de la 

rationalité que les théories de la dégénérescence cherchent à imposer au 19° 

siècle.  

 

L'opposition entre Freud et Romain Rolland se présente d'abord comme 

un désaccord sur la fonction du moi. Pour Romain Rolland, le moi est le siège  

de contraires qui aide le moi à s'inscrire dans le monde. En effet, Romain 

Rolland ne nie pas la participation des contraires à l'établissement du monde. 

"Pour moi, qui participe de naissance à la double nature intuitive et critique, je 

ne souffre pas d'un conflit entre leurs tendances opposées, je m'accommode très 

bien à la fois de voir, de croire…et de douter… (pour parodier 

irrespectueusement un mot célèbre de Corneille). C'est ici le musicien qui fait 

l'harmonie avec les forces ennemies, et même qui trouve là sa jouissance la plus 

haute : - il cite alors Héraclite – de la lutte des contraires naît la plus belle 

harmonie"
507

. De cette façon, le mouvement des contraires ne laisse aucun reste. 

Leurs oppositions se résolvent dans une dialectique dominée par l'harmonie dont 

le moi peut conserver la maîtrise. En revanche, pour Freud, les contraires 

s'opposent dans une lutte où l'harmonie n'a pas de place. L'harmonie n'est pas la 

finalité des contraires. Le conflit semble irréductible à la vie. Il ne s'agit pas 

simplement d'un jeu entre des oppositions, mais du mouvement même de la vie 

qui doit lutter contre les forces d'où elle est advenue.  
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Dans cette opposition sur les contraires, ce qui distingue Romain 

Rolland et Freud, c'est le rapport à la mère. Pour Romain Roland, la mère est le 

lieu où les contraires s'annulent. Le sentiment  prend appui sur l'idée d'une 

unification assurée par la puissance maternelle. "A elle je dédie l'œuvre nouvelle 

que j'apporte : - à la Grande déesse, invisible, immanente, qui lie de ses bras d'or 

la gerbe diaprée de la polyphonie : - l'Unité"
508

. Mais, si Freud distingue bien la 

mère comme premier objet, c'est aussitôt pour insister sur le rôle du père dès les 

origines. Le père vient s'opposer à cette union polyphonique. C'est l'interdit du 

père qui sépare la mère et l'enfant. C'est lui qui fait barrage au désir de l'infans 

d'être le Phallus de sa mère. Ainsi, le sentiment océanique ne peut, pour Freud, 

s'exprimer que dans un clivage.  

 

 

La critique du sentiment océanique n'apparaît pas par hasard dans 

"malaise dans la civilisation". Le malaise n'est pas sans lien avec la nostalgie 

qui renvoie au moment où l'enfant pouvait s'imaginer pouvoir combler le désir 

de la mère. Le symbolique n'y apporte pas une suspension définitive. Cette 

nostalgie est particulièrement forte dans le romantisme qui entoure l'œuvre de 

Freud et auquel souscrit Romain Rolland. Le romantisme redécouvre la pensée 

mythologique qu'il n'hésite pas à décrire comme supérieure. Même si Freud 

puise dans les mythes des éléments majeurs de la psychanalyse, il s'écarte de la 

voie suivie par le romantisme. Dans son œuvre, les mythes ont un rôle non pas 

de rassemblement mais de rupture par rapport à l'idée de l'unité. Les mythes n'y 

ont qu'une valeur métaphorique. Leur reprise dans la psychanalyse n'implique 

pas une adhésion à l'illimité qui les caractérise. L'opposition de Freud au 

sentiment océanique repose sans doute sur ce qui l'amène tout à la fois à 

s'appuyer sur les mythes et à s'en distinguer. Les mythes ne peuvent pas être 

détachés de la "mentalité" qui les rend possible. Cette mentalité, indépendante 

de la représentation, est enveloppée dans l'idée d'un monde dominée par des 

puissances occultes affranchies des limites qui adviennent avec le symbolique 
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mais que le symbolique autorise. "La participation de l'individu au corps social 

est une donnée immédiate, contenue dans le sentiment qu'il a de sa propre 

existence"
509

. Cet état de confusion n'est pas sans entraîner des horreurs "et des 

cruautés qu'ils perpétuent dans les mœurs"
510

. Mais la cruauté que perpétue la 

mentalité primitive ne s'arrête pas avec elle, elle se poursuit à travers la 

méconnaissance qui affecte la formation du sujet et qui l'entraîne  Elle se 

retrouve dans les études qui donnent de la mentalité primitive un tableau 

exaltant.  

 

 

C'est l'occasion pour Freud de préciser que la  spécificité du moi ne 

renvoie pas simplement à l'intériorité du sujet. Le moi y est d'emblée présenté 

comme dénué de frontière avec l'intérieur vers lequel il se prolonge. Si les 

frontières avec l'extérieur semblent plus tranchées, sauf exception, comme dans 

l'état amoureux et dans la pathologie, le moi éprouve quelques difficultés à 

identifier ce qui lui intérieur et extérieur. Il est lui-même comme une sorte de 

frontière ne sachant trop où est l'intérieur et l'extérieur. Il lui arrive d'attribuer 

des pensées, voire même des parties de son corps à d'autres, et d'imputer à 

l'extérieur ce qui vient de lui. Le sentiment du moi n'offre aucune assurance. Le 

sentiment océanique rencontre donc non pas l'unité du moi mais son instabilité.   

 

 

Aussi, ce sentiment est-il lié aux perturbations qui affectent les limites du 

moi qui sont considérées comme des manifestations régressives. Le moi séparé 

de l'adulte ne s'impose pas dès le début. Le nourrisson ne fait pas une telle 

distinction. Il ne fait pas le partage entre son moi et le monde extérieur. Ce n'est 

qu'après un certain temps qu'il parvient à reconnaître parmi les sources 

d'excitations celles qui viennent de ses propres organes et celles qui viennent de 

l'extérieur. Ainsi, il découvre le sein en tant qu'il lui échappe. Par la suite, par 

l'épreuve des multiples sensations de douleurs et de désagréments que le principe 

de plaisir lui commande d'éviter, il est amené à reconnaître un dehors. Il se met 
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ensuite à identifier ce dehors avec ce qui lui cause douleurs et déplaisirs et au 

contraire d'identifier le dedans avec ce qui produit de la satisfaction. Il en ressort 

un moi-plaisir opposé à un dehors étranger et menaçant. Mais ces frontières 

subissent des modifications car il s'aperçoit que ce qu'il voudrait abandonner en 

tant qu'extérieur lui apporte cependant du plaisir, et que ce qui lui apporte 

tourment est de provenance interne. De cette première confusion entre l'interne 

et l'externe, l'enfant ne garde qu'un mode de défense. Il se défend contre 

l'intérieur de la même façon que contre l'extérieur. C'est là le point de départ de 

troubles morbides.  

 

 

Le moi se détache donc progressivement de l'extérieur. A l'origine, il 

contient tout. Le sentiment du moi de l'adulte n'est donc qu'un reste ratatiné  du 

sentiment qui unissait le moi de l'enfant au monde extérieur. Ainsi, l'évocation 

du sentiment océanique ne se légitime que si l'on accepte l'idée d'une survivance 

de ce moi primaire dans le moi adulte. Cela suppose que l'ancien perdure dans le 

nouveau alors même que le nouveau n'affiche qu'une partie de l'ancien. C'est à 

cette condition que le sentiment océanique évoqué par Romain Rolland devient 

crédible pour Freud. Le maintien de ce moi primaire et ce sentiment océanique 

seraient donc aussi comme les manifestations d'un double.  

 

 

Freud évoque donc la formidable plasticité du psychique capable de 

conserver toutes les formes, même celles qui ont disparu du champ visible. Au 

regard de l'évolution animale, une telle hypothèse ne lui semble pas illégitime. 

L'ordre des grands sauriens s'est éteint, écrit-il, mais le crocodile qui est l'un des 

représentants de cet ordre, vit encore parmi nous. Il reconnaît aussi que 

l'analogie présente de nombreux points faibles. Il manque dans l'évolution de la 

vie animale des chaînons intermédiaires, et les espèces survivantes n'ont avec les 

vrais ancêtres qu'un rapport lointain. Au contraire, le domaine animique offre des 

exemples fréquents de la conservation du primitif aux côtés de ce qui en provient 

par transformation.  Le clivage permet qu'une part, au sens quantitatif, d'une 

motion pulsionnelle soit conservée sans modification tandis qu'une autre connaît 

la suite du développement.  En donnant accès au sentiment océanique de son 
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ami, Freud s'en écarte radicalement. Un tel sentiment se développe à la faveur 

d'un clivage. Le dédoublement apparaît ici comme une figure temporelle. Or le 

sentiment océanique, par son caractère cosmique, efface l'hiatus que le temps 

introduit dans l'espace.   

 

 

Freud cherche alors d'autres voies. Après avoir exposé les limites de 

l'analogie avec l'évolution animale, Freud se tourne vers la Ville éternelle, Rome, 

pour illustrer l'idée que les traces mémorielles, même les plus primitives, sont 

conservées dans le psychisme. Il ne prend pas n'importe quelle ville. En 

exhumant Rome, Freud file la métaphore de la mère éternelle. Rome est en effet 

mère de la culture occidentale, et dans "L'interprétation des rêves", il déclare que 

sa conquête a valeur d'inceste, ce qui nous introduit aussi au père puisque 

l'inceste ne peut s'énoncer sans l'interdit. Et lorsqu'il déclare que la juxtaposition 

des édifices construits en des temps différents aboutit à un irreprésentable, cet 

irreprésentable peut s'articuler sur cette métaphore. La recherche pour 

comprendre le sentiment océanique l'amène à une fouille d'où il sort ce qui ne 

peut que rester à l'état de fiction ou de fantaisie. Il conclut lui-même qu'on ne 

peut "continuer à dérouler le fil de cette fantaisie". L'espace impose une réalité 

que la nostalgie ne peut renverser.   Si "La maison d'habitation [est] un  substitut 

du ventre maternel, ce premier habitacle qui vraisemblablement est toujours resté 

objet de désirance, où l'on était en sécurité et où l'on se sentait si bien"
511

, cet 

objet est sinon hors espace, du moins hors de ce qui en assure le repérage qui ne 

peut intervenir sans le rapport à la Loi. Lorsque Freud se demande pourquoi 

avoir choisi une ville pour se représenter la conservation du passé psychique, il 

répond en quelque sorte par l'absurde. Il dit qu'une telle supposition suppose 

l'absence de destructions et de démolition, or aucune ville ne traverse l'histoire 

sans destruction.  

 

 

On ne peut pas se représenter spatialement la succession historique. 

L'espace ne permet pas de se représenter ce qui était en même temps que le 
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présent. Il ne peut être rempli de deux façons différentes en même temps. "Si 

nous voulons présenter spatialement la succession historique, cela ne peut se 

produire que par une juxtaposition dans l'espace ; un seul et même espace ne 

supporte pas d'être rempli de deux façons. Notre tentative semble être un jeu 

futile ; elle n'a qu'une justification ; elle nous montre à quel point nous sommes 

loin de maîtriser par une présentation visuelle les particularités de la vie 

animique"
512

. Aussi, est-il particulièrement difficile de se représenter 

visuellement les particularités de la vie animique, car l'une des particularités de 

la vie animique offre cette possibilité sans que tous les éléments qui y sont 

contenus s'expriment en même temps. La vie animique se donne donc comme le 

lieu d'une différence non réductible à celle qu'offre l'espace. De là, le recours à 

l'activité et à la passivité pour décrire masculin et féminin sans les enfermer dans 

ces catégories. La vie animique, telle qu'il la spécifie, nous introduit à la 

multiplicité dans le Un.  

 

 

En fait, toute sa démonstration finit par démontrer autant l'impossible 

localisation du psychisme que son absence de rapport avec l'histoire de 

l'évolution, avec l'histoire des villes dans l'espace, et enfin avec l'histoire ou 

plutôt avec le développement du corps. Il fait en effet apparaître que les phases 

antérieures de développement ne sont pas conservées dans les formes présentes, 

elles se sont résorbées dans les phases ultérieures. L'embryon n'apparaît pas dans 

les formes de l'adulte, les os longs de l'adulte ne porte plus la trace de ce qu'ils 

étaient dans l'enfance. L'os de l'enfance a passé. Et Freud se soumet au constat 

qu'"il demeure qu'une telle conservation de tous les stades préliminaires, à côté 

de la configuration finale, n'est possible que dans l'animique, et que nous ne 

sommes pas en mesure de visualiser cette "éventualité"
513

. Cette aptitude du 

psychique ne conduit pas pour autant à une super mémoire. Elle n'est possible 

qu'à condition de considérer que l'oubli ne correspond pas à une destruction des 

traces mémorielles. Le psychique se trouve donc plein d'une mémoire qu'il ne 

contrôle pas et dans laquelle rôde quelque chose d'un double qui a aussi la 

particularité d'être non-né selon l'expression de Lacan. Il s'ensuit de là que c'est 
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dans le temps que se trouve le motif du double. Plus qu'à l'espace, c'est au temps 

que semble renvoyer le motif du double.  Le deux en un ne paraît possible que 

dans la vie animique. Superposition et simultanéité sont ce que Freud découvre 

de la topique psychique. "La première hypothèse topique suppose une séparation 

des systèmes ics et cs ainsi que la possibilité, pour une représentation, d'être 

présente simultanément en deux endroits de l'appareil psychique et même, 

régulièrement, quand elle n'est pas inhibée par la censure, de s'avancer d'un lieu 

à l'autre, éventuellement sans quitter son premier emplacement, sa première 

inscription"
514

.  

 

 

Toutes ces tentatives ne renvoient pas à un effort pour penser l'identité de 

la conscience. Quand Freud précise en effet que l'espace ne peut être occupé de 

deux façons, on pourrait se rapporter aux différents travaux qui se sont efforcés 

de montrer le maintien de l'identité dans la différence. Ainsi, Locke, en même 

temps qu'il montre que l'identité d'un Homme doit se penser dans l'organisation 

d'un corps et dans les différentes apparences que prend cette organisation dans le 

temps, s'efforce de montrer ce qui fait identité. Il précise ainsi qu'une chose ne 

peut avoir deux commencements et que deux choses ne peuvent avoir un 

commencement. Mais le développement de Freud nous expose tout à la fois son 

accord avec cette logique et sa rupture. Dans la  vie animique, telle que l'expose 

Freud en la différenciant de ce que l'on peut voir, le commencement s'affranchit 

de l'unité de la chose et de l'unité temporelle. La vie animique est celle de 

l'équivocité. Elle est celle d'une différence qui ne s'oppose pas à l'unité, mais 

celle qui autorise l'anachronisme.  

 

 

Freud ne souscrit donc pas au propos de Romain Rolland même si ce 

sentiment oblige à penser quelque chose d'une dualité dans le même. Le 

sentiment océanique est en effet la rencontre de ce que Freud cherche à se 

représenter dans ces différentes fictions. Mais dans cette rencontre, le sentiment 
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océanique perd non seulement toute distinction entre l'intérieur et l'extérieur, 

mais aussi l'extériorité à laquelle référer cette relation. 

 

 

Freud ne voit pas dans le sentiment océanique la source des besoins 

religieux qui réalisent précisément l'effort de penser la relation de l'homme avec 

l'univers et avec l'inconnu. Ces besoins ne sont pour lui qu'une dérivation de la 

détresse infantile et de la désirance qu'ils éveillent  pour le père. Ce sentiment, 

s'il se perçoit ultérieurement, n'est pas la simple prolongation de la vie enfantine, 

il se maintient du fait de la l'angoisse devant la surpuissance du destin. Freud 

affirme qu'il ne connaît pas de besoin plus fort pour l'enfant que celui de la 

protection paternelle. De fait, le rôle du sentiment océanique pour réinstaurer le 

narcissisme illimité est écarté du premier plan. Le besoin religieux n'a d'autre 

source que la détresse enfantine. Loin de nous mener à une unité première, Freud 

désigne, avant même toute séparation, la détresse qui renvoie l'enfant à 

l'angoisse devant le destin. L'unité comme événement premier ne peut expliquer 

l'effort pour maintenir l'unité. Elle ne peut s'éprouver que dans le manque.   

 

 

Entre l'entendu et le vu : l'étrangement 

 

 

La polémique que Freud entreprend autour du sentiment océanique est à 

situer entre angoisse d'anéantissement et angoisse de castration. Cette situation 

rejoint celle du double dans"L'inquiétante étrangeté". Freud le situe aussi le 

narcissisme primaire et les stades d'évolution ultérieurs du moi. Cette fonction de 

médiation dans la constitution du moi est reprise dans l'organisation des sociétés 

avec les mêmes paradoxes. L'ambivalence historique à l'égard du double d'abord 

perçu comme protecteur puis comme inquiétant se prolonge dans l'aménagement 

de l'espace où les figures du double se confondent avec celles de la monstruosité 

dont il faut se protéger mais à protéger. Il peut donner lieu aussi bien au 

sentiment océanique entremêlant l'un et l'autre qu'à la désignation d'un autre tel 

que les dégénérés. "Le double est donc mobilisé pour lutter contre la menace de 
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désorganisation ou d'anéantissement"
515

. "Ce recours défensif est très coûteux, et 

peut céder brutalement, que ce soit sur un mode délirant ou par une impulsion 

suicidaire". C'est là sans doute un effet des sociétés totalitaires et des sociétés 

fermées où la répétition a perdu le masque qui lui évite de se prendre pour 

modèle.  

 

 

Si l'on conserve l'idée que l'hallucination ne se forme pas en dehors du 

magasin contenant les fantaisies laissées par l'enfant, le double est lui-même à 

l'image du semblable sans lequel l'enfant ne pourrait anticiper la figure de son 

unité. La question du double interroge le semblable qui, pris à la lettre, ne 

désigne pas autre chose que la similitude entre deux images ou entre deux objets. 

Le double interpelle la ressemblance dont est fait le semblable. En lui s'éprouve 

la limite du semblable. Là, le double voisine inévitablement avec la 

monstruosité. D'ailleurs, il en manifeste l'essence : il y a toujours du double dans 

le monstre.  Mais le monstre n'est pas l'unicité, il en dénonce au contraire la 

clôture, et il est de fait ce qui remet en cause la pure répétition. Le monstre joue 

le double et indique ce qui, dans le semblable doit échapper au semblable pour 

que s'impose la croyance dans le semblable.  

 

 

S'il y a de la croyance dans le rapport au semblable, c'est que le 

semblable ne se détermine pas seulement comme l'effet d'une comparaison, ni 

comme l'effet d'une adhésion au vu. C'est d'ailleurs ce qu'indique la possibilité de 

l'anticipation qui ne se produit pas sans le soutien d'une affirmation entendue 

d'un autre. La structure paranoïaque qui y trouve appui se fonde donc aussi sur 

croyance qui est tout à la fois fuite devant la réalité et rapport à la réalité. La 

croyance n'est pas univoque, elle ne se constitue que dans l'après coup qui donne 

corps à l'historicité du sujet. L'historicité du sujet qui est loin de se dérouler dans 

le continu et l'apparaître du visible s'engage dans le discontinu et dans ce qui ne 

lui est pas apparu. Si la croyance n'est pas simplement le redoublement du vu et 
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du perçu, mais du vu et de l'entendu, c'est qu'elle s'inscrit dans la dimension 

temporelle spécifique de l'historicisme qui est aussi celle de la croyance. C'est 

ainsi que les manifestations sociales du double définissent un hors temps que la 

croyance rend visible en le détachant du sujet et donc tout en le laissant dans 

l'incroyable. Le succès des dégénérés repose en partie sur la mise en scène d'un 

incroyable jamais vu qui peut ainsi rester à distance de ce qui fut vu. Il se dit 

dans les termes de la dénégation. C'est à ce processus où intervient la vision que 

Freud nous conduit dans "le trouble sur l'Acropole". Il nous conduit aussi à 

l'indiscernable que la présence des dégénérés parvient à rendre visible. De cette 

façon, ils demeurent incroyables et contiennent la disjonction entre l'entendu et 

le vu qui s'exprime dans l'après-coup.  

 

 

Le sentiment océanique, peut-il se produire en dehors de la croyance ? 

Peut-il se produire en dehors de l'acceptation de l'incroyable ? Dans "Un trouble 

du souvenir sur l'Acropole", Freud reprend en effet cette question sous l'angle du 

remarquable et de l'incroyable. Le remarquable nous ramène au champ du 

visible. Mais le remarquable n'est pas un plus de visible. Il est la sortie hors du 

visible de l'invisible, c'est ainsi que Freud est face à ce qui ne peut se voir. Dans 

ce cas, ce qui est vu n'entraîne pas l'adhésion immédiate. Il est accepté sinon 

avec réticence, du moins avec étonnement et vient mettre en question l'épreuve 

du jugement. Le jugement amène la superposition entre la représentation et la 

perception en dépit du déplaisir. Dans ce cas, la perception semble s'imposer à 

une représentation mise en doute. Cet incroyable et le sentiment d'étrangeté qu'il 

entraîne nous montre bien que le visible ne se perçoit que d'après des 

représentations antérieures. 

 

 

Incroyable réalité et croyance de l'incroyable, tel est l'espace dans lequel 

semble s'étendre le souvenir sur l'Acropole. Ce souvenir a déjà été évoqué dans 

"L'avenir d'une illusion" en 1927. Mais c'est dans l'hommage qu'il rend à Romain 

Roland sous forme de lettre ouverte pour son 70e anniversaire qu'il analyse une 

expérience qui depuis 1904 lui demeura inexpliquée. Bien qu'ayant toujours 

cherché à élucider les manifestations inhabituelles, anormales et pathologiques 
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pour remonter aux mécanismes actifs du psychisme, Freud a vécu l'une de ces 

expériences sans l'avoir comprise. "Un phénomène de cette sorte, dont, il y a une 

génération, en 1904, j'avais fait l'expérience sur moi-même et que je n'avais pas 

compris, ne cessa ces dernières années d'émerger dans mon souvenir"
516

. 

 

 

Différents auteurs
 
 ont interprété cette lettre comme une reprise de l'auto-

analyse de Freud. "Car, au-delà de la rivalité fraternelle, et du fantasme de 

dépasser le père et conquérir la mère, qui soutenait l'accomplissement d'une 

œuvre géniale, se manifeste un transfert narcissique resté en suspens après la 

séparation de son ami berlinois. C'est là que l'appui sur Romain Rolland prend 

tout son sens, comme étayage aidant à l'analyse des identifications maternelles 

archaïques de Freud, marquées des traumatismes de l'enfance"
517

. C'est à travers 

un double, Romain Rolland, qu'il fait l'analyse de son voyage et de son trouble à 

Athènes. Mais il n'est pas anodin que ce soit au moment où Freud annonce sa 

production tarie que Freud aborde comme un dernier voyage ce souvenir. C'est 

aux archaïsmes qui précèdent la castration que Freud se trouve confronté. On va 

le voir, la question du double qu'il n'avait déjà pas pu ramener de façon explicite 

et exclusive à la castration, l'amène à reprendre la culpabilité pour la situer dans 

l'originaire. Cette lettre se présente comme le souvenir de celui qui est arrivé en 

bout de course et qui ne peut plus voyager.   

 

 

Freud revient donc sur ce souvenir d'une "très remarquable expérience" 

qu'il lui était arrivé d'avoir. Il y revient en insistant sur son regard face au bleu de 

la mer. Dans "Un trouble du souvenir sur l'Acropole", il écrit :  "J'étais déjà un 

homme d'âge mur, et je me tenais pour la première fois de ma vie sur la colline 

de l'Acropole à Athènes, parmi les ruines des temples, le regard sur le bleu de la 

mer, A ma joie se mêlait un sentiment d'étrangement qui me fit venir cette 
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pensée :  Ainsi donc tout cela existe effectivement comme nous l'avons appris à 

l'école"
518

.  

 

 

Par ces mots, Freud nous introduit à deux réalités, celle entendue à l'école 

lorsqu'il était écolier, l'autre celle de ce qui lui est donné de voir directement sur 

l'Acropole. Et il se comporte comme si ces deux réalités ne s'accordaient pas, 

comme s'il y avait une disjonction entre l'entendu et le vu, ou entre la réalité telle 

qu'il l'a apprise et la réalité perçue. La chose apprise, c'est la chose du discours 

en tant que le discours ne peut cerner que parce qu'il ne peut la discerner. C'est 

dans l'inadéquation de la chose au discours que s'insinue la croyance.   

 

 

En fait, le malaise de Freud, ne se limite ni à la réalité ou non du 

sentiment océanique ni à sa place dans la naissance du sentiment religieux. Il 

concerne la question de la croyance de façon bien plus essentielle que la religion. 

Il concerne la question de la croyance fondamentale à laquelle l'homme se trouve 

confronté du fait du rôle du principe de plaisir que le jugement ne remet jamais 

totalement en cause, et de cet espace qui laisse toujours la chose à l'écart de 

l'approche intellectuelle. La croyance se produit face à l'incroyable, l'incroyable 

n'est pas ce qui demeure non cru, mais ce qui s'impose malgré un doute émis.   

La croyance s'installe dans le différé que le jugement introduit. Ainsi, le père 

n'est pas celui qui rompt le rapport à la croyance, il est celui par lequel la 

croyance peut se produire. La croyance ne peut s'instaurer que dans la perte de 

l'objet. Elle est révélatrice du manque que vient signifier le primat du phallus. 

C'est du fait de la présence du père et de son rôle dans ce qui vient séparer 

l'enfant de la mère que se loge la possibilité de la croyance en tant que modalité 

non pas du rapport à l'autre mais de l'aliénation fondamentale du sujet. L'objet 

phallique est avant tout un objet dont la nature est d'être un élément signifiant. 

Or, le propre de l'articulation du langage est d'évoquer un réel au moyen d'un 

substitut symbolique qui opère immanquablement une scission entre le réel vécu 

et ce qui vient le signifier. En d'autres termes, le substitut symbolique qui 
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signifie ce réel n'est pas le réel lui-même mais ce par quoi ce réel se trouve 

représenté, ce que Lacan exprime lorsqu'il écrit qu'"il faut que la chose se perde 

pour être représentée". La croyance se trouve donc attachée et reconduite par le 

symbolique. Elle est un effet de la béance qui s'ouvre avec lui. Le "je pense" ne 

peut se dire qu'après un doute qui ne laisse au "je" que la possibilité d'une 

croyance dont la garantie ne se maintient que dans sa reconduction. On 

comprend alors que l'incroyable et son rapport à l'étrangeté puisse être un mode 

de défense. C'est là aussi que réside l'efficacité contenue dans l'exposition de la 

monstruosité.  

 

 

L'incroyable prend appui sur les modes de défense, il intervient comme 

réaction au sentiment d'étrangeté. La non reconnaissance ne sollicite pas les 

opérations de la pensée. Elle ne relève pas de la critique ni de la mise en doute, 

mais de ce que le moi rejette pour ne pas s'anéantir. L'étrangement est un mode 

de défense contre  les formations originaires. En même temps que les processus 

primaires et secondaires, Freud introduit au refoulement originaire et au 

refoulement secondaire. Il indique un refoulement d'affects conscients à un 

moment puis refoulés dans l'inconscient secondaire, puis un refoulement 

originaire dont le refoulé concerne des vécus qui n'ont jamais été éprouvés 

consciemment auparavant.   

 

 

En reprenant l'analyse de J.-A. Miller
519

, on peut voir que trois énoncés 

ponctuent "le souvenir sur l'Acropole". Trois énoncés qui se développent comme 

les trois temps du fantasme, ainsi qu'on le verra ultérieurement. Le premier 

concerne ce qui vient à la conscience. Le second ce qui aurait dû logiquement 

venir, mais qui n'est venu qu'en passant par un troisième qui n'est pas du tout 

venu à la conscience. C'est le schéma de l'interprétation des formations de 

l'inconscient : Passer de l'énoncé manifeste à l'énoncé latent via les déformations 

contenues dans l'énoncé manifeste. Mais ce passage de l'énoncé manifeste à 
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l'énoncé latent est rendu possible par l'élaboration d'un troisième énoncé qui n'a 

jamais été énoncé. 

 

 

Ces trois temps rappellent aussi ceux qui viennent scander la fantaisie. 

"On peut dire qu'une fantaisie flotte en quelque sorte entre trois temps, les trois 

moments de notre activité représentative. Le travail psychique"
520

. Une 

impression actuelle, une occasion dans le présent vient réveiller un des grands 

désirs et retrouve le souvenir d'une expérience antérieure. Le présent rejoint le 

temps de l'infantile au cours duquel cette expérience correspondait à un désir 

accompli. Le travail psychique crée une situation rapportée à l'avenir qui se 

présente comme l'accomplissement de ce désir. "Passé, présent, avenir donc, 

comme enfilés sur le cordeau du désir qui les traverse"
521

 

 

Le premier énoncé est celui de l'étonnement, il lui vient à l'idée que "tout 

cela existe réellement comme nous l'avons appris à l'école", comme s'il avait un 

jour douté de ce qu'il avait appris. Une telle remarque n'est pas celle du 

ravissement mais celle de l'étonnement dubitatif. Lui-même poursuit en 

comparant son exclamation à celle d'une personne qui verrait le monstre du Loch 

Ness. Il se décrit "comme quelqu'un qui se promenant en Ecosse sur les bords du 

Loch Ness, verrait tout à coup devant soi, apporté sur le rivage par le flot, le 

corps du monstre dont on a tant parlé et qui se trouverait contraint à avouer : Il 

existe donc effectivement, le serpent de mer auquel nous n'avons pas cru !"
522

.  

 

 

Le deuxième énoncé que Freud s'étonne de ne pas avoir prononcé se 

rapporte à la réalisation du rêve auquel il n'aurait jamais cru pouvoir accéder. "Je 

n'aurais réellement pas cru qu'il me serait un jour donné de voir Athènes de mes 

propres yeux, comme c'est pourtant maintenant indubitablement le cas"
523

.  
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Pourquoi, ce deuxième énoncé n'est-il pas venu ? Entre le premier et 

deuxième énoncé, autre chose s'est interposé qu'il s'agit de reconstruire pour 

saisir les déformations qui permettent de passer du second énoncé au premier. Ce 

passage du second au premier énoncé implique un troisième énoncé qui n'a pas 

été pensé et que Freud amène comme étant ce paradoxe ou cette aporie :  "ce que 

je vois là n'est pas réel". C'est celui où s'exprime ce que Freud désigne comme 

sentiment d'étrangeté à la différence de l'inquiétante étrangeté.  

 

 

Ce sentiment d'étrangeté vient lorsque la connexion entre l'entendu, ou le 

signifiant, et la réalité est problématique. C'est ce que Freud illustre par le 

monstre du Loch Ness. Tout se passe comme si, tout d'un coup, ce à quoi on n'a 

jamais accordé crédit, faisait irruption devant soi. Il faut alors admettre que ce 

serpent de mer existe bien réellement. C'est là qu'on peut ne pas en croire ses 

yeux ou comme le dit Freud s'exclamer "trop beau pour être vrai!". Lorsque la 

réalité est le lieu d'un tel conflit, Freud nous a indiqué dans "psychonévroses de 

défense" que le sentiment de réalité est lui-même affecté. Le sentiment 

d'étrangeté est ce doute à l'égard de cette réalité. C'est un affect d'incertitude qui 

s'oppose à l'affect de certitude qui est celui de l'angoisse.  

 

 

Tout se passe comme si Freud avait remis en question ce qu'il avait 

appris à l'école. Mais Freud ne croit pas à cette version. Il remonte alors à ce qui 

s'est passé à Trieste lorsque, avec son frère, il se rappelle l'hésitation prise pour 

se rendre sur l'Acropole. Ils n'avaient pas fait ce projet. Ce projet leur a été 

suggéré par l'ami qui les a reçus à Trieste. Là, avant toute démarche, ils dressent 

les obstacles rendant impossible ce voyage. C'est encore l'incroyance qui prend 

le devant. "Il nous serait donc donné de voir Athènes ? Allons donc ! Il y a trop 

d'obstacles". Lorsque tombent les obstacles, Freud et son frère ne se montrent 

pas satisfaits. C'est comme si ce qu'ils avaient désiré se réalisait malgré eux, d'où 

cette expression de "trop beau pour être vrai". Comme si le désir n'avait pas pour 

destination d'être satisfait, ou comme si le désir ne concernait que les rêves. 
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D'ailleurs, dans l'inquiétante étrangeté, Freud fait allusion à cette personne dont 

les amis se séparent car tout ce qu'elle entreprend réussit avec succès. Une fois 

que le voyage est donc devenu chose réelle, l'incroyance se déplace sur 

l'existence de l'Acropole.   

 

 

Sans déformation, le premier énoncé aurait donc dû être : "je n'aurais 

réellement pas cru qu'il me serait donné un jour de voir Athènes de mes propres 

yeux, comme c'est pourtant indubitablement le cas maintenant".  Freud rend 

compte de ce sentiment par un double déplacement. Un déplacement dans le 

temps, et un déplacement du perçu. Freud explique le premier type de 

déplacement assez aisément, mais il ne s'explique le deuxième énoncé qu'en 

admettant le sentiment d'étrangeté. Il lui faut admettre avoir pensé un moment 

que ce qu'il voyait là n'était pas réel.  

 

 

En fait, ces déplacements correspondent à des modes de défense. 

L'étrangement mobilise deux modes de défense contre l'insupportable à 

supporter. Il apporte un démenti où est nié le plus évident. Cette défense en 

appelle une autre que Freud développe longuement lorsqu'il analyse les 

transformations qu'il fait subir au passé. Cette falsification est le second mode de 

défense mobilisé par le sentiment d'étrangeté.  

 

 

Freud reconnaît la réalité de l'Acropole. L'incroyable par lequel il 

accueille la perception de l'Acropole ne le conduit pas à en nier la réalité : "Je ne 

puis certes pas mettre en doute mes impressions sensorielles concernant 

l'Acropole"
524

. Ce doute est repoussé dans le passé. "Mais je me souviens que, 

dans le passé, j'ai douté de quelque chose qui avait précisément à faire avec ce 

lieu-là et je trouve ainsi le moyen de situer mon doute dans le passé"
525

. Freud 

note alors que l'expression de son doute change de contenu. Il ne concerne plus 

seulement la possibilité de se rendre sur l'Acropole mais l'existence même de 
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l'Acropole. C'est de cette déformation que Freud en conclut que c'est dans la 

situation présente qu'il a exprimé un doute sur la réalité de l'Acropole. Il se 

trouve donc confronté à ce qu'il nomme "un sentiment d'étrangement" dont il ne 

put se défendre qu'au prix d'un faux énoncé sur le passé. Le déni "est le mode de 

défense consistant en un refus par le sujet de reconnaître la réalité d'une 

perception traumatisante, essentiellement celle de l'absence de pénis chez la 

femme"
526

. Mais dans le cas présent, il ne s'agit pas seulement de déni. Comme il 

l'écrit à propos de la psychose, "le problème de la psychose serait simple et clair 

si le moi pouvait se détacher totalement de la réalité, mais c'est là une chose qui 

se produit rarement, peut-être même jamais"
527

. Dans toute psychose, on peut 

donc trouver l'existence de deux attitudes psychiques, "l'une, la normale, tient 

compte de la réalité alors que l'autre, sous l'influence des pulsions, détache le 

moi de la réalité"
528

. Le clivage n'est donc pas seulement une défense du moi, 

mais une façon de faire coexister deux procédés de défense, l'un tourné vers la 

réalité (déni), l'autre vers la pulsion. Comme le relèvent les auteurs du 

"Vocabulaire de la psychanalyse", en décrivant un clivage du moi 

intrasystémique et non pas un clivage entre instances, Freud met en évidence un 

autre processus que celui du refoulement. La particularité de ce processus est en 

effet de ne pas aboutir à un compromis entre les deux attitudes en présence, mais 

de les maintenir simultanément sans qu'il y ait entre elles de relations 

dialectiques.  

 

 

Culpabilité et archaïque 

 

 

En cherchant à comprendre ce "sentiment d'étrangement", Freud évoque 

la culpabilité, notamment celle qui pourrait se manifester dans la réussite ou le 

sentiment d'avoir dépassé le père. Dans ce cas, les dégénérés remplissent une 

autre fonction puisqu'ils sont précisément ceux qu'il faut dépasser, ceux que l'on 

peut dépasser sans faire naître de rivalité. Ils ne  sont  pas pour autant à l'opposé 
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de la figure du père. Ils sont ce qui rend le dépassement du père possible car ils 

recueillent l'hostilité que provoque l'intervention du père dans la relation entre la 

mère et l'enfant. Ils ont donc hérité de la violence psychique éprouvée à l'égard 

du père. L'arrêt qui les détermine est donc une fixation, mais c'est de 

l'extériorisation de cette fixation qu'ils rendent le progrès possible. De la place 

qui est la leur, ils ont donc pour vocation de protéger l'irruption du "sentiment 

d'étrangement". Cette position les amène à porter les deux défenses que soulève 

le "sentiment d'étrangement". En eux se concentre le rejet de l'insupportable à 

supporter et cette première défense s'appuie sur une seconde défense qui se 

rapporte à la falsification du passé.  

 

 

La culpabilité vient à se poser car, comme l'écrit Freud, l'essentiel de la 

réussite consisterait à avoir fait mieux que le père,  d'être allé plus loin que lui. 

Or, cette réussite paraît adossée à l'interdit de dépasser le père. La double 

défense est là pour éviter cette culpabilité. A travers la question de la culpabilité, 

et notamment de la culpabilité qui ne serait pas la conséquence d'un acte 

délictueux mais le précèderait, Freud nous permet aussi d'approcher la fonction 

sociale des dégénérés. Leur mise en scène nous indique le lien entre l'archaïque 

du double et l'imago maternelle est aussi mise à distance de l'aspiration à la mort. 

Ils évitent l'étrangement qui y prend appui.  

 

 

Le malaise que ressent Freud n'interroge pas seulement la mise à l'écart 

d'une part de réalité. Ce qui pose problème, c'est que cette mise à l'écart 

s'effectue alors qu'il devrait ressentir du plaisir face à cette réalité. C'est là que 

Freud s'interroge sur les raisons de l'incrédulité devant une sensation de plaisir. Il 

est compréhensible de repousser ce qui cause du déplaisir, mais pourquoi la 

même attitude devant ce qui promet un plaisir élevé. Freud fait alors référence à 

un article de 1916 où des personnes "échouent du fait du succès"
529

 comme si 

elles étaient arrêtées par le "trop beau pour être vrai". Dans ce cas, ce n'est pas la 

frustration mais l'accomplissement même du désir attendu qui est accompagné 
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de maladie. Cette question ne doit pas être séparée de celle qui survient en 1920 

dans l'"Au-delà du principe de plaisir". Là, la question était pourquoi le déplaisir 

peut faire l'objet de répétition. Dans les deux cas, il y a un rapport à l'absence. 

Lorsque survient le "trop beau pour être vrai", quelque chose de ce qui s'était 

absenté, ou plus précisément de ce qui toujours est déjà perdu se montre avant 

toute mise en scène. Son irruption entraîne un déni qui l'expulse du croyable, 

c'est-à-dire de ce que les yeux peuvent voir. Dans les deux cas, on assiste au 

traitement de l'absence que Freud nous présente comme un objet, et donc autre 

que l'absence de ceci ou de cela. "Absence de tout où s'annonce toute 

présence"
530

.   

 

 

L'échec devant le succès et la répétition s'opposent aux préceptes du 

principe de plaisir. L'un en mettant hors des yeux l'incroyable qui devrait susciter 

le ravissement, l'autre en ne perdant pas de vue le motif de la tristesse. Cela 

paraît contradictoire avec la thèse de la frustration telle qu'elle est développée 

par la psychanalyse. En effet, Freud  n'a cessé de souligner que la névrose était la 

conséquence d'un conflit entre les désirs libidinaux et le moi. La névrose apparaît 

lorsque la libido se lance sur des voies et vers des buts depuis longtemps 

proscrits par le moi. L'établissement d'une corrélation entre la maladie et la 

satisfaction d'un désir semble donc en contradiction avec cette thèse. Toutefois la 

contradiction n'est qu'apparente. Le moi, écrit Freud, tolère un désir aussi 

longtemps que celui-ci n'est qu'un fantasme non abouti dans la réalité. La 

différence relève de la provenance de l'accroissement de la libido. Dans les 

premiers cas, "ce sont des accroissements internes  qui transforment en 

adversaire redouté le fantasme jusqu'alors accepté et peu considéré"
531

. Dans les 

seconds, c'est l'approche même de la réussite qui la rend irréalisable. C'est elle, 

Freud parle de transformation de la réalité extérieure, qui déclenche le signal du 

conflit entre les désirs libidinaux et le moi.   
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On reconnaît dans cette attitude l'action des forces de la conscience 

morale. On se retrouve donc dans le cas de l'intervention du Surmoi. Freud ne va 

pas pleinement dans cette direction. Il poursuit en précisant qu'il est difficile de 

reconnaître la nature et l'origine des tendances justicières et punitives qu'on  

trouve parfois là où on ne les attendait pas. Pour appuyer sa démonstration, 

Freud ne va pas puiser dans l'observation médicale, mais dans les figures que les 

poètes ont puisées de leur connaissance de l'âme. Le choix de Freud est aussi 

motivé par le fait que les créations artistiques supposent et apportent du plaisir à 

ceux qui en prennent connaissance. Il y a dans le rapport aux œuvres une 

identification non négligeable pour la question du double et de l'étrangeté qu'elle 

suscite.  

 

 

Il prend pour exemple le personnage de la lady Macbeth de Shakespeare 

qui s'effondre après avoir atteint le succès pour lequel il avait lutté âprement et 

sans manifester aucun scrupule pour y parvenir. L'échec inattendu auquel 

succombe le personnage de lady Macbeth semble sans explication tant qu'il ne 

considère pas l'étude d'un critique qui invite à ne pas réfléchir isolément sur les 

personnages mais à réfléchir sur les couples. Ici, celui de Macbeth et de lady 

Macbeth. Et Freud constate sans pouvoir aller plus loin de l'intérêt de cette 

critique. "Les germes d'angoisse qui commencent à poindre en Macbeth la nuit 

du meurtre parviennent à leur développement, non pas en lui, mais en sa 

femme"
532

. 

 

 

Freud se tourne alors vers Ibsen. Là, le  personnage est doté des mêmes 

attributs que dans Shakespeare. Pour parvenir au but fixé, il renverse tout 

obstacle moral. Mais là aussi, au moment d'aboutir, le personnage fait marche 

arrière sans que l'on puisse en comprendre la démarche et les raisons. Sans doute 

peut-on y reconnaître des forces de la conscience morale issue du complexe 

d'œdipe. Mais Freud ne s'y arrête pas. Il poursuit en indiquant que c'est une tâche 

difficile que de reconnaître "la nature et l'origine de ces tendances justicières et 
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punitives que nous sommes souvent surpris de voir exister là où nous ne nous 

attendions pas à les trouver". Dans la troisième partie de ce texte, consacrée aux 

"criminels par conscience de culpabilité", il écrit que leur culpabilité ne suit pas 

l'acte. "De tels actes avaient été commis avant tout parce qu'ils étaient interdits et 

parce que leur accomplissement était, pour leur auteur, lié à un soulagement 

psychique. Il souffrait d'une oppressante conscience de culpabilité d'origine 

inconnue et après l'accomplissement du délit la pression était diminuée"
533

. Dans 

ces cas, il faut admettre que la conscience de culpabilité ne suit pas l'acte mais le 

précède. Le délit a résulté de la conscience de culpabilité. Freud pose deux 

questions. Il se demande d'où provient l'obscur sentiment de culpabilité antérieur 

à l'acte, et s'il est vraisemblable qu'un tel type de détermination joue un rôle dans 

les crimes des hommes. Pour la première question, il renvoie au sentiment de 

culpabilité issu du complexe d'œdipe, en réaction au dessein criminel de tuer 

père et mère. Pour la deuxième question, il indique que la réponse sort du travail 

psychanalytique. Il fait toutefois allusion aux enfants qui recherchent la punition 

et qui sont calmés et satisfaits après le châtiment. Mais dans le chapitre "les 

exceptions", Freud évoque la possibilité d'un surmoi archaïque. Il y parle de 

patients qui ont subi des préjudices précoces dont ils se sentent innocents, il 

évoque "une souffrance qui les avait touchés dans les premiers temps de leur 

enfance, dont ils se savaient innocents et qu'ils pouvaient estimer être une 

injustice, un préjudice porté à leur personne"
534

. Si un tel sentiment de 

culpabilité peut puiser dans l'originaire, la mise à l'index de ceux qui éprouvent 

de la souffrance devient une action de protection sociale.  

 

 

Si les enfants peuvent avoir cette conduite sans que le complexe d'œdipe 

soit impliqué, c'est que la culpabilité n'est pas seulement l'effet d'un passé 

refoulé. Par delà l'opposition entre ontogenèse et phylogenèse, Freud, en 

repoussant la culpabilité comme réaction de l'œdipe, laisse venir l'idée que la 

culpabilité pourrait venir de l'archaïque.   
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Freud retrouve les questions posées par ce travail lorsqu'il se trouve avec 

son frère sur l'Acropole. Son étonnement aurait dû signifier qu'il ne s'attendait 

pas à la joie de se trouver sur l'Acropole. Mais dans ce cas pourquoi son 

exclamation travestit-elle à ce point sa pensée. Pourquoi une telle déformation. 

Pourquoi avoir exprimé un doute sur l'existence de l'Acropole. Il fait donc le lien 

avec quelque chose qui avait rapport à ce lieu, et cela lui permet de situer son 

doute dans le passé. Et alors, c'est moins la possibilité de se rendre sur l'Acropole 

qui fut mis en doute que son existence même. C'est ainsi qu'il explique que sur 

l'Acropole, il a pu avoir ce sentiment "ce que je vois là n'est pas effectif"
535

. C'est 

ce sentiment qu'il nomme sentiment d'étrangeté.  

 

 

 Les sentiments d'étrangeté sont en rapport avec le double. Et Freud 

précise qu'ils sont très fréquents dans certaines affections psychiques, mais qu'ils 

ne sont pas inconnus de l'homme normal. Ils sont un peu comme les 

hallucinations occasionnelles et relèvent d'une construction anormale comme les 

rêves qui, nonobstant leur présence régulière chez le bien portant sont des 

modèles de trouble animique. L'étranger apparaît soit sous la forme d'un 

morceau de réalité, soit sous celle d'un morceau du moi propre. C'est dans ce 

dernier cas que l'on parle de dépersonnalisation, mais étrangement et 

dépersonnalisation sont intimement liés et se joignent dans l'effort pour exclure 

de nous quelque chose. Ces étrangements ont leur pendant positif dans la 

"Fausse reconnaissance", "Déjà vu", "Déjà raconté" où l'on s'efforce d'admettre 

quelque chose comme appartenant au moi. Le Déjà vu est exploité comme 

preuve d'existences antérieures de notre moi animique. Mais dans "l'inquiétante 

étrangeté", Freud met le "déjà vu" en relation avec le fantasme de vie dans le 

sein maternel. Aussi, si le rêveur pense "à propos d'un lieu ou d'un paysage ; cela 

m'est bien connu, j'y ai déjà été une fois", l'interprétation est autorisée à y 

substituer le sexe ou le sein de la mère"
536

.  
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L'étrangement sert à exclure de nous quelque chose, il est aussi un mode 

de défense. Aussi, il n'est pas apparition externe, mais il revient de l'intérieur. Il 

sert à tenir à distance du moi quelque chose. Pour le moi, le danger peut venir de 

deux côtés, du monde extérieur réel, du monde intérieur des pensées et des 

motions émergeant dans le moi. Le moi se sert de multiples mécanismes pour 

venir à bout de ses tâches. Le premier de ces mécanismes est le refoulement. 

Entre le refoulement et la défense contre le pénible et l'insupportable, se trouve 

une grande série de modes de comportement du moi au caractère plus ou moins 

pathologique. Freud donne alors le cas du Roi Boabdil qui pour se défendre de la 

nouvelle de la chute de sa ville fait brûler la lettre et tuer le messager. Ainsi, il 

peut ignorer la mauvaise nouvelle et faire étalage de sa puissance. Comme Freud 

le précise, le mécanisme du clivage n'est pas un refoulement, mais un déni. Ce 

sont deux forces qui repoussent les contenus mentaux, affects ou représentations, 

mais le refoulement vient plus tard et s'applique à des perceptions qui furent 

conscientes. Le déni est un mode de défense plus archaïque et plus massif. Dans 

l'exemple qu'en donne Freud avec le Roi Boabdil, on assiste bien au déni de ce 

qui arrive. "Il ne s'agit plus d'angoisses de castration, mais d'angoisses 

d'anéantissement et l'aspect archaïque du déni se traduit par l'absence de nuances 

dans la répression"
537

. 

 

 

Ainsi, le double, l'étrangement émanent des défenses du moi. On les 

trouve à différents niveaux. De même que l'on retrouve les mécanismes propres à 

la névrose et à la psychose dans les processus normaux, l'étrangement n'est pas 

inconnu de "l'homme normal". Dans la névrose et la psychose, on a vu qu'il 

s'agissait d'éviter une part de la réalité vécue comme insupportable. Or 

l'étrangement ne se manifeste pas autrement. C'est une part de réalité ou du moi 

qui apparaît étranger. Cet étrangement ne relève pas du nouveau.   
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Comme on l'a déjà vu pour le double, l'autre caractère de l'étrangement se 

rapporte au temps et plus particulièrement au passé. Il est dépendant des pénibles 

expériences vécues qui sont peut-être refoulées depuis. Freud associe donc "le 

trouble de souvenir sur l'Acropole" avec l'étrangement. Toute sa lettre vise à 

montrer que la falsification du passé met en relief ce rapport de l'étrangement au 

passé. Dans ses années de lycée, il n'a pas remis en cause l'existence d'Athènes. 

Seul le voyage, en raison de ses conditions de vie, paraissait hors d'atteinte 

malgré le désir.  

 

 

Il revient alors sur la relation entre l'étrangement, la conscience morale, 

l'incroyable. Le voyage à Athènes réalise ce que plus jeune il avait désiré. 

Comme il le rappelle, voyager, se rendre dans des villes étrangères donne un 

sentiment de grandeur, et la sensation d'avoir accompli un long parcours depuis 

l'enfance. Mais faire "son chemin" indique aussi un point de départ qui oblige 

Freud à faire retour sur le passé.  Faire son chemin amène à revenir contre celui 

que l'on a critiqué dans la prime enfance. "Tout se passe comme si l'essentiel 

dans le succès était de faire son chemin mieux que le père et comme s'il était 

encore et toujours non permis de vouloir surpasser le père"
538

. 

 

 

Freud ne développe pas le contenu de ce qu'il entend lorsqu'il écrit que le 

désir de dépasser son père "a à voir avec la critique enfantine à l'endroit du père, 

avec la mésestime qui avait relayé la surestimation de sa personne dans la prime 

enfance"
539

. Dans ce passage Freud mêle deux actions afin de retenir l'interdit du 

père. Mais voyager et se rendre dans des villes réputées pour leur rôle dans 

l'histoire de l'humanité ne sont pas nécessairement une seule et même chose. Le 

voyage, comme le dirait Montaigne, n'aboutit pas nécessairement à la conquête. 

Il peut être aussi départ, et épreuve infligée à l'arrogance narcissique. Dans le cas 

de Freud, ce n'est pas le père qui a interdit les voyages. Comme le relèvent 

Vermorel H. et M., c'est grâce à son auto-analyse que Freud parvient à voyager. 

"Freud avait, dans son auto-analyse, surmonté sa phobie des chemins de fer, 
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associée à la vue de mater nuda lors d'un voyage en train dans l'enfance. Il avait 

vaincu sa phobie d'entrer à Rome en l'analysant dans L'interprétation du rêve"
540

. 

 

 

Freud met le voyage en relation avec le nécessaire abandon du foyer 

familial quand il écrit : "Cela était en corrélation avec l'étroitesse et la pauvreté 

de nos conditions de vie dans ma jeunesse. La désirance de voyager était 

certainement aussi une expression du souhait d'échapper à cette pression-là, 

apparenté à la poussée qui porte tant d'adolescents à s'enfuir de la maison"
541

. Il 

retient aussi la partie conquérante du voyage comme mise en valeur de soi et si 

la fin du voyage était de retrouver le moi quand il écrit que "quand on voit la mer 

pour la première fois, qu'on traverse l'océan, qu'on vit comme réalités effectives 

des villes et des pays qui furent si longtemps objets de souhait lointains et 

inaccessibles, on se sent comme un héros qui a accompli des actes d'une 

invraisemblable grandeur"
542

. En tant que départ, le voyage n'est pas assimilable 

à un interdit du père. Au contraire, il est même inclus dans l'interdit de l'inceste. 

Freud connaît l'injonction de Dieu à Abraham lui intimant l'ordre de quitter son 

pays, sa ville et les siens. Lorsque les rabbins commentent cet ordre, ils ne voient 

aucun appel à la transgression. Ils s'étonnent seulement du caractère non logique 

de cet ordre puis constatent que le plus difficile consiste effectivement à quitter 

le plus proche.   

 

 

Sur l'Acropole, Freud s'exprime dans les mêmes termes que ceux par 

lesquels il introduit l'article de 1938 "le clivage du moi dans le processus de 

défense" : "Pour le moment je me trouve dans cette position intéressante de ne 

pas savoir si ce que je veux communiquer doit être considéré comme connu 
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depuis longtemps et allant de soi, ou comme tout à fait nouveau et déconcertant. 

Tel est, je crois, plutôt le cas"
543

.  

 

 

Dans cette lettre, Freud abandonne l'approche qu'il donne du sentiment 

océanique dans "malaise dans la culture". Il s'écartait de ce propos en présentant 

une succincte relation entre le développement du moi et ce sentiment. Avec cette 

lettre, il aborde au contraire le clivage et le phénomène de double personnalité en 

accordant une certaine place aux identifications maternelles précoces. Dans 

"Communication d'un cas de paranoïa contredisant la théorie psychanalytique", 

Freud rattache la paranoïa d'une patiente "aux relations infantiles à l'image 

maternelle originaire"
544

. Dans "malaise dans la culture", il pose l'hypothèse qu'il 

développera ensuite d'un clivage entre un moi primitif et un moi évolué.  "Mais 

avons-nous le droit de faire l'hypothèse d'une survivance de l'originel à côté de 

l'ultérieur qui est né de lui ?"
545

. Sur l'Acropole, Freud éprouve un sentiment 

d'étrangement, un vécu de "double conscience", résultat d'un clivage de 

personnalité.  

 

 

Les étrangements "qui sont un peu comme les hallucinations 

occasionnelles des biens portants"
546

 sont des "sensations plus originelles, plus 

élémentaires que celles issues de l'extérieur, elles peuvent encore se produire 

dans des états de conscience trouble"
547

. Elles sont inconscientes mais à la 

différence d'autres représentations inconscientes, elles peuvent devenir 

conscientes sans intermédiaire en franchissant toutes les barrières pour parvenir 

directement à la conscience. Freud poursuit en insistant sur la différence entre 

sensations et représentations.  
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Les représentations de mot sont des restes mnésiques. Elles furent des 

perceptions et, comme les restes mnésiques, peuvent redevenir conscientes. 

Ainsi, ne peut devenir conscient que ce qui a été perception cs. Ce qui provient 

de l'intérieur ne peut devenir conscient qu'à la condition de se transposer en 

perceptions externes. Cela est possible par le moyen des traces mnésiques. Il faut 

penser les restes mnésiques dans des systèmes contigus au système Pc-CS. Pour 

que devienne préconscient quelque chose d'inconscient,  il faut des maillons 

intermédiaires pcs. Sentiments et sensations ne deviennent eux aussi conscients 

qu'en atteignant le système Pc.  

 

 

Lorsque Freud se demande comment quelque chose d'inconscient devient 

conscient, il relève une différence entre les représentations et les sensations. Les 

représentations passent par des maillons de liaison, tandis que les sensations le 

deviennent immédiatement. Pour les sensations, la différence entre Cs et Pcs n'a 

pas de sens. Les sensations sont soit conscientes soit inconscientes.  

 

 

Par cette différence, Freud explicite le rôle des représentations de mot. 

Elles transposent les processus de pensée internes en perception. C'est comme si 

se trouvait démontrée la proposition selon laquelle tout savoir est issu de la 

perception externe. Cela remet en cause la séparation entre l'intérieur et 

l'extérieur comme s'ils étaient des catégories fixes et repérables. Par le 

surinvestissement du penser, les pensées apparaissent comme de l'extérieur et 

sont tenues de ce fait pour vraies. Freud défait le rapport liant le moi à la 

conscience. Il montre que le travail intellectuel qui exige un grand effort de 

réflexion peut aussi être fourni préconsciemment, sans venir à la conscience. 

"Ces cas sont tout à fait indubitables, ils se produisent par exemple dans l'état de 

sommeil et se manifestent en ce qu'une personne connaît immédiatement après le 

réveil la solution d'un difficile problème mathématique"
548

.  
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Ce qui était censé provenir de la conscience en raison du caractère élevé 

et élaboré des processus en jeu se rapporte du fait de la structure du moi à 

l'inconscient. Ce qu'il y a d'inconscient dans la résistance n'est donc pas la seule 

situation. Il peut même y avoir un sentiment de culpabilité inconscient 

 

 

"Tout comme des tensions de besoin, la douleur peut aussi rester 

inconsciente, cette chose intermédiaire entre perception externe et interne, elle 

qui se comporte comme une perception interne, même là où elle est issue du 

monde extérieur. Il reste donc exact que sensations et sentiments ne deviennent 

eux aussi conscients qu'en atteignant le système Pc"
549

. Comme les sensations 

même inconscientes accèdent au conscient sans passer par le préconscient, 

elles peuvent prendre un caractère hallucinatoire. "Même lorsqu'elles sont liées 

à des représentations de mot, elles ne leur doivent pas leur devenir conscient, 

mais elles le deviennent directement"
550

. Comme les hallucinations, elles 

traversent directement le préconscient pour atteindre le conscient. Le souvenir, 

même le plus vivace reste différencié de l'hallucination comme de la 

perception externe. Dans la revivification d'un souvenir, l'investissement reste 

conservé dans le système mnésique. Au contraire, l'hallucination ne se 

différencie pas de la perception car elle n'empiète pas seulement sur les traces 

mnésiques du préconscient, elle passe en totalité sur celui-ci.  

 

 

"Le trouble du souvenir sur l'Acropole" passe par ce circuit. Il ne passe 

pas par la chaîne des associations du système Pc. Les sensations ne sont pas le 

résultat du refoulement de fantasmes jadis vécus consciemment. Elles ne sont 

jamais parvenues à la conscience car elles appartiennent à l'inconscient 

originaire. Elles portent la marque de ce qui n'a jamais été élaboré 

consciemment.  
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Freud aborde "le trouble du souvenir sur l'Acropole" par la mise en scène 

de la schize. Il présente un dialogue entre deux personnes, l'une qui admet 

l'existence du monstre du Loch Ness en dépit d'un doute émis antérieurement, 

l'autre qui exprime le ravissement et l'exaltation de se trouver devant un désir 

enfin réalisé. Cette jouissance est précisément ce qui est barré par l'étrangement, 

déjà anticipé dans la mauvaise humeur.   

 

 

Ce qu'il a ressenti sur l'Acropole n'est pas de l'ordre de la participation 

intellectuelle, ni du ravissement où l'on peut se sentir aspiré par les yeux. C'est 

l'expérience du clivage où autre chose que le monde sensible devient visible. 

Freud, sur l'Acropole, est moins interpellé par la beauté des lieux, que par la 

vision qui "ne peut pas se voir" selon les termes de Rosolato
551

. Comme l'écrit 

Jacques-Alain Miller, "ce qui trouble la perception du spectacle tant désiré de 

l'Acropole est exactement le regard du père qui porte sur les deux frères en train 

de jouir dans un véritable inceste visuel".  

 

 

Dès que l'on se rapporte à la question du visible et des troubles qui en 

déforment le rendu, on rencontre la question du double. Ainsi se manifeste la 

dimension pulsionnelle du visible. Le visible n'est pas le lieu d'une déformation 

optique. La possibilité du double qui s'observe notamment chez les 

schizophrènes indique une altération du rapport à l'image du corps en jeu dans le 

processus du stade du miroir. Elle vient donc de la structure du moi. 

 

 

C'est sur ce chemin que nous mènent les travaux de Freud, notamment les 

observations qu'il apporte sur le clivage structurel du moi. La structure du moi 

n'est pas pour Freud une structure homogène. Elle est le lieu d'un conflit, et plus 

largement d'un rapport avec un autre aussi étranger au moi que la réalité 

extérieure. Cette étrangeté, Freud en relève l'indice à travers le symptôme qu'il 

décrit comme la chose la plus étrangère au moi. "Le symptôme provient du 
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refoulé, il en est, en quelque sorte, le représentant devant le moi ; le refoulé est 

toutefois pour le moi une terre étrangère, une terre étrangère interne, tout comme 

la réalité est –permettez-moi ces expression inhabituelle- une terre étrangère 

externe"
552

. 

 

 

Le clivage n'est pas l'opposé du double, il n'inclut pas nécessairement une 

opposition radicale entre deux parties du moi, mais, comme dans le double, une 

relation de l'une à l'autre. Sans clivage, point de relation à l'autre, point de 

protection du moi. Fédida en fait une condition majeure de la position de 

l'analyste. Le clivage soustrait l'analyste de la certitude théorique et lui permet 

ainsi d'être déconcerté par l'imprévu que ne cesse pourtant d'évoquer la théorie 

analytique. "Etre psychanalyste, c'est pouvoir être constamment clivé. Pouvoir 

être déplacé par rapport à une idée totalisatrice du Moi. Si l'analyste n'état pas 

sensible au clivage, pourrait-il y avoir survenue de l'inconscient ?"
553

. Ce que 

Fédida dit du clivage est à retenir non pas seulement par rapport à son rôle dans 

l'écoute de l'analyste, mais aussi par rapport à sa fonction dans le "voir" et dans 

ce que l'on met en scène pour ne pas le voir. En poursuivant l'article de Freud 

"Le clivage du Moi dans les processus de défense"
554

 Fédida relève que cet 

article montre d'une part que le clivage du moi s'institue du fait du maintien de 

deux motions contradictoires auxquelles il se doit de faire face : l'une où le moi 

se trouve enclin à  la satisfaction pulsionnelle, et l'autre où il doit tenir compte de 

l'objection faite par la réalité. Il montre d'autre part que la synthèse que le Moi 

opère entre ces deux réactions opposées survient à la suite de la vue des organes 

génitaux de la petite fille par un petit garçon.  

 

 

Fédida, dans la suite de son commentaire, montre bien que le clivage qui 

affecte le Moi agit aussi sur le camouflage dont l'angoisse de castration est 
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l'objet par le déplacement sur le père. "Cette angoisse à l'endroit du père, elle non 

plus, ne souffle mot de la castration"
555

. Ce n'est pas ce qui est vu qui engendre 

la crainte d'une castration. Freud insiste pour dire les menaces proférées par la 

gouvernante à l'encontre du petit garçon pour qu'il cesse de se masturber ne sont 

pas suivies de crainte. Le petit garçon ne croie pas que cette partie du corps 

puisse se séparer de lui. La vue des organes génitaux ne suffit pas à la déduction 

d'une telle éventualité. Le malaise que ce propos suscite est vite apaisé par l'idée 

que "ce qui manque là viendra par la suite". Ainsi, il peut continuer à satisfaire la 

revendication pulsionnelle en mettant à l'écart ce qui est absent. La vision n'est 

ainsi pas affectée par ce manque, puisque "ce pénis poussera bien, tôt ou tard".   

 

 

C'est avec le père que ce qui est vu devient porteur d'un danger, et l'on 

saisit comment le déplacement effectué sur les dégénérés réalise les conditions 

de la visibilité. Fédida souligne que si tout commence par le voir, ce n'est ni ce 

qui est vu qui importe, ni celui qui voit, mais la mise au passé du voir. "Le voir 

est impliqué dans la castration, tout commence par le voir. Ce qui est perçu ne 

compte que pour autant que l'on s'intéresse à l'instrument de perception, mais à 

l'œil qu voit, à "l'œil du voir". Chez Freud, cela est particulièrement net ; la 

situation, quel que soit le scénario qu'elle emprunte, est celle de la vue du sexe 

féminin, dont on ne peut pas prétendre qu'il engendre l'angoisse de castration. Ce 

n'est la le sexe féminin qui engendre l'angoisse de castration mais la "mise au 

passé" du voir : avoir vu"
556

. Mais avoir vu n'est pas seulement un élément du 

passé. Ce n'est pas le simple rappel d'une situation vécue dans le passé. Le 

souvenir en tant phénomène ramené au présent par la mémoire n'y est pour rien. 

En fait, voir et avoir vu indiquent deux directions opposées qui n'offrent aucune 

complétude car il n'y a ni succession temporelle ni prolongement spatial, mais 

simultanéité. Vu et avoir vu n'indiquent pas seulement un avant et un arrière, 

mais l'espace d'une division introduite par le regard du père. Avoir vu 

n'intervient qu'après avoir été vu par le père. C'est sous son regard et la menace 

qu'il fait peser qu'un voir peut se constituer sur l'oubli de l'avoir vu.  
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4 Le double et le rapport à l'image 

 

 

L'image, la littérature et l'autre du miroir 

 

 

L'imago du double, où le moi s'identifie à l'autre n'incite pas seulement à 

prendre l'autre pour modèle, elle représente "le modèle de tous les objets". 

C'est par elle que s'unifie le chaos perceptif. L'homme est donc conduit à ne se 

rapporter aux objets que par la médiation. C'est là que prend effet la création, 

mais de façon double puisqu'elle est aussi ce qui fait médiation Elle est aussi le 

miroir de ce que génère le miroir. Ainsi, elle est toujours liée à la révélation 

qui n'intervient que sur la base d'un déjà là. Toute création, parce qu'elle est 

donc aux prises avec ce qui recommence apporte l'image sans laquelle 

l'homme ne saurait se voir. Elle ne réalise ce projet qu'en se retirant de la scène 

qu'elle indique cependant. Un retrait qui la confine à la mort. De cette façon, la 

création donne donc aussi à voir la fonction dans laquelle se trouvent inscrits 

les dégénérés.  

Dans la suite de ce paragraphe, nous nous orientons donc sur les relations 

de l'imago du double et de la création. Nous invoquerons son importance dans la 

littérature. Nous l'invoquons, d'une part, parce que la littérature a su dresser le 

tableau clinique du double. Elle a su établir les liens du double dans les rapports 

du visible et de l'invisible. D'autre part, parce qu'elle a su en montrer l'étendue en 

indiquant les enjeux sociaux du double. En effet, le double, la peur qu'il suscite 

n'est pas seulement un objet d'exclusion, ce qu'il faut bannir, mais aussi 

l'instrument de ce qui se transmet dont l'essentiel repose sur la peur d'un invisible 

articulé sur la mort et les imago maternelles. Nous aborderons cette question 

avec "Le horla" de Maupassant. Surtout, les divers auteurs ont bien souligné la 

précarité du rapport à l'image. L'identité qu'elle apporte dépend d'un apparaître 

toujours au bord de la disparition.  
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L'importance que la littérature du 19° siècle a accordé au double n'est pas 

limitée au fait littéraire. Cette importance est moins de l'ordre d'un choix 

thématique que celui de la traduction de la place occupée par le double dans la 

vie psychique. Les dégénérés viennent rappeler que le double n'est pas un thème. 

Il est lui-même un héritage des imagos et du narcissisme qui se rejoue dans les 

diverses activités sociales. La littérature semble plutôt se faire l'écho des formes 

particulières que le social se doit de mettre en œuvre pour devenir la matrice du 

semblable. Mais la littérature ne se fait pas simplement la caisse de résonance 

des valeurs du social. Le double, dans la littérature, ne tend pas au retour du 

même, elle en énonce au contraire la permanence.   

 

 

Si le double prend une telle importance au 19° siècle, cela tient, comme 

l'écrit Walter Benjamin aux conditions nouvelles de reproduction. 

Antérieurement, le rapport au spéculaire pouvait être ignoré. Au 19° siècle, la 

reproduction n'est plus manuelle, elle passe par l'œil et y acquiert une vitesse 

jamais atteinte avant. "L'œuvre d'art a toujours été fondamentalement 

reproductible. Ce que des hommes avaient fait, d'autre pouvaient le refaire. Le 

disciple pratiquait la copie comme exercice d'atelier, le maître pour la diffusion 

des œuvres, des tiers enfin par amour du gain"
557

. Pour Benjamin, ce que 

l'époque moderne a apporté en matière de reproduction, c'est de s'être délivrée de 

la main pour être confiée à l'œil. Dans la reproduction photographique, la 

reproduction des images ne dépend plus de l'habileté de la main, mais du coup 

d'œil. De cette façon, la reproduction connaît un rythme qui l'identifie à la 

parole. En ce cas, elles sont tout autant étrangères que familières. Elles 

conservent l'extériorité des icônes dans lesquelles l'homme apprenait à se voir 

comme créature. Comme les icônes, elles sont suspendues à la reconnaissance, 

mais elles sont aussi ce dans quoi l'homme croit se reconnaître.  Il n'y a pas 

correspondance directe entre les icônes et la reproduction des images au 19° 

siècle, dans les icônes, l'œil était moins sollicité que l'esprit. Comme le relève Le 

Gaufey, l'icône n'est pas tournée vers le regard de celui qui la regarde mais vers 
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Celui qui regarde à savoir son modèle
558

. "L'essentiel de nos dispositions 

picturales s'inverse donc avec l'icône ; il est peut-être difficile de l'admettre, mais 

c'est pourtant cette disposition qui, écartant l'icône du tableau qu'elle semble être, 

la rapproche du signe qu'elle est avant tout"
559

. L'auteur précise qu'on ne trouvera 

donc jamais d'ombre dans une icône puisque la lumière ne vient pas d'un point 

particulier, elle irradie tout le tableau. Mais s'il faut bien distinguer l'icône du 

tableau, c'est que l'icône est à l'intérieur d'un tableau plus vaste dans lequel se 

trouve celui qui est regardé. Face à l'icône, celui qui est regardé se trouve à la 

fois porteur  d'une ombre annonciatrice de sa finitude mais aussi élevé à la 

promesse de l'immortalité.  

 

 

Ce n'est pas la reproduction qui distingue l'époque moderne mais la 

vitesse que lui apporte la médiation de l'œil. "La reproduction technique de 

l'œuvre d'art est un phénomène nouveau qui s'impose dans l'histoire par 

intermittence, par des avancée entrecoupées de longs intervalles, mais avec une 

intensité croissante. Les Grecs ne connaissaient que deux procédés de 

reproduction technique des œuvres d'art, la fonte et l'empreinte. Les bronzes, les 

terres cuites et les monnaies étaient les seules œuvres d'art qu'ils pouvaient 

produire en masse. Toutes les autres étaient uniques et techniquement non 

reproductibles. Le dessin devint pour la première fois techniquement 

reproductible avec la gravure sur bois, bien avant que l'écriture ne le devienne 

grâce à l'imprimerie. Les transformations considérables que l'imprimerie, la 

reproductibilité technique de l'écriture, a provoquées dans la littérature sont bien 

connues. Mais elles ne sont qu'un cas particulier, particulièrement important 

certes, du phénomène qui est considéré ici à l'échelle de l'histoire mondiale. A la 

gravure sur bois s'ajoutent, au cours du Moyen Age, la gravure sur cuivre et 

l'eau-forte et, au début du XIXe siècle, la lithographie. ….Avec la photographie, 

pour la première fois, la main fut déchargée, dans le processus de la reproduction 

des images, des plus importantes responsabilités artistiques, lesquelles 

n'incombaient plus qu'à l'œil qui regarde dans l'objectif. Or, étant donné que l'œil 

perçoit plus vite que la main ne dessine, le processus de reproduction des images 
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connut une accélération si prodigieuse qu'il put rivaliser de vitesse avec la 

parole. Dans le studio, le cameraman, en tournant la manivelle, fixe les images 

aussi vite que l'acteur parle"
560

. 

 

 

En dépit de ce qui distingue les icônes de la reproduction des images, 

elles se rejoignent à travers le redoublement que Freud retrouve dans la langue 

des rêves. De cette langue, Freud retient en effet que le dédoublement vise à se 

garder de l'anéantissement. Si comme le relève W. Benjamin, la reproduction des 

images fait intervenir la médiation de l'œil plutôt que la parole, c'est que cette 

multiplication protège l'œil de son rapport à la castration. Dans les deux cas, les 

images annoncent et libèrent le sujet de la menace qui pèse sur lui. Elles 

entretiennent l'ambivalence du double dont Freud dit qu'il fut d'abord gage de 

survie avant de devenir inquiétant. C'est aussi le rôle dont se trouve chargée 

l'exposition des dégénérés.  

 

 

Le double ne doit donc pas toujours être considéré dans son versant 

morbide. Il est aussi générique. Le double est présent dans la création. Il est ce 

que la création rencontre comme l'ombre du vivant. Par lui, le moi est mis à 

distance, interrogé, délogé de son assurance.  Il offre donc l'écart d'où la création 

peut prendre effet. Rank qui écrit le premier essai psychanalytique sur le double 

en constate la forte étendue dans les œuvres humaines. Après en avoir recensé 

les diverses occurrences dans les mythes, les religions, la littérature et la 

psychopathologie, il écrit que "ce sujet remonte à la plus haute antiquité, qu'il a 

trouvé, chez quelques poètes particulièrement doués, une expression fidèle de 

son véritable sens, souvent méconnu, et qui en dernière analyse n'est pas autre 

chose que le problème de la mort dont le moi se sent toute la vie menacé"
561

. Le 

double est aussi figure du paradoxe constitutif de la psyché et représentation de 

l'activité de représentation. Ainsi, c'est aussi ce contre quoi se retourne le sujet. 
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Ce qui arrive à Zarathoustra lorsqu'il fuit son ombre. "Mon ombre m'appelle ? 

Qu'importe mon ombre ! Qu'elle me coure après ! moi je me sauve d'elle"
562

. 

 

 

Le rapport à l'imago du double n'est pas sans rapport avec la structure 

paranoïaque du sujet. Si le mythe du double est bien spécifique de la littérature 

du 19° siècle, il n'est pas certain que la littérature ait cessé d'accueillir les 

déterminations de cette structure. Au vingtième siècle, il semble au contraire que 

l'expression de la paranoïa trouve son terrain dans la science fiction. Dans la 

science fiction, le double n'est pas posé en tant que tel, il ne cesse néanmoins de 

se manifester. Les personnages des récits de la science fiction, dans la littérature 

comme dans le cinéma, se montrent particulièrement habiles à se revêtir des 

formes et des usages de ceux qu'ils convoitent pour des raisons diverses. 

L'extraterrestre apparaît le plus souvent extrêmement polymorphe et surtout 

capable de reproduire sur lui-même les formes de l'autre comme s'il en était le 

clone. Dans "Blade runner"
563

, les survivants à une destruction  atomique ont 

produit des anthropoïdes que les progrès de fabrication rendent de plus en  

difficiles à distinguer des "humains". Le perfectionnement est tel que les 

anthropoïdes peuvent tromper les humains sur leur identité. Les accouplements 

entre la machine et l'homme ne sont plus chose impossible. Dans d'autres cas, le 

double intervient par l'utilisation des êtres de la terre comme matériel pour la 

reproduction des extraterrestres. Les terriens deviennent la matrice utilisée pour 

la multiplication des extraterrestres. La mort des terriens, en l'absence de 

reproduction sexuelle chez leurs hôtes, devient le principe actif de la duplication 

des extraterrestres. Cela rejoint la menace représentée par les dégénérés, de 

façon plus générale, ce qui peut être assimilé à l'envahissement qui n'est qu'un 

simulacre de la vie. L'envahisseur ne prend pas la forme de l'autre, il puise son 

énergie et sa force mais ne se transforme pas. Il reste ressemblant à lui-même 

comme le cadavre qui est la figure de la ressemblance.  
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Pourquoi la littérature offre-t-elle son espace à l'expression de la paranoïa 

? La réponse vient peut-être avec Dostoïevski. L'auteur ne peut écrire autrement 

que dans un rapport au double où lui-même s'absente comme s'il était sollicité 

par le livre qu'il écrit. Kafka rappelle qu'il ne s'est senti écrivain que lorsqu'il a 

pu écrire "Il". Ce "Il" n'est pas dans la superposition entre l'auteur et l'écrivain. 

C'est un je qui s'est détaché de l'écrivain et que l'écrivain peut voir comme un 

double qui en lui échappant peut s'adresser au lecteur. "L'écrivain perd le 

pouvoir de dire "Je"
564

. "L'idée de personnage, comme la forme traditionnelle du 

roman, n'est qu'un des compromis par lesquels l'écrivain, entraîné hors de soi par 

la littérature en quête de son essence, essaie de sauver ses rapports avec le 

monde et avec lui-même"
565

. Ce "je" ne reçoit donc pas les mémoires de l'auteur, 

il ne les reçoit que dans la transformation de la répétition dont le texte offre 

l'intrigue sans fin.  "Tout écrivain est double à plusieurs sens. Il a l'identité de 

son état civil, celle par laquelle on le connaît en public ou en privé. Mais il 

possède un double – ou est possédé par lui – l'auteur, qui, lui, ne se montre 

jamais qu'à travers ses écrits. Ce rapport se dédouble encore entre auteur et 

narrateur, puis entre l'auteur et son héros. Mais ces rapports doivent être lus. Ils 

ne sont pas directement représentés. Lorsque l'intrigue met directement en 

lumière le thème du Double c'est un peu l'écriture comme système général de 

représentation, qui se présente dans la singularité du thème de la duplication"
566

. 

Toutefois, on le verra, la littérature se rapporte moins à la duplication et à la 

multiplication de l'Un qu'à ce qui, dans le Un, lui fait échec. C'est ce que relève 

A. Green, plus loin dans sa préface. "Il y a dans Le Double une appréhension 

extraordinaire du thème de l'individualité, de l'identité trompeuse en tant qu'elle 

se veut résolument unique et simple. Thème narcissique nous l'avons dit, battu 

en brèche par les blessures infligées au héros"
567

. Dans toute écriture, il y a du 

spéculaire. En face de lui-même, l'écrivain s'adresse à l'Autre. En entrant dans le 

langage, le sujet se perd, s'efface nécessairement lui-même comme sujet de sa 

propre énonciation puisqu'il utilise le code d'autrui. Face à ce destinataire, on le 
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verra, l'écrivain convoque la mort. "L'idée de destination comprend 

analytiquement l'idée de mort"
568

.  

 

 

Mais l'écrivain se démet aussi de l'illusion par laquelle il s'identifierait, il 

se confronte au double dont il se défait et parvient ainsi au rien. Ainsi, il ne sait 

pas davantage ce qu'il écrit, mais plutôt il consent à ne pas s'en rendre maître. Le 

"il" de Kafka, tout comme la duplication évoquée par Green, disent l'impossible 

acheminement du "Je" vers lui-même. La littérature se présente comme le 

constat du manque à être qui singularise le sujet. Elle dit ce qu'il a d'inessentiel 

en tant qu'il ne peut que se lancer à la poursuite d'un Moi captif de l'imaginaire. 

Là est sa matière, elle prend ce qui est rejetée par le social. De cette façon, elle 

n'offre pas non plus une vision du monde. Mais elle n'occupe pas une position 

inverse de celle des théories de la dégénérescence car elle occupe une place non 

réductible au quotidien que défend le social.   

 

 

C'est le sans place du je que les récits portant sur le double exposent à 

travers les flottements de leurs personnages. On y perçoit ce qui est à l'œuvre 

dans la projection où l'intérieur devient extérieur. Dans la projection, une 

perception interne est réprimée et son contenu vient à la conscience de façon 

déformée sous la forme d'une perception venant de l'extérieur. La déformation 

porte sur la transformation d'affect. Ce qui pourrait être éprouvé intérieurement 

comme de l'amour est perçu de l'extérieur comme de la haine. C'est ce que 

mettent en scène les mythes et les thèmes littéraires du double. Ainsi, dans le 

film "L'étudiant de Prague", adapté d'un roman de Hans Heinz Ewers, un 

étudiant accepte à la suite d'un contrat conclu avec un vieillard rencontré par 

hasard de se dépouiller de son image. Par l'action du vieillard, l'image du double 

s'incarne et devient capable de décisions opposées au Moi de l'étudiant. Plus 

tard, ce double ne cesse de harceler l'étudiant, l'empêche de nouer une relation 

avec la femme qu'il convoite, tue dans un duel un adversaire que l'étudiant avait 

promis d'épargner. Lorsque, pour s'en libérer, l'étudiant décide de tuer son 
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double, c'est lui-même qu'il tue. Sur sa tombe est assis son double. Dans tous ces 

récits, Hoffmann, Maupassant, les auteurs identifient bien la source du 

harcèlement. Elle est dans leur double extériorisé. Elle est dans le Moi dédoublé. 

Ainsi que le fait remarquer Rank, ce dédoublement empêche la relation à l'autre 

sexe. Ainsi, l'incarnation du double, son entrée dans la vie effective déplace la 

division intérieure en division extérieure et livre le sujet à la persécution d'où 

toute fuite lui est interdite.   

 

 

Le double, dans ces récits, n'est pas seulement une image. Il est une 

réalité incarnée. Ce double réel n'est pas séparé de son origine de sorte qu'il se 

trouve interdit de toute relation avec un autre. Le problème n'est pas tant que le 

sujet ne s'appartienne pas, c'est le cas général puisque le sujet ne peut se 

reconnaître que dans un autre. Dans le cas présent, le sujet peut agir et penser. 

Mais il ne peut faire face à lui-même ni faire face aux situations dans lesquelles 

il se trouve entraîné par la vie. Et pourtant il n'est pas seul de cette solitude à 

laquelle le voue l'accès au symbolique. Il est sans distance avec la réalité, comme 

s'il était immergé en elle.  

 

 

Il en est ainsi dans "Le portrait de Dorian Gray" d'Oscar Wilde. Le jeune 

et beau Dorian demande que soit transféré sur son portrait les traces de la 

vieillesse et des passions. Mais le portrait lui montre alors ce qui ne se voit plus 

en lui et Dorian en vient à détester son âme, la part invisible qui le constitue.  

 

 

Finalement Dorian maudit sa beauté et détruit le portrait en le 

pulvérisant. Dans tous les cas, les deux Moi sont étrangers l'un à l'autre comme 

s'ils étaient amnésiques. Il ne s'agit pas ici de refoulement par amnésie comme 

on peut le voir dans l'hystérie. La confusion image réalité se fait dans 

l'abrogation du temps car l'amnésie ne signale qu'une privation de mémoire, elle 

ne désigne pas l'action de la mémoire. Elle n'est pas seulement un passé révolu 

ou perdu se signalant d'un manque. Le détachement du double est possible dans 

la mesure où il n'entraîne pas le sentiment de la perte. Le drame du double, c'est 
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que le Moi est privé de la perte qui rend l'articulation au monde possible. Il n'y a 

pas de relation hors de la séparation qui s'institue avec la perte. C'est à ce drame 

que se confronte la littérature en s'efforçant de ne pas céder à l'aliénation.  

 

 

Lorsque l'ombre, le reflet, qui ne sont autres que l'objet de la perte, 

deviennent réalité, c'est le moi qui devient déchet. C'est ce qui se produit pour 

Dorian : il voudrait rester identique. Mais le caractère absolu de son souhait lui 

interdit de garder conscience de lui-même. La conscience exige en effet un 

rapport au temps que l'inaltérabilité de son corps rend impossible. En restant 

identique, dans une identité qui ne renvoie à rien, il perd aussitôt toute identité. 

Bien qu'il ne s'y attarde pas, Rank relève cet aspect dans le nom de l'un des 

personnages de Jean-Paul.  "En effet, Jean-Paul a exprimé d'une façon tout à fait 

symbolique jusque dans le nom même de son héros en proie au Double : "Leib-

Geber" (qui se sépare de son corps), toute cette tendance à se 

dépersonnaliser"
569

.  La littérature peut énoncer cela, non pas seulement parce 

que l'auteur détiendrait une connaissance particulière des processus inconscients, 

mais parce que l'écriture lui offre l'espace d'où il peut se retirer. La littérature est 

hors de la scène et ce qui la conduit à cette position ce pourrait être d'assumer 

l'impossible à dire. Ainsi, lorsque A. Artaud écrit : "j'ai débuté dans la littérature 

en écrivant des livres pour dire que je ne pouvais rien écrire du tout. Ma pensée, 

quand j'avais quelque chose à dire ou à écrire, était ce qui m'était le plus refusé. 

Je n'avais jamais d'idées et deux très courts livres, chacun de soixante-dix pages, 

roulent sur cette absence profonde, invétérée, endémique, de toute idée. Ce sont 

l'Ombilic des limbes et le Pèse-nerfs…"
570

. 

 

 

La scène n'est pas l'image. Elle est une certaine façon de s'y rapporter, 

d'où son usage dans les organisations sociales. Lorsque l'image perd son statut 

d'image, on n'entre pas dans la réalité. Tout devient équivalent, car la réalité ne 

peut être perçue. C'est seulement par l'accès au symbolique de l'image que le 

monde devient visible. Le double  est l'opposé de la division, il en est la face 
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inverse et se présente comme la négation de la castration.  Le principe de plaisir 

sur lequel se fixe l'organisation sociale des primitifs trouve ici sa limite. Les 

travaux d'ethnologie rappellent que chez presque tous les peuples primitifs il 

existe un tabou sévère des jumeaux, très strictement observé. Le culte des 

jumeaux n'apparaît que chez les peuples civilisés "qui attribuent aux frères 

Dioscures un pouvoir surhumain"
571

. Selon  Harris que cite Rank, la mise à mort 

des jumeaux était largement pratiquée chez les peuples primitifs. Il en conclut 

que la civilisation se marque par la fin de ce traitement. Même s'il est hors de 

doute que le maintien de la vie fait une grande différence avec la mise à mort, il 

ne voit pas alors que, dans les deux cas, les jumeaux sont retranchés de la 

société. Qu'ils soient tués ou non, ils sont l'objet d'une sanction qui les coupe de 

la société. Parfois, ils pouvaient être sacralisés. Mais dans un cas comme dans 

l'autre, la sanction les isole de la société pour marquer la division constitutive 

qu'ils transgressent en tant que double. Bien qu'il l'attribue à d'autres raisons, 

cette expatriation est indiquée par Rank. Il note que les jumeaux sont relégués 

dans des zones marginales. "Dans certaines parties de l'Afrique, où il existe des 

sortes de sanctuaires dans lesquels une mère avec ses jumeaux tabous doit se 

rendre pour y vivre un certain temps ou même constamment si elle veut échapper 

à la mort. Un homme, malgré le tabou qui pèse sur cette femme, veut-il vivre 

avec elle et l'épouser, il doit également aller habiter cette ville des jumeaux, qui, 

située dans une île ou dans un endroit isolé de la forêt, devient peu à peu l'habitat 

de tous ces "Taboués""
572

. Par cette coupure, le social se donne la scène que 

reprennent les théories de la dégénérescence. La scène semble essentielle à la 

détermination du lieu et au rapport qui le lie à la mort. Le double dont les 

jumeaux sont l'une des représentations est exclu car ils sont ce que de soi il faut 

fuir. C'est ainsi que Zarathoustra s'efforce de fuir son ombre et qu'il choisit 

l'errance.  

 

 

Ayant pris forme dans la réalité, le double que les différents personnages 

ont perdu en tant qu'image n'est que le spectre de la mort. Lorsqu'ils sont 

détachés de leur image, ils ne sont pas libérés du leurre de leur rapport à l'image 
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qui les conduisait à se voir dans le semblable. Ils ne peuvent plus dire aux autres 

qu'ils sont des leurs. Ce lien, tout spéculaire qu'il soit, disparaît en même temps 

que disparaît l'image dans laquelle ils pouvaient se mirer. Mais dès lors qu'ils 

prennent cette image pour réalité, cette réalité les absorbe au point qu'ils ne 

peuvent plus s'en détacher. Lorsque dans un geste libérateur, ils veulent mettre 

fin à la persécution qu'ils subissent de la part du double, c'est eux-mêmes qu'ils 

tuent. Le double leur survit comme un reste immortel. A travers ces histoires, 

s'énonce le conflit dont fait état l'existence de la littérature et des théories de la 

dégénérescence. La littérature se dessine comme une voie médiane entre la 

psychose et l'adhésion aliénante à l'autre rapporté par l'image.   

 

 

Le double correspond au retour du refoulé dans le réel. Lorsque les 

différents personnages consentent à se délester du reste, c'est aussitôt pour être 

confronté à un double dont ils ne peuvent s'échapper que par la mort. Le reflet, 

en tant qu'objet perdu, est la seule protection du sujet. il en assure le négatif qui 

le tient à distance de la réalité. Le reflet n'est pas le rien dont les personnages 

croient se débarrasser, ni l'image à laquelle ils acceptent de renoncer. En 

consentant à se délester de leur reflet, c'est du manque qu'ils pensent pouvoir 

s'affranchir. Mais le double ne peut annuler le manque que dans la mort. En 

croyant parvenir à la complétude de lui-même, il ne peut plus se regarder, c'est 

son double qui dispose de son regard. La question du double nous introduit à ce 

qui rentre en jeu dans le rapport aux dégénérés. Ils remplissent un double rôle, 

car ils permettent un dédoublement qui évite le total abandon du reste, et qui 

permet aux autres de conserver la maîtrise du regard. Sans reflet, sans image, 

c'est son identité qu'il perd comme si celle-ci ne reposait que sur le négatif du 

reflet. Comme l'étymologie rappelle que le masque signifiait la personne, dans la 

perte de l'image, le masque se perd en même temps que la personne.   

 

 

 Si la littérature peut se rapporter au double tout en se situant hors du 

lieu, c'est qu'elle est comme "la continuation et le substitut du jeu enfantin 
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d'autrefois"
573

, contient donc elle aussi les fantasmes qui les animent. Ainsi, dans 

la création littéraire, on doit trouver les trois temps du fantasme. Une expérience 

actuelle doit réveiller une expérience antérieure, appartenant à l'enfance d'où 

émane le souhait auquel l'auteur donne forme dans l'œuvre littéraire. L'œuvre 

littéraire porte donc témoignage des restes : elle contient des éléments de 

l'expérience récente et des éléments du souvenir ancien. Notons avant de 

poursuivre que la différence que Freud établit à l'égard du fantasme entre enfants 

et adultes ne passe pas aussi aisément entre l'avouable et l'inavouable. Si l'enfant, 

comme l'écrit Freud, peut aisément jouer à être ou devenir grand, les trois temps 

du fantasme indiquent aussi que le jeu n'est pas totalement transparent à lui-

même. L'enfant peut d'autant plus jouer à devenir grand qu'il y voit le moyen de 

réaliser un souhait plus ancien que sa projection dans le futur contribue à 

occulter. Si les désirs des enfants sont plus lisibles, ils ne sont pas pour autant 

avoués.  

 

 

Ainsi les fantasmes sont loin d'occuper la scène publique. Ils semblent 

retrancher sur l'autre scène. Les fantasmes sont cultivés comme la part la plus 

intime et la plus personnelle. La littérature permet au lecteur d'accéder à l'autre 

en lui dans la mesure où elle fait disparaître les "barrières entre le moi individuel 

et les autres". Cette suppression n'introduit pas à la confusion. D'extérieure, la 

barrière devient intérieure. La littérature conduit au déplacement de la barrière 

sur le lecteur qui peut "regarder" ses fantasmes sans honte. Sur le plaisir du texte, 

on peut mentionner Barthes lorsqu'il met en relation l'espace et l'imprévision de 

la jouissance. Le plaisir du texte suppose un espace de la jouissance. "Ce n'est 

pas la "personne" de l'autre qui m'est nécessaire, c'est l'espace : la possibilité 

d'une dialectique du désir, d'une imprévision de la jouissance : que les jeux ne 

soient pas faits, qu'il y ait un jeu"
574

. 

 

 

                                                 
573

 Freud S., "Le créateur littéraire et l'activité imaginative", (1908) (Der Dichter 

und das Phatasieren), in L'inquiétante étrangeté, (Das Unheimlichee)(1919), 

trad. Cambon F., Paris, Gallimard, 2001, p. 259. 
574

 Barthes R., Le plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973, p. 11. 



   

 

 

411 

  

On a déjà dit que le roman n'opérait pas dans la transparence. On peut 

encore souligner que, selon Freud, la création littéraire s'articule autour de deux 

secrets : celui des fantasmes de l'auteur, et celui de son mode opératoire. Le 

plaisir que le roman parvient à apporter au lecteur est le "secret le plus intime" 

du créateur littéraire. Ce secret n'est pas un secret que l'auteur garde sous son 

contrôle. C'est un secret qu'il ne maîtrise pas et qui, corrélativement, lui échappe. 

Il lui échappe sans que le lecteur en obtienne connaissance. "Le secret échappe, 

il n'est jamais limité, il s'illimite. Ce qui se cache en lui, c'est la nécessité d'être 

caché.  … - Le stratagème du secret, c'est soit de se montrer, de se rendre si 

visible qu'il ne se voit pas (donc de s'éteindre comme secret), soit de laisser 

entendre que le secret n'est secret que là où manque tout secret ou toute 

apparence de secret"
575

. 

 

 

La littérature est donc le "lieu" d'un secret dont l'auteur sait seulement 

qu'il y renonce. Elle est le lieu d'un secret qui se dit non seulement hors de toute 

transmission volontaire, mais surtout sans rien dévoiler de son contenu.  C'est un 

secret qui s'ignore autant qu'il est ignoré. On ne peut rien en dire. "Cela nous a 

toujours puissamment démangés, nous autres profanes, de savoir où cette 

singulière personnalité, le créateur littéraire, va prendre sa matière - … - et 

comment il parvient, par elle, à tellement nous saisir, à provoquer en nous des 

émotions dont nous ne sous serions peut-être même pas crus capables"
576

. Du fait 

du secret qu'elle maintient tout en l'exposant, le double, dans la littérature, ne 

devient jamais réalité. Elle y donne cependant accès puisqu'elle peut provoquer 

"en nous des émotions dont nous ne nous serions peut-être pas même crus 

capables". La "prime de séduction" est donc inséparable de ce secret qui pourrait 

bien constituer l'espace de la littérature. Cet espace est celui du fantasme, ou 

pour le dire autrement, il est l'Autre scène.  Là, la littérature ne devient pas 

espace purifié, mais celui de l'abjection.  
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5 Le Horla ou l'autre nom de l'inconscient 

 

 

Le double, le portrait et la ressemblance 

 

 

Le Horla traite du flou des frontières entre l'invisible et le visible, entre 

l'image et le corps, de ce qui passe de la forme à l'informe. Ce qui s'y trouve 

traité rejoint en partie ce que les théories de la dégénérescence s'efforcent de 

saisir et de fixer. Les dégénérés protègent le semblable tel qu'il se conçoit au 19° 

siècle. En effet, dans la société du 19° siècle, le semblable ne se conçoit pas dans 

l'illimité, mais dans le limité dessiné par les formes censées définir l'humain.   

 

 

Le Horla, comme de nombreuses nouvelles, se fait l'écho des études et 

des travaux qui, de façon plus ou moins empiriques, montrent l'instabilité de la 

conscience et du moi et les effets de celle-ci sur le dédoublement de la 

personnalité. Les découvertes en psychologie, mais aussi les essais sur le 

somnambulisme ont  joué un rôle important dans la production littéraire sur le 

double. Mais pour reprendre les termes de Freud sur le fantasme, il ne s'agit là 

que d'une occasion. S'en tenir là revient à ne retenir que l'analyse causale et à 

privilégier le réseau des influences positives comme si ces influences 

s'imposaient par elles-mêmes, comme de pures causes externes.   

 

 

On ne peut nier l'influence du somnambulisme. Dostoïevski et 

Maupassant, par exemple, sont de ceux qui accordent une attention toute 

particulière aux travaux médicaux sur l'hypnose. Mais ce serait prendre la partie 

pour le tout, l'hypnose, le somnambulisme ne se mettent à exister que dans le 

champ ouvert par les questions relatives au double. Ce qui retient leur intérêt, ce 

n'est pas seulement le caractère suggestible du sujet, c'est que la suggestion 

s'installe sans que le sujet ait conscience de sa provenance extérieure. Il s'y 

conforme comme si elle était de son fait, de sa volonté la plus intime. 

L'obéissance se fait sur un oubli, elle s'effectue dans l'oubli de l'ordre reçu d'un 
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autre qui, de ce fait, semble provenir de soi. Toute critique en est effacée. Ce qui 

en tout autre moment eût paru ridicule ou tout simplement incompréhensible, 

comme le fait d'ouvrir subitement un parapluie dans un salon, ne rencontre aucun 

obstacle de la part du Moi qui se soumet à l'ordre entendu en dehors de lui. Tout 

se passe donc bien comme si le sujet hébergeait simultanément un autre et le moi 

sans en avoir connaissance. Le sujet agit comme s'il était un autre. Le 

somnambulisme, en soulignant l'action accomplie dans l'oubli de la volonté, met 

l'accent sur le rapport de l'autre et du passé, mais aussi du double et de l'oubli. Le 

double est comme l'apparition de ce qui a été oublié dans l'avènement du 

symbolique.  

 

 

La curiosité et l'intérêt dont ont bénéficié ces travaux puisent dans la 

formation du moi. Ces travaux, quels que soient leurs efforts d'objectivité, sont 

l'une des formes historiques donnant à voir l'inquiétude que provoque 

"l'évanouissement du sujet". Une inquiétude que le social instrumentalise autant 

qu'il en est formé. Toute société en reçoit sa forme et lui donne forme. 

L'aliénation qui résulte de cette identification à l'image de l'autre est l'une des 

sources du social qui affirme son identité dans la désignation des formes qui lui 

semble incarner le double.   

 

 

Aussi, toute société se constitue dans le travail d'identification. La 

méfiance des primitifs à l'égard des jumeaux se recommande du même 

processus. Pour cela, toute société s'efforce de se détacher de l'adhésion à ce 

qu'elle peut imaginer comme son double. La figure du diable en fait partie. Mais 

les rites d'initiation sont aussi l'un des moyens d'effectuer cette séparation. Avec 

eux, comme dans l'ostracisme socialisé des jumeaux, la société brise en quelque 

sorte le miroir qui l'immobiliserait dans un passé qui ne passerait jamais. C'est 

ainsi que les jumeaux sont aussi la manifestation de ce qui n'a pas été oublié. Ils 

sont comme le reflet l'un de l'autre et semblent, de ce fait, renvoyer à une totalité 

sans évolution ni rupture. Les analogies que ces aspects montrent avec le statut 

des dégénérés montrent que les groupes sociaux s'organisent autour des mêmes 

menaces imaginaires. La crainte ou la sacralisation des jumeaux n'est pas l'effet 
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d'une peur annexe. C'est un enjeu perçu comme existentiel.   Avec les dégénérés, 

le double ou ce qui en relève s'inscrit davantage dans le temps, mais c'est les 

hommes fuient ce qui d'abord leur parût familier.    

 

 

Le traitement des jumeaux dans les sociétés primitives est un effet de 

l'humanisation de l'homme qui ne peut se constituer que dans la différenciation 

de ce que le double annule. Comme le montre bien "Le Horla", le double ne se 

forme pas dans le face à face. Pour qu'il y ait face à face, il faut un point d'appui 

externe et invisible tel qu'un "ça me regarde",  installé dans le manque. Ainsi, il 

n'y a de face à face qu'avec un autre, même quand il s'agit d'un face à face avec 

soi. C'est dans le reflux du double que les sociétés organisent le face à face.  

 

 

Si le reflux des diverses manifestations du double a une telle importance 

dans l'édification du social, c'est bien sûr parce qu'elles sont nouées à la 

formation du moi, mais c'est aussi parce que  le symbolique qui y met fin ne se 

déploie pas sans entretenir des formes qui viennent mimer la confusion première 

tout en s'en distinguant. Il en est ainsi de la ressemblance. L'unité par laquelle se 

déterminent les sociétés humaines se retrouve dans la ressemblance qui ne se 

confond ni avec le double ni avec le mimétisme. La menace désignée dans le 

double est à la mesure du rôle de la ressemblance dans la formation de l'identité 

sociale. Dans cette confrontation, on retrouve les observations montrant les 

relations entre narcissisme et agressivité, mais aussi les conduites dominées par 

le transitivisme sur lesquelles Lacan écrit qu'elles ne s'éliminent "jamais 

complètement du monde de l'homme, dans ses formes les plus idéalisées (dans 

les relations de rivalité par exemple), se manifeste d'abord comme la matrice de 

l'Urbild du Moi"
577

.   

 

 

La littérature, d'une certaine façon nous convie au semblant. C'est ainsi 

qu'elle noue un rapport particulier au double.   Elle agit au plus près du double 
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car, en dénouant la fiction de la réalité, elle devient elle même une réalité de 

référence. Le mot tue la chose en la faisant exister sur son propre mode. Les 

romans et nouvelles où insiste le double s'élaborent sur le plus archaïque dans la 

formation du moi et sur ce qui en signifie la rupture.  

 

 

Dans le Horla, Maupassant ne traite pas du double comme d'un sujet 

particulier. Le double n'est pas l'objet du récit, c'est aussi le récit qui se redouble 

comme si le double était le corps même du récit. Maupassant fournit deux 

versions que leur ressemblance différencie. La double version du Horla est 

comme le cadre à l'intérieur duquel le double peut se manifester. Le double ne 

s'y manifeste pas, il est comme la manifestation même de l'écriture qui ne peut se 

produire que dans l'effacement du "je". Maupassant écrit en quelque sorte  sur 

l'impossible mise en scène de "l'évanouissement du sujet" intriqué à l'imago du 

double.  

 

 

Le Horla se présente comme un journal, c'est-à-dire un support où 

l'auteur se confond avec le narrateur qui écrit autant qu'il s'écrit. C'est à lui-même 

que l'auteur destine le journal sur lequel il note les événements auxquels il est 

sensible. Il est donc comme le miroir d'un présent qui le retient et qui lui 

échappe. Son journal commence comme une commémoration qui s'impose à lui 

du fait même qu'il écrit. Ainsi, son récit commence le 8 mai 1880, soit le jour 

anniversaire de la mort de Flaubert. Il note ainsi, sans le dire, ce qui n'est plus et 

confie aux mots seuls la charge de dire ce qui n'est plus. La littérature n'exprime 

pas seulement la fiction, elle s'exprime entre présence et absence. Le Horla se 

soutient de la tension entre les deux Un que Lacan distingue entre le Un de 

l'unicité et le Un du multiple
578

.   

 

 

Cette tension prend appui sur la ressemblance que sollicitent la copie, le 

double, le portrait et finalement le semblable. Elle est l'enjeu de ce qui vient avec 
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le symbolique. Dans ce dispositif, "l'être humain est plus un effet du signifiant 

qu'il n'en serait la cause. L'insertion au monde symbolique est en somme un 

mimétisme, un collage"
579

. Les dégénérés sont ce qu'il faut soustraire pour que 

ce mimétisme devienne social. Ainsi, si l'inconscient c'est le social, il ne le 

devient que dans la séparation que fait intervenir le symbolique. La 

ressemblance demande à être ordonnée, et c'est de cette façon qu'elle introduit au 

pluriel du social.   

 

 

L'une des questions du Horla de Maupassant se rapporte à la 

ressemblance. C'est aussi celle que l'on rencontre dans le stade du miroir. La 

ressemblance intervient car ce qui est en jeu dans le rapport de l'image à 

l'original, c'est autre chose que la stricte superposition de l'une à l'autre. La 

ressemblance, c'est précisément toute la distance du Je au moi. Rien ne permet 

au sujet d'affirmer que l'image qu'il voit dans le miroir est la sienne. Il est dans 

l'incapacité de comparer. C'est seulement dans le retournement vers la personne 

qui lui est familière, donc en se détournant de son image, que l'autre le convainc 

de cette ressemblance, mais il reçoit cette réponse en étant sommé d'y croire. 

Comme le souligne encore Le Gaufey, la question de la ressemblance reste 

entière car cela ne nous dit pas de quoi la ressemblance est faite. Cette question 

déroule sa complexité dès lors qu'on se rapporte au portrait, et plus précisément 

lorsqu'on se demande ce qui fait la ressemblance d'un portrait. C'est la question 

que soulève J.-M. Pontévia lorsqu'il se demande à quoi ressemble un portrait 

lorsque son modèle a disparu. "Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer, par 

exemple, que L'homme aux gants du Titien est un portrait ? Plus généralement, 

qu'est-ce qui nous permet de titrer un tableau Portrait d'un inconnu"
580

.  Pour 

Pontévia, il n'y a qu'une réponse. "A la question «A quoi ressemble un portrait 

?», il faut répondre : «Il ressemble à la ressemblance»". 
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Pour qu'il y ait "Portrait", il faut, selon Pontévia, que le visage soit tout 

entier tourné vers sa ressemblance, c'est-à-dire "le rassemblement de sa 

semblance". La réussite du portrait tient à l'unité d'expression que le peintre 

parvient à dégager de la multitude de traits qui le composent. C'est de ce 

rassemblement que le portrait se fait ressemblant. Il devient donc ressemblant 

alors même qu'il s'échappe du foisonnement réel pour ne donner que l'aperçu de 

l'unité. Il est réussi lorsque le peintre parvient à en donner la singularité qui le 

rend incomparable. Ainsi, à peine apparaît-il que ce qu'il montre a disparu. 

L'évanescence qui le définit porte le tableau à ressembler à la semblance qui, 

comme le dit Merleau-Ponty à l'égard des peintres, saisit l'invisible du visible, et 

rend le singulier au pluriel.  

 

 

La question de la ressemblance se pose à l'intérieur de la tension entre le 

visible et l'invisible. Elle se situe à l'horizon des deux Uns que distingue Lacan 

lorsqu'il oppose le Un de l'unicité (unien) au Un de la différence (unaire), mais 

aussi entre le double et le portrait en recherche du singulier, ou pour le dire en se 

rapprochant de Levinas, entre le double et le visage. Le portrait et l'assentiment 

recherché dans le retournement témoignent de ce passage du Un de l'unicité au 

Un de la différence. De l'unité des traits de la face, le portrait ne retient que ce 

qui fait différence. De même, le processus du stade du miroir ne s'achève pas 

sans le retournement et sans le signe de l'assentiment qui permet à l'enfant de 

saisir le trait de l'identification qui contient l'essentiel de la ressemblance.  C'est 

par la ressemblance que s'établit le rapport du social au semblable. Comme dans 

le portrait où l'unité divisible de la face se concentre dans l'unité indivisible de 

l'expression, le social se fixe dans le semblable.  C'est à la suite de telles 

opérations qu'une République peut se dire une et indivisible.  

 

 

Cela signifie aussi que le social court toujours le risque du dissemblable, 

car de même que le portrait n'est pas la copie de l'original, le semblable ne 

reproduit pas le social, il ne l'indique que par la vertu de la semblance. Ce qui 

définit le social lui échappe aussi et ne s'impose que dans la croyance que 

soutient l'identification à quelques traits particuliers. C'est à la recherche de ce 
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qui lui échappe que le social ne peut advenir sans désigner en même temps ce 

qui lui échappe. C'est de cette façon que le rapport singulier de la ressemblance à 

la semblance traverse les théories de la dégénérescence. C'est avec les dégénérés 

que le dissemblable se trouve hors du semblable et lui assure ainsi l'assurance 

d'une réflexion sans défaut.   

 

 

La distinction de l'invisible 

 

 

Le Horla nous sollicite à un autre niveau. S'il pose la question de la 

ressemblance, il la pose en faisant intervenir la distinction du visible et de 

l'invisible. Or ce sont ces questions que s'efforcent aussi de résoudre les théories 

de la dégénérescence lorsqu'elles recherchent dans les dégénérés la marque de ce 

qui assure leur transmission. Les inquiétudes que renferment ces théories 

perpétuent les oscillations issues de l'identification à l'image du semblable. Ce 

sont elles qui sont métaphoriquement exposées dans Le Horla où l'on retrouve 

les enjeux psychiques que suscite le rapport au semblable.  

A priori, point de double dans "Le Horla". Il s'agit de l'invisible et de 

l'inconnu. Mais, d'une part, c'est là l'essentiel du double puisqu'il est aussi du 

registre de l'apparition, de ce qui n'aurait pas dû apparaître dans le champ du 

réel. Dans "Le Horla", Maupassant relate la présence d'un personnage invisible 

qui cependant ne passe pas inaperçu auprès du narrateur. A son contact, ou du 

moins dans l'épreuve de ce qu'il ressent de sa présence, il perd toute certitude 

concernant son état mental, mais aussi sur le lieu dans lequel il se trouve. Il se 

sent rejeté hors de lui-même et hors de ses lieux habituels et familiers. Le "hors 

là" s'impose au narrateur   comme le lieu même de l'invisible. Il perd ainsi toute 

assurance sur son existence et se sent délogé hors de chez lui. Bien qu'il 

s'enferme dans son domicile, cet enfermement est ouvert sur l'invisible. Comme 

l'écrit Rabinovitch, il est enfermé dehors
581

, un dehors qui lui est en même temps 

inaccessible.    
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L'insistance qui pousse les  aliénistes à rechercher les stigmates qui 

acculent les dégénérés à la déviation pourrait être classée comme une peur sans 

fondement. Mais Le Horla nous indique que l'invisible n'est pas un néant. Il nous 

montre l'action de l'invisible dans l'historicité de l'humain, et la façon dont les 

exclus du social le ressentent. L'invisible ne se détermine pas seulement par 

rapport à l'aptitude visuelle de l'homme. Il oblige donc à mentionner non pas 

seulement l'insuffisance des compétences de l'homme, mais sa partialité. 

L'invisible amène à souligner l'inaptitude de la capacité visuelle de l'homme, 

mais aussi à faire de cette inaptitude une affaire de point de vue ou de situation. 

Lacan, avec les modifications et l'extension qu'il apporte à l'expérience du 

bouquet renversé, indique ce que cette situation doit à la place du sujet dans le 

monde symbolique
582

. Aussi, Maupassant souligne que lorsque le narrateur se 

voir, il ne voit qu'un reflet sur une surface lisse sans profondeur. Ce sont ces 

mêmes surfaces que Maupassant fait glisser les unes sur les autres. L'invisible se 

rapporte plutôt à l'invisibilité de l'homme à lui-même. Il est donc constitué de la 

division du sujet. C'est de l'homme que surgit l'invisible. Non pas seulement de 

l'intérieur, mais de sa propre exposition. L'homme expose ce qui lui est invisible. 

Non pas seulement ce qui est en arrière mais sa face. En recherchant le stigmate 

invisible dans les dégénérés, c'est la marque de ce qui est invisible à l'homme 

que recherchent les aliénistes du 19° siècle. C'est aussi dans cette recherche que 

les dégénérés se trouvent en position de double et de reste. Ils sont chargés de 

porter la marque susceptible d'arrêter l'évolution du double. 

 

 

L'invisible est moins ce que l'homme ne peut voir à l'extérieur que ce 

qu'il ne peut voir de lui du fait qu'il ne peut se voir autrement que par le 

semblable dans lequel il se trouve happé. Ce n'est pas un hasard si le verbe 

distinguer a pour substantif la distinction qui est plus de l'ordre du symbolique 

que de l'ordre du perceptif. Distinguer, c'est-à-dire après tout voir le visible, ne 

peut se produire sans des marques retirant les choses de l'indistinction où les 

confinerait une optique indifférente. Ce que dit Lacan de la vision en relation 
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avec le symbolique rejoint l'observation de Freud lorsqu'il indique l'impact de la 

parole sur l'obscurité. Si l'obscurité se rapporte à l'invisible, son opacité dépend 

de la parole. Freud relève que la parole peut permettre d'y voir clair. Il rappelle 

qu'avec les mots, l'enfant voit clair dans l'obscurité. Ainsi, cet échange entre la 

tante et son neveu : "tante, parle –moi donc, j'ai peur" "mais à quoi ça t'avancera, 

puisque tu ne me vois pas" alors l'enfant; " quand quelqu'un parle, il fait plus 

clair" la désirance dans l'obscurité est donc remodelée en angoisse devant 

l'obscurité"
583

.  Les mots sont aussi un instrument du visible. S'ils tuent la chose, 

ils n'en sont pas moins des appareils de vision puisque avec eux, "l'absence 

même vient à se nommer"
584

. 

 

 

L'invisible est le motif de toutes les opérations de distinction par 

lesquelles l'homme s'efforce d'habiter les lieux. Il est indistinct. Cette 

indistinction ne le jette pas au plus loin. L'invisible est au plus près de l'homme. 

L'invisible est ramené au plus proche, il est la proximité par laquelle l'homme se 

rend au prochain. Avec l'invisible se renverse la perception commune du lointain 

et du proche. Il est l'inaccessible à proximité et donc ce qu'il faut jeter au loin 

pour le voir. Le manque qui le caractérise, c'est ce que les mots aident à voir.   

 

 

L'indistinction de l'invisible nous permet d'approcher la peur attachée à sa 

manifestation. L'indistinction qui le caractérise n'en fait pas un objet lointain. Le 

lointain est moins indistinct que hors de portée. Ce qui est indistinct est plutôt à 

portée de main, à proximité, et même constitutif du proche. C'est ainsi que la 

parole peut concourir à en atténuer le poids. L'indistinct suppose le flou, 

l'impossibilité d'accommoder à cause de la proximité.  L'indistinct, lorsqu'il 

s'impose, supprime toute séparation. Aussi, le lointain n'est pas concerné par 

l'indistinct. Même si le lointain affecte la vue et rend les contours des objets 

indistincts. Il les laisse à distance. L'indistinction, c'est la situation de l'homme 
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au monde avant qu'il n'accède au symbolique. Ainsi, comme l'écrit, Nancy
585

, le 

distinct, c'est ce que je mets au loin ou ce qui est au loin. Ce qui est séparé. Le 

distinct est à l'opposé du proche de deux manières. Il ne touche pas et il est 

dissemblable. Les dégénérés sont ainsi l'objet de ce qu'il faut distinguer au sein 

de l'invisible avant qu'il ne fasse apparition, avant que le manque qui le constitue 

ne surgisse. La distinction dont ils sont l'objet ne fait que mettre au loin le plus 

proche. Elle évite l'apparition de l'invisible. Cette distinction participe donc de la 

croyance qui prend appui sur l'invisible.    

 

 

Présence et absence de l'image  

 

 

Le Horla nous indique précisément que la puissance que l'invisible 

inspire consiste dans l'apparition elle-même. Ce qui apparaît fait disparaître le 

manque de ce qui n'apparaissait pas. C'est précisément en faisant apparaître le 

manque ou encore en faisant le vide que se manifeste "Le Horla". Sa présence se 

manifeste par les carafes qu'il laisse vides. Il ne fait pas disparaître des aliments 

solides en les ingérant, il vide les récipients de leur contenu blanc comme le lait 

ou transparent comme l'eau. Il laisse un vide équivalent à l'absence dont il est, en 

tant qu'invisible, la manifestation. Le vide qu'il laisse n'est pas équivalent à celui 

qu'il laisserait en absorbant des aliments solides posés sur une assiette. Le liquide 

ne se distingue pas du contenant. Il en prend la forme, il fait corps avec son hôte. 

Dans l'assiette, les aliments existent par eux-mêmes. Ils ont autonomes. 

Lorsqu'ils disparaissent, l'assiette est vide mais elle reste équivalente à elle-

même. L'assiette et les aliments solides posés dessus forment deux objets 

indépendants et aucun n'est affecté par l'autre. Avec le liquide, ce n'est pas 

seulement le liquide qui disparaît. C'est une forme. Ou plutôt l'informe du 

liquide. Le liquide disparu, il reste la forme qu'il empruntait à son contenant. 

Ainsi, le liquide n'est qu'une surface. Lorsqu'il disparaît, apparaît l'absence de 

forme qui le constituait. C'est de cette façon que le narrateur est informé de la 

présence de l'invisible, c'est-à-dire non pas seulement de ce qui est caché, mais 
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de ce qui est pressenti et caché. L'apparition de l'invisible se produit dans le 

manque vient à manquer et c'est ainsi qu'il devient angoissant. C'est donc à 

l'angoisse que s'affrontent aussi les théories de la dégénérescence. Elles 

préviennent l'irruption soudaine de l'invisible non pas en le montrant mais en 

montrant ce qui vient à manquer aux dégénérés. Elles organisent la visibilité de 

qu'elles réfèrent au manque.  Elles parent ainsi à l'angoisse. "Si tout d'un coup 

vient à manquer toute norme, c'est-à-dire ce qui fait l'anomalie comme ce qui fait 

le manque, si tout d'un coup ça ne manque pas, c'est à ce moment-là que 

commence l'angoisse"
586

. Ce que Maupassant développe avec l'épisode du vase 

qui se vide nous renvoie à la question de la dégénération pour reprendre le terme 

employé par Magnan. La dégénération change bien le signe de la génération. Ce 

qui s'oppose entre la dégénération et la génération ne détermine pas seulement 

une opposition de qualité, mais ce qui oppose le plein au vide. Ainsi, les théories 

de la dégénérescence donnent bien à voir les figures du manque. Avec elles, le 

social, ou ce qui au 19° siècle, devient le contenant universel, est bien rempli du 

manque. Cela implique qu'il nous faut voir autrement le rapport des dégénérés à 

l'enfermement. La dégénération n'est pas seulement contenue dans le social, elle 

est le manque d'où il peut s'instituer. C'est là que les théories de l'enfermement 

sont restées trop proches du signifié. Elles n'ont pas suffisamment souligné que 

l'exclusion dont les dégénérés ont pu être l'objet, et dont sont l'objet tous ceux 

qui semblent contredire l'ordre social, est une mise en acte du manque dont la 

visualisation est nécessaire à l'image du social. La dégénération produit aussi le 

leurre constitutif de cette image. S'il faut opposer dégénération et génération, 

c'est que le plein et le vide sont tous les deux des réalités d'un même manque. Le 

plein et le vide ne se disent que par rapport à un contenant dont ils sont le 

manque. En plaçant le manque du côté de la dégénération, ces théories masquent 

le manque qui creuse la génération.  

 

 

C'est aussi à la fluidité de l'image et à son écoulement que nous introduit 

Le Horla. Ces récipients qui sont vidés de leur liquide ne sont pas sans nous 

informer des qualités communes du liquide et de l'image. Le liquide et l'image 
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ont la forme de l'autre. Ils ne sont ni de simples duplications, ni de purs objets. 

S'il est bien contenu dans un intérieur, s'il ne prend forme qu'à l'intérieur d'un 

contenant, sa forme est tout en surface comme s'il se réduisait à en épouser les 

contours. C'est aussi sur la surface d'un lac que Narcisse découvre la face qui lui 

était demeurée cachée. Liquide et image semblent réunis par la plasticité dont la 

qualité première est peut-être de s'absoudre des frontières entre l'intérieur et 

l'extérieur. C'est ce qui se produit lorsque Freud évoque la plasticité de la libido. 

Le Moi s'y trompe, et agit avec elle comme si, au lieu d'être interne, elle était 

externe. Dans "Introduction à la psychanalyse", il indique que le Moi cherche à 

échapper aux exigences de la libido comme à un danger extérieur.  De même, 

lorsque, à son tour, le narrateur a l'impression d'être vidé, on ne sait pas s'il est 

vidé de son sang, de l'air ou même des mots que l'on peut boire à même les 

lèvres. Toutes ces substances que l'invisible a aspiré entre ses lèvres sont aussi 

bien intérieures qu'extérieures. Le sang, en tant que déterminant de la race ou des 

générations n'est pas plus intérieur que l'air ou les mots. Il partage avec eux la 

même fluidité et il provient autant de l'intérieur que de l'extérieur. De là peut-être 

cette idée, défendue par les médecins jusqu'au début du 17° siècle, que la 

quantité de sang dépendait de l'alimentation.  

 

 

C'est de la vie que le narrateur se sent vidé, or la vie est, elle aussi, autant 

intérieure qu'extérieure. Inapparente, imperceptible tant elle colle à la peau, elle 

est aussi ce à quoi on se heurte au point de pouvoir vouloir s'en détourner. Elle 

est l'obstacle et la condition de l'obstacle. Elle est entre l'apparition et la 

disparition qui qualifie l'image. "Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi, 

et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il la puisait 

dans ma gorge, comme aurait fait une sangsue"
587

. Pour certains commentateurs, 

c'est de son sang que le narrateur serait vidé, mais il  ne faut pas chercher une 

substance. Il ne s'agit ni de principe matériel, ni de principe immatériel. Il faut 

plutôt évoquer le plasma que l'étymologie rapporte à la chose façonnée, modelée. 

Lorsque l'imperceptible se fait perceptible, le contenu est tout externe, objet de 

toutes les transformations. Ce qui s'exhale de l'entre-deux des lèvres, c'est la 
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plasticité sans laquelle le corps n'est pas seulement sans souplesse, mais morcelé, 

sans unité. Ce qui se trouve aspiré comme un souffle rejoint l'image du corps la 

plus archaïque que Dolto présente justement comme l'image respiratoire. Elle 

poursuit en indiquant que "l'image respiratoire, c'est l'image du corps la plus 

profonde et une des expressions les plus pures des pulsions de mort"
588

. On 

retrouve cet aspect chez Hegel. Dans "La phénoménologie de l'esprit", il indique 

que l'enfant ne naît que dans la rupture du continu de la respiration.  

 

 

Vidé de la plasticité prélevée à même la bouche, le corps n'est plus qu'un 

solide brisé. Il a la raideur du cadavre. "Je me suis réveillé, tellement meurtri, 

brisé, anéanti, que je ne pouvais plus remuer"
589

. Le corps humain ne tire pas sa 

mobilité de la souplesse de ses articulations, il la tire d'une plasticité qui ne se 

réduit pas à l'agencement organique des différentes parties. L'image du corps se 

situe au-delà de la perception. Elle est toujours image potentielle de 

communication dans un fantasme. C'est donc par elle que le sujet se présente et 

se projette sur autrui, mais c'est aussi par elle qu'il se sépare de l'informe pour 

prendre forme. C'est aussi ainsi qu'Aristote nous présente la relation de l'âme au 

corps. Elle est réalisation de la matière. Il n'y a donc pas de forme sans une 

médiation ignorée du sujet. C'est ce que font apparaître les pathologies du double 

dont l'image du corps est altérée. De même que la disparition des liquides rend 

visible l'invisible, le corps vidé donne à voir l'image refoulée du corps. Selon 

Dolto, cette image se rapporte à l'image inconsciente du corps, l'image refoulée 

par l'image scopique.   

 

 

Dolto reprend en partie la distinction entre le visible et l'invisible 

lorsqu'elle distingue l'image inconsciente du corps du schéma corporel. Le 

schéma corporel se structure par apprentissage et expérience tandis que "l'image 

du corps est la synthèse vivante de nos expériences émotionnelles, incarnation 
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symbolique inconsciente du sujet désirant"
590

. Elle souligne que l'image 

inconsciente du corps ne peut être étudiée que chez l'enfant car il s'agit d'une 

image refoulée par l'image scopique. Elle fait aussi état d'enfants infirmes 

poliomyélitiques qui, malgré un schéma corporel plus ou moins gravement 

infirme, peuvent, à moins qu'ils n'aient été névrosés avant la poliomyélite, 

"dessiner des corps qui ne présentent aucun des dysfonctionnements ou des 

manques qui sont les leurs"
591

. "L'élaboration de l'image du corps ne peut être 

étudiée que chez l'enfant, au cours de la structuration de son schéma corporel, en 

relation avec l'adulte éducateur, car ce que nous appelons l'image du corps est 

ensuite refoulé, en particulier par la découverte de l'image scopique du corps, 

puis par la castration oedipienne"
592

.  

 

 

Cette image est singulière, elle est propre à chacun car elle est 

inséparable du sujet et de son histoire. Sa formation nous ramène à la façon dont 

Maupassant décrit l'attachement de chacun à son environnement. Il y montre 

comment l'image du corps et l'identification s'imprègnent de l'atmosphère et de 

l'environnement géographique et social. Elles engagent des sensations auxquelles 

la volonté ne participe pas et se modèlent sur un extérieur qui demeure étranger. 

"Chez l'enfant, au cours des trois (ou quatre) premières années, elle se constitue 

en référence aux expériences olfactives, visuelles, auditives, tactiles, qui ont 

valeur de communication à distance, sans corps à corps, avec les autres : la mère, 

d'abord, mais aussi les autres présences de l'entourage."
593

 L'image, et 

notamment l'image de soi n'a pas l'évidence du visuel. Dolto montre bien que 

l'enfant,  distingue celui qu'il reconnaît dans l'appel de son nom de celui qu'il voit 

dans le miroir. "Tout bébé qui voit son image de loin dans un miroir, surtout la 

première fois, est joyeusement surpris, court au miroir et s'exclame, s'il sait 

parler : voilà bébé, alors que, lorsqu'il parle de lui, il se nomme déjà en 

prononçant les phonèmes de son prénom. C'est donc bien qu'il ne se reconnaît 
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pas"
594

. Une telle reconnaissance supposerait une relation directe avec la forme. 

Or déjà, Aristote nous prévient que la forme ne désigne pas l'apparence externe 

des choses, mais un principe qui détermine la matière et en fait une essence 

déterminée. Elle est principe d'organisation et principe de connaissance puisque 

la matière ne peut-être connue sans la forme
595

.  

 

 

Ce que la nouvelle de Maupassant rend insupportable, ce n'est pas tant 

l'invisible que ce qui apparaît avec l'invisible. Car l'invisible n'est pas sans 

manifestation. Et ce qu'il fait apparaître, c'est précisément ce que le complexe de 

castration maintient à distance dans la peur qui protège donc de ce que contient 

l'invisible. Cette image, selon Dolto, se structure sur l'interdit fondamental. 

 

 

Privé de cette image, le narrateur du Horla voit l'image même de ce qui a 

disparu. C'est son cadavre qu'il voit dans le miroir car le cadavre, à suivre 

Agamben, renvoie précisément à la figure. "En allemand, - écrit-il – "lig", 

indiquant l'apparence, la figure, la ressemblance est devenu en allemand 

moderne "Leiche", le cadavre"
596

. Le cadavre est ce qui a la même figure, la 

même ressemblance. Pour les romains, le mort s'identifiait avec l'image. Il était 

l'imago, et réciproquement. "L'imago est avant tout image du mort (les images 

étaient les masques de cire de l'ancêtre que les patriciens romains conservaient 

dans les vestibules de leur maison). Selon un système de croyances qui 

caractérise les rituels funèbres de nombreux peuples, le premier effet de la mort 

est de transformer le mort en fantasme, …c'est-à-dire un être vague et menaçant 

qui reste dans le monde des vivants et retourne sur les lieux fréquentés par le 

défunt. L'objet des rites funéraires est justement de transformer cet être 

embarrassant et menaçant –qui n'est autre que l'image du mort, sa ressemblance 

qui, obsessionnellement, revient – en un ancêtre, autrement dit en une image, 
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mais bénéfique et séparée du monde des vivants"
597

. Ainsi, l'imago se rapporte à 

l'apparition, il est le fait d'un investissement de désir plus que le support objectif 

de l'imitation. Ce que les rites transforment en image, c'est précisément ce qui 

revient avant transformation à la vue du narrateur. La disparition du liquide 

montre le vase privé du manque que représentait son contenu.  

 

 

Comme la forme chez Aristote, l'image ne vient pas de la matière, elle lui 

arrive. C'est la matière qui advient de la forme. Ainsi, il n'y a pas de continuité 

directe, ni même causale entre la matière et la forme. La forme qui donne vie à la 

matière vient faire rupture, tout comme la naissance n'est pas le fait d'une 

croissance souterraine mais le fait d'une irruption, d'un saut qualitatif. Avant la 

naissance, il n'y a qu'un état qui ne reçoit une forme que par la respiration qui 

l'accorde au monde. "Après une longue et silencieuse nutrition, la première 

respiration, dans un saut qualitatif, interrompt brusquement la continuité de la 

croissance seulement quantitative, et c'est alors que l'enfant est né"
598

.  La 

matière prend forme d'un extérieur qui ne devient visible que par une image qui 

lui préexiste. C'est ici que le narcissisme de l'enfant que Lacan insiste à dire qu'il 

est tourné vers l'extérieur reçoit toute son importance. L'enfant n'a pas d'abord 

une image synthétique du corps. Le fait que cette image s'élabore ne contredit 

pas la préexistence de l'image.  

Le stade du miroir fait précisément admettre que cette image se constitue 

avant que l'enfant n'acquière l'aptitude physiologique lui permettant de saisir 

cette image. L'image est là, indiscernable, et n'apparaît que dans l'accès au 

symbolique. Ce qui précède n'est pas déterminé par le corps fonctionnel et 

biologique. Dolto fait remarquer que des enfants poliomyélites peuvent avoir une 

bonne image corporelle s'ils sont soutenus par les adultes qui les soignent, et 

surtout si leur handicap est librement discuté. "Lorsqu'un enfant est atteint d'une 

infirmité, il est indispensable que son déficit physique lui soit explicité, référencé 

à son passé non infirme ou, lorsque c'est le cas, à la différence congénitale  entre 
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lui et les autres enfants. Il faut aussi qu'il puisse, dans le langage mimique et la 

parole, exprimer et fantasmer ses désirs, qu'ils soient réalisables ou non selon ce 

schéma corporel infirme"
599

. L'image préexiste, tout comme le Je qui s'y re-

connaît. La préexistence de l'image du corps nous introduit au désir dont elle est 

l'expression. La préexistence de l'image témoigne du manque à être que le désir 

vise à combler. L'élaboration de l'image n'efface pas la préexistence dont elle est 

la manifestation. Si Dolto peut en faire l'instrument de la relation à autrui, c'est 

qu'elle témoigne du manque à être où s'initie le désir. Il ne faut donc pas se hâter 

d'en faire un supplément de signe positif. 

 

 

C'est dans l'image spéculaire que l'enfant prend acte de son unité. C'est 

par elle qu'il s'assure que son image n'est pas faite de parties disloquées. Or ce 

que fait apparaître Maupassant, c'est précisément le retour à cette image 

morcelée qui ne s'est unifiée que dans l'identification à l'image du semblable, soit 

dans ce que Lacan décrit comme aliénation du fait de la perte et de la 

méconnaissance qui en résultent. Le retour de la figure morcelée s'avance donc 

comme retour de ce qui a été perdu.  

  

 

C'est ce qui se joue dans les expériences que subit le narrateur dans Le 

Horla. Maupassant souligne ce que l'image doit à l'absence. En effet, dans le 

liquide, la forme est absence, et c'est cette absence là qui est prélevée par l'action 

de l'invisible. Lors de ce prélèvement, ce qui se présentait comme manque ne 

manque plus, ainsi, ce qui apparaît c'est la présence de ce qui était invisible. 

Avec la disparition du liquide, c'est une surface qui disparaît, une surface 

mouvante qui laisse apparaître une autre surface, celle du vase dont la 

transparence n'opère aucune médiation. Lorsque le vase est vidé de son liquide, 

l'espace qui était alors réservé à l'absence vient lui-même à manquer puisqu'il ne 

peut plus remplir la fonction qu'il occupait avant le retrait du liquide. Ce qui était 

donc invisible devient visible. Avec le retrait de l'eau, c'est l'invisible lui-même 

qu apparaît. Le visible disparaît car l'invisible a pris sa place et ne lui fournit plus 
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le moyen d'être dans la retrouvaille. Le narrateur se sent perdu, il pense souvent 

avoir perdu la raison. Ce qui fuit hors de lui, c'est la perte elle-même car il y a en 

effet, comme y insiste Lacan, un objet du manque. En lui, il n'y a plus de place 

pour la perte. C'est ainsi que le narrateur peut se sentir prisonnier, réduit à un 

corps dont la matière est sans souplesse. Il devient prisonnier de lui-même car,  

privé du vide, il est privé du désir qui le creuse et lui donne sa dynamique. C'est 

ce qui arrive aussi à son cocher. Pour caractériser ce dont il souffre, son cocher 

lui dit que ses nuits mangent ses jours
600

. La nuit, tous les chats sont gris, mais 

cela ne revient pas à l'amorphe du liquide. La nuit, c'est l'empire de la rumeur. 

Ce n'est pas le vacarme, mais le règne de "l'il y a" que l'on ressent à chaque 

mouvement. Dans la nuit arrive tout ce dont le jour s'est détourné. La nuit est 

peuplée des rêves dans lesquels revient ce que le jour oublie. Si le sommeil est si 

difficile parfois, c'est qu'il ne laisse pas de place au repos. Il est habité de tous les 

absents du jour. La nuit est envahissante, emplie des visiteurs invisibles le jour. 

Ce que le jour met au loin se resserre dans la nuit auprès du sujet. L'état du 

cocher montre que cette présence est contagieuse. Elle se répand et submerge 

ceux qui sont à proximité. Les fantômes ne sont pas des absents, mais ceux qui 

profitent de la nuit pour se montrer au dormeur. Dans la nuit, s'installe le trouble 

dont fait état "Le Horla". Dans cette présence sans repli, il n'y a plus de place 

pour l'oubli. Il n'y a plus que la peur. Dans la peur, il y a toujours l'expérience 

d'une dissolution qui menace le corps et le moi du sujet. Le vase vidée de sa 

substance et la nuit créent le même malaise, ils sont comme deux surfaces 

réfléchissantes qui ne laissent plus aucun écart entre le moi et le sujet. Ils 

détruisent l'absence, et dans cette destruction se détruit l'image du corps.  

 

 

L'absence ne s'oppose pas à la réalité. S'il est commun d'opposer le 

sérieux à la réalité, Freud oppose lui oppose le jeu. Son opposition à la réalité 

signale une spécificité du psychisme que Freud relève dès ses études sur 

l'hystérie. Il souligne ainsi que le jeu n'est pas simplement une façon de s'amuser 

dans la réalité. Le jeu n'est pas, pour Freud, comparable à un loisir à moins de le 

rapporter à ce qui le commande psychiquement. La place du jeu par rapport à la 

                                                 
600

 Maupassant G., Le Horla, (1886), in Le Horla et autres récits fantastiques, 

Paris, Le livre de Poche, 2000, p. 267. 



   

 

 

430 

  

réalité se détermine dans l'absence, et le jeu du fort-da en est une bonne 

illustration. Là, l'enfant ne pleure plus lorsque sa mère est absente, car il a su 

mettre en scène l'absence qu'il commande à loisir. De cette façon, c'est lui-même 

qui devient visible. Le commentaire de Freud sur le passage de la passivité à 

l'activité se réalise dans le pouvoir de se voir. "Il se rend maître de la chose pour 

autant qu'il la détruit"
601

. Dans ce jeu, l'enfant engendre l'absence et la rend 

supportable. L'absence ne s'impose pas par elle-même, hors du langage elle est 

inconcevable.  

 

 

L'apparition de l'invisible dans "Le Horla" se manifeste dans l'opacité. 

Posté entre un miroir et le narrateur, il fait écran à l'image dans le miroir et 

empêche le narrateur de se voir. L'invisible montre que l'image peut disparaître, 

surtout il montre que l'image elle-même tient à un support invisible qui peut être 

avalée par l'invisible. "On y voyait comme en plein jour… et je ne me vis pas 

dans ma glace ! Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Mon image 

n'était pas dedans…Et j'étais en face, moi ! Je voyais le grand verre limpide, du 

haut en bas ! Et je regardais cela avec des yeux affolés ; et je n'osais plus 

avancer, je n'osais plus faire un mouvement, sentant bien qu'il était là, mais qu'il 

m'échapperait encore, lui dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet"
602

. 

Son reflet peut être dévoré par un autre parce que toute image se constitue par un 

autre. Elle dépend de l'autre. C'est par méconnaissance qu'elle ne rappelle pas la 

présence de l'autre. L'image est tissée par les liens invisibles qui inscrivent le 

sujet sous le regard de l'Autre et ce sont ces liens qui surgissent lorsque le sujet 

ne peut plus se reconnaître. L'apparition effraie non parce qu'elle fait venir un 

ailleurs dans l'ici, mais parce qu'elle montre que l'ailleurs était ici, elle montre ce 

qui a été oublié. Comme dans l'inquiétant, l'horreur, dans l'apparition, réside 

dans le fait de dévoiler ce qui, après avoir été familier, est devenu inconnu. Elle 

effraie car elle supprime toute distance avec la disparition.  
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Au vu de ce que Freud écrit dans l'inquiétant, il n'y a pas d'apparition qui 

ne soit attendue. Il arrive même que l'apparition soit attendue comme l'indique le 

"sentiment océanique" que critique Freud. Il arrive que l'apparition soit assimilée 

à la révélation. Qu'elle soit positive ou négative, l'apparition, en dépit de son 

caractère inaccoutumé, est attendue. Aussi insolite qu'elle apparaisse, l'apparition 

est toujours en rapport avec du revenant, avec un reste que la mort n'épuise pas. 

Avant que les troubles ne surviennent avec la présence invisible de "Le Horla", 

le narrateur est retenu par la présence d'un "superbe trois-mâts brésilien, tout 

blanc, admirablement propre et luisant". Et il note : "Je le saluai, je ne sais 

pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir"
603

. Les apparitions sont précédées 

d'une annonce dans le champ du visible. Plus loin, Maupassant peut dire : "On 

dirait que l'homme, depuis qu'il pense, a pressenti et redouté un être nouveau, 

plus fort que lui, son successeur en ce monde, et que, le sentant proche et ne 

pouvant prévoir la nature de ce maître, il a créé, dans sa terreur, tout le peuple 

fantastique des êtres occultes, fantômes vagues nés de la peur"
604

. Entre 

apparition et disparition, il y a donc un reste qui pourra prendre figure dans un 

autre. Pour échapper au danger de mort que recèlent les échanges entre 

disparition et apparition, il faut en effet un autre comme bouc émissaire, sans 

doute, mais dont la fonction est d'être déjà mort. Pour ne pas voir ce qui les 

poursuit, les hommes anticipent et mettent devant eux les figures de l'étrange 

qu'ils peuvent ainsi contrôler. C'est ainsi que la désignation des dégénérés peut 

suivre l'idéal humaniste. Dans "Le Horla", le narrateur apprend de sa vision que 

"le règne de l'homme est fini"
605

.   

 

 

Dans l'apparition, la vision s'expose au péril de ce qu'elle ne peut voir. Si 

la vision court un tel risque dans l'apparition, c'est que le visible est attaché à un 

interdit de voir. Le visible ne se forme qu'à la condition que le regard en soit 

éludé. Lorsque le regard n'est pas assumé comme objet perdu, la vision se 

trouble car elle se fait hors de la schize qui la rend possible. Elle se trouble car 

elle dévisage l'ombre que le visible tient à l'écart de la lumière. Elle voit ce que 
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le visible laisse dans l'ombre. Elle dévisage l'ombre sans retenue, comme  dans la 

mélancolie, où par clivage, une partie du moi s'identifie à l'objet perdu. "L'ombre 

de l'objet tomba ainsi sur le moi qui put alors être jugé par une instance 

particulière comme un objet, comme l'objet abandonné. De cette façon la perte 

de l'objet s'était transformée en une perte du moi et le conflit entre le moi et la 

personne aimée en une scission entre la critique du moi et le moi modifié par 

identification"
606

. Ce refus de la mort de l'objet retourne par réflexion au 

fantasme d'immortalité du Moi.  

 

 

Comme l'écrivait Lyotard, le danger ne relève pas de l'apparition 

inattendue, mais de l'angoissant. C'est en lui que se trouvent les conditions de 

l'apparition. Mais si l'angoissant précède les conditions de l'apparition, c'est aussi 

l'angoissant qui contient les conditions de la mise en scène des dégénérés. Ce qui 

s'engage dans l'apparition nous indique le rôle de la scène dans le social. Il s'agit 

d'éviter la manifestation de l'invisible. Le Horla nous conduit à l'invisible que 

pourchasse la scène. "Le Horla" n'est pas seulement une autre façon de parler du 

double. Il en explore au contraire le caractère dramatique. Il signale la relation 

entre le double et l'invisible. Il permet ainsi de voir ce que la désignation du 

double a d'essentiel pour la figure du semblable. Ce qui s'annonce avec le 

double, c'est la dépossession de soi dont l'invisible est l'image. Dans "Le Horla", 

l'invisible aussi fait disparaître l'image du narrateur auquel il se trouve confronté.  

Le double ne produit pas selon un schéma inverse. L'image de l'autre 

est effacée, il la rend invisible en prenant place dans le visible. Le double se 

produit donc dans le retrait de l'image. C'est le même processus qui se produit 

avec l'invisible : sa manifestation implique, pour le personnage, la perte de son 

image. Le rapport aux dégénérés semble indiquer que la conservation de cette 

image se trouve dans l'isolement et dans le regroupement autour de ce qui se 

rapporte au double, non pas pour y avoir accès mais pour pouvoir se replier dans 

la méconnaissance. C'est ainsi, que les "fous" ont pu être cachés ou exposés. Il 

s'agissait de s'assurer du lieu renfermant l'invisible.  
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Avec le double, nous avons une image qui devient réalité car l'invisible 

prend corps, comme par substitution. Ce qui était destiné à ne jamais être connu 

se fait connaître par sa manifestation. L'invisible est un visible jamais perçu, 

mais qui a toujours appartenu au monde visible. S'il peut y avoir un tel échange 

entre l'invisible et l'image, c'est que l'image ne s'offre que dans la 

méconnaissance. C'est à la condition de préserver cette méconnaissance que le 

sujet peut se protéger de la mort qui vient avec le double. La méconnaissance lui 

permet de croire qu'il s'agit de lui. L'apparition défait cette croyance. C'est ce qui 

arrive à Narcisse. Il croit qu'il s'agit d'un autre. Il ne se reconnaît pas. Il s'adresse 

à son image en la prenant pour un autre. Et dans l'incapacité de rejoindre celui 

dont il finit par savoir qu'il n'est autre que son propre reflet, il se laisse mourir 

car il sait que cet autre est inaccessible du fait que rien ne l'en sépare hormis la 

surface du lac. La mort est l'aveu de son impossible accès à l'autre qu'il est. Ce 

que l'invisible nous permet de comprendre du double, c'est que l'image ne se 

maintient que dans l'aliénation qui laisse l'invisible séparé du visible. Lorsque 

l'invisible vient occuper les lieux,   il n'y a plus de vacuité. Plus de vacances.  

L'image s'incarne et le sujet se vide.   

 

 

La mort frappe celui qui est séparé de son image et qui en prend ainsi 

connaissance. Le double rompt le fragile équilibre qui prend appui sur la 

méconnaissance. Le double n'advient pas seulement en supprimant l'image que 

l'autre percevait de lui, il advient en montrant le virtuel du rapport à cette image. 

C'est que l'invisible et le double se produisent lorsque le regard n'est pas éludé. 

Comme dans "le trouble du souvenir sur l'Acropole", la présence du regard 

occulte le visible. Ainsi, l'invisible ne concerne pas l'insuffisance du voir, mais 

ce qu'il faut perdre pour y voir. C'est d'ailleurs ce que l'oracle répondit à celle qui 

conçut Narcisse.  Lorsqu'elle lui demanda si Narcisse aurait une longue vie, il 

répondit que pour demeurer immortel, il devrait ne pas se connaître
607

. Or, cette 

connaissance lui vint par les yeux. Comme l'écrit Blanchot, Narcisse est mort par 

les yeux, il est mort d'avoir vu son regard. Le détournement de ce regard qui peut 
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venir aussi de la mort, c'est ce que certaines pratiques mettent en œuvre en 

revêtant les miroirs de tissus. Pour ne pas être confronté à ce regard qui pourrait 

surgir de la présence du mort, ces rituels masquent les miroirs qui pourraient leur 

renvoyer leur propre disparition
608

.  Ces miroirs sont masqués pour que, comme 

l'écrit Fédida, le voir ne se mette pas au passé, qu'il ne devienne pas l'équivalent 

de "l'avoir vu" et que se maintienne la schize.  

 

 

Ce qui est attendu de l'apparition nous ramène à ce que Heidegger dit 

du phénomène. Avec lui, on peut dire que les fantômes ne sont pas de l'ordre du 

visible, mais qu'ils sont néanmoins de l'ordre de ce qui apparaît. Dans 

"Prolégomènes à l'histoire du concept de temps", Heidegger donne sens au mot 

"phénomène" en le distinguant sous trois modalités : la présence, l'apparence, le 

signe de ce qui n'est pas présent. L'expression grecque, à laquelle remonte le 

terme "phénomène", dérive du verbe qui signifie : se montrer. Le terme grec 

signifie donc : ce qui se montre, le manifeste. Les verbes grecs se rapportent au 

radical, lumière ou clarté, donc ils indiquent ce par où quelque chose peut 

devenir manifeste et, en lui-même, visible. Le premier sens de l'expression 

"phénomène" est donc : ce qui se montre en lui-même, le manifeste
609

. 

 

 

Heidegger indique un second sens, l'étant, cas de ce qui est, peut se 

montrer diversement, suivant le mode d'accès à lui. Et Heidegger remarque que 

"la possibilité existe même que l'étant se montre comme ce qu'en lui-même il 

n'est pas" c'est alors ce qui "semble être comme", ce qui "a l'air de", l'apparent le 

semblant. Il peut se montrer comme quelque chose que cependant il n'est pas. Le 
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phénomène se désigne ici comme apparence. On parle alors d'un bien qui 

apparaît être tel, mais qui ne l'est pas en réalité.  

 

 

Enfin, il en vient au troisième sens du phénomène. Le phénomène est 

apparition de quelque chose. "ce phénomène comme apparition de quelque chose 

ne signifie justement pas : se montrer soi-même ; mais le fait pour quelque chose 

qui ne se montre pas, de s'annoncer par quelque chose qui se montre. 

L'apparaître ainsi entendu est un "ne pas se montrer". Le phénomène, dans ce 

troisième sens, n'est pas se montrer soi-même, mais le fait pour quelque chose 

qui ne se montre pas de s'annoncer par quelque chose qui se montre. Cela nous 

ramène à l'angoissant. Il ne se montre pas, il s'annonce. De même, le fantôme ne 

se montre pas. Il est l'émissaire de ce qui demeure caché. Il est la présence du 

caché. 

 

 

La condition du phénomène se trouve dans la formation de l'image du 

moi dans la mesure où elle est mise en tension dans le rapport à l'autre. Soit le 

sujet se reconnaît et il s'inscrit alors dans un processus de méconnaissance, soit il 

voit l'appareillage par lequel les autres sujets se méconnaissent, mais il ne se 

reconnaît pas.  La mise en scène des dégénérés participe donc d'un leurre, et c'est 

ainsi qu'elles contribuent au façonnement du semblable.  

 

La peur et la transmission 

 

 

Si ce qui apparaît peut être reconnu, c'est que ce qui est en jeu dans 

l'invisible est aussi facteur de transmission. La fonction sociale des dégénérés 

s'établit aussi sur cet aspect : leur désignation concourt à la transmission du 

social parce qu'elle assure la maîtrise de l'invisible.   

 

 

L'avantage de "Le Horla" sur les autres nouvelles se rapportant au 

double, c'est d'indiquer la relation entre le double et la transmission. L'invisible, 
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tout comme le double qui reste après la mort, est ce qui ne cesse d'être présent, 

mais d'une présence qui n'occupe pas le champ du visible. Aussi, peut-il être dit 

hors de là. C'est cette particularité qui le rend transmissible. S'il n'était que le 

présent, il resterait en tant qu'objet du passé. Mais l'invisible, tel qu'il est décrit 

par Maupassant, reste présent en raison de son excentricité. Aussi, les hommes 

l'ont-ils, de génération en génération, toujours ressenti. Et s'ils se sont trouvés 

incapables de le cerner avec précision, ils n'ont pas cessé de le représenter dans 

des figures qui ont en même temps assuré sa pérennité. Ce qui assure sa 

transmission, c'est qu'il n'a jamais été de l'ordre du passé.   Il aura été. Comme 

l'écrit Lacan, à l'instar de Heidegger, la transmission parvient au sujet sur le 

mode du futur antérieur.  

 

 

La relation entre le double et l'invisible prend effet dans la transmission, 

comme si le double était l'effet d'une transmission invisible. Ce qui se dit du 

double peut se dire des hommes. Ce qui se transmet parmi eux se fait malgré 

eux. La transmission s'affranchit de leur volonté, et s'accomplit à partir de ce 

qu'ils craignent de conserver dans leur mémoire. Il s'ensuit qu'il n'y a de 

transmission qu'autour d'un invisible dont il faut dire la présence pour en 

atténuer la menace. D'emblée, cette question est évoquée dans "Le Horla". Même 

si cette question n'est pas traitée à partir de l'oubli, elle est cependant abordée 

non pas à partir de ce qui se transmet volontairement, dans la conscience de ce 

qui est transmis, mais à travers les influences obscures dont on ne perçoit pas les 

effets. La transmission ne se fait pas de présence à présence, mais s'écrit sur les 

morts dont on n'a même pas le souvenir. Le narrateur évoque ainsi l'attachement 

qu'il prête à son environnement. "J'ai passé toute la matinée étendu sur l'herbe, 

devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout 

entière. J'aime ce pays, et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines, ces 

profondes et délicates racines, qui attachent un homme à la terre où sont nés et 

morts ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages 

comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux 

odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même"
610

. Cet enracinement n'est pas 
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pleinement naturel. "Il n'a pas lieu" à la manière des plantes qui y sont installées 

en permanence. Son attache passe par toute la filiation de ceux qui y sont nés et 

morts. L'attache se produit par une imitation toujours renouvelée du plus concret 

de l'information comme du plus abstrait des éléments les plus impalpables. Elle 

passe par les usages, par la nourriture et par les mots que se transmettent les 

hommes, mais aussi par ce dont ils héritent sans s'en apercevoir comme la 

musique des mots et les odeurs.  

 

 

Pour expliquer l'importance de l'invisible, Maupassant fait état de 

l'insuffisance des sens qui caractérise l'homme. Mais cet argument ne semble 

être là que pour désigner ce qui a toujours été déjà là. Ainsi, lorsque l'invisible 

vient à se manifester, c'est comme s'il en avait toujours ressenti l'obscure 

présence. Lorsque le narrateur apprend la nouvelle, il ne doute ni de sa 

nouveauté ni de son passé. Il prend connaissance de ce qui n'a pas cessé de le 

tourmenter avec la surprise de celui qui se trouve confronté à un "déjà vu". Il n'y 

là nulle contradiction : il était aveugle à ce qui était là. "Je sais… je sais…je sais 

tout ! je viens de lire ceci dans la Revue du Monde scientifique : "une nouvelle 

assez curieuse nous arrive de Rio de Janeiro. Une folie, une épidémie de folie, 

comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples d'Europe au 

Moyen-âge, sévit en ce moment dans la province de Sao-Paulo. Les habitants 

éperdus quittent leurs maisons, désertent leurs villages, abandonnent leurs 

cultures, se disant poursuivis, possédés, gouvernés comme un bétail humain par 

des êtres invisibles bien que tangibles, des sortes de vampires qui se nourrissent 

de leur vie, pendant leur sommeil, et qui boivent en outre de l'eau et du lait sans 

paraître toucher à aucun autre aliment"
611

. L'invisible vient d'ailleurs, de 

l'étranger, mais il s'était déjà fait connaître dans le passé à proximité de nos 

régions. Il avait alors entraîné les mêmes paniques, les mêmes débordements. 

Mais cet être dont le passé vient faire irruption dans le présent est celui de 

l'avenir. "Donc, messieurs, un Etre, un Etre nouveau, qui sans doute se 
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multipliera bientôt comme nous nous sommes multipliés, vient d'apparaître sur la 

terre !"
612

. Il retrouve lui aussi le futur antérieur.  

 

 

L'invisible renferme l'inconnu. Mais Maupassant nous dit qu'il s'agit d'un 

inconnu que l'homme a toujours ressenti en dépit de ses insuffisances sensitives. 

L'inconnu dont l'invisible est par définition porteur, n'est pas l'inconnu de 

l'invisible : les hommes n'ont cessé d'en ressentir l'impression, et ils n'ont cessé 

de chercher à se le représenter, mais ces représentations elles-mêmes ne sont pas 

de simples traits de l'imagination, elles ne sont pas seulement la traduction libre 

de ce que l'homme imagine dans le dehors de la présence. L'invisible est 

corrélatif de la transmission. Il l'est de deux façons. D'une part en raison du 

processus de la transmission : seul ce qui se transmet de façon non intentionnelle 

se conserve. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être échangé. Il est au 

contraire ce qui se donne dans l'ignorance du don, et ce qui peut continuer à se 

transmettre. C'est ainsi que Lacan a pu insister sur le nécessaire passage par 

plusieurs générations pour la formation d'un psychotique. D'autre part, en raison 

du contact avec l'invisible qui tient les hommes en alerte.   

 

 

Ce qui se transmet entre les hommes ne se réduit pas aux paroles 

échangées, ni au sens explicite qu'elles contiennent. La musique des mots n'est 

pas de l'ordre du dit. C'est juste un fond sonore à peine reproductible ou qui ne se 

reproduit que dans l'absence de la volonté de transmettre. La musique est 

toujours affaire d'interprétation. Elle s'attarde sur la mélodie et oublie le sens des 

mots. Ce qui se transmet peut encore échapper à l'audible et se retrouver dans les 

odeurs, matières éphémères dont les hommes s'imprègnent sans même les 

recevoir. Leur diffusion en fait tout à la fois les éléments les plus  externes car 

elles n'interviennent que de façon secondaire, et les éléments  les plus intimes car 

leurs effets persistent quand on les a oubliées. Elles sont perçues par les autres 

lorsqu'on ne les ressent plus sur soi. L'éphémère qui les caractérise leur donne ce 

pouvoir. La présence de ce qui est le plus soumis à la disparition donne aux 
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rituels qui les utilisent la force de ce qui ne disparaît pas. Ainsi, elles peuvent 

devenir la mémoire des rituels. Elles agissent comme des restes ineffaçables. A 

travers les odeurs se réalisent la transmission de ce qui n'est pas transmis. Leur 

message est celui de la durée elle-même. L'éphémère renvoie à la puissance de 

l'invisible. Comme l'indique Maupassant, les racines qui rattachent les hommes 

entre eux sont formés d'éléments imperceptibles dont les influences se font 

ressentir au plus profond des individus. "On dirait que l'air, l'air invisible est 

plein d'inconnaissables Puissances dont nous subissons les voisinages 

mystérieux… Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le 

regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons 

sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, a sur nous, sur 

nos organes et, par eux, sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets 

rapides, surprenants et inexplicables ?"
613

 Ce qui se transmet consiste prend 

appui sur le passager, sur ce qui passe sans être retenu. C'est dans l'oubli que se 

produit la transmission.  

 

 

En fait, ce qui se transmet est plus caché que mystérieux. Le mystérieux 

n'est que l'une des formes du caché. Ce mystère n'est donc pas dû à la complexité 

de la nature de la transmission. Pour Maupassant, il vient de nos propres sens, de 

leurs limites et des transformations qu'ils infligent à la réalité de la nature. Nos 

yeux ne savent apercevoir "ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le 

trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau… nos 

oreilles nous trompent, "car elles nous transmettent les vibrations de l'air en 

notes sonores. Elles sont des fées qui font ce miracle de changer en bruit ce 

mouvement et par cette métamorphose donnent naissance à la musique, qui rend 

chantante l'agitation muette de la nature.
614

" Pourtant ces limites ne sont pas des 

freins à la transmission. Cette défaillance de l'humain laisse un vide, un écart 

dans lequel peut se poser l'image qui y trouve la condition de sa transmission. Ce 

qui se transmet vient de cette blessure que Narcisse ne supporte pas et dont le 

refus le mène à la mort, à cet état d'engourdissement que représente si bien la 
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fleur du même nom qui assure la conjonction entre le signifié et la chose puisque 

étymologiquement narcisse signifie aussi engourdissement.  

 

 

C'est par l'invisible et dans l'invisible que se manifeste la transmission, 

comme si ne se transmettait que ce qui était oublié.  Seul l'oubli permet de 

reconnaître ce qu'on n'a jamais vu. L'homme, et c'est sans doute une grande 

différence avec l'animal, ne reconnaît pas seulement une forme par la mémoire 

effective, mais à travers ce qu'il en a oublié. Il reconnaît avant de pouvoir 

identifier les conditions qui permettent ce rappel. C'est là aussi que ce qui rend 

légitime la reconnaissance des dégénérés. Ils sont ce que la transmission contient 

de fondamental. Ils en soulignent la relation à l'oubli. Cette relation est évacuée 

en même temps qu'elle est reconnue. Ils ont oublié d'oublier. Les dégénérés sont 

en relation avec l'archaïque qui se transmet par delà toute mémoire. C'est par 

l'oubli que l'homme rentre dans l'histoire, mais l'histoire se trouve alors 

inséparable de l'anachronisme.   

   

 

Les données tangibles des civilisations procèdent bien à la transmission 

des valeurs, mais si Maupassant insiste pour dire que les formes particulières de 

cette transmission trouve son assise dans le rapport à l'invisible, il dit aussi que la 

puissance de l'invisible serait nulle sans la peur. Le lien de l'invisible à l'oubli 

s'effectue dans la peur. L'invisible n'est pas craint pour lui-même mais en raison 

de la proximité que l'oubli occulte. C'est la peur qui, curieusement donne matière 

à l'invisible. Pour exorciser la peur qu'il lui inspire, l'homme a donc toujours 

cherché à donner une forme à l'invisible. Et il n'a trouvé d'autre moyen que de lui 

donner une forme effrayante. "Depuis que l'homme pense, depuis qu'il sait dire 

et écrire sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ses sens 

grossiers et imparfaits, et il tâche de suppléer, par l'effort de son intelligence, à 

l'impuissance de ses organes. Quand cette intelligence demeurait encore à l'état 

rudimentaire, cette hantise des phénomènes invisibles a pris des formes 

banalement effrayantes. De là sont nées les croyances populaires au surnaturel, 

les légendes des esprits rôdeurs, des fées, des gnomes, des revenants, je dirai 

même la légende de Dieu, car nos conceptions de l'ouvrier-créateur, de quelque 
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religion qu'elles nous viennent, sont bien les inventions les plus médiocres, les 

plus stupides, les plus inacceptables sorties du cerveau apeuré des créatures"
615

. 

Ainsi, bien que la transmission se passe hors de la volonté des hommes, elle ne 

se produit pas sans instruments. La peur est l'instrument autant que l'objet de la 

transmission. Elle en est d'autant plus l'instrument que la peur ne retient que la 

peur et oublie le motif qui la suscite. Ici, la peur n'a pas de véritable objet. Il est 

donc possible de la confondre avec ce que Freud dit de l'angoisse quand il 

l'associe à l'attente. "L'angoisse a avec l'attente une relation non méconnaissable. 

Elle est angoisse devant quelque chose. L'usage de la langue correct change 

même son nom lorsqu'elle a trouvé un objet et le remplace alors par peur"
616

. 

 

 

Ces figures de la peur sont comme des boucliers apotropaïques que les 

hommes brandissent devant eux pour ne pas affronter l'inconnu qu'ils ne peuvent 

éviter de soupçonner. Elles sont donc aussi les indices concrets de cette sensation 

cénesthésique que les hommes cherchent à justifier sans aller au-delà. "On dirait 

que l'homme, depuis qu'il pense, a pressenti et redouté un être nouveau, plus fort 

que lui, son successeur en ce monde, et que, le sentant proche et ne pouvant 

prévoir la nature de ce maître, il a créé, dans sa terreur, tout le peuple fantastique 

des êtres occultes, fantômes vagues nés de la peur"
617

. Les fantômes naissent de 

la peur mais font peur à nouveau. Ils déplacent donc l'objet de la peur sur eux et 

le rendent méconnaissables. Toutes les figures de la peur agissent comme des 

substituts des objets de la peur. La peur ne se confond pas avec l'objet, elle ne 

peut être assimilée à un retour du refoulé. Bien au contraire. Elle protège du 

retour.  

 

 

La relation entre les générations n'est pas seulement assurée par la 

reproduction sexuelle.  C'est par la peur qu'il est possible de parler de l'humanité. 

Elle constitue son point de division et d'unité. Pour parler d'humanité, il faut 

autre chose que l'espèce, autre chose que la sexualité dans laquelle pourrait se 
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résumer la loi de l'espèce. L'humanité ne peut se concevoir en dehors de ce qui 

fait lien entre le collectif et non pas l'individu, mais le singulier qui ne se 

constitue que dans ce qui vient faire rupture. La peur est ce par quoi se poursuit 

le discontinu de la vie humaine. La sexualité, en tant que fonction reproductrice, 

n'assure que le continu de l'espèce. C'est par la peur que Freud établit le lien 

entre le phylogénétique et l'ontogénétique. Selon lui, c'est à la suite des grandes 

peurs de l'époque glaciaire que la libido se reporta sur le moi au détriment de 

l'objet. "Notre première thèse affirmerait donc que l'humanité, sous l'influence 

des privations que l'irruption de l'époque glaciaire lui imposé, est généralement, 

devenue anxieuse. Le monde extérieur, jusqu'ici à prédominance bienveillante, 

dispensant toute satisfaction, se transforma en un accumulation de dangers 

menaçants. Tout était donné pour fonder l'angoisse de réel devant tout nouveau. 

La libido sexuelle, d'ailleurs, ne perdit tout d'abord pas ses objets qui sont bel et 

bien (des objets) humains, mais on peut penser que le moi, menacé dans son 

existence, détourna les yeux dans une certaine mesure de l'investissement 

d'objet, conserva la libido d'objet en angoisse de réel devant l'étranger, mais 

aussi qu'il est en général enclin  à s'angoisser devant tout nouveau"
618

. Sur cette 

angoisse convergent aussi bien la disposition à traiter de l'excès de libido comme 

une étrangeté que l'acquisition de l'anxiété. "La réflexion phylogénétique semble 

maintenant régler cette controverse en faveur de l'angoisse de réel et nous fait 

admettre qu'une part des enfants apporte congénitalement l'anxiété du début des 

temps glaciaires, et est alors induite par elle à traiter la libido insatisfaite comme 

un danger externe"
619

. 

 

 

La peur semble nous exposer à la tautologie. De la peur, on pourrait 

qu'elle fait peur. Elle semble condamner à l'immobilité. S'il est possible de la 

fuir, c'est en s'efforçant de ne pas en connaître les raisons. C'est ce qui rend la 

peur si utile aux sociétés. Selon Hobbes, elle est la seule passion utile en 

politique. Elle est donc l'un des facteurs de la méconnaissance recherchée par les 
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hommes. Selon Maupassant, c'est ce qui amène les hommes à se rassurer dans le 

semblant. Ils n'ont pas voulu accepter le non-sens, ni leur incompréhension. Ils 

veulent trouver un sens à ce qu'ils ne comprennent pas. Peu importe que les 

réponses soient fausses ! Il faut répondre non pour apporter une vérité mais pour 

désigner l'inconnu qui se trouve ainsi effacé. Comme l'écrit Maupassant, plutôt 

que de ne pas répondre, les hommes préfèrent s'égarer dans une réponse. A la 

certitude de l'inconnu, ils préfèrent la figure de l'inconnu. Cette attitude n'est pas 

sans rappeler ce que dit Freud de l'objet fétiche. Le fétiche apporte la même 

satisfaction que la réponse à l'inconnu. Il comble ce qui vient signaler une perte 

ou un manque. Le fétiche, en effet, vient se substituer à la crainte de la 

castration. Dans les "Trois essais sur la théorie de la sexualité", Freud montre 

que le choix de l'objet fétiche a été influencé par l'attrait d'une odeur 

coprophilique. Ultérieurement, il souligne que l'objet fétiche soulage l'homme de 

la crainte de castration éprouvée à la vue des organes génitaux féminins.  

 

 

Aussi, sans déroger à l'ordre du symbolique, le sens que les hommes 

finissent par invoquer ne suit pas les voies de la rationalité. Leur curiosité est 

animée par l'impatience d'apporter une réponse à ce qui les questionne. La 

réponse qu'ils apportent les détourne de toute interrogation supplémentaire. A 

une question qu'ils ne posent pas sans inquiétude, ils répondent en accroissant 

l'inquiétude qui finit par leur donner l'alibi de la peur. Ils s'enferment dans une 

tautologie où l'inquiétude se nourrit de l'inquiétude. Ils s'immobilisent dans la 

peur comme pour indiquer qu'ils ne veulent rien savoir. "Au lieu de conclure par 

ces simples mots : "je ne comprends pas parce que la cause m'échappe", nous 

imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles"
620

. 

Maupassant nous indique donc que nous préférons la peur au savoir. C'est que le 

plus effrayant n'est pas dans la peur. Les enfants l'ont bien compris qui se 

guérissent de la peur par la peur. Le plus effrayant est dans le savoir. Celui qui se 

trouve confronté aux interdits fondamentaux et à l'indépassable finitude. Plutôt 

que d'affronter le savoir dont Platon dit qu'il est dans l'antérieur, les hommes 

préfèrent la peur. Maupassant poursuit donc son journal en décrivant les hommes 
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et lui-même s'amusant de leur servitude comme des enfants. La servitude 

volontaire ne peut être séparée de la peur qui conduit les hommes à donner sens 

à ce qu'ils ne comprennent pas.  

 

 

"Les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant. C'est 

pourtant fort bête d'être joyeux, à date fixe, par décret du gouvernement. Le 

peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement 

révolté. On lui dit : "Amuse-toi." Il s'amuse. On lui dit : "Va te battre avec le 

voisin." Il va se battre. On lui dit : "Vote pour l'Empereur." Il vote pour 

l'Empereur. Puis, on lui dit : "Vote pour la République." Et il vote pour la 

République. 

 

 

Ceux  qui le dirigent sont aussi sots ; mais au lieu d'obéir à des hommes, 

ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être que niais, stériles et faux, 

par cela même qu'ils sont des principes, c'est-à-dire des idées réputées certaines 

et immuables, en ce monde où l'on n'est sûr de rien, puisque la lumière est une 

illusion, puisque le bruit est une illusion"
621

. Pour Maupassant, ce qui fait l'être 

invisible ne relève donc pas des insuffisances physiologiques de l'homme mais 

de sa volonté de ne pas savoir. C'est dans cette volonté, aussi, que s'inscrit la 

transmission. C'est dans le "je ne savais pas" qui ne cesse de se répéter que 

s'établissent les conditions du recommencement.   
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QUATRIEME PARTIE 

 

 

 

 

 

LES DEGENERES ET L'ETERNEL RETOUR DU MEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et c'est ainsi que tous les grands mythes sont 

noirs et qu'on ne peut imaginer hors d'une 

atmosphère de carnage, de torture, de sang versé, 

toutes les magnifiques Fables qui racontent aux 

foules le premier partage sexuel et le premier 

carnage d'essences qui apparaissent dans la 

création. 
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Le théâtre, comme la peste, est à l'image de ce carnage, 

de cette essentielle séparation. Il dénoue des conflits, il dégage 

des forces, il déclenche des possibilités, et si ces possibilités et 

ces forces sont noires, c'est la faute non pas de la peste ou du 

théâtre, mais de la vie.  

Artaud A., Le théâtre et son double, O.C. t. IV, p. 30. 

 

    

 

 

 

 

 

 

IV Les dégénérés et l’éternel retour du même 

 

 

1 L'extériorité de la répétition et l'histoire 

 

 

La répétition est un acte. Elle n'est pas simplement un stigmate 

comportemental. Comme tel, elle conjugue à la fois l'instant et le passé. Plus 

précisément, elle est un instant ignorant de son passé. Elle semble donc surgir 

avec la violence du soudain. C'est ainsi qu'elle participe de la scène. Ce que le 

théâtre a bien saisi lorsqu'il décompose toute scène en acte. Au théâtre ou 

ailleurs, il n'est pas de scène sans un acte que la répétition définit toujours 

comme second. Elle se constitue donc entre apparition et disparition. C'est à 

travers elle que le visible se donne comme un spectacle dont l'attraction repose 

sur le fait qu'il se propose comme écran ou effacement. Dans la répétition, la 

deuxième fois n'est pas la duplication de la première, elle est plutôt ce qui vient à 

la place de la première jusqu'à l'effacer comme telle. C'est ce que les théories de 

la dégénérescence ont su mettre en œuvre. Elles ont montré ce qu'il fallait effacer 

de la répétition. 
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La répétition est aussi en jeu dans le double. Le soudain de ce qui fait  

apparition dans le double est aussi de l'ordre de ce qui fait insistance. Le reste est 

ce qui fait insistance et s'impose au double qui se trouve alors dépossédé de son 

identité, c'est-à-dire de ce qui se forme dans l'écart entre identification et 

reconnaissance. Mais l'écart que le symbolique introduit entre le "je" et le moi 

n'est pas une séparation définitive, il est de l'ordre de la tension entre l'imaginaire 

et le symbolique. C'est ce qui fait dire à Thibierge que le stade du miroir est 

pathologiquement normal. Il montre l'impossibilité pour le sujet d'assurer son 

être dans une représentation du corps qui soit homogène à la spatialité
622

.  Il en 

résulte une structure paranoïaque où le reste fait insistance, non pas sous la 

forme de la persistance continue et uniforme mais sous la forme de la répétition 

qui se poursuit dans le discontinu et le polymorphe. Le double est l'un des 

aboutissements de la répétition. Dans son versant pathologique,   la répétition 

s'exprime sous l'effet quasi exclusif de ce que Freud a désigné dans la pulsion de 

mort. Le double est comme l'expression ultime de la répétition. Il donne à voir ce 

qui dans la répétition déborde et s'oppose à toute visée consciente en faveur de 

l'intérêt de l'individu.  

 

 

Mais la répétition n'est pas absente du social qui la combat. Selon Freud, 

l'ordre social s'impose comme une compulsion de répétition
623

. Nous essaierons, 

dans cette partie, d'approcher les dégénérés comme expression et effet de la 

pulsion de mort. Leur mise à l'écart se décrit alors comme ce qui ne cesse de 

faire retour du fait même de cette mise à l'écart. Ce qui est écarté, c'est la pulsion 

de mort par la pulsion de mort.  

 

 

Si le reste s'emmêle avec la répétition, c'est que la répétition elle-même 

se distingue, comme le souligne Lacan, de la pure imitation intentionnelle et 

adaptative. Elle s'impose comme succession alternée de présences et absences, 

d'apparitions et de disparitions. Sur le plan de ce qui s'engage dans le visible, on 
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peut y voir un effet de ce qui se noue entre l'image et le sujet. L'image, comme le 

semblable ne sont pas sans évoquer le retour. C'est le cas de l'imago et de leurs 

relations aux ancêtres, c'est le cas pour l'enfant dans l'identification à l'image 

dans le miroir. La jubilation qui s'ensuit est l'expression d'un moment qui n'a rien 

de définitif. La fonction du stade du miroir se définit dans une relation, et elle est 

donc l'effet d'une tension constante. Et surtout, le stade du miroir se produit 

comme "la rupture du cercle de l'Innewelt à l'Umwelt – de l'organisme à sa 

réalité – et engendre la quadrature inépuisable des récolements du moi"
624

. La 

répétition apparaît dans cette quadrature à laquelle le sujet se trouve soumis. Ce 

corps morcelé qui devrait s'effacer dans la saisie de sa totalité unifiée par l'image 

revient dans les rêves. "Ce corps morcelé, (…) se montre régulièrement dans les 

rêves"
625

. Cette relation entre répétition et image est précisée par Freud comme 

le rappelle  Jalley
626

. Plus précisément, Freud rapporte en note que c'est 

l'observation de la conduite de l'enfant devant le miroir qui lui aurait permis de 

saisir la signification du jeu de la bobine. "Cette interprétation fut pleinement 

confirmée par une observation ultérieure. Un jour où sa mère avait été absente de 

longues heures, elle fut saluée à son retour par le message Bébé o-o-o-o-, qui 

parut d'abord inintelligible. Mais on ne tarda pas à s'apercevoir que l'enfant avait 

trouvé pendant sa longue solitude un moyen de se faire disparaître lui-même. Il 

avait  découvert son image dans un miroir qui n'atteignait pas tout à fait le sol et 

s'était ensuite accroupi de sorte que son image était "partie". Le reste intervient 

dans la répétition dans la mesure où ce qui se répète se rapporte à l'objet de la 

disparition.  

 

 

Le double et le reste ne sont ni deux phénomènes statiques ni dans une 

relation d'exclusion. Ils sont soutenus par la pulsion de mort. C'est par elle que le 

reste se trouve assimilé ou simplement mêlé au double. Le double est la figure 

du reste qui revient. Le double est la manifestation de ce qui a été oublié, et ainsi 

il impose le passé au présent et interdit tout futur. Pour cette raison, il est, 

comme on l'a dit un temps arrêté, mais aussi rupture de tout lien en tant qu'il n'y 
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a de lien que dans l'oubli. Le social n'agit pas pour oublier afin de perdurer, il ne 

se constitue que dans un oubli sur lequel il prend appui sans le savoir. Ainsi, c'est 

aussi ce qui fait du social le lieu de la répétition.  

 

 

Si le social perdure, ce n'est pas seulement par les diverses opérations 

menées par les hommes dans ce but, mais aussi par la répétition commandée par 

l'oubli qui est ainsi relancé sans être dévoilé. Les rituels les plus répétitifs 

apparaissent comme destinés à soutenir l'oubli que la pulsion tend à annuler. 

Pour Freud, les rituels sont en effet des procédures d'évitement d'un danger 

réputé extérieur qui vient en substitution des premiers investissements d'objet. 

"Si l'on se pose la question de savoir pourquoi l'évitement du toucher, du contact, 

de la contamination, joue un aussi grand rôle dans la névrose et pourquoi 

l'évitement du toucher, et pourquoi il devient le contenu de systèmes aussi 

compliqués, on trouve comme réponse que le toucher, le contact corporel, est le 

but premier de l'investissement d'objet, aussi bien agressif que tendre"
627

. Ce qui 

se répète dans la répétition, c'est la méconnaissance et l'incompréhension de 

l'évitement. Ainsi, la répétition dessine un espace où elle enferme le désir 

comme une zone interdite. C'est là aussi que l'espace cesse d'être environnement 

indifférent. L'espace ne devient pas espace sans que se dessine en même temps 

l'espace du refoulement qui renvoie lui-même à l'autre scène. Mais toute 

répétition n'encercle pas ce qui noue la scène au désir. Dans la seconde topique, 

Freud fait apparaître que la répétition peut devenir elle-même cette scène qui 

s'impose avant toute mise en scène. Une scène que la mise en scène s'efforce de 

redoubler pour la rendre visible.  

 

 

De façon cohérente, on pourrait dire qu'il y a répétition lorsqu'on ne peut 

atteindre satisfaction lors d'un premier essai. Elle serait alors menée dans le but 

de réparer ou d'améliorer les opérations défectueuses de la veille. Mais elle n'est 

pas associée à la mémoire. Telle qu'elle est présentée par Freud, la répétition 
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n'est pas le fait d'un effort volontaire pour aboutir à un résultat. En 1914
628

, elle 

est plutôt l'expression d'une fixation infantile. Elle se rapporte à l'agir que Freud 

oppose au ressouvenir. Dans ces cas, la répétition est répétition d'un même geste 

ou d'un comportement. Une attitude ancienne est déplacée sur une autre sans que 

le patient en prenne conscience. Ainsi, l'analysé ne se rappelle pas avoir été 

insolent et insoumis à l'égard de l'attitude parentale. Mais l'action peut se 

désolidariser de l'acte. Le sujet n'est plus l'acteur, mais la scène de la répétition. 

A partir de 1920, Freud fait intervenir le déplaisir dans la répétition. Dans ce cas, 

la répétition n'est pas guidée par l'évitement. Elle n'est pas davantage guidée par 

le masochisme ou le sadisme. Elle ne se soutient que d'elle-même dans la mesure 

où elle part de l'anorganique. C'est ce qui l'assimile à une pulsion de destruction 

dont elle serait elle-même le centre. Freud parle alors de compulsion 

démoniaque
629

.  Elle se détruit par elle-même car elle ne se répète pas.  

 

 

Freud relève que de telles situations sont difficiles à isoler. Dans 

"Remémoration, répétition et perlaboration"
630

, il indique l'effet de la répétition 

dans le transfert et dans la résistance du patient dans l'analyse. Et il note que le 

transfert n'est lui-même qu'un fragment de répétition. Il s'agit là de ce qu'il 

nomme un souvenir en acte auquel la répétition s'oppose comme le souvenir 

écran s'oppose à la perception des souvenirs qu'ils contiennent. Ainsi, la 

répétition, comme le souvenir écran, est moins absence de mémoire qu'absence 

d'oubli. Mais à la différence du souvenir écran, elle est souvenir en acte
631

. Dans 

la répétition névrotique, le sujet joue à son insu ces souvenirs en acte. Il répète 

sans savoir qu'il répète. Il répète parce que l'objet même de la répétition lui 

demeure caché. Dans la répétition se trouvent les conditions de ce qui voue le 

sujet à retrouver la satisfaction de la première fois, et c'est ainsi qu'elle peut aussi 

dessiner l'espace de l'interdit.  
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Si elle est absence d'oubli, la répétition n'est pas la répétition d'une chose. 

Elle survient lorsque la mémoire ne peut constituer cette chose. La répétition se 

manifeste comme compensation du vide de la mémoire. Elle est donc confrontée 

à un objet s'imposant de sa seule négativité. C'est à l'effacement de cette 

négativité que procèderait la répétition dans son impuissance à nommer l'objet. 

Elle est un rapport avec l'inassimilable. C'est ainsi que Freud est amené à la 

rapporter à la pulsion de mort. Freud en voit la manifestation dans les rêves que 

font les personnes ayant connu un accident traumatique. Dans ces rêves, le 

dormeur revoie et revit la violence de l'accident. Le rêve est donc détourné de la 

fonction qui le définit comme accomplissement de désir. "La vie onirique des 

névroses traumatiques se caractérise en ceci qu'elle ramène sans cesse le malade 

à la situation de son accident, situation dont il se réveille avec un nouvel 

effroi"
632

. Freud rejette l'idée que ces rêves s'imposeraient par la force du 

traumatisme, car s'il en était ainsi, cette force devrait s'imposer en permanence. 

Or, pendant la veille, ces patients ne s'occupent pas du souvenir traumatisant. Il 

s'agit là du fonctionnement propre à l'appareil psychique.  

 

Il propose donc un modèle pour présenter les relations entre le système 

préconscient et le système conscient en contact avec le monde extérieur. Ce 

système, pour résister à l'afflux des énergies les plus fortes, serait pourvu d'un 

pare excitations. Mais, ainsi qu'il l'a déjà fait remarquer, du côté de l'intérieur, il 

n'y a pas de pare excitations. "Les excitations provenant des couches les plus 

profondes se transmettent directement au système sans subir de diminution"
633

. 

Aussi, dans la projection, ce qui est intérieur est mis à l'extérieur et l'excitation se 

trouve ainsi limitée par le pare excitations. Dans la névrose traumatique, c'est le 

contraire qui apparaît. La réalité fait effraction dans le pare excitations et les 

excitations qu'elle provoque ne rencontre plus d'obstacles. Dans cette situation, 

ce n'est pas la réalité qui revient, ce qui s'impose c'est l'excitation dont le 
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débordement contraint à la répétition. La répétition ne donne lieu ni à 

remémoration, ni à perlaboration. Le choc traumatique n'est pas ce qui peut faire 

expérience, il passe par delà toute reconnaissance de l'appareil psychique. Il est 

une extériorité pure. Alors que dans la névrose, la répétition encercle le 

refoulement, dans la névrose traumatique, la répétition est la manifestation d'une 

expérience dont l'intensité à déborder les capacités mnésiques de l'appareil 

psychique. Par opposition à la remémoration que Freud définit comme l'acte de 

"reconnaître dans ce qui apparaît comme réalité le reflet renouvelé d'un passé 

oublié", la répétition fait revenir ce qui ne peut être reconnu. Elle fait venir 

l'invisible. Le visible s'engage toujours dans le redoublement de la 

reconnaissance. Elle ne fait donc que répéter un dehors qui échappe au sujet. 

Que ce soit sous forme d'hallucinations ou de jeux, la répétition met en scène 

l'échec de la rencontre avec le réel. Le choc traumatique ne fait pas scène par lui-

même, ce qui fait scène, c'est la répétition. C'est par la répétition que se 

manifeste qu'il y a d'invisible dans la scène. S'il faut de l'anachronique pour que 

se constitue de l'histoire, il faut aussi un hors champ pour que s'institue du 

visible. C'est à partir de ce qui se répète que se forme ce champ. La scène est ce 

qui se répète. 

 

 

Ce qui se répète dans les rêves de névrose traumatique s'introduit par 

hallucinations. Mais Freud précise qu'il ne s'agit pas là de l'accomplissement du 

principe de plaisir. La répétition est au service d'une autre tâche. Elle assure la 

"maîtrise rétroactive de l'excitation sous le développement d'angoisse, cette 

angoisse dont l'omission a été la cause de la névrose traumatique"
634

. La 

répétition serait donc une fonction indépendante du principe du plaisir et "plus 

originaire que la recherche du gain de plaisir et l'évitement du déplaisir". Freud 

suggère alors que la tendance du rêve à l'accomplissement du désir ne peut se 

faire qu'après l'acceptation de la domination du principe de plaisir par l'ensemble 

de la vie psychique.  
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La répétition est donc ce temps qui précède la domination du principe de 

plaisir. Elle met au loin le plus proche. C'est ce que Freud relate à travers l'enfant 

à la bobine. L'enfant ne répète pas ce qui pourrait lui apporter satisfaction, il 

répète la partie la plus déplaisante du jeu qui lui permet notamment de passer de 

la passivité à l'action. La répétition crée la scène en y installant l'absence qu'elle 

rend distincte. Comme le rappelait Jean-Luc Nancy, le lointain concerne le 

distinct et le séparé, mais celui-ci ne s'accomplit pas sans la pulsion de mort. 

L'action que l'enfant répète en accompagnant le rejet de la bobine d'un "fort" 

pour désigner le loin ne vient pas marquer l'absence de la mère, mais ce que cette 

absence implique de perdu.    

  

 

Mais le jeu ne s'arrête pas là. Freud relève ce qui se poursuit dans les 

activités de l'adulte de ce jeu que dirigent les pulsions de mort dans le jeu des 

enfants. Son importance se mesure à celle de la répétition dans le social. Il est lié 

à la mort qui ne peut cesser de se répéter en prenant le narcissisme que le sujet 

cherche à protéger en même temps. La répétition concerne donc aussi la 

"vacillation radicale du sujet". Dans "On tue un enfant", Serge Leclaire indique 

alors que le sujet n'advient que d'une soustraction dont il est tout à la fois l'auteur 

et la cible. "Si tout ordre familial, et à plus forte raison social, se donne pour 

charge de pendre en compte cette figure introuvable ou perdue de bonheur, de 

chute, de gloire et d'impuissance (…), il ne fait en réalité que nous divertir. Car 

aucun ordre ne saurait nous dispenser de notre propre mort (…), la première 

mort, celle que nous avons à traverser dès l'instant que nous sommes nés, celle 

que nous connaissons et dont nous ne cessons de parler, puisque nous avons à la 

vivre chaque jour, cette mort à l'enfant merveilleux ou terrifiant que nous avons 

été dans les rêves de ceux qui nous ont faits ou vus naître. Il ne suffit point, tant 

s'en faut, de tuer les parents, encore faut-il tuer la représentation tyrannique de 

l'enfant roi : "je" commence en ce temps là, déjà contraint par l'inexorable 

seconde mort, l'autre, dont il n'y a rien à dire"
635

.   
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C'est donc avec la pulsion de mort qu'il nous faut poursuive les relations 

du double et du reste comme figures des dégénérés. La pulsion de mort apparaît 

en 1920 dans l'œuvre de Freud. S'il est bien vrai que la pulsion de mort est 

explicitement nommée à ce moment, rien n'indique que les sociétés ne lui aient 

pas réservé une place particulière. S'il demeure que la chose non nommée 

n'existe pas, son importance dans le psychisme humain n'a pas empêché les 

sociétés humaines d'en suivre la fonction que Freud lui reconnaît. Dans le social, 

comme dans le psychique, lorsque la chose n'est pas nommée, cela ne signifie 

pas seulement qu'elle est inconnue. Cela peut signifier qu'on lui préfère des 

explications qui en recouvre la pertinence. Ainsi que l'écrit Maupassant, on peut 

préférer les figures de l'inconnu à la réalité de l'inconnu. Les figures, mêmes 

effrayantes, nous débarrassent de ce qu'il y a de familier dans l'inconnu. Nous 

nous efforcerons d'indiquer comment la pulsion de mort est supportée par les 

théories de la dégénérescence.  

 

 

Il ne s'agit pas de faire de ces théories les précurseurs de la pulsion de 

mort, mais plutôt d'indiquer à travers eux l'impact de la pulsion de mort dans 

l'édifice social. On peut admettre avec Foucault que ces théories ont été 

essentielles à l'avènement de la psychanalyse. Elles contiennent des éléments 

tout à fait originaux qui permettent de penser le social en relation avec les 

modifications techniques, scientifiques et morales de ce moment. Mais cela ne 

suffit pas à créer une filiation conceptuelle. L'histoire de la pensée est faite de 

rupture et la pulsion de mort en fait partie. L'énoncé de la pulsion de mort donne 

accès à la fonction des dégénérés, elle permet donc de les situer dans l'ordre 

symbolique en les dégageant de l'évidence du signifié. En l'isolant, Freud se 

dégage autant du positivisme scientifique que du phénomène de croyance engagé 

dans les rituels sociaux.   

 

 

Cela revient à poser les dégénérés comme les témoins de la pulsion de 

mort. En le faisant, nous reprenons la question que pose Rosenberg dans sa 

lecture du petit Hans lorsqu'il se demande "pourquoi Freud a préféré parler de 
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réalité et de danger réel plutôt que d'interpréter et comprendre la dangerosité du 

réel comme le témoignage de la présence de la pulsion de mort à l'intérieur et 

dans la texture intime de l'objet"
636

. 

 

 

Nous ne reprendrons pas les diverses interprétations post-freudiennes de 

la pulsion de mort. Nous n'interrogerons pas non plus sa place effective dans la 

clinique. Nous nous sommes efforcés de mettre en tension la pulsion de mort, 

telle qu'elle apparaît dans "l'au-delà du principe du plaisir", et les théories de la 

dégénérescence. Souvent, la pulsion de mort a été "testée" avec les œuvres de 

Shakespeare et avec celles de la tragédie. Les théories de la dégénérescence 

apportent autre chose, elles ne sont pas seulement une "création" permettant de 

reconnaître la connaissance du psychique par l'auteur. Elles sont une réalité 

sociale qui nous mène à la réalité symbolique du social. Elles contiennent aussi 

les enjeux propres à ce nouvel idéal que désigne la société qui n'est plus 

seulement une réunion d'hommes mais l'ensemble dans lequel se reconnaissent 

les hommes, réalité qui sans être spirituelle n'en est pas moins transcendantale et 

dans laquelle les hommes peuvent s'identifier en y trouvant les critères du 

semblable. La transcendance de la société n'est pas celle de Dieu, elle est fixée 

dans le regard échangé entre les hommes. Erasme en fournit de multiples 

indications. Or ce que nous indiquent ces théories, c'est que cette conception 

nouvelle de la société, ne peut se produire sans désigner au sein de la société un 

antérieur dont elle est coupée dès l'origine ou plus exactement dès 

l'humanisation, dès que l'infans se met à parler. Mais cette menace n'est pas 

seulement celle d'un objet externe, c'est l'extériorité même de la jouissance mêlée 

à la pulsion de mort. Cette menace est ce dans quoi il risque de retourner. Les 

dégénérés sont ce qui contraint le sujet à se détourner d'un tel retour. Le temps 

arrêté des dégénérés est celui dont le sujet est issu. Le temps arrêté est celui de la 

mort. La société ne peut pas se représenter sans cet archaïque. Pris à la lettre, 

cela revient à dire que cet archaïque joue comme son miroir, mais un miroir dans 

lequel elle ne peut pas se voir, sauf à voir non pas l'envers mais le vide qui la 

supporte. Le vide que l'on retrouve dans le double. 
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Le besoin 

 

 

Les théories de la dégénérescence peuvent d'autant moins être 

considérées comme des précurseurs de ce que Freud énonce dans la pulsion de 

mort qu'elles apportent au contraire de quoi masquer ce qui se répète dans les 

pulsions de mort à l'œuvre dans le sujet.  

 

 

Ces théories prennent appui sur le besoin. Or le besoin, même s'il ne 

cesse de se faire entendre, n'est pas la répétition. La fréquence des besoins 

ressentis par l'organisme ne se confond pas avec la répétition. La fréquence de 

ces besoins ne se rapporte pas davantage à la répétition. La faim, même si elle 

est un phénomène répétitif, n'est pas de l'ordre de la répétition. A intervalles plus 

ou moins réguliers, l'organisme peut bien ressentir la faim, ce qui se répète en 

ces occasions n'est pas de la répétition. On pourrait dire de la faim qu'elle est 

cyclique, mais c'est pour constater que le cyclique n'interfère pas avec la  

répétition. Rien de ce qui se répète avec régularité ne peut être associé à la 

répétition. La répétition semble s'opposer au prévisible. Ce dont on peut prévoir 

le retour, comme les éclipses, ne s'interprète pas comme répétition. La répétition 

suppose le retour, mais aucun de ces retours ne se laisse approcher par la 

répétition.  

 

 

Dans tous ces phénomènes, c'est l'objet ou la manifestation qui se répète. 

La faim se répète, l'éclipse se répète, si bien que ce qui se répète est associé au 

phénomène observé. La répétition, dans ces cas, ne laisse aucun écart. C'est 

précisément ce qui fait la différence entre le besoin et la répétition. La 

satisfaction réduit tout écart, ce qui indique qu'on ne saurait réduit l'écart que 

génère toute répétition à un simple intervalle. Les suspensions internes aux 

manifestations du besoin n'en font pas davantage un phénomène soumis à la 

répétition. Ce qui l'en sépare, c'est qu'il est de l'ordre de la satisfaction organique. 
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Comme dans toutes les répétitions cycliques, le manque n'est que suspension. Le 

besoin peut venir à manquer, la faim peut ne pas être satisfaite, le manque qu'elle 

engendre bouleverse la régularité du cycle, mais elle se conçoit comme 

irrégularité fonctionnelle. Elle n'introduit pas au manque même si elle occupe 

toutes les pensées. Le besoin qu'elle provoque crée un manque mais ce manque 

n'est que l'absence d'un complément connu et identifié. Il ne nous introduit pas à 

la question du manque qui se particularise de signifier le manque, et qui, comme 

tel, renvoie à ce qui du désir ne peut être comblé non pas parce qu'il serait d'une 

dimension inaccessible, mais parce qu'il contient deux temps que le temps ne 

cesse d'éloigner. Le désir est de l'ordre d'un différé que la répétition relance 

inlassablement en reportant la rencontre à plus tard.   

 

 

La répétition se rapporte au manque d'une autre façon. Avec elle, le 

manque est sans fin. Elle est donc le lieu de cet écart. Ce qui se répète dans la 

répétition est d'emblée inaccessible. Les rêves traumatiques font revenir ce que 

le principe de plaisir doit effacer. Quant au jeu de la bobine, il porte directement 

sur l'absence et non pas sur la mère comme le fait remarquer Lacan. Le retour de 

la répétition n'est pas le retour à l'intérieur d'un système dont il assurerait la 

régularité. D'une certaine façon, il est irrégulier et c'est en ce sens qu'il est écart. 

Il fait retour sur un passé qui, sans être dépassé, ne peut revenir. Il ne peut y 

parvenir que dans la mort à laquelle se trouve accolé le passé désiré. Le retour de 

la répétition s'ouvre sur une béance.  

 

 

Elle ne suit donc aucune utilité fonctionnelle. Elle plonge dans une 

histoire que l'individu ignore. Aussi, lorsque Freud évoque la répétition, il la met 

en relation avec l'espèce et l'hérédité comme si elles étaient les conservateurs de 

cette histoire. Il indique que, dans le rapport au vivant, la répétition passe par un 

passé depuis longtemps abandonné. "La science du vivant nous montre qu'un 

développement plus élevé en un point très souvent se paye ou se compense en un 

autre par l'apparition de formes rétrogrades"
637

. La répétition n'apparaît pas 
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commandée par le fonctionnement organique. Comme Morel, il retrouve 

l'histoire qui semble contenir le principe de ce qui fait déviation avec la 

répétition qui s'oppose au besoin. Il note que "le germe animal vivant est obligé 

de répéter dans son développement – ne fût-ce qu'en un rapide raccourci – la 

structure de toutes les formes dont l'animal descend, au lieu de prendre la voie la 

plus rapide vers sa configuration définitive. Ce mode de développement ne 

saurait s'expliquer que très partiellement par des facteurs mécaniques et 

l'explication historique ne saurait être négligée"
638

. C'est ce que dit aussi Lacan 

de la pulsion. Il écrit, lui aussi, que la pulsion comporte une dimension 

historique. "Cette dimension se marque à l'insistance avec laquelle elle se 

présente, en tant qu'elle se rapporte à quelque chose de mémorable parce que 

mémorisé. La remémorisation, l'historisation, est coextensive au fonctionnement 

de la pulsion dans ce que l'on appelle le psychique humain. C'est aussi là que 

s'enregistre, qu'entre dans le registre de l'expérience, la destruction"
639

. Avec 

Morel, l'histoire était le temps où étaient enregistrées toutes les étapes 

parcourues pour arriver à l'actuel. Le rôle de la répétition ne fait plus de l'histoire 

un temps se remplissant des activités menées par l'homme, elle survient dans la 

béance que provoque le retour de la répétition qui va à l'encontre du mouvement 

même de l'histoire. Si Freud l'articule sur la vie, Lacan en fait une particularité 

de l'homme. Mais lorsque Freud porte la répétition au sein de la vie, la vie se 

dégage de l'ordre de la Physis. Elle est arrachée à la nature car il n'y a pas, chez 

Freud et dès l'esquisse, de répétition sans effraction.  

 

 

Morel fait bien le constat qu'on ne peut aborder l'homme en le réduisant à 

la physiologie. Comme les autres aliénistes, il conclut   qu'on ne peut rien 

conclure de l'approche physiologique et c'est pour cette raison qu'il se tourne 

vers l'histoire. Mais, avec lui, l'histoire ne parvient pas être l'extériorité qu'il 

recherche, elle n'est que l'extension temporelle de l'homme. Elle ne se conçoit 

pas autrement que comme le déroulement continu de la présence humaine. Ainsi, 

l'histoire reste accolée au besoin. Si l'histoire dépasse bien le cadre restreint de la 
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physiologie individuelle, elle ne forme que le cadre des relations où s'échangent 

les besoins.   L'histoire est ce qui se perpétue par les besoins. C'est par eux que 

se tissent les relations entre les individus d'une même période, mais c'est aussi 

par eux que s'établissent les liens de génération en génération. Mais de cette 

façon, le besoin n'est pas un manque. Il signale moins la dépendance de l'homme 

par rapport à son environnement que le milieu de l'homme. Il est comme l'air 

dont l'homme ne saurait se passer.  

 

 

Si Morel conclut à la nécessité d'en passer par l'histoire, c'est aussi parce 

que l'histoire permet d'embrasser l'enjeu de la nutrition qui ne se réduit pas à 

réparer les pertes énergétiques de l'individu. La nutrition ne fournit pas 

seulement le modèle du besoin, elle en est le principe et ne se réduit donc pas à 

l'alimentaire. La nutrition ne désigne pas seulement ce qu'il faut ingérer pour 

développer l'organisme, mais aussi l'accouplement auquel les organismes 

doivent procéder pour se multiplier. Ainsi, Lamarck souligne bien que "les 

différents modes de génération prennent leur source dans cette fonction vitale 

qu'on nomme nutrition dont l'extension donne successivement lieu à la faculté 

d'accroissement et à celle de génération
640

." Nutrition et génération ne viennent 

pas réparer un défaut de l'homme, ils assurent respectivement la croissance de 

l'individu et de l'espèce. S'il y a bien un décalage de temps entre la nutrition et la 

génération, ce décalage se tient sur la même ligne temporelle, il ne fait pas 

apparaître un contretemps. La génération succède à la nutrition selon les lois de 

l'organisme. Mais la génération n'est qu'une autre forme de la nutrition. 

L'approche en termes de besoins ne permet pas de dépasser le pour soi de la 

nutrition. Quel que soit son étrangeté, le besoin est d'abord ce que l'on assimile. 

La nutrition décrit un espace qui ne peut se développer que sur le modèle de la 

croissance intérieure. 

 

 

La croissance ne connaît que les limites qui lui sont nécessaires. Elle 

intègre la mort qui désigne en quelque sorte non pas les limites de la croissance 
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mais ce qu'il faut de limite pour que la croissance soit viable. Une croissance 

sans limite ne pourrait que nuire à la croissance. Lamarck précise donc que tout 

ce qui vit est condamné à mourir, et la nutrition elle-même participe de ce destin 

puisque ce qui est accumulé avec elle finit par encombrer les fonctions vitales. 

La nutrition, écrit Lamarck, favorise le développement, mais elle finit aussi par 

détériorer les organes et elle "amène inévitablement à la mort". Ce qui est 

nécessaire à sa croissance contient les causes de la corruption qui n'est 

compensée que par la reproduction. La nature ne peut en effet intervenir 

directement dans la multiplication des êtres. Si elle le faisait, les êtres seraient 

réduits à leur plus simple expression. "Comme la jouissance même de la vie tend 

sans cesse à la ruine de toute organisation, en sorte que tout individu vivant ne 

peut se conserver longtemps dans le même état, et qu'il est obligé à la fin de 

périr ; il en résulte que si la nature ne parvenait à multiplier les individus 

autrement que par des créations directes, ses productions seraient bornées à ces 

créations directes, les corps vivants à la surface du globe ne seraient pas 

perceptibles, seraient comme nuls."
641

. La nature a donc rendu les corps 

irritables. Elle a créé l'orgasme qui donne à chacune des parties du corps une 

faculté régénérative. La complication des besoins va de pair avec la 

complication des organisations. Les besoins suscités par la vie sont liés par un 

impératif de conservation qui contient en lui les éléments de la destruction. Mais 

cette destruction ne fait qu'accompagner le principe de croissance.  

 

 

Morel peut donc reprendre de Bichat que la vie est résistance à la mort. 

Mais cela n'implique pas une dualité, vie et mort n'ont pas deux directions 

opposées, la mort n'est pas l'achèvement de la vie, elle est nécessaire à la 

croissance qui doit cependant y résister. Cette approche rend compte des 

changements et des modifications auxquels l'homme est confronté du fait de sa 

dépendance à l'égard du monde extérieur. La mort n'est plus le résultat de l'usure 

comme c'était le cas encore chez Buffon, mais l'effet d'une destruction propre 

aux nécessités de la vie. Comme l'écrit Broussais, "on a considéré les maladies 

comme un désordre ; on n'y a point vu une série de phénomènes dépendant tous 
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les uns des autres et tendant le plus souvent à une fin déterminée : on a 

complètement négligé la vie pathologique." Avant l'anatomo-pathologie, la 

maladie n'était pas l'altération du vivant, elle communiquait directement avec la 

mort. Elle en était l'antichambre. L'anatomo-pathologie modifie complètement 

cette orientation. Ce n'est plus la maladie qui amène la mort, l'homme ne meurt 

pas du fait d'être malade. Au contraire, c'est parce qu'il peut mourir qu'il devient 

malade. "La santé et la maladie sont deux états de l'organisme qui ne sont, en 

réalité, opposés l'un à l'autre que dans leurs conditions extrêmes, mais qui se 

confondent, se touchent par une foule de points. L'état particulier des individus 

dont nous nous occupons, est le point de transition, dans l'ordre moral, entre la 

santé et la maladie"
642

.  

 

 

La nutrition entretient donc son contraire, à savoir la dégradation et celle-

ci n'épargne personne. La mort est incluse dans le phénomène de la croissance. 

La croissance est mue par un mouvement continu que la mort n'interrompt pas. 

par mort n'interrompt pas la croissance. La croissance s'impose comme 

mouvement continu malgré la mort. Dans la croissance, la mort et la vie 

marchent ensemble sans que cela définisse une dualité. Mort et vie sont bien 

distincts dans la croissance, mais cela ne crée pas un conflit. 

 

 

Mais il n'en est pas de même entre la génération et la dégénération. La 

dégénération n'est pas incluse dans la génération. Elle lui est d'emblée extérieure. 

On comprend l'insistance de Morel pour distinguer la dégénérescence de la 

dégradation progressive. L'extériorité de la mort est repoussée sur ceux que le 

vivant ne parvient à inclure. La vie produit ses propres déchets. 

 

 

La dégénérescence se reconnaît d'ailleurs à travers l'absence de 

génération. Celle-ci est le signe ultime de sa reconnaissance. Le seul qui 
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permette de l'établir avec certitude. Pour Magnan, "la dégénération de l'individu 

précède son anéantissement dans son espèce, la stérilité est en effet le cachet 

ultime de la dégénérescence
643

." Le dégénéré est incapable de "propager" la 

grande et unique famille du genre humain, soit en raison du non développement 

des organes génitaux, soit en raison de l'absence de toute faculté prolifique
644

. La 

dégénérescence rompt l'échange articulé sur les réseaux du besoin. Ceux qui n'y 

participent pas ne peuvent être intégrés au groupe pensé comme résultat d'une 

assimilation générale. Si la mort est le lot commun de tous, les dégénérés sont 

essentiellement inassimilables. Ils sont les exemples vivants de cette corruption 

qui ne désignent pas la sexualité mais ses vertus reproductrices.  

 

 

Les besoins sont une permanence du vivant. Et c'est à ne pas y souscrire 

que les dégénérés peuvent être considérés comme des morts-vivants. Les 

dégénérés sont la négation que le besoin ne peut laisser venir. Le besoin ne vient 

pas mettre en question le vivant. Il est une donnée de la vie. C'est même le 

moyen de la vie. Nous vivons de la satisfaction de nos besoins sans y être 

asservis. La vie y trouve satisfaction. Le besoin ne se définit pas dans la 

privation. Et c'est dans l'affranchissement de ce défi que l'homme trouve son 

indépendance. Dans la satisfaction du besoin, l'homme n'est pas confronté à sa 

dépendance mais à son indépendance. Aussi, le défaut du besoin implique moins 

l'insatisfaction que la qualité de l'être. La satisfaction attachée au besoin 

confirme la plénitude de l'être. Son défaut renvoie à un être manqué. Sous le 

regard de Morel, la défaillance des dégénérés est la conséquence d'une difficulté 

à répondre à leurs besoins. Il y a une nécessité dans le besoin. Cette nécessité ne 

diminue pas l'homme. Toutefois, elle diminue ceux qui ne peuvent pas y 

souscrire. Même si les hommes n'ont pas les mêmes besoins, le besoin, en tant 

que tel, ne fait pas division. Mais la nécessité du besoin entretient une 

dynamique étrange. Elle commande le propre et le sale, l'appropriation et 

l'expulsion. Autour du besoin se déterminent l'union et la désunion. En fait, 

lorsque l'homme est reconnu comme un être de besoin, il ne peut s'assembler 

avec les autres qu'en extrayant ceux que l'on peut identifier au besoin. Ceux qui 
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sont dans le besoin sans pouvoir l'utiliser. Chez ceux-ci, le besoin est un manque 

qui confine à l'altération. L'autre renferme la marque du besoin, il est celui que le 

besoin maintient dans la privation en en faisant un être diminué. Le besoin est 

nécessité normale tant qu'il est cumulatif, il vire en altérité lorsqu'il n'est que 

l'indication de lui-même. Dans ce cas, il mène, ainsi que l'écrit Lamarck, à la 

ruine de l'espèce. La part destructrice du besoin se révèle lorsqu'il n'est plus que 

la face creuse que rien ne peut remplir.  

 

 

Les luttes que l'homme mène pour assurer la satisfaction de ses besoins 

désignent les limites à combler et engage le moi à l'autosuffisance. La perception 

du besoin oppose un vide à un plein. Le rapport de l'homme au besoin vient, 

dans cette pensée, signaler sa finitude. Dans cette conception que la philosophie 

occidentale n'a jamais quittée, c'est la limitation de l'être qui se trouve en 

question et non l'être. Il en ressort que le moi ne trouve la paix que dans l'idée de 

sa plénitude et de sa suffisance. Le caractère incontournable des besoins, 

l'inévitable nécessité de les satisfaire ne mène pas à interroger la relation de 

l'homme à l'inadéquation qui le sépare du monde. Bien que la reconnaissance des 

besoins souligne la dépendance de l'homme par rapport au monde physique, 

cette dépendance n'introduit pas à l'altérité de l'homme. Les besoins sont les 

éléments d'une gestion qui les porte à être surnuméraires ou insuffisants. Les 

besoins s'inscrivent donc dans une normalité qui s'explicite par la recherche de 

l'équilibre. Lorsque les besoins sont privilégiés dans la définition de l'homme, 

l'homme s'inscrit dans une ontologie qui le livre à une partition qui va de 

l'équilibré au déséquilibré. C'est dans la surconsommation ou dans la sous-

consommation que le physique peut se traduire dans les termes de la morale. Le 

besoin n'indique pas un défaut de l'homme, seul son excès ou son insuffisance 

désigne un défaut qui prend sa source dans la nécessité elle-même. 

 

 

La dépendance à laquelle contraint le besoin s'exprime dans le 

mesurable. Le besoin a pour fonction et pour finalité d'être satisfait. Au contraire 

du désir, toujours confronté à un au-delà que l'on retrouve aussi dans la pulsion 

de mort, le besoin reste dans les limites de l'adéquation et du complément. 
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Même s'il ouvre l'être à ce qui n'est pas lui, il demeure dans l'ordre des choses, 

ou plus exactement, il continue à faire partie de l'être. Le besoin ne renvoie pas à 

une perte de toujours. Il ne renvoie pas davantage à un manque. Il est une simple 

addition. Il vient s'ajouter à une présence pleine, autosuffisante. Aussi, les  

besoins apparaissent moins comme  les éléments de la dépendance humaine que 

comme les accessoires nécessaires au maintien de la vie. C'est dans cette 

addition que le vivant trouve la mort, aussi le besoin ne contredit  pas la 

plénitude de l'homme. Il incline l'homme à la mort lorsque celui-ci ne peut plus 

en assurer la régulation. La mort se produit lorsque l'homme n'a plus la force de 

résister. C'est la faiblesse plus que le besoin qui apparaît comme un état étranger 

à l'homme. A la différence des besoins, la faiblesse ne lui permet pas de vivre sa 

vie. On l'a vu, la déviation dont sont porteurs les dégénérés ne résulte pas d'une 

désobéissance, elle est un empêchement vital.  

 

 

La faiblesse se comprend comme immaturité, incomplétude et 

inachèvement. Mais elle n'est pas le fait d'un processus. Elle est un état. Elle est 

générique d'un manque. Elle ne désigne pas une fragilité temporaire de 

l'organisme, mais un manque propre à l'organisme concerné. Elle se trouve donc 

accolée à l'enfant, à la femme et aux malades. Elle confine à l'inaptitude. Selon 

Janet, elle n'est pas la conséquence d'une affection déterminée, elle est l'affection 

qui induit la maladie dans l'homme. Là où Freud évoque "les psychonévroses de 

défense" en insistant sur l'effet de la défense dans les troubles, Janet évoque la 

psychasthénie pour rendre compte des troubles obsessionnels. Surtout, la 

faiblesse se rapporte le plus souvent à une lésion organique. A l'inverse, Freud 

met en avant l'affaiblissement des fonctions psychiques résultant des conflits 

pulsionnels ou des perturbations présentes dans les "névroses traumatiques". 

Freud nous oriente vers la formation des symptômes qui en résultent et non vers 

la faiblesse considérée comme un mal intrinsèque.  

 

 

La faiblesse comme privation 
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A priori, rien de la pulsion de mort ne semble s'imposer sous le régime du 

besoin et de la croissance. Mais comme on l'a vu à travers l'opposition 

génération/dégénération, les éléments de ce qui se répète comme destruction 

prennent corps à travers des catégories d'individus explicitement désignés.  

 

 

Le succès des théories de la dégénérescence répond à une attente qu'il ne 

faut pas réduire au savoir du moment. Cette attente est plus ancienne. Elle se 

produit dans l'attente de ce qu'il ne faut pas voir et elle est corrélative de la 

méconnaissance qui accompagne le sujet. Elle prend appui sur la structure 

paranoïaque du sujet qui met hors de lui ce dont il se sent menacé. Cette attente 

se noue à la pulsion de mort dont Freud dit qu'elle est, en général, invisible. 

L'attente est attente de cet invisible. Elle est satisfaite lorsque l'invisible est enfin 

cerné par le visible. Cette attente a pris effet sur le corps. Le corps a toujours été 

considéré comme le lieu de manifestations indépendantes de la volonté. C'est à la 

surface du corps que l'on a toujours recherché les traces laissées par l'invisible. 

Le corps est ce lieu où l'on s'est efforcé de faire apparaître le stigmate rapportant 

la preuve de la communication du corps avec l'occulte. Selon Ferenczi, le 

stigmate est un symptôme d'origine religieuse qui désignait jadis le phénomène 

miraculeux du transfert aux fidèles des plaies du Christ par l'effet d'une prière 

fervente. A l'époque des procès de sorcellerie, l'absence de sensibilité à la 

brûlure du fer rouge passait pour un stigmate de culpabilité. Selon Ferenczi, les 

sorcières d'antan s'appellent aujourd'hui des hystériques et certains symptômes 

permanents qu'ils présentent avec une grande régularité sont qualifiés de 

stigmates hystériques. Ferenczi souligne que l'une des différences entre la 

psychanalyse et la psychiatrie passe par le rapport au stigmate. Dans la 

psychiatrie, les manifestations du corps seraient toujours liées à l'organique. Les 

désordres y sont la preuve d'un dysfonctionnement qui peut même échapper au 

fonctionnement ordinaire de l'organisme. 

 

 

Si psychiatrie et psychanalyse se différencient autour du stigmate, c'est 

qu'ils n'ont pas la même façon de se rapporter au manque. Pour les psychiatres, il 

est un effet du signifié toujours apparent, alors que pour la psychanalyse, il est 
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un effet du signifiant. Et c'est de cette façon que la psychiatrie est orientée dans 

le repérage des défauts alors que la psychanalyse est sensible à ce qu'il dit de la 

présence du refoulement.  

 

 

Le stigmate, dans l'ordre du corporel, n'est pas sans rapport avec le 

refoulement. Il n'est pas visible par lui-même, et ce qu'il désigne, c'est comme un 

au-delà du corps. Il se définit bien par un endroit du corps, mais cet endroit est 

aussi comme l'envers du corps. Aussi, là où il est présent il n'est pas saisissable, 

et ce qu'il indique, c'est une absence. Ce que fait apparaître le stigmate, c'est bien 

quelque chose du manque, le corps qui en est  marqué est marqué de façon 

négative. Il montre un corps privé ou absent de toute sensibilité. Le stigmate, 

lorsqu'on parvient à le déceler, fait surgir un corps privé de corps puisqu'un corps 

se définit par son affectivité. Si le stigmate est invisible, il se retrouve néanmoins 

dans la faiblesse qui devient aussitôt un état favorable à l'absence.  

 

 

C'est à la constitution même de la faiblesse que nous voulons nous arrêter 

car les modalités qui la circonscrivent ne sont pas étrangères à la constitution des 

dégénérés. Bien que les dégénérés puissent être rassemblés sous le registre de la  

dissymétrie, la dissymétrie n'en est pas moins supportée par la faiblesse. Cette 

faiblesse ne fait pas suite à un épuisement, elle est cet épuisement qui indique 

absence et vide. Elle désigne donc un état que les différents discours rapportent 

plus particulièrement aux femmes et aux enfants. Dans ce cas, elle devient une 

disposition qui autorise une partition sexuelle sur le mode de la privation et de la 

possession, du "ne pas avoir" et "avoir". En tant que privation, la faiblesse n'est 

pas une moindre force. Elle est moins opposition à la force que ce qui se désigne 

comme écart.  Elle n'est donc pas opposé de la force, mais ce qui, dans le corps, 

s'en soustrait et désigne un fonctionnement non réductible à l'organique. La 

faiblesse, c'est ce qui détourne le corps de la force. La faiblesse se rapporte à un 

état qui n'est pas privé de la force, mais à la privation elle-même.  
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La faiblesse atteint le corps dans son entier. Elle n'est donc pas 

seulement l'effet d'un affaiblissement. Pour Janet, la faiblesse est innée. Elle est 

le fait même d'un état constitutionnel. Avec la faiblesse, le corps passe en effet 

d'un statut défini par la déviation morale à un statut défini par le défaut de 

constitution. Avec la faiblesse, le corps n'est pas seulement atteint de l'extérieur, 

il est atteint de l'intérieur, et cette atteinte remet en cause le corps en tant 

qu'organisation. La faiblesse marque négativement le corps. De ce fait, le corps 

perd de son statut, il est délié. La faiblesse, c'est de la force en moins, de telle 

sorte que le corps est seul à se manifester. La force, en effet, est là pour assurer 

le contrôle du corps. Lorsqu'elle est absente, le corps est livré aux passions ou, 

au contraire, à l'insensibilité. 

 

 

La faiblesse pourrait désigner un manque ou même un défaut sans que ce 

défaut et ce manque soient disqualifiants. Comme elle se rapporte à un état 

constitutionnel, elle pourrait désigner quelque chose de l'ordre de la nature. Elle 

devrait donc être un état en soi. Mais dans ce cas, elle ne serait ni un opposé ni 

un manque. Or la faiblesse, en tant que privation, se définit ainsi par opposition à 

la possession. Elle devient alors ce qui porte le manque que l'homme peut ne pas 

voir en lui.  

Selon Aristote, il existe quatre formes d'opposition.  Celle des relatifs, 

celle des contraires, celle de la privation à la possession et celle de l'affirmation à 

la négation. Il donne quatre exemples. L'opposition des relatifs s'exprime dans le 

rapport du double à la moitié, celle des contraires dans le rapport du mal au bien, 

celle de la privation à la possession dans le rapport de la cécité à la vue, celle de 

l'affirmation à la négation dans le rapport de "assis et non assis". 

 

 

Dans les termes qui sont opposés comme relatifs, tout l'être consiste à 

être dit de l'opposé. Le double est double de la chose même à laquelle il se 

rapporte. Ainsi du connaissable et de la connaissance. "Le connaissable est dit 

connaissable pour quelque chose, c'est-à-dire pour la connaissance"
645

.  
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Les termes opposés comme des contraires n'ont pas leur essence dans le 

rapport à la même chose. Ils sont contraires les uns aux autres, comme le bien au 

mal. On ne dit pas que le bien est le mal, mais qu'il en est le contraire. Il en est 

de même du blanc et du noir. A l'intérieur des contraires, Aristote distingue 

encore deux types d'opposition : ceux, dont l'un ou l'autre des opposés est 

présents dans un sujet, et ceux dont l'un ou l'autre des opposés n'est pas 

nécessairement présent dans un sujet. Parmi les opposés présents dans un sujet, 

comme la maladie et la santé, Aristote relève qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Mais 

pour les contraires qui n'appartiennent pas au sujet, comme le blanc et le noir, il 

y a un intermédiaire. Un corps n'est pas nécessairement blanc ou noir. Aussi 

existe-t-il entre le blanc et le noir un moyen terme. Dans certains cas, des noms 

sont portés par ces moyens termes, mais dans d'autres, le moyen est défini par la 

négation. C'est ainsi que l'on désigne le ni bon ni mauvais, le ni juste ni injuste.  

 

 

La force et la faiblesse pourraient être des opposés relatifs, mais il 

faudrait alors les considérer dans leur réciprocité. Tel n'est pas le cas lorsqu'ils 

sont respectivement rapportés au pathologique et au normal. Ils ne sont pas 

davantage des opposés contraires. Pour être tels, il faudrait soit qu'ils se 

rapportent à un même sujet, soit qu'ils soient extérieurs à un sujet et qu'un moyen 

terme puisse se dégager d'eux. Ils sont les attributs de sujets séparés, et dans ce 

cas ils distinguent privation et possession. Mais dans le cas de l'homme et de la 

femme, privation et possession ne peuvent être examinés que par rapport à la 

possession considérée comme universel.  

 

 

La privation, telle que Aristote la développe, nous introduit à la fonction 

du manque dans la subjectivation. Il précise que la privation et la possession ne 

sont pas des opposés équivalents aux opposés relatifs. Dans les opposés relatifs, 

l'être est dans un rapport réciproque à l'opposé. Mais la vue ne peut se dire vue 

de la cécité, alors que le double est double d'autre chose. La cécité est privation 

de la vue plutôt que cécité de la vue. Privation et possession ne sont pas 
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corrélatifs l'un de l'autre. Privation et possession tournent autour d'un même 

sujet, ainsi la vue et la cécité se disent de l'œil. "Aristote énumère trois 

conditions pour qu'un sujet soit privé de l'habitus. Il faut qu'il soit apte à recevoir 

l'habitus (une pierre ne peut être privé de la vue), que la privation soit attribuée à 

la partie du corps  qui possède naturellement l'habitus (l'homme est aveugle 

quand l'œil est privé de la vue), que la privation ait lieu au temps où l'habitus 

appartient normalement au sujet (l'homme, à sa naissance, bien qu'il ne voie pas, 

n'est pas aveugle)"
646

.  

 

 

Aristote peut dire que la privation et la possession ne sont pas des 

opposés de même type que les opposés relatifs ou les contraires. Dans les 

opposés relatifs, l'opposé s'affirme par rapport à l'être de l'opposé. Comme on l'a 

déjà relevé, la vue n'est pas dite vue de la cécité. En ce qui concerne les 

contraires, ils ne peuvent être présents ensembles dans le sujet, seul l'un d'eux y 

est présent comme c'est le cas de la maladie ou de la santé. Les contraires qui 

admettent un moyen terme n'appartiennent pas à un sujet à moins que l'un d'eux 

n'y soit spécifiquement enfermé. Ainsi le chaud pour le feu, le blanc pour la 

neige.  

 

 

Or si la faiblesse se rapporte à la femme, la privation signifiée par la 

faiblesse ne peut désigner la femme que si elle se définit par rapport à l'homme. 

De même pour les dégénérés. Ils ne peuvent entrer dans la catégorie de la 

privation que si la privation est aussi considérée comme un défaut qu'ils 

pourraient ne pas présenter. La privation est donc ce qui les exclut du semblable 

en tant qu'ils en font partie ou qu'ils en ont fait partie. S'ils n'étaient que ces 

contraires sans contact, ils ne seraient que des autres qu'on ne pourrait pas dire 

difformes, de même qu'on ne dit pas des animaux fragiles qu'ils sont faibles. La 

privation nous introduit à la constitution du semblable et du dissemblable. 

L'altérité du dissemblable vient de ce qu'il devrait posséder et qu'il ne possède 

pas. En tant que contraire, la privation, telle que l'observe Aristote est aussi ce 
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qui empêche d'analyser la place structurelle du manque. Si la privation échoit à 

la femme, l'homme n'est pas susceptible du manque.  

 

 

"Dès lors qu'un être est naturellement apte à posséder la vue, alors il sera 

dit soit aveugle, soit voyant ; ce qui est nécessaire, c'est l'un ou l'autre de ces 

états indifféremment"
647

. Si la femme est du côté de la privation, c'est qu'elle est 

un semblable. Il faut alors que la femme soit considérée comme une partie de 

l'homme sans que l'homme ne soit lui-même totalité. En tant que partie de 

l'homme, elle peut être jugée apte à recevoir la force qui lui manquera cependant 

toujours. A l'inverse, elle indique non pas ce qui peut venir à manquer à 

l'homme, mais un manque qu'il ne peut combler. La faiblesse de la femme n'est 

pas privation pour elle-même, mais privation pour l'homme en tant que partie qui 

l'empêche d'accéder à la totalité. Son état se détermine par rapport à l'homme 

dont la force lui vient de ce qu'il représente la règle. La femme peut bien être 

reconnue comme différente de l'homme, la femme et l'homme n'en sont pas 

moins rangés sous un même habitus. L'exemple suivant que donne Aristote 

conforte cette approche. Selon lui, l'homme ne peut être dit privé de la vue que 

parce que l'œil est une partie du corps qui possède normalement cette fonction. Il 

faut donc que la femme soit elle-même une partie de l'homme pour être dite 

privée de la force dont il dispose.  C'est à partir de cette privation que s'effectue 

la division sexuelle. Cette extraction au sein du même porte avec elle ce qui ne 

peut cesser de revenir car elle est nouée au désir. Si la femme est une partie de 

lui-même, la privation vient comme écran à la castration.  

 

 

La privation et la possession se distinguent des contraires par un autre 

aspect encore. Si la vue et la faiblesse peuvent être concernés par ces opposés, 

cela tient au retournement qui peut affecter aussi bien la vue que l'être humain. 

L'aveugle dispose d'une vue intérieure qui lui permet de saisir l'être du paraître. 

En ce qui concerne l'homme et la femme, leur situation n'est pas tant 

complémentaire que double. Selon Galien, cette situation amène l'un à être 
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l'envers de l'autre sans cesser d'être son semblable. Galien démontre en effet 

l'isomorphisme de la physiologie des actes sexuels sur le principe d'une identité 

anatomique entre les deux sexes  qui s'articule sur la relation entre l'endroit et 

l'envers : "Retournez au-dehors les parties de la femme, tournez et repliez en 

dedans celles de l'homme, et vous les trouverez toutes semblables les unes aux 

autres"
648

. Néanmoins, et en dépit de l'identité évoquée par Galien, subsistent un 

dehors et un dedans même si l'on peut passer de l'un à l'autre sans s'en apercevoir 

de sorte que La femme apparaisse comme le dehors du dedans de l'homme. 

Retournées vers l'intérieur, les parties de la femme apparaissent semblables aux 

parties externes de l'homme, repliées à l'intérieur, les parties de l'homme 

apparaissent semblables à celles de la femme. Dehors et dedans, envers et 

endroit sont inséparables l'un de l'autre, mais ils ne sont pas complémentaires. Ils 

sont inséparables et, en même temps, inaccessibles. L'envers est non seulement 

inaccessible à l'endroit, il est aussi autre que son symétrique. Il n'est pas 

seulement la face inversée de l'endroit. L'envers peut bien être le support de 

l'endroit, il est aussi ce dont l'endroit est privé.  

 

Si un tel retournement peut-être imagé et que l'envers et l'endroit puissent 

apparaître comme semblables, cela ne tient pas à la conformation anatomique. 

Cela tient, comme le relève Lacan, au fait qu'il est inutile de chercher à articuler 

le désir et la réalité car ils sont "dans un rapport de texture sans coupure"
649

. "Il 

n'y a pas "plus de réalité du désir" qu'il n'est juste de dire "l'envers de l'endroit :  

il y a une seule et même étoffe qui a un envers et un endroit. Encore cette étoffe 

est-elle tissée de telle sorte qu'on passe, sans s'en apercevoir puisqu'elle est sans 

coupure et sans couture, de l'une à l'autre de ses faces"
650

. Lacan fait état d'une 

structure dite du plan projectif, la mitre ou le cross-cap pour montrer qu'il n'y a 

qu'une face et qu'on passe de l'une à l'autre. Le cross-cap, à la différence de la 

sphère, ne divise pas l'espace environnant en un extérieur et un intérieur. Ses 

deux faces sont en continuité si bien qu'on peut dire qu'il n'y en a qu'une comme 
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dans la bande de Möbius. Mais qu'il n'y ait qu'une face n'empêche pas, comme 

on peut l'observer dans la forme parcellaire de la bande de Möbius, qu'il y a un 

endroit et un envers avant toute coupure. Mais c'est de la coupure qu'ils 

s'articulent l'un sur l'autre.  

 

 

Un tel retournement ne s'établit pas par une simple rotation. Pour passer 

de façon continue entre l'intérieur et l'extérieur, il faut un autre mouvement ou en 

passer par la topologie des surfaces telle que Lacan les aborde, notamment avec 

la bande de Möbius et le cross-cap. La bande de möbius comprend coupure et 

retournement. "Une surface de Möbius est l'illustration la plus simple du cross-

cap : ça se fabrique avec une bande de papier dont on colle les 2 extrémités après 

l'avoir tordue, de sorte que l'être infiniment plat qui s'y promène peut le suivre 

sans jamais franchir aucun bord"
651

. Par sa coupure, la bande de möbius révèle le 

sujet comme mû par un désir qui lui échappe.   

 

 

Si ce retournement n'est pas anatomique, il s'introduit par le symbolique 

qui donne accès non pas à la sexualité mais à la sexuation. Le retournement 

auquel se livre Galien donne place à ce qui est absent et absente ce qui est 

présent. Une telle opération  tourne autour d'un manque qui n'est pas tant 

spécifique de l'homme ou de la femme, mais autour duquel se constituent 

homme et femme. Cette opération ne se rapporte pas tant à la présence ou à 

l'absence qu'à indiquer ce que le sujet doit au symbolique.  Ce qui est absent, 

c'est le sujet lui-même et c'est du signifiant qu'il s'engendre.  

 

 

C'est là qu'intervient le partage homme-femme, tout comme le partage 

qui exclut les dégénérés hors du normal. Il se situe dans le prolongement de la 

coupure qui divise le sujet. Hommes et femmes peuvent bien exister avant, les 

dégénérés peuvent bien présenter quelques difficultés d'adaptation, la ligne qui, 

simultanément, les fonde et les partage est l'effet de l'opération du symbolique 
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qui s'appuie moins sur ce qui est que sur ce qui n'est pas. Le mot n'a pas pour 

fonction de désigner la chose, mais de se substituer à ce dont il signifie l'absence. 

Quelle que soit l'objectivité du partage, son objectivité n'est pas première, elle se 

définit dans l'après-coup qui donne au visible l'apparence de l'évidence. Aucun 

partage ne se déduit des données objectives, mais à tout partage, nous 

souscrivons en tant qu'il est effet du symbolique. Le partage n'est pas l'effet 

d'une déduction, il s'engage comme souscription à un partage que le symbolique 

inaugure par lui-même. C'est là l'enjeu de toute crise épistémologique. Toute 

remise en cause apparaît sur fond de crise dans la mesure où elle détruit non pas 

la symbolique mais la rationalité qui permettait d'ignorer l'opération 

fondamentale du symbolique. Cette opération comble le manque par une absence 

dont le défaut fait s'effondrer le jeu même du symbolique.   

 

 

Le partage n'opère pas dans un donné qui offrirait déjà le catalogue des 

différences, c'est par lui que les différences deviennent perceptibles car il en est 

lui-même porteur. S'il n'en était pas ainsi, le partage n'engagerait aucune perte. 

Or, comme on l'a déjà vu, le partage organise ce qui le rend possible. Il agit en 

effaçant la perte sur laquelle il s'appuie. Ce qui reste n'est pas l'issue du partage, 

et on le verra avec la pulsion de mort qui en constitue le mouvement essentiel, 

mais fondement d'un partage toujours à reprendre puisqu'il est l'objet recherché 

par le partage. C'est à une objectivité négative que nous amène Lacan lorsque, de 

ce qui vient faire manque dans le sujet, il écrit : "le sujet est d'abord 

objectivement cette privation dans la chose, cette privation, qu'il ne sait pas qu'il 

est du tour non compté, c'est de là que nous repartons pour comprendre ce qui se 

passe"
652

.  Il n'y a de partage qu'en fonction d'un reste qui précède. Il revient à la 

psychanalyse d'avoir retiré toute substance à ce reste. Au contraire, les aliénistes, 

et notamment Morel dans la constitution des dégénérés, lui attribue une 

substance alors même qu'ils ne peuvent la fonder que sur ce qu'ils désignent eux-

mêmes comme leur conviction.   
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Freud fait de la privation le manque originaire. Aussi, Freud ne prend pas 

appui sur les existants que représentent la population et ses différentes 

catégories. Freud ne vient à la population que par le détour de  l'appareil 

psychique qui vient faire fonction de point d'Archimède. Il ne prend donc pas la 

faiblesse pour l'opposé de la force, mais comme le creux où s'imprime ce qui en 

même temps s'efface. Le corps est ainsi surface où ça parle à l'insu du sujet. Il 

s'ensuit la constitution d'un originaire toujours en transformation. Avec lui, la 

transformation qui prend appui sur la plasticité de la libido l'emporte sur la 

divergence. Au contraire, les aliénistes du 19° siècle partent d'une déviation 

originaire pour expliquer les divergences auxquelles le présent les confronte. 

Plus que la faiblesse dont ne seraient marqués que quelques-uns un, Freud 

évoque donc la détresse pour désigner non seulement l'immaturité néonatale du 

petit d'homme, mais aussi un état qui oriente l'homme dans la recherche du lien 

social. L'établissement du social n'assure pas pour autant le renversement de cet 

état vers plus de complétude. Le social est le signe de ce qui perdure de cet état 

de détresse comme expérience du manque sans que cette expérience ne puisse 

être retenue autrement que par le symbolique.   

 

 

Alors que la détresse désigne un hors lieu que seul le symbolique rend 

présent, les dégénérés sont expulsés du champ social comme marque de ce hors 

lieu. Aussi, les dégénérés réunissent en eux ce qui est normalement divisé. En 

eux, les frontières entre la vie et la mort, entre la raison et la déraison, n'ont plus 

cours. Cela tient en partie au fait qu'ils ont conservé ce que les autres ont oublié. 

Les deux voies prises par l'humanité, la voie progressive et  la voie dégénérative 

ne sont pas deux voies équivalentes. A travers elles s'exposent deux  modalités 

de la conservation. Une conservation inscrite dans la vie et le progrès, et une 

conservation qui, du fait de sa fixation, agit comme à rebours et donne à voir non 

pas un passé, mais un antérieur où le temps est arrêté, dépourvu de passé, de 

présent et de futur. Alors que la détresse est en quelque sorte le moment d'une 

bifurcation, les dégénérés sont la biffure de la bifurcation, comme le relève 

Leiris en travaillant sur l'homophonie de bifurs et bifurcation. "J'eus recours, en 

n'y voyant tout d'abord qu'un terme séduisant, à l'expression de bifurs pour 

désigner, dans mon jargon personnel, les matériaux si peu commodes à étiqueter 
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que je voulais amasser et brasser : soubresauts, trébuchements ou glissements de 

pensée se produisant à l'occasion d'une fêlure, d'un miroitement"… ces 

soubresauts se produisent à l'endroit même de la bifurcation, "endroit où une 

chose se divise en deux"
653

.  

 

 

La faiblesse est donc le motif d'une expulsion. Rien cependant, n'oblige a 

priori à une telle conclusion. Il faut encore que la faiblesse soit référée à une 

négation. Plus précisément, il faut que ce qui relève d'abord de la privation 

puisse se confondre avec la négation. Pourtant c'est ce rapprochement qu'il faut 

interroger. Ainsi que le fait remarquer Aristote, on ne peut pas dire que la pierre 

est privée de la vue. Il n'est pas dans sa nature d'être pourvue de cette faculté et 

on ne saurait en faire une négation. C'est aussi l'approche de Descartes quand il 

interroge les facultés de son propre entendement. Dans la "Méditation 

Quatrième", il fait valoir que son entendement est par définition limité. Ayant 

reçu de Dieu sa puissance de juger, il ne saurait faillir. La puissance donnée par 

Dieu pour discerner le vrai du faux est certes limitée. Mais cette limite ne 

constitue pas une négation. Elle est privation en tant qu'elle vient de ce qu'il ne 

saurait disposer de la même puissance que le souverain Créateur. L'imperfection 

qu'il peut constater en lui-même du fait qu'il ne peut avoir connaissance sur 

toutes choses ne relève pas de la négation mais de la privation. "L'erreur n'est pas 

une pure négation, c'est-à-dire, n'est pas le simple défaut ou manquement de 

quelque perfection qui ne m'est point due, mais plutôt une privation de quelque 

connaissance qu'il semble que je devrais posséder"
654

. Ce serait donc, écrit 

Descartes, témérité et même folie que de chercher à comprendre les fins 

impénétrables de Dieu. Il y a manque originel qui loin d'invalider la Création en 

fait au contraire ressortir toute la richesse. Sans le manque, le monde serait 

uniforme. Autant dire qu'il ne serait pas. Bien que Descartes ne conclut pas ainsi, 

il apparaît cependant que la perfection même des créatures soit inséparable de la 

privation. Sans privation, la création se confondrait avec le Créateur. On peut 

donc dire que la diversité du monde provient elle-même d'un manque particulier   
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à chaque créature. Descartes insiste pour dire qu'il ne saurait se plaindre de ce 

qui ne lui a pas été donné puisqu'il ne s'agit pas là d'une erreur au sens négatif du 

terme. Il y a donc un manque structurel à la fondation du monde et du sujet.  

 

 

Cependant, la faiblesse semble participer d'un autre statut. Elle semble 

tenir à la foi du structurel et de l'accident. En elle, négation et privation semblent 

agir de concert. Chez les dégénérés, par exemple, la faiblesse n'est pas seulement 

description d'une privation. Elle est l'inscription d'un manque qui fait défaut non 

pour eux, mais au sein de l'espèce humaine. Dans le social, tout comme pour le 

sujet, la privation s'éprouve. Elle semble venir au jour dans l'expérience d'un 

retrait ou la menace d'un retrait. La négation, et pour demeurer dans les 

formulations de Descartes, en est la forme générale. La négation n'annule pas la 

privation, elle en souligne au contraire l'accent. Elle fait ressortir ce qui pourrait 

être ignoré. Elle en déplace cependant la fonction. Là où la privation ne désigne 

qu'un soubassement structurel, un état qui n'enlève rien à la perfection, la 

négation apparaît comme pour effacer toute trace de ce manque : elle en fait un 

défaut qui condamne l'autre à l'insuffisance. C'est de cette privation originaire 

que se répète le manque.  

 

 

La désignation de la faiblesse, son maintien  malgré les changements des 

paradigmes fondamentaux, et enfin sa présence dans les mêmes catégories de 

population incite à la saisir comme un enjeu structurel articulé sur la fonction du 

manque.  Plus que comme négation, la faiblesse prend sens sous l'angle de la 

disparition telle que Lacan l'aborde à travers le "trait unaire". Sous cet aspect, la 

faiblesse n'est pas seulement une négation, elle ne se détermine pas davantage 

relativement à son contraire. Elle n'est pas non plus ce qui se retire du corps 

social. En fait, elle se constitue dans le retrait. Et c'est de ce retrait que se 

constitue en même temps le corps social. Le corps social n'est ni une puissance 

occulte, ni l'agent d'une maîtrise obscure, il se constitue dans le retrait d'une part 

de lui-même, dans le retrait de ce que Bataille nommait la part maudite, du fait 

de son inscription dans le symbolique. La faiblesse, dans ce cas, avant de 
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désigner une qualité morale ou corporelle, est l'énoncé d'où peuvent émerger le 

corps social en tant que signifiant.  

 

 

La faiblesse, une fois désignée, permet l'instauration d'un sujet social qui, 

s'il est bien issu de la mise à l'écart de ce qui fait signe dans la faiblesse, n'en est 

pas moins toujours menacé. Elle permet surtout de fonder quelque chose qui 

accède à la dimension du signifiant. Dans "L'identification", Lacan montre ce 

que le sujet doit à la privation en tant qu'elle renvoie à une perte qui ne peut être 

nommée. C'est dans l'effort même de la nommer qu'elle se reproduit. 

 

 

Trait unaire et répétition 

 

 

Dans le social, négation et privation semblent se conjoindre dans une 

opération où se rencontrent effets de miroir et de renversement. L'expulsion de la 

privation à laquelle le social doit procéder passe en effet par la répétition de ce 

qui ne parvient pas à être nommé. Si le social est un théâtre, il l'est à la mesure 

d'une répétition inscrite dans ce qui fait signifiant au sens où Lacan expose 

l'émergence du trait unaire. Cette négation n'est pas seulement issue du processus 

que développe Freud à travers la dénégation.  Elle est inscrite dans la production 

du signifiant que Lacan rapporte à ce qui fait marque d'où le sujet peut advenir.  

C'est dans le retranchement, dans l'effacement d'une trace que Lacan désigne 

l'avènement du trait unaire. 

 

 

Si le social est un théâtre, c'est en assurant la mise en scène d'une 

privation que la négation condamne à la répétition. La négation agit selon les 

modalités dont Freud a déjà souligné les effets :  elle souligne ce que le moi ne 

peut accepter. Cela ne nous écarte pas du symbolique tel que Lacan l'approche à 

travers le trait unaire. Il y a de l'"effaçon" dans le trait unaire dont Lacan écrit 

qu'il est le moyen de parvenir à la différence qui ne reposerait pas tant sur la 

désignation des qualités que sur l'émergence du signifiant. Dans le social, 
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privation et négation peuvent se combiner Si le manque vient faire trace sur les 

corps, il ne s'enregistre que de l'extraction d'où peut advenir le corps social. Sans 

cette extraction, il n'y aurait qu'une masse. La visibilité du semblable s'engage 

sur la distinction du dissemblable.  

 

 

Un manque fondateur, c'est ce que Lacan nous invite à considérer avec la 

privation. Dans "la relation d'objet", Lacan écrit que la privation est incarnée par 

le sexe féminin. "La privation, c'est la privation du poisson. C'est spécialement le 

fait que la femme n'a pas de pénis, qu'elle en est privée"
655

. Mais ce "ne pas 

avoir" n'est pas négatif, il donne appui à une perte symbolique. C'est sur cette 

privation que s'engage la menace de castration mais aussi celle de l'entrée dans le 

réel en tant qu'expérience de la différence absolue. Le moins et le plus peuvent 

changer de valeur sur le plan symbolique. C'est dans cette mesure que la 

privation renvoie à la différence et à ce qui ne peut en être désigné. Il en fut ainsi 

de la réduction comme moyen de représenter l'enfant au moyen-âge. Philippe 

Ariès a noté que ce fut l'une des premières formes de la représentation de 

l'enfant. Il a plus particulièrement montré à travers une étude de l'iconographie 

du moyen-âge que l'enfant fut d'abord représenté comme un adulte en réduction 

et que cette réduction était parfois une façon de représenter le mort. Une telle 

représentation, loin d'être l'effet d'une non-reconnaissance de la différence entre 

l'adulte et l'enfant, signale ce qu'il y a de soustraction dans cette différence.  La 

réduction s'impose comme le chemin effectué sous la contrainte d'une différence 

insaisissable.  Ce qui ne peut être nommé, c'est l'altérité radicale que vient 

marquer le "trait unaire dans cette fonction du bâton comme figure de l'un en tant 

qu'il n'est que trait distinctif, trait justement d'autant plus distinctif qu'en est 

effacé presque tout ce qui le distingue, sauf d'être un trait en accentuant ce fait 

que plus il est semblable, plus il fonctionne, je ne dis point comme signe, mais 

comme support de la différence"
656

. C'est dans l'effacement de toute distinction 

que se constitue l'altérité radicale désignée par le trait. 
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L'effraction du symbolique dans le réel nous conduit au "trait unaire" en 

tant qu'il fait trace de l'effacement qu'il produit. Il permet l'enregistrement de ce 

qu'il efface. Il en est ainsi de la relation entre la règle et l'exception. L'exception 

n'annule pas la règle.  Si, comme il l'écrit, il n'y a de règle que de l'exception, 

l'exception ne confirme pas la règle, elle en est "le véritable principe"
657

. C'est de 

ce qui se retire de la règle que la règle peut se dire. De façon plus générale, 

Lacan peut écrit qu'il n'y a d'affirmation universelle que dans l'exclusion d'un 

trait négatif
658

. Dans "l'identification", Lacan évoque une privation initiale 

corrélative de l'avènement qu'il nomme trait unaire.  

 

 

Il tire ce concept de Freud et de Saussure. Selon Freud, lorsque l'objet est 

perdu, l'investissement qui se portait sur lui est remplacé par une identification 

qui est "partielle, extrêmement limitée, et emprunte seulement un trait unique à 

la personne objet"
659

. Lacan s'appuie aussi sur Saussure lorsqu'il indique que la 

langue est constituée d'éléments discrets, d'unités qui ne valent que par leur 

différence. Pour définir ce qu'il entend par le mot unaire, Lacan précise qu'il dit 

bien le mot unaire et non pas unique car il s'agit de sentir la distinction que porte 

avec lui le statut de signifiant
660

. Le trait unaire, dont il souligne le rapport à 

binaire et tertiaire pour souligner le rapport à la fonction, n'a précisément pas 

pour fonction de supprimer les différences pour ne laisser subsister que l'identité. 

"Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Car si je fais une ligne de bâtons, il est tout à fait 

clair que, quelle que soit mon application, il n'y en aura pas un seul de semblable 

et je dirai plus : ils sont d'autant plus convaincants comme ligne de bâtons que 

justement je ne me serai pas tellement appliqué à les faire rigoureusement 

semblables"
661

. 
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Pour expliquer le trait unaire, Lacan recourt à l'archéologie non pour y 

puiser l'origine de l'écriture, mais pour penser l'impensable de cette origine. Il 

indique donc qu'il a observé au musée de Saint-Germain-en-Laye une côte 

d'animal préhistorique couverte d'une  série de traits marqués par une encoche. Il 

suppose que ces encoches ont été effectuées par un chasseur et que chacune 

d'elles représente une bête tuée. "Le premier signifiant, c'est la coche, par où il 

est marqué, par exemple, que le sujet a tué une bête, moyennant quoi, il ne 

s'embrouillera pas dans sa mémoire quand il en aura tué dix autres. Il n'aura pas 

à se souvenir laquelle est laquelle, et c'est à partir de ce trait unaire qu'il les 

comptera"
662

. Le signifiant ferait son apparition dans le réel sous la forme de 

traits, comme alignement, répétition inscrits sur un support quelconque. Il en 

voit l'application dans les traits que l'homme préhistorique a taillés dans la côte 

d'un animal. Ces traits sont déjà signifiants. Il fait remarquer que ces traits 

apparaissent bien après que les hommes aient sur faire des objets d'une 

exactitude réaliste. Ce qui apparaît dans ces traits, c'est qu'ils n'ont pas pour 

ambition de désigner une différence qualitative. "Chacun de ces traits n'est pas 

du tout identique à son voisin, mais cela n'est pas parce qu'ils sont différents 

qu'ils fonctionnent comme différents, mais en raison que la différence signifiante 

est distincte de tout ce qui se rapporte à la différence qualitative"
663

. Le trait 

unaire marque la différence en tant qu'il échappe à tout assignation. Il est ce qui 

s'efface. Le trait unaire fait apparaître autre chose que la différence qualitative 

car il ne fait pas signe. Ce qu'il fait apparaître, c'est le signifiant en tant qu'il 

manifeste la présence de la différence comme telle. Le signifiant, à l'envers du 

signe, n'est pas ce qui représente quelque chose pour quelqu'un, mais ce qui 

représente un sujet pour un autre signifiant.  

 

 

La privation, et plus particulièrement ceux qui en sont marqués dans leur 

chair, retient la fonction assignée au trait unaire. Par elle, "l'effacement" s'inscrit 

pour laisser place à un sujet au carrefour de la pulsion de mort et du signifiant. 
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Elle est le "moins" dont l'apparition permet l'émergence du sujet et du signifiant.  

Aussi, on retrouve quelque chose du trait unaire dans le dissemblable et il nous 

faut revenir sur les théories de la dégénérescence pour approcher leurs relations à 

ce qu'elles désignent comme ce qui ne cesse de montrer le modèle de la 

destruction dont on ne parvient pas à saisir la figure.  

 

 

2 La conservation et la pulsion de mort 

 

 

Conservation et dégradation 

 

 

Les théories de la dégénérescence ne semblent retenir que les vertus 

progressives de la vie. Le reste se trouve donc mis à l'index. Mais c'est cette mise 

à l'index qu'il faut interroger pour se demander si ces théories ne s'efforcent de 

repousser ce qu'elles identifient comme la présence de ce qui ne cesse de revenir, 

et qui, comme tel, se marque du dissemblable.  

Sous le régime des besoins, seul semble s'imposer la conservation. Il en 

résulte un rapport à la vie ne retenant que le normal et l'anormal. Une telle 

division accorde au "normal" la plénitude de son être. La faiblesse apparaît 

comme l'opposé de la conservation qui ne peut retenir que la force. Lorsque 

Morel évoque la conservation, il fait écho à la résistance que Bichat retient 

comme l'essence de la vie. La résistance ne suppose pas un une intrication avec 

des forces adverses, mais une force qui demeure intègre malgré l'adversité du 

monde extérieur. Ainsi, la conservation s'inscrit dans le continu de la 

progression. De cette façon, Morel ne peut que supposer deux voies parallèles 

dans l'évolution, l'une orientée sur la progression du normal, l'autre sur la 

progression de l'anormal.  Il y a donc bien une tendance à la mort, et on ne peut 

pas dire que cette tendance fait de la mort un futur. Cette progression de 

l'anormal vers la mort est mue par une déviation antérieure.  
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La conservation, telle que la retient Morel, ne renvoie pas au reste et à la 

trace d'un tout qui serait à jamais inaccessible, mais à ce qui se maintient, à ce 

qui résiste à toute division qui pourrait advenir. Le reste dont sont issus les 

dégénérés ne peut être assimilé à la conservation. La conservation se nourrit de 

l'avenir. "La conservation de l'espèce humaine malgré les causes si nombreuses 

de destructions qui la menacent, sa propagation sous toutes les altitudes les plus 

diverses… sont des faits, si universellement acceptés, qu'ils n'ont besoin 

d'aucune démonstration
664

". Morel, avec la conservation, ne fait pas allusion à ce 

qui se conserve, ni à ce qui se maintient comme objet. C'est le pendant de la 

croissance que Lamarck identifiait dans la nutrition et la génération. La 

conservation du vivant se maintient par le vivant qui assure lui-même son 

orientation vers le progrès. Ainsi, la propagation ne vient pas contredire la 

conservation. Elle en est au contraire l'une des modalités. Ce n'est pas là le sens 

commun de la conservation. En général, on ne soumet à la conservation que les 

matières ne disposant pas ou plus de la vie. En usant de la notion de conservation 

pour décrire le progrès de l'espèce, Morel sort ce principe de l'usage ordinaire. 

Qu'il s'agisse de matière, organique ou non, la conservation procède à l'arrêt d'un 

processus qui mène inéluctablement à la dégradation. Ici, c'est la vie elle-même 

qui participe de la conservation. Elle est un facteur de protection contre les 

détériorations internes ou externes qui, avec le temps, atteignent toute matière. Si 

Morel parle de conservation, c'est parce que les dégradations n'altèrent pas le 

mouvement de la vie. La mort et la vie ne sont pas deux mouvements opposés. 

L'opposition passe entre génération et dégénération.    

 

 

En fait, Morel ne considère pas l'organisme vivant, il considère la vie 

comme un fait de l'espèce. Le morbide est donc,  pour lui, moins un processus 

qu'une non-appartenance à l'espèce. Morel peut proposer un tel schéma parce 

qu'il fait endosser aux dégénérés toute la puissance de la dégradation.  La 

dégradation telle que la perçoit Morel peut malgré tout être approchée par la 

pulsion de mort. Elle ne renvoie pas à un processus de décomposition, mais à 

une réalité interne vouée à la destruction en raison de son attachement au passé. 
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Tant qu'elle est concentrée dans les dégénérés, le progrès est possible. 

L'évolution de l'espèce peut progresser de façon positive sans être entamée par 

une force contraire. Dans la présentation de Morel, les dégénérés sont l'obstacle 

d'une évolution qui devrait être sans reste. Avec eux, la mort est une négation 

que Morel repousse à l'extérieur. C'est à cette condition que la pensée du progrès 

est possible. La désignation des dégénérés permet d'isoler les forces de 

destruction.   

 

 

La vie vient buter sur la mort, mais, au niveau de l'espèce, elle poursuit 

un chemin continu. Ce mouvement, qui la mène au-delà d'elle-même, permet à 

Morel d'établir un perfectionnement que Freud est amené à mettre en doute en 

considérant la dualité qui oppose les pulsions de vie aux pulsions de mort. 

L'orientation que Freud donne au principe de plaisir ne permet d'aller dans le 

sens d'un perfectionnement ni même d'une conservation au sens où l'emploie 

Morel. La conservation à laquelle Freud songe n'est pas le maintien de l'espèce, 

mais la tendance à l'inertie d'où l'être vivant fait nécessairement problème 

puisqu'il est sinon "contre nature" du moins d'une présence que le monde 

extérieur semble avoir tiré à lui contre la tendance propre aux pulsions.  

Chez Morel, la conservation est résistance à un milieu hostile d'où  sont 

issus en même temps les produits satisfaisant aux besoins. Mais une telle 

approche ne se soutient que de la place accordée aux dégénérés. La vie s'affirme 

dans l'opposition aux dégénérés. Avec Freud, quelque chose de ce modèle existe. 

Non sans rupture cependant puisque l'opposition, cette fois, traverse la vie elle-

même sous l'impact des pulsions. Celles-ci sont orientées vers l'état antérieur que 

le vivant a dû abandonner "sous l'influence  perturbatrice de forces 

extérieures"
665

. Avec Freud, il n'y a pas seulement résistance contre l'extérieur en 

tant que source d'excitation, mais souhait de revenir à l'état antérieur afin de 

limiter les excitations aussi bien externes qu'internes.  Alors que nous sommes 

enclins à voir dans la pulsion, un facteur de changement et de développement, il 

écrit qu'il nous faut y voir "l'expression de la nature conservatrice du vivant". La 

vie, selon Freud et à la différence de Morel, ne se détermine pas comme 
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résistance à un milieu hostile par nature, mais du fait de ce milieu hostile qui, en 

dépit même de son hostilité, propose un chemin opposé à celui des pulsions. 

Ainsi, Freud peut-il donner de la conservation le sens commun qui lui est 

attribué. 

 

 

Freud, du fait de l'intérêt qu'il porte aux relations de la phylogenèse à 

l'ontogenèse, du moi à l'objet, et enfin du moi à la libido, ne cesse de faire 

intervenir la notion de conservation.  C'est en effet un phénomène qu'on ne peut 

ignorer dans l'observation du vivant. Mais c'est un tout autre modèle que propose 

Freud. Dès ses premiers travaux, il fait apparaître un conflit entre les pulsions de 

conservation du moi et les pulsions sexuelles
666

. Dans ces différentes situations, 

la conservation n'est pas un facteur de progrès, elle apparaît au contraire comme 

une réaction aux processus vitaux. La conservation qui, pour Morel, est effet de 

la vie elle-même, contient selon Freud, toutes les modifications du cours de la 

vie, et c'est pour cette raison que nous pensons que ces pulsions sont orientées 

sur la vie.   

 

 

Mais penser les rapports de l'ontogenèse et de la phylogenèse n'autorise 

pas  à les penser dans le prolongement l'un de l'autre. Si l'on retient l'ontogenèse, 

il faut aussi marquer la rupture qui permet de les distinguer. Avec Freud, c'est 

par la pulsion qui permet d'articuler l'un sur l'autre que s'établit la rupture. Les 

pulsions sont en effet à la fois du registre le plus général et le plus particulier. Un 

tel rapport n'est rendu possible que parce qu'ils peuvent être séparés par le 

commencement. Si le verbe n'est pas au commencement, il n'y a pas d'histoire du 

particulier. C'est du fait de cette relation au commencement que Lacan articule la 

pulsion à l'historique. Ce qui vient au commencement avec le verbe, s'institue 

aussi comme destruction de la continuité entre espèce et particulier.  Ainsi les 

rapports entre phylogenèse et ontogenèse sont à penser dans le rapport à la 

pulsion de mort  
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Freud nous livre une autre perception de la conservation. Avec lui, elle 

n'est pas le fait d'une progression linéaire. La conservation de l'espèce se fait 

sinon à contretemps, du moins en faisant retour sur le chemin déjà parcouru. La 

compulsion de répétition que Freud observe dans le cadre de l'analyse l'orient sur 

le mouvement régressif des pulsions. "Toute pulsion est virtuellement pulsion de 

mort"
667

, dira Lacan. "Une pulsion serait une poussée inhérente à l'organisme 

vivant vers le rétablissement d'un état antérieur que cet être vivant a dû 

abandonner sous l'influence perturbatrice de forces extérieures ; elle serait une 

sorte d'élasticité organique ou, si l'on veut, l'expression de l'inertie dans la vie 

organique"
668

. De cela, Freud conclut que ce mouvement pulsionnel est le 

mouvement de la vie. Si la vie recherchait un état nouveau, si elle était dans 

l'ouverture il y aurait contradiction avec la nature conservatrice des pulsions 

puisque les pulsions sont inhérentes à la vie organique. Il finit par dire que cela 

ne se peut, que ces pulsions ne peuvent être que des pulsions partielles. Mais il 

souligne que les gardiens de la vie que sont maintenant les pulsions 

conservatrices étaient des suppôts de la mort. Ce schéma ne contredit pas celui 

qu'il nous donne pour illustrer le conflit entre les pulsions de conservation et les 

pulsions sexuelles. Les pulsions y sont décrites comme la mémoire de ce qui fut 

externe, et c'est en les fuyant que le principe de plaisir pourrait se poursuivre 

dans le principe de réalité. 

 

 

Freud  s'attache d'abord à montrer les conséquences de l'action de cette 

compulsion à répéter et surtout son lien avec la présence même de la vie 

organique. L'organique ne serait pas mû par une force le poussant à la vie. Ou 

plutôt, la vie n'appellerait pas la vie, elle ne serait pas dotée d'une force la 

poussant à toujours se développer et à croître. La vie donne cette impression 

parce que, comme on l'a vu, elle a fini par assimiler les modifications que les 

influences extérieures ont réussi à lui imposer. Freud tire alors du fait que tout 

être vivant meurt non pas que la mort succède naturellement à la vie, mais que 
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"le but de la vie est la mort et, en remontant en arrière, le non-vivant était là 

avant le vivant"
669

. Cette approche ne reprend pas celle de l'anatomo-pathologie. 

L'anatomo-pathologie évoque bien la vie comme résistance à la mort, mais elle 

n'inclut pas la résistance dans la répétition. Elle s'en tient à la lutte de deux 

contemporains que la conservation remporte. Tout autre est le cheminement 

indiqué par Freud. La mort précède et rappelle la vie à son état. Ce que nous 

prenons pour phénomène vital ne serait que l'allongement des détours qui 

mènent à la mort. Au début, ce détour devait être très court, mais il se peut que la 

substance vivant ait été amenée à faire des détours de plus en plus longs et 

complexes. Ce but, pris en charge par les pulsions conservatrices, se retrouverait 

dans la tendance à réduire toute tension.    

 

 

On ne peut en conclure, précise Freud, que la vie pulsionnelle servirait à 

amener la mort. Les pulsions d'auto conservation s'opposent à un tel postulat. 

Leur importance théorique, cependant, se réduit. "Ce sont des pulsions partielles 

destinées à assurer à l'organisme sa propre voie vers la mort"
670

 et à l'éloigner 

des voies qui ne lui seraient pas immanentes. Arrivé à ce niveau, Freud s'arrête 

pour dire qu'on ne peut aller plus loin dans ce sens : les pulsions sexuelles 

agissent autrement. Mais les pulsions sexuelles n'impliquent pas un autre 

mouvement. Elles aussi sont conservatrices et pousse la vie vers des états 

antérieurs. Il fait remarquer que tous les organismes ne sont pas soumis à la 

contrainte externe qui les pousserait en avant. Beaucoup ont réussi à se maintenir 

jusqu'à  nos jours sans modification. Beaucoup d'êtres vivants doivent être 

semblables aux formes archaïques des plantes et des animaux supérieurs. De 

même, les cellules germinales conservent vraisemblablement la structure 

originaire de la substance vivante et se détachent de l'ensemble de l'organisme, 

avec leur potentiel de dispositions pulsionnelles héréditaires. Ces cellules 

travaillent en opposition au mouvement vers la mort de la substance vivante et 

réussissent à apparaître comme immortalité potentielle. La cellule germinale 
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s'acquitte de cette fonction dans la fusion avec une autre cellule qui à la fois lui 

ressemble et en diffère.  

 

 

Dans l'opposition des pulsions de vie et des pulsions de mort, des 

organismes ont réussi à se maintenir sans évoluer vers des formes supérieures. Il 

y voit l'expression de la nature conservatrice du vivant.  Il en voit les exemples 

dans la vie des animaux. Certains poissons, à l'époque du frai, entreprennent de 

difficiles migrations pour déposer le frai dans les lieux très éloignés de leurs 

lieux de séjour coutumier. Ces lieux ne sont pas seulement ceux qui les ont vus 

naître. Ils sont, selon les biologistes que convoque Freud, les habitats antérieurs 

que l'espèce a abandonnés et échangés,  au cours du temps, pour d'autres. 

L'hérédité donne de tels exemples. L'embryologie apporte "les preuves les plus 

éclatantes de la compulsion de répétition organique"
671

. Le germe d'un animal 

répète toutes les formes dont l'animal descend, et ne prend pas la voie la plus 

rapide vers sa configuration définitive. Dans les exemples que Freud puise 

auprès des biologistes, le retour à l'antérieur ne conduit pas seulement à la mort. 

Il est le détour que la vie semble s'imposer pour se continuer. Freud insistera 

ultérieurement sur les limitations apportées par les pulsions de vie, mais ces 

limitations n'affectent pas le mouvement général des pulsions vers l'antérieur.  

Il existe donc un groupe de pulsions qui veillent au destin des organismes 

élémentaires survivant à l'individu, et assurant leur sécurité contre les excitations 

du monde extérieur. Ce groupe est formé de l'ensemble des pulsions sexuelles. 

Elles sont conservatrices puisqu'elles ramènent la substance vivante à des états 

antérieurs. Mais elles s'opposent au but poursuivi par les autres pulsions. Pour 

l'homme, il ne s'ensuit pas une pulsion de perfectionnement. Là encore, la 

poussée inlassable à se perfectionner est présentée comme la conséquence du 

refoulement pulsionnel qui caractérise ce qui a le plus de valeur dans la culture 

humaine. La pulsion refoulée ne cesse de rechercher la répétition de l'expérience 

de satisfaction primaire. Les résistances qui maintiennent les refoulements 

s'opposent à la voie rétrograde qui conduit à la pleine satisfaction. Aussi, "il ne 

reste d'autre solution que de progresser dans l'autre direction de développement 
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qui est encore libre"
672

. Ce double mouvement est en jeu dans la phobie 

névrotique. Sa formation, qui est une tentative de fuite devant une satisfaction 

pulsionnelle, fournit le modèle de la pulsion de perfectionnement.  Cela ne 

permet pas pour autant, précise Freud, de faire de la pulsion de perfectionnement 

un cas général. 

 

 

Entre Morel et Freud, la conservation s'accomplit selon des voies 

divergentes, et cela les amène à penser autrement la mort et la dégradation. Mais 

cette divergence, que le travail de Freud nous permet de  souligner, nous montre 

que nul système de pensée, nulle organisation sociale ne peut se dispenser 

d'exposer ce qui perdure et s'altère. Par système de pensée, il faut entendre 

système où s'articulent les signifiants, "c'est-à-dire ces signes en tant qu'ils 

opèrent proprement par la vertu de leur associativité dans la chaîne, de leur 

commutativité, de la fonction de permutation prise comme telle"
673

. L'attention 

portée à ce qui reste ne se comprend pas dans la logique de la connaissance des 

principes agissant dans la naissance, l'accroissement et la corruption. Elle se 

comprend comme résultat des pensées dont Lacan rappelle que "ce mot de 

pensée est présent, accentué dès l'origine par Freud, comme sans doute ne 

pouvant pas être autre qu'il n'est, pour désigner ce qui se passe dans 

l'inconscient"
674

.   

 

 

Dans le religieux, ces deux fonctions opposées se distribuaient entre Dieu 

et les hommes. Dieu était chargé de la puissance créatrice, les hommes, les 

instruments d'une "génération" dont ils n'étaient pas les auteurs. Ils étaient 

appelés à vivre une mort considérée comme le passage vers l'au-delà. Ils n'étaient 

pas pour autant des morts-vivants. Mais la vie n'était que le passage obligé de 

leur présence ici-bas. Elle vie n'était pas une valeur sur laquelle on pouvait 

s'arrêter. Toute attention à la vie signalait la légèreté d'un esprit attaché à 
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l'éphémère. Les "vanités" renvoyaient le miroir d'une vie offerte à la corruption 

dont on ne pouvait que se détourner pour se vouer à une spiritualité libre de toute 

entrave matérielle. La présence de la mort pouvait s'affirmer comme leçon pour 

se détacher d'une vie confrontée au désespoir. On ne peut en conclure toutefois 

que la mort était assumée comme destination d'où l'on ne revient pas. Cette 

présence était d'autant mieux tolérée que, en même temps qu'elle annonçait, la 

vanité de la vie, elle annonçait aussi la voie vers un destin non limité par le 

temps. Les hommes se rendaient donc moins de la vie à la mort que de la vie à la 

vie éternelle. Le passage vers l'au-delà s'annonçait comme retour vers le paradis 

perdu. Ce retour n'était pas un retour vers la mort. Il menait vers un avenir non 

obstrué par la mort.   Ainsi, vie et mort ne se côtoyaient pas, ils formaient deux 

entités aussi séparées l'une de l'autre que le temps et l'infini.  

 

 

Avec Morel, et dans le rapport qui s'instaure de l'homme à l'homme, 

l'homme est confronté à la mort. Mais on aboutirait à un non-sens si l'homme 

n'avait d'autre destin que la mort. Une nouvelle division rend la mort 

supportable. L'espèce est affranchie de la mort qui frappe les membres qui la 

composent. C'est ce qui la rend garante d'un perfectionnement qui lui donne 

aussitôt la force de résister contre le monde extérieur. Aux limites de l'espèce, le 

groupe des dégénérés endosse l'ambivalence du mort vivant et en protège aussi 

bien l'espèce que les individus. Ce groupe atténue l'extériorité de la mort et son 

irruption fatale.  En endossant l'imparfait du passé, il fait barrière à tout retour et 

rend donc possible la voie du progrès porté par l'espèce. Maintenant que la mort 

n'est plus passage vers l'au-delà, il met le sujet hors de l'ambivalence que Freud 

relève dans la relation à la mort. Dans "Considérations actuelles sur la guerre et 

la mort", il écrit que face à la mort de l'être aimé, l'homme a fait l'expérience de 

la douleur et de l'hostilité. Il souffre de la perte de ce qu'il pouvait considérer 

comme une part de lui-même, et s'irrite contre ce qui lui est demeuré étranger 

dans l'être aimé.  "La loi de l'ambivalence des sentiments, qui, aujourd'hui 

encore, commande aux relations affectives nous unissant aux personnes que nous 

aimons le plus, régnait dans les temps originaires avec encore moins d'entraves. 

Ainsi, ces morts bien-aimés avaient donc été également des étrangers et des 
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ennemis, qui avaient suscité en lui, parmi d'autres, des sentiments hostiles"
675

. 

Cette loi de l'ambivalence que Freud relève dans la clinique n'est pas absente du 

social. L'ambivalence renvoie à l'avènement de l'humanité que la mort de l'être 

aimé ne fait que réactualiser.  Mais, pour créer de la communauté, l'ambivalence 

fondatrice doit être repoussée à l'extérieur. Ainsi, le fondement de la 

communauté ne repose pas seulement sur la désignation d'un ennemi, il faut 

désigner un ennemi intérieur. C'est  l'ennemi intérieur que signale le "narcissisme 

des petites différences", et c'est sur cette désignation que la communauté prend 

le contrôle de l'ambivalence afin de distinguer l'intérieur de l'extérieur. 

L'ambivalence est ainsi extériorisée. L'ambivalence ne disparaît pas de la 

constitution du social, elle demeure toujours au fondement du social, mais cette 

fois, elle est rapportée à un groupe dont le social se défend.   

 

 

Avec Freud,  ce qui se trouvait dédoublé dans deux catégories distinctes, 

ici-bas/au-delà, normal/dégénéré, est réuni au sein du vivant. Le but de la vie 

s'annonce comme étant celui de la  mort. Et si la vie va vers l'avant, c'est parce 

qu'elle est empêchée de retourner en arrière en dépit de l'attraction que 

représente l'état antérieur. De cette façon, la vie s'accomplit dans le retard que la 

mort ne rattrape pas. La mort n'est pas seulement un néant dans lequel la vie 

échouerait après un laps de temps. Elle est une puissance qui retient la vie à elle. 

Elle est dotée d'une force qui donne à la vie sa spécificité. Il s'ensuit un 

renversement complet par rapport à l'extérieur. L'extérieur n'est plus ce qui 

menace, mais ce qui s'ouvre à la vie à partir de la répétition. Selon Morel, la 

conservation rencontrait son opposé dans l'environnement. Au contraire, selon 

Freud, les excitations en provenance de l'extérieur viennent perturber la tendance 

qui oriente la vie vers l'anorganique.   

 

 

Sous la catégorie de la conservation, Morel, tout en introduisant la notion 

de temps dans le rapport aux dégénérés, reste dans une approche spatiale et 

anthropomorphique. Le rapport à cette notion contraignait Morel de désigner 
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explicitement l'autre de la conservation. Il nous introduisait à ce qui faisait 

diversion et devenait ainsi altérité. Il en ressortait un spectateur et une scène où 

se montraient ceux qui n'avaient rien oublié du passé. Pour montrer ce qui du 

passé restait présent, il lui fallait faire occuper la scène par un autre. Cet autre 

rendait visible la présence du passé dans la vie actuelle. Mais le spectacle 

protégeait le spectateur. Ce passé ne le concernait pas. Avec Freud, il y a bien 

une scène, il y a bien aussi la présence d'un passé. Mais la scène se produit dans 

l'espace du sujet. Le passé n'est plus seulement ce qui reste, c'est aussi ce qui 

revient et qui n'est visible que du présent.  

 

 

Ce dédoublement est particulièrement explicité dans "l'au-delà du 

principe de plaisir". Freud ne fait pas simplement un inventaire des diverses 

apparitions du passé. Il est un effet des résistances de la mémoire. Mais avant 

même d'évoquer le caractère démoniaque de la compulsion de répétition, il nous 

indique que ce qui prenait forme dans la désignation d'une divergence visible se 

déploie dans les termes de la répétition. Dans l'après-coup comme dans 

l'Unheimlich, il y a toujours quelque chose de la répétition. Le présent se 

manifeste comme présent lorsqu'il est interpellé par un passé inaperçu. Il n'est 

présent que parce qu'il vient redoubler ce qui n'avait pu s'instituer comme 

présent. La répétition, comme ne cesse de le dire Freud, n'est pas une conduite 

névrotique, elle désigne le retard constant de l'homme. Mais il ne s'agit pas d'un 

retard par rapport à un point d'arrivée, situé au devant de lui, mais d'un retard par 

rapport à un passé jamais présenté. A travers l'après coup, à travers l'Unheimlich, 

le retard n'est pas comblé puisque le passé n'est pas reconnu pour tel. La 

répétition n'est pas l'annulation de ce retard, elle est l'échec du rapport au présent 

puisqu'elle le porte au-delà du principe de plaisir.   

 

 

 

 

L'anachronisme du retard 
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C'est par rapport à la situation de ce passé, que pour Freud, dans les "trois 

essais", l'enfant est le siège de la préhistoire de l'humanité. Mais ce qui se 

maintient du passé s'accomplit dans le mécanisme du refoulement qui se renforce 

par l'action des pulsions sexuelles. L'histoire qui revient avec l'enfant est 

anachronique. Et cependant, c'est par lui que se maintient ce qui donne sa 

cohérence au social que les fêtes et les transgressions renforcent aussi. La 

répétition assure le lien de ce couple a priori antinomique. Dans "Totem et 

tabou", Freud montre bien que le tabou n'implique pas seulement un interdit de 

faire, mais qu'il est aussi un interdit de retour puisque l'objet de la transgression 

se rapporte aux deux désirs refoulés du complexe d'œdipe. 

 

 

La répétition bouleverse la claire distinction du divergent. Elle donne 

place à l'obscurité sans la réduire à l'objectivité. Avec la répétition, Freud ne 

répète pas Bichat qui voulait, par l'ouverture des cadavres, faire "disparaître 

l'obscurité que la seule observation n'avait pu dissiper
676

. Dans le rapport au 

temps, l'obscurité ne se dissipe pas. Ce que nous disons du temps se rapporte 

toujours à quelque chose qui n'est plus ou qui n'est pas encore. C'est ce que fait 

apparaître Saint Augustin lorsqu'il se rapporte à la question du temps. Il écrit en 

effet que tout le monde s'entend sur le temps. Il n'est pas de notion plus familière 

que le temps, du moins jusqu'à ce que l'on essaie de le définir. "Qu'est-ce donc 

que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais ; mais si on me le 

demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus"
677

. A le suivre, la 

répétition est la forme même du temps. C'est seulement dans une double 

structure que nous pouvons nous rapporter à lui. Suivre le temps, c'est marcher 

en boucle. Le passé et l'avenir sont des modalités du présent, parce que le passé 

est ce dont je me souviens, et l'avenir ce que j'attends à présent. Je ne peux saisir 

ce qui passe dans le moment où il passe. Saint Augustin poursuit en effet pour 

dire que tout ce qui passe dans le présent nous renvoie au passé ou au futur. "Je 

le déclare hardiment, je sais que si rien ne passait, il n'y aurait pas de temps 

passé ; que si rien ne passait, il n'y aurait pas de temps à venir ; que si rien 
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n'était, il n'y aurait pas de temps présent". Il n'y a pas de temps hors de ce qui le 

redouble dans un autre temps. Passé et Avenir ne sont plus ou pas encore. Mais 

le présent ne rejoint le temps qu'à condition de rejoindre le passé. S'il ne le fait 

pas, il n'est pas du temps, mais l'éternité. Ainsi, il n'est point de nouveauté sans 

un passé que le présent ne puisse remarquer. Cela ne signifie pas que le passé 

soit l'origine du présent, mais bien, comme le développe Benjamin dans ses 

théories sur l'histoire, que c'est du présent que le passé devient lisible. La 

répétition ne rend pas le passé hors jeu. Mais elle se défait aussi de la question de 

l'origine. Sous le "principe" de répétition, l'origine n'est pas un événement d'où 

proviendraient les événements suivants. L'origine est toujours double. Elle se dit 

dans le recommencement. Avec le mythe du chef de la horde dans "Totem et 

tabou", Freud ne renoue pas avec l'origine. C'est à partir de la castration que ce 

mythe se constitue comme un passé qui revient sans jamais avoir formé un 

présent conscient.  

 

 

Lorsqu'il s'interroge sur l'avènement de la conscience, Freud indique 

qu'elle n'a pas toujours été intérieure, et surtout qu'elle est le doublon d'un 

processus qui s'est déjà produit dans le monde extérieur. Freud imagine que c'est 

sous l'impulsion d'excitations externe que la conscience a pu advenir dans 

certaines couches de la matière vivante. "Les propriétés de la vie furent suscitées 

dans la matière inanimée par l'action d'une force qu'on ne peut encore 

absolument pas se représenter. Il s'agissait peut-être d'un processus préfigurant 

celui qui plus tard a fait apparaître la conscience dans une certaine couche de la 

matière vivante"
678

. La conscience n'est pas le produit d'une nature toute 

constituée. Elle est le fait d'une longue histoire, issue d'une longue chaîne de 

transformation dont elle est l'un des états. Elle est un reste et ne peut donc 

prétendre à l'achèvement. De cette façon, Freud retire la vie de la direction 

évolutionniste dans laquelle elle est, le plus souvent, inscrite. Lacan développe 

deux arguments pour indiquer l'écart entre la pensée freudienne et 

l'évolutionnisme. Pour la première, Lacan voit une contradiction fondamentale 
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entre "les hypothèses de l'un et la pensée de l'autre"
679

. La pensée freudienne 

suppose une "création ex nihilo dont naît ce qui est historique dans la pulsion"
680

.  

 

 

La comparaison que Freud établit entre la psychanalyse et l'archéologie 

trouve là l'un de ses fondements. A partir du moment où la vie ne se décrit plus 

dans un mouvement exclusivement ascendant, les ruines prennent un autre statut. 

Les relations que Freud établit entre la psychanalyse et l'archéologie ne sont pas 

que de méthode. Elles ont aussi un même objet dans la mesure où elles 

travaillent sur des restes. Avec elles, le reste est là au début de l'histoire, car il 

n'y a d'histoire qu'à partir non pas du présent mais de ce qui s'institue comme 

présent à partir de l'anachronisme qui naît de l'approche historique elle-même. 

Le présent qui s'y livre ne peut être interrogé que parce qu'il en est aussi la 

répétition. Ce n'est pas la cause qui lie le présent au passé, mais la répétition. Ce 

lien n'est pas un lien volontaire. La répétition n'est ni reproduction ni mimétisme. 

La répétition ne se répète pas, elle n'est pas la propre matrice d'elle-même. Elle 

ne poursuit pas une forme. Sa matrice tout comme son résultat est le déplaisir. 

Elle est "manifestation de force du refoulé"
681

. Ce qui est répété demeure insu et 

pourtant, il se présente comme résistance. C'est le produit d'une déconvenue 

devant ce qui était attendu et qui n'est pas arrivé. L'épanouissement précoce de la 

vie sexuelle infantile n'apporte aucune avance, et ne permet aucune anticipation. 

La répétition est le fait d'un hiatus qui se confond avec le déplaisir. 

L'épanouissement issu de la précocité sexuelle est de courte durée, écrit Freud. Il 

est renversé par l'incompatibilité entre les désirs de l'enfant et la réalité, par 

l'immaturité infantile. Cet écart laisse dans le sujet "une sorte de cicatrice 

narcissique"
682

. Cette blessure n'est pas infligée par un autre, elle est cicatrice, 

déchirement du sujet face à son inadéquation. Mais de même que le présent ne se 

conçoit pas hors d'un temps qui n'est plus ou pas encore, de même que le sujet ne 

se conçoit pas hors du déchirement où il se redouble, le sujet ne saurait être 

présent hors de cette cicatrice d'où naît la répétition. 
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La répétition propre à la pulsion de mort est enrôlée par le déplaisir, et 

c'est en ce sens que la pulsion de mort se distingue du principe de plaisir qui se 

fonde sur l'opposition au principe de réalité. Dans le cas de la pulsion de mort, il 

y a aussi retour à l'antérieur, mais ce retour ne cherche pas l'équilibre. Il est au-

delà de cette recherche propre à tout organisme vivant. "La pulsion comme telle, 

et pour autant qu'elle est alors pulsion de destruction, doit être au-delà de la 

tendance au retour à l'inanimé"
683

. La pulsion de mort s'origine du signifiant. 

C'est le point de création ex nihilo– qui s'oppose à tout évolutionnisme – qui 

s'affirme dans le commencement du verbe. Lacan nous porte à penser la pulsion 

de mort comme créationnisme. Ce n'est que dans cet au-delà que commence le 

verbe. Dans cette articulation se désigne la chose comme point infranchissable. 

La pulsion de mort est l'hétérogène qui empêche la fusion de l'espèce et de 

l'individu,  la clôture du symbolique sur lui-même, l'origine sur l'originaire.  

 

 

La positivité que Morel accorde à la conservation évite ce rapport à 

l'originaire où l'origine se perd. Il indique cependant l'hétérogène, mais en le 

rapportant à un autre. La conservation qui ne renvoie qu'à la partie saine de 

l'espèce rencontre logiquement son opposé dans la dégénération. Il s'agit moins 

de dualité que de bipolarité où se dessine un espace repérable. La dualité se 

caractérise par un rapport de solidarité, de réciprocité et de symétrie de la pulsion 

de vie et de la pulsion de mort. De même que Lacan substitue la duplicité du 

signifiant et du signifié à la dualité saussurienne, peut-être le terme de duplicité 

conviendrait-il mieux ? Morel évite toute errance. Le dégénéré est seul à réunir 

en lui la contradiction sur laquelle se brise la flèche du temps. Il est une origine 

que l'actuel maintient dans le visible. Il est le seul dont l'espèce est promise à la 

déchéance. En lui, la conservation est absente. Il est en quelque sorte pure 

réminiscence. Là où Lacan écrit que la pulsion de mort est ce par quoi se 

différencie le mémorable et le mémorisé, Morel rassemble ces deux fonctions de 

l'histoire sur le dégénéré.  
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La différence entre le mémorable et le mémorisé donne place à 

l'anachronisme. Pour Freud, cet anachronisme n'est pas le reflet de quelque 

nostalgie. Il est à l'œuvre dans le fonctionnement de l'appareil psychique dans 

lequel la mémoire joue un rôle essentiel. Dès 1895, dans l'"esquisse d'une 

psychologie scientifique", Freud indique d'une part que la mémoire est une des 

propriétés principales du tissu nerveux, d'autre part, qu'elle est l'effet d'un double 

système capable de maintenir la trace des excitations anciennes tout en 

continuant à présenter des substances vierges pour réceptionner les excitations 

nouvelles. Or ces deux activités sont contradictoires car il faut admettre une 

altération permanente  et une disposition inaltérée. Il se trouve donc contraint de 

penser un appareil présentant deux catégories de neurones. Toutefois, il refuse la 

distinction entre "cellules de perception" et "cellules de souvenirs". Une telle 

distinction ne repose sur rien et ne s'adapte nulle part
684

. Il pose l'hypothèse de 

"grilles de contact" et du frayage, de la percée du chemin. Comme le fait 

remarquer Derrida, "cette hypothèse est remarquable, dès lors qu'on la considère 

comme un modèle métaphorique et non comme une description 

neurologique"
685

. La mémoire n'est donc pas l'accumulation de perceptions, elle 

"est représentée par les différences de frayages existant entre les neurones Ψ"
686

. 

Comme y insiste Derrida, il n'y a de frayage que par différences. "La trace 

comme mémoire n'est pas un frayage pur qu'on pourrait toujours récupérer 

comme présence simple, c'est la différence insaisissable et invisible entre les 

frayages"
687

. Derrida indique alors qu'il ne s'agit ni de quantité, ni de qualités. 

Cela ne fait pas la mémoire. Ni même le frayage. Il écrit que les différences dans 

la production de la trace participent d'un mouvement dans lequel la vie se 

protège en différant l'investissement dangereux. Il se demande si ce n'est pas 

déjà "la mort au principe d'une vie qui ne peut se défendre contre la mort que par 
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l'économie de la mort, la différance, la répétition, la réserve ?"
688

. Cela 

n'implique pas qu'il y une vie d'abord présente qui viendrait ensuite à se protéger. 

Si "la vie est la mort", il faut la penser comme trace, c'est à dire comme marque 

qui en diffère la présence. Le fonctionnement de la mémoire, telle que Freud 

l'expose dans l'esquisse, rejette toute origine comme première. C'est le retard qui 

est originaire.  

 

 

Les dégénérés ne sont pas sans être affectés de retard, mais chez eux, le 

retard est en quelque sorte figé dans leur être. Morel ne travaille pas avec les 

traces mais avec un passé dont les dégénérés sont la preuve vivante. Son 

discours, cependant, s'établit en désignant le pôle de l'anachronisme. Les 

dégénérés sont de ce pôle puisqu'ils sont d'un temps sans rapport avec ceux dont 

la transmission s'effectue par la génération. La perturbation dont ils sont porteurs 

est attachée à ce décalage temporel qui les exclut de l'écoulement chronologique. 

Mais l'anachronisme ne fonctionne pas seul, et ne se détermine pas de façon 

isolée, il intervient nécessairement dans une structure dont il est l'un des 

éléments. Il est bien sûr le négatif auquel on ne peut assigner de place, mais cela 

ne provient pas d'une forme particulière, mais au contraire de ce que le négatif 

n'a pas de forme. L'informe du négatif tient à ce que le négatif se rapporte à du 

non présent, non pas comme absence mais comme ce qui n'a jamais pris pied 

dans la présence. L'infans que l'on définit par la précocité tient aussi de cela. Le 

négatif échappe à l'association du présent et de la conscience. Le négatif ne 

s'oppose pas simplement au positif. Il s'inscrit dans une structure dont il permet 

l'orientation. L'exclusion dont Morel frappe les dégénérés est dans la logique de 

l'importance accordée à la génération. L'anachronisme dans lequel les dégénérés 

sont enfermés ouvre l'écoulement du temps.  

 

 

Les dégénérés sont alors l'anachronisme en acte sans lequel le progrès ne 

pourrait se dire. Ils rendent visible ce qui ne serait, comme Saint-Augustin le dit 

du présent, que le déroulement d'un instant éternel. Mais ils nous permettent 
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aussi d'examiner la présence de l'anachronisme dans la théorie freudienne. La 

pulsion de mort nous éclaire sur la fonction des dégénérés. Elle nous permet de 

saisir la puissance du pôle destructeur dans les constructions sociales les plus 

optimistes.  

 

 

Dans les discours sur la dégénérescence, les dégénérés sont voués à une 

mort certaine. Mais si l'on se détourne du discours manifeste, il est possible 

d'entendre ce que la pulsion de mort y articule. Il s'agit de la désignation d'un 

destin et non celle d'une description parvenue à cerner un danger présent. Les 

forces de destruction ne sont pas des forces visant l'ébranlement des états en 

présence. Elles visent leur démantèlement. Si, lorsqu'elles s'exercent, elles ne 

laissent qu'un champ de ruines, ce n'est pas tant le résultant qui importe que la 

constante recherche qui les amène à vouloir agir pour retourner dans l'état 

précédant l'état de génération. Comme ne cesse de l'écrire Morel, la dégénération 

n'est pas un état de dégradation, ce n'est pas davantage un état opposé à la 

génération, mais c'est l'état la précédant. Ainsi, se comprend la menace 

représentée par les dégénérés. Ils ne sont pas une menace en tant que force active 

aux portes de la ville, ils sont une menace car déterminés par ce qui fait l'essence 

même de la destruction à savoir la constance du retour. La destruction porte au 

désordre, mais le désordre qu'elle cause ne représente pas l'avenir de ce qui est, il 

ne représente pas davantage le retour à un passé reconnu pour tel, il est retour à 

ce qui n'a pas eu lieu. C'est ainsi que les dégénérés représentent une menace en 

tant qu'ils font une force émanant d'un non lieu dont la revendication est 

néanmoins permanente.  Ils sont un passé que nulle mémoire ne pourrait 

ressusciter. C'est dans cette situation que les dégénérés se font l'écho des 

pulsions de mort. Les qualités que Freud s'efforce de retenir pour décrire la 

pulsion de mort sont exprimées dans les dégénérés. La pulsion de mort nous 

permet d'entendre le lien que les auteurs des théories de la dégénérescence  

établissent entre les dégénérés et leur destin. A suivre ces auteurs, les dégénérés 

sont dans une situation de survie précaire. Ils doivent mourir. Ils ne vivent 

encore que parce qu'ils sont dans le retour permanent à la mort.   
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Les dégénérés sont les représentants d'un anachronisme, ils sont les 

témoins d'une mémoire en activité qui libèrent les autres du passé et leur permet 

d'agir sur les voies du progrès. C'est parce que l'hérédité est la voie de cet 

anachronisme que l'hérédité devient la cause du mal dont les dégénérés sont 

victimes. L'hérédité n'est pas le principe général de transmission entre les 

générations. Elle est aussitôt pathologique et se distingue de la sexualité. Ainsi, 

l'humanité est traversée par deux voies dont l'une continue de transmettre le 

passé, alors que l'autre est orientée vers l'avenir et la conservation de l'espèce.  

 

 

3 Différence et répétition 

 

 

Dualité et reprise 

 

 

C'est le dualisme que Freud met en avant lorsqu'il évoque le rapport entre 

pulsions de vie et pulsions de mort. Quand Freud désigne la polarité 

haine/amour, c'est de dualité qu'il s'agit car haine et amour ne forment un tout 

que par rapport à la libido. A aucun moment, elles ne forment un objet en soi. Il 

fait référence à une composante de la pulsion sexuelle susceptible de devenir 

indépendante. Cette composante ne forme pas une autre unité avec la pulsion 

sexuelle. Au contraire, la bipolarité supposerait deux pulsions participant à la 

formation d'une totalité. Elles seraient complémentaires l'une de l'autre. Elles 

participeraient donc à un plein d'où serait évacué tout manque. Dans la 

bipolarité, l'un et l'autre s'attirent en tant qu'elles sont des parties d'un tout hors 

duquel elles n'ont pas d'existence puisque le tout leur préexiste. La dualité 

expose une autre structure. Dans la dualité, c'est le conflit qui s'impose. Les 

parties en jeu dans la dualité ne sont pas insérées dans un tout, c'est au contraire 

le tout qui dépend d'elles. Ainsi, le tout n'est pas constitué d'avance. Il est le 

produit d'un champ où sont confrontées des forces, et cette variabilité interdit 

même de se référer à un tout comme une réalité déterminée. La dualité admet la 

coexistence de deux principes irréductibles et antagonistes. Le tout qui en 

dépend est un tout divisé. Il n'est pas celui de la complétude. Dans la dualité, le 
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conflit est premier. Ce qui a permis sans doute à Freud de dire que l'acte était au 

commencement, mais Lacan,  en montrant que le signifiant s'instaure de l'objet 

perdu, lui redonne sa place dans le commencement en tant que rupture et début. 

Ce n'est pas la complétude qui la détermine, mais le manque. Le conflit est 

explicitement le champ d'un désaccord où se manifeste l'inadéquation. Il faut 

encore souligner que, avec Freud, la dualité ne met pas en présence deux corps 

constitués. Les pulsions ne sont pas des données de l'appareil psychique leur 

préexistant. Elles sont la manifestation d'excitations internes et continues. Mais 

dans le cas de la pulsion de mort, l'appareil psychique est confronté à un au-delà 

de ce qui détermine son fonctionnement.  

 

 

Alors que les pulsions sexuelles se manifestent en s'étayant sur 

l'organique, les pulsions de mort semblent s'affranchir de tout support. Elles ne 

sont pas le point d'arrivée, mais point de départ dont la vie ne peut jamais 

s'affranchir totalement. Malgré cette différence, cet affranchissement est le 

modèle de toutes les pulsions dont la situation ne renvoie pas à une localisation. 

C'est de cette situation qu'elles peuvent donner lieu à répétition, et c'est dans la 

répétition qu'elles sont perceptibles. Dans cette situation, elles sont de l'ordre de 

la différence, elles donnent à penser une intériorité différentielle, un dedans du 

dehors. Plus que par le continu, il faudrait identifier les pulsions par la répétition 

en les rapportant à ce paradoxe que fait apparaître Deleuze dans "Différence et 

répétition". La différence se répète en se différenciant, et donc ne se répète pas à 

l'identique. Alors que le symptôme est le substitut du refoulé, la répétition est le 

masque d'elle-même. Elle est une défense comparable au refoulement. "Je ne 

répète pas parce que je refoule. Je refoule parce que je répète, j'oublie parce que 

je répète"
689

. Si l'un des destins de la pulsion est bien le refoulement, celui-ci ne 

semble trouver sa condition de possibilité dans la répétition. C'est du moins dans 

ce sens que se dirige Deleuze. "Car lorsque Freud, au-delà du refoulement 

"proprement dit" qui porte sur des représentations, montre la nécessité de poser 

un refoulement originaire, concernant d'abord des représentations pures, … nous 
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croyons qu'il s'approche au maximum d'une raison positive interne de la 

répétition, qui lui paraîtra plus tard déterminable dans l'instinct de mort"
690

.  

 

 

Pour approcher ce qui s'oppose entre Morel et Freud, nous pouvons aussi 

passer par la "Reprise" telle que la développe  Kierkegaard qui nous explique 

que la reprise est le terme décisif pour exprimer ce qu'était la "réminiscence" ou 

(ressouvenir) chez les Grecs. Ceux-ci, écrit-il, enseignaient, que toute 

connaissance est un ressouvenir. Reprise et ressouvenir impliquent un même 

mouvement. Tous deux se tournent vers l'arrière. Toutefois, à partir de ce qui les 

rassemble, l'un va vers l'avant, l'autre vers l'arrière. "Ce dont on a ressouvenir, a 

été : c'est une reprise en arrière ; alors que la reprise proprement dite est un 

ressouvenir en avant"
691

. En note, Kierkegaard précise que "le ressouvenir se 

contente d'un seul moment…comme passé qui demeure…la reprise se saisit au 

niveau de l'existence vécue, comme synthèse de deux moments : l'éternel et le 

temporel, comme ouverture du présent vers l'avenir"
692

. La reprise n'empêche 

pas le nouveau. Ce qui est repris a été, ainsi que l'écrit Kierkegaard. C'est le fait 

d'avoir été qui fait de la reprise une chose nouvelle.   "Quand les Grecs disaient 

que toute connaissance est un ressouvenir, ils disaient que l'existence tout entière 

qui existe a existé. Quand on dit que la vie est une reprise, c'est dire que 

l'existence qui a existé voit maintenant le jour"
693

.  

 

 

Bien que la reprise soit décrite comme ressouvenir en avant, il nous faut 

retenir que le ressouvenir peut être animé d'un double mouvement, en avant et en 

arrière. Ce double mouvement, que nous retrouverons dans la répétition 

inhérente à la pulsion de mort, est ce qui permet à Deleuze d'écrire que "si la 

répétition nous rend malades, c'est elle aussi qui nous guérit ; si elle nous 

enchaîne et nous détruit, c'est encore elle qui nous libère"
694

. C'est de ce double 

mouvement que les pulsions de mort peuvent s'intriquer avec les pulsions de vie. 
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Si elles n'étaient que pulsions de destruction, elles seraient aisément 

identifiables. Elles seraient tout aussi repérables que les pulsions de vie. Or 

Freud ne cesse de dire la difficulté à les isoler tant elles sont entremêlées à 

d'autres composantes des pulsions de vie. C'est de cet entremêlement que les 

pulsions donnent accès à ce que Lacan a explicitement désigné sous le terme de 

jouissance. La jouissance, plus encore que la pulsion de mort que Freud ne 

parvient pas à isoler, se présente moins comme le résultat de l'insatisfaction 

pulsionnelle que comme l'inaccessible de la satisfaction pulsionnelle.   

 

 

Freud engage sur la pulsion de mort ce qu'il a découvert dans l'approche 

du narcissisme. De même que le narcissisme lui a permis de reconnaître la 

présence des pulsions libidinales dans le moi, il affirme la présence des pulsions 

libidinales dans les pulsions de mort sans rien céder à la dualité des pulsions. A 

aucun moment, il ne rejoint la théorie moniste de Jung orientée sur la présence 

exclusive de la libido comme force pulsionnelle qui, de ce fait, est dessexualisée.  

 

 

Kierkegaard s'efforce d'arrêter l'instant en le retirant de la dialectique 

causale, mais c'est une autre forme de discontinu qui intéresse Freud. Il ne traite 

pas de la synthèse de ces deux moments dans les mêmes termes que 

Kierkegaard, mais, lui aussi, revient sur la proposition kantienne selon laquelle 

le temps et l'espace sont des catégories essentielles de notre pensée. Il écrit alors 

que "l'expérience nous a appris que les processus psychiques inconscients sont 

en soi "intemporels"
695

. L'intemporel expulse l'éternité de toute identification à 

un être. L'intemporel ne peut être le sujet d'une création quelconque. En lui, la 

première fois est déjà une répétition. C'est la condition pour pouvoir dire que ce 

qui "a existé existe" et dire que ce qui "existe a existé" sans être pure 

reproduction. L'antériorité anorganique ne peut avoir existé au sens de 

l'existence. La pulsion de mort n'existe que par rapport à ce qui s'oppose à elle. 

Elle subsiste tant que son but ne peut être atteint. C'est par la pulsion de mort que 
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l'inconscient sort du temps fixé par la chronologie. Elle désigne, d'une part que 

ce qui a été ne peut être atteint dans la conscience du présent, d'autre part que ce 

qui est lui-même hors d'atteinte. Ce qui rend l'inconscient intemporel est 

inséparable de la pulsion de mort. Il n'y a pas de pur présent, "l'intemporalité", 

ou ce que Freud nomme ainsi, fracture le présent qui est toujours déjà travaillé 

par une différence qui l'écarte de lui-même. L'origine ne vient qu'après, dans le 

commentaire du présent. La trace est ce qui reste d'un passé qui n'a jamais été 

présent comme tel. Cette question a bien été travaillée par Morel, mais il y 

répond de façon positive en associant l'inadéquat et l'anormal qu'il oppose à 

l'adéquat et au normal. Il nie la différence en affirmant la division du normal et 

de l'anormal, du présent et du passé. Il prend appui sur la logique des identités 

que définit le régime des oppositions binaires de la métaphysique. Il y a bien, 

avec lui, un passé et un présent contemporain l'un de l'autre,  mais ils sont 

distincts et repérables comme tels car il suppose une origine constitutive d'une 

première fois. 

 

 

Freud établit en effet une distinction nette entre remémoration et 

répétition. Dans la répétition, le passé se présente comme présent, il ne se 

présente pas comme un événement passé. C'est ainsi que Freud expose ce qu'il 

en est de la "névrose de transfert". Freud fait remarquer que l'évolution de la 

technique psychanalytique a modifié les attentes du "médecin-analyste". Au 

début de la psychanalyse, la tâche de la psychanalyse correspondait à un art de 

l'interprétation. Il fallait retrouver les souvenirs du patient et lui en faire admettre 

la portée, mais dans cet effort, l'analyste rencontrait les résistances du patient. Il 

fallait convenir que le patient ne pouvait se souvenir de tout ce qui était en lui 

refoulé.  Il fallut constater que le patient "est bien plutôt obligé de répéter le 

refoulé comme expérience vécue dans le présent au lieu de se le remémorer 

comme un fragment du passé"
696

. Le transfert s'explicite en partie de cette façon. 

La névrose antérieure est remplacée par une nouvelle névrose car la répétition 

l'emporte sur la remémoration. Dans ce cas, comme Freud le relève, ce n'est pas 

l'inconscient qui oppose de la résistance. La résistance comme il le développe 
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dans "le moi et le ça", provient du moi dont une grande partie est elle-même 

inconsciente. Cette résistance peut alors être attribuée au refoulé inconscient. 

Cela implique que le présent soumis à la répétition n'est pas conscient, et c'est la 

raison pour laquelle il se vit comme un présent. Freud précise alors que cela ne 

caractérise pas encore la compulsion de répétition. Elle ramène des expériences 

du passé "qui même en leur temps n'ont pu apporter satisfaction, pas même aux 

motions pulsionnelles ultérieurement refoulées"
697

. Ce qui n'a pas été présent 

dans le passé, c'est donc aussi le déplaisir ressenti alors. Cela tient en partie à une 

forme de dissociation entre ce qu'il nomme les processus primaires et les 

processus secondaires. Les traces mnésiques refoulées des expériences vécues 

originaires ne sont pas présentes à l'état lié. L'échec de cette liaison dévolue aux 

couches supérieures de l'appareil psychique les rend inaptes aux processus 

secondaires et provoquerait une perturbation analogue à la névrose traumatique. 

 

 

Hérédité et sexualité 

 

 

La pulsion de mort nous aide à repenser la dégradation telle que 

l'explicite Morel. Si la dégénération échappe au sens commun, elle n'est guère 

insolite. Sous l'angle de la pulsion de mort, elle n'est pas incohérente. Elle se 

dégage de l'opposition que Morel établit entre hérédité et sexualité.  

 

 

La dégénération se présente avec les accents de la pulsion de mort : elle 

est hors de ce que la fonction sexuelle peut assembler et l'une des voies prises 

par l'humanité en ses débuts. Si la dégénération peut venir génération après 

génération sans surprendre, c'est qu'elle contient aussi un principe de 

transmission dont le sexuel réduit à la reproduction n'aurait pas le monopole.  
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A travers les dégénérés, Morel donne à voir un théâtre où la transmission 

s'établit sur le défaut de la sexualité, c'est-à-dire ce qui la porte à l'excès. 

D'ailleurs, pour Morel, le problème de la dégénération est causé par l'hérédité, 

elle nous montre cependant que l'hérédité est le siège d'une répétition 

indépendante du sexuel. Ainsi, les dégénérés ne sont pas seulement l'une des 

figures dont l'histoire nous offre comme répétition à son insu, ils sont aussi qui 

se donne comme théâtre, c'est-à-dire comme lieu de la répétition. 

 

 

Selon Schopenhauer, ce qui fait du monde un théâtre, c'est qu'il s'y passe 

quelque chose du retour du même. "Le monde est un théâtre, une re-présentation 

d'un acte éternellement passé, un théâtre onirique"
698

. Avec les dégénérés, Morel 

distingue explicitement la reproduction de la répétition. En ce sens, il dit aussi le 

poids de l'inhumain dans la répétition. Mais l'inhumain n'intervient que parce que 

l'humain se détache de la reproduction qui devrait le confiner dans la progression 

de l'espèce. Si théâtre et répétition sont liés, c'est que ce qui se répète se rapporte 

à la représentation ou plus précisément au symbolique. La négation dont les 

dégénérés sont l'objet est celle qui vient avec le symbolique. Foucault est donc 

bien fondé à établir une relation entre les dégénérés et la psychanalyse. Pourtant, 

cela ne confirme pas son intuition. Il n'y a pas de filiation directe. Une telle 

approche ne retiendrait que le signifié, et à s'en tenir ainsi au signifié, Foucault 

manque ce qu'il y a de spécifique dans les théories de la dégénérescence. Il ne 

voit pas la relation qui les lie à l'oubli, et de là, à la répétition. Foucault tient bien 

compte de la place que les diverses sociétés accordent aux "bannis", mais il se 

concentre tant sur la diversité des modalités concourrant à leur repérage qu'il 

omet de retenir ce qui revient dans cette diversité. 

 

S'il est vrai qu'un certain passage semble s'établir entre les dégénérés et le 

pervers polymorphe, l'indication de ce passage reste descriptive. Elle ne dit rien 

du passage par lui-même. Avec la pulsion de mort, au contraire, les dégénérés 

deviennent "lisibles". La pulsion de mort n'est pas dans le prolongement de la 
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figure des dégénérés. D'abord, parce qu'elle n'est pas une nouvelle figure, il faut 

insister sur cet au-delà dont l'ailleurs se situe au-delà du plaisir entendu comme 

homéostasie. Cet au-delà ne désigne pas un ailleurs du psychique, mais l'envers 

du principe qui en guide le fonctionnement.  S'il concerne bien néanmoins un 

impossible à atteindre que Lacan a désigné sous le terme de "jouissance", c'est 

dans la répétition qu'il se met en œuvre. La répétition n'est pas seulement un 

symptôme, elle est le mouvement de cet impossible que Freud a repéré dans la 

résistance dans l'analyse. Ensuite parce qu'elle nous permet d'en élaborer la 

"déconstruction". Ce qui se poursuit à travers l'édification des dégénérés, c'est la 

quête de cet impossible que le langage permet moins d'approcher qu'il ne la porte 

en lui-même. "La lettre tue, mais nous l'apprenons de la lettre elle-même"
699

. Il 

ne s'agit donc pas d'une simple illustration, mais de la poursuite de ce qui ne peut 

être nommé, et que Lacan a désigné la Chose.  L'au-delà se dit donc dans la 

répétition que le langage ne rend pas seulement possible en tant qu'instrument, 

mais qu'il institue en même temps.  Elle est attachée au signifiant. Ce qui se 

répète à travers les dégénérés n'est pas seulement de l'ordre du factuel, mais bien 

de l'ordre de la répétition, de ce que la répétition ne parvient à saisir. C'est ainsi 

que Lacan pour la désigner, utilise l'expression "volonté de destruction". Comme 

il l'écrit aussi, cette volonté ne doit pas être assimilée à un  geste de la 

conscience. Il s'agit pour lui de faire la distinction avec la tendance à l'équilibre. 

Il s'agit de la volonté qui s'institue à partir du signifiant. "Volonté de destruction. 

Volonté de recommencer à nouveau frais. Volonté d'Autre-chose, pour autant 

que tout peut être mis en cause à partir de la fonction du signifiant"
700

. 

 

 

Ainsi, l'accès à l'humain s'affirme dans la volonté de destruction. Volonté 

de destruction qui s'affirme dans la nomination de l'absence, et où l'absence 

devient présence, la présence absence. La pulsion de mort dégage l'humain de la 

présence des objets et les rapporte au manque. Si Freud ne peut pas l'étayer sur 

l'organique, c'est qu'elle n'y trouve ni appui ni prolongement. La pulsion de mort 

reste  du fait de son attachement à la chaîne signifiante. C'est aussi par l'absence 
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d'objet qu'elle s'oppose aux pulsions de vie. Elle apparaît donc comme volonté 

de destruction par rapport à ce qui ne supporte aucune substitution, aucun 

changement.  

 

 

Le mot ne se substitue pas à la chose même lorsqu'il rend présente son 

absence. "La répétition comme conduite et comme point de vue concerne une 

singularité inéchangeable, insubstituable"
701

.  Ce qui n'est pas échangeable, ce 

qui n'est pas substituable n'est pas de l'ordre de l'objet, mais de l'ordre de la perte, 

d'une perte, comme on l'a déjà dit, située hors de la perte de l'objet. Une perte à 

partir de laquelle la perte devient concevable. Le non échangeable désigne le 

domaine de l'infranchissable. De cette façon, elle est liée à l'ek-sistence d'un 

sujet confronté au manque de la Chose. C'est à partir de ce non substituable que 

le symbolique reprend les choses à nouveau et que l'on peut considérer que cette 

reprise passe par la destruction du continu d'où l'histoire peut alors advenir. Le 

symbolique porte donc en lui le désaveu du progrès. Ce que dit peut-être le terme 

même d'écrit-vain. Mais l'humanisme, tel que le défend Morel ne peut contenir le 

non substituable. Il lui faudrait accusé réception du manque et de cette détresse 

des débuts de la vie humaine et qui, selon Freud, continue de l'accompagner. 

Hors de ce manque dans la définition de l'humain, le manque ne disparaît pas 

pour autant des discours. Il est désigné dans l'étranger assimilé à un passé 

dépassé. Pour que ce manque ne vienne pas stigmatiser le progrès, pour que le 

progrès reste dans le plein et n'apparaisse pas sous la contrainte d'un manque 

irréductible, Morel le rapporte à une figure négative qui en masque le lien avec 

ce dont le progrès s'origine. 

 

 

Morel s'efforce donc de partager ce que Freud identifie comme réalité 

psychique qu'il fait venir à partir de la sexualité infantile. Morel détermine bien 

la dégradation comme un défaut résultant de l'absence du sexuel. Il montre bien 

aussi le caractère répétitif de la dégradation dépourvue de l'énergie sexuelle. Et  

mieux encore, il montre que la dégradation visible dans les dégénérés n'est pas le 
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produit d'un processus inhérent au vivant, mais le résultat d'un héritage. Les 

dégénérés sont donc la manifestation d'un passé qui ne cesse d'être présent. Ce 

passé qui se donne comme héritage sans avenir se pense comme temps arrêté. 

Cependant, en tant que morts-vivants, ils sont assaillis par le retour. C'est à partir 

de la division que les dégénérés sont chargés d'afficher que Morel parvient à 

contenir la sexualité dans le registre de la reproduction. Les dégénérés sont les 

instruments par lesquels la sexualité se dégage de l'hérédité, et de la répétition. 

La reproduction élimine tout ce qui vient faire différence, et donc la répétition.   

 

 

Ce qui distingue Morel et Freud passe aussi par le statut qu'ils accordent 

à la destruction. Leur rapport à l'humanisme est une part de cette divergence. 

Lacan souligne la disjonction entre l'humanisme et la psychanalyse
702

 et c'est à 

partir de cette distinction que Freud peut en analyser les termes en dehors de la 

foi en l'homme. L'humanisme voisine avec l'anthropocentrisme. L'homme y est 

le point de départ et le point d'arrivée. Cette boucle par laquelle il retourne sur 

lui-même ne permet pas d'identifier la pulsion de mort, elle en assure au 

contraire l'expulsion qui revient comme par effraction dans l'harmonie du social. 

Ce n'est donc pas par rapport à lui que se situe Freud. Avec la répétition, il 

installe l'anachronisme au centre de l'humanisme. Au contraire, l'approche de 

Morel s'avance comme une défense de l'humanisme, et la destruction  lui 

apparaît en être la contradiction. La répétition déjoue les stratégies dont pourrait 

se prévaloir l'humanisme. 
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4 Spéculation et mythologie 

 

 

L'infigurable 

 

 

Quelque chose de l'ordre de l'infigurable semble réunir les dégénérés et la 

pulsion de mort. L'infigurable se rapporte moins à l'invisible qu'à ce qui demeure 

invisible dans le visible. C'est même ce que l'on recherche sans parvenir à le voir 

comme s'ils n'étaient que la trace d'une présence effacée non par le temps mais 

en raison même de ce qui n'a pu constituer qu'une apparition. Par delà tout ce qui 

les différencie, ils suscitent la même impuissance à les caractériser. Les mêmes 

termes apparaissent pour désigner ce qui semble le plus manifeste et le plus 

caché. Mais le plus évident scelle le fondement même de son évidence. C'est le 

cas de la répétition, car comme on l'a vu, elle met l'accent sur l'expérience vécue 

alors qu'elle est manifestation d'un refoulé.
703

 Ce qui détermine les dégénérés ne 

vient pas d'eux. Ils portent un mal dont ils ignorent la provenance et qu'on ne 

saisit que parce qu'ils en sont les vecteurs. Quant à la pulsion de mort, elle est 

loin de pouvoir être réduite à ce qui se répète de barbarie dans l'humanité. Freud, 

d'une certaine façon, éloigne la pulsion de mort du passage à l'acte que constitue 

la guerre ou de tout ce qui pourrait être manifestation de violence. Il ne la 

cherche ni dans le déclenchement de la guerre possible, ni dans ce qui la rend 

acceptable. D'ailleurs, on aurait là qu'une partie de la pulsion de mort. Freud 

précise que dans ces cas, elle ne se montre que mêlée aux pulsions sexuelles. 

Une partie d'elle-même s'est tournée contre le monde extérieur. C'est alors qu'elle 

se montre "comme pulsion à l'agression et à la destruction. La pulsion serait ainsi 

elle-même contrainte de se mettre au service de l'Eros, du fait que l'être vivant 

anéantirait quelque chose d'autre, animé ou non, au lieu de son propre soi"
704

.  
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Ce n'est pas la première fois que le manifeste se dissimule à la vue. Il en 

est ainsi dans l'expérience de la différence sexuelle, mais il en est aussi ainsi 

dans le rapport à la mort dont nous ne faisons jamais l'expérience. Ce qui, selon 

Freud, rend la pulsion si difficile à saisir pourrait se déduire de notre relation à la 

mort. Cette relation n'a pas changé depuis les sociétés primitives.  Malgré tous 

les acquis culturels, notre rapport à la mort est resté celui de l'homme primitif. 

Nous sommes enclins à  nier la mort propre tout en acceptant avec une grande 

aisance celle d'autrui, du moins de celui avec lequel nous n’avons aucune 

relation affective. Dans "Actuelles sur la guerre et la mort", Freud précise que 

"ce rapport manquait de franchise. A nous entendre, nous étions naturellement 

prêts à soutenir que la mort est l'issue nécessaire de toute vie, que chacun d'entre 

nous est en dette d'une mort envers la nature et doit être préparé à payer cette 

dette, bref que la mort est naturelle, indéniable et inévitable. En réalité, nous 

avions coutume de nous comporter comme s'il en était autrement …nous avons 

tenté de la tuer par notre silence"
705

. Cette attitude nous entraîne à être toujours 

surpris par la mort. "Nous mettons régulièrement l'accent sur le hasard d'une 

circonstance occasionnant la mort, accident, maladie infection, grand âge, et 

ainsi nous trahissons notre tendance à ravaler la mort du rang de nécessité au 

rang de hasard"
706

. En fait, il ne s'agit pas seulement d'un manque de franchise. Il 

ne s'agit pas de la difficulté à affronter la réalité. Il s'agit des motions de la vie 

pulsionnelle. Bien que nous ne fassions jamais l'expérience de notre propre mort, 

nous en sommes avertis, mais tout se passe comme si cet avertissement n'était 

d'aucune utilité. Notre inconscient ignore la contradiction et la négation. C'est 

par l'inconscient que nous nous rapprochons de l'homme originaire. "Notre 

inconscient ne croit pas à la mort-propre, il se conduit comme s'il était 

immortel"
707

. Dans "Au-delà du principe de plaisir", Freud précise que si la 

perception de la mort comme un fait naturel nous éloigne de la conception des 

primitifs, elle pourrait n'être qu'un artifice pour supporter le dur fardeau de 

l'existence. Cette lucidité nouvelle pourrait n’être qu’un nouveau refus. 

Etrangère ou naturelle, la relation à la mort met l'homme "en relation avec ce qui 
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ne vient pas de lui"
708

. Dans tous les cas, l'homme est sans pouvoir face à la 

mort. Elle est une force inconnue face à laquelle il ne peut pouvoir même lorsque 

la cause est inférée à des ennemis ou à des mauvaises pensées.  

 

 

Cela, d'une certaine façon, prolonge l'ignorance de l'inconscient. Cette 

méconnaissance fondamentale que nulle avancée rationnelle ne parvient à 

remettre en cause pourrait être la cause de cette difficulté à rendre visible les 

pulsions de mort dont, cependant, on peut ne pas douter, car, à y regarder de 

près, l'ignorance de la mort semble favoriser la mort dans la vie active. Dans     

"Actuelles sur la guerre et la mort", Freud indique les effets contradictoires de 

cette ignorance. Ignorer la mort pour soi revient à défier la mort dans des 

conduites aux risques si élevés qu'ils peuvent entraîner la mort. Non seulement la 

croyance en l'immortalité n'empêche pas la guerre, mais elle en fournit les 

conditions. Selon Freud, l'héroïsme y trouverait ses conditions de possibilité. 

Ainsi, Freud est amené à modifier le vieil adage : "Si vis pacem, para bellum. Si 

tu veux maintenir la paix, arme pour la guerre", en "Si vis vitam, para mortem. 

Si tu veux endurer la vie, organise-toi en vue de la mort"
709

. Malgré cette 

ignorance, la vie semble engagée dans une relation permanente avec la mort. 

Freud précise que la vie ne saurait retenir notre intérêt sans la mort. "Ce rapport 

à la mort, qui est le nôtre, agit fortement sur notre vie. La vie s'appauvrit, elle 

perd de son intérêt dès l'instant où dans les jeux de la vie on n'a pas le droit de 

risquer la mise suprême, c'est-à-dire la vie elle-même"
710

. Ainsi, la vie n'est pas 

orientée vers la vie, elle est orientée par la répétition et le retour à l'inanimé. 

Mais il n'y a répétition que parce qu'il y a résistance. La vie ne résiste pas à la 

mort comme à un obstacle substantiel, elle y résiste comme à un déjà là dont elle 

s'est affranchie et auquel elle ne s'oppose que dans l'après-coup. La répétition est 

donc en rapport avec un objet perdu, ou plutôt avec ce qui se perd car le perdu 

est infigurable. Cet objet se rencontre dans ce que les sociétés mettent hors 

d'elles-mêmes comme limite à ce qui les engage dans le retour à l'inanimé.    

Elles sont prises dans une répétition qui est comme une façon de différer la mort. 
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C'est là le rôle des dégénérés. Si l'inconscient ignore la mort en tant que négation 

et parce qu'elle contredit le principe de plaisir, le rapport aux dégénérés indique 

aussi autre chose. Ils ne renforcent pas le principe de plaisir, ils ne compensent 

pas seulement un déplaisir, ils sont aussi la répétition de ce qui se perd et qui 

comme tel les rend infigurable. Ils ne sont que la figure d'un passé qui ne peut 

être remémoré.  

 

 

Le déni, ou ce qui revient au même, l'affirmation du caractère naturel de 

la mort, est moins déni de l'échéance de la mort que déni de sa présence dans le 

présent. Les dégénérés, dans ce cas, sont moins l'écran de la mort qui se profile 

au futur que son témoignage silencieux au présent. Un tel détour par les 

dégénérés ne peut fonctionner que parce qu'ils sont des morts-vivants où se 

répète ce que la mort efface. Ce qu'ils ont oublié d'oublier fait signe de cette 

répétition à laquelle ils font en même temps écran.  

 

 

La difficulté à cerner les dégénérés tient au fait même de la répétition. Il 

n'y a pas d'objet particulier à la répétition sinon de se mettre "à la disposition 

d'une autre tâche pour que la domination du principe de plaisir puisse 

commencer"
711

. Certains ont rejeté l'idée de la pulsion de mort au motif qu'elle 

n'avait pas d'objet. Mais la répétition se fonde sur la résistance. Malgré son 

caractère prévisible, elle se manifeste d'emblée au-delà de la volonté et au-delà 

de la mémoire. L'infigurable, c’est ce qui représente par effraction. C’est le cas 

des dégénérés qui semblent venir et se rendre nulle part.  Si l'on peut en passer 

par les dégénérés, c'est que ces différents traitements, malgré leur divergence, 

font mention d'un déjà là de la mort. Ces attitudes sont moins des paroles 

articulées autour de l'espace creusé par la mort que du manque formé par la perte 

de l'objet d'où la mort peut elle-même apparaître.  
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Après avoir questionné les traitements de la mort par les cultures 

primitives et modernes, Freud conclut qu'il ne peut y trouver l'expression directe 

des pulsions de mort. Il se tourne alors vers les travaux des biologistes. Mais là 

encore, il ne trouve pas confirmation de l'existence des pulsions de mort. Il 

constate que la mort leur glisse entre les doigts. Freud perçoit d'abord une 

certaine concordance entre ses vues et celles de Weismann. Pour celui-ci, la 

distinction entre soma mortel et plasma germinal concerne les organismes 

pluricellulaires, mais pas les organismes unicellulaires. Mais pour Freud, il ne 

s'agit pas de penser la mort comme une conséquence de la division entre soma et 

plasma germinal .Une telle approche ferait de la mort une approche tardive et la 

désolidariserait de l'essence de la vie. Dans ce cas, l'hypothèse ou l'idée 

spéculative des pulsions de mort n'aurait plus lieu d'être."Si la mort est une 

acquisition tardive des êtres vivants, il n'y a plus lieu de faire état de pulsions de 

mort remontant à l'apparition de la vie sur la terre"
712

. Il pourrait donc n'y avoir 

que l'action des pulsions sexuelles. Là encore, Freud trouve quelques soutiens 

pour aller dans cette voie. Des auteurs tels que Goethe et Hartmann établissent 

un lien direct entre reproduction et mort. Pour Hartmann, même les protozoaires 

sont mortels.  Mais pour Freud, on va le voir, il s'agit de penser l'existence de 

pulsions de mort dès l'apparition de la vie. Il lui faut arriver à penser non pas 

l'origine, mais le mouvement qui a permis à la vie de sortir de l'anorganique ainsi 

que le retour à l'anorganique. La vie n'est pas sortie de l'anorganique pour y 

demeurer, elle n'évolue que dans le constant rappel de l'anorganique. Ce rappel 

ne se produit que dans l'opposition. 

 

 

C'est bien parce que autre chose que le biologique, autre chose que 

l'intérêt vital se manifeste que Freud évoque un au-delà du principe de plaisir. 

Certes, le principe de plaisir n'était pas la stricte émanation du vital, il était dans 

le retrait de l'énergie recherchée par le vital, mais ce retrait ne rend pas compte 

de la compulsion de répétition dont l'analyse est elle-même le lieu. L'au-delà du 

principe de plaisir n'est pas l'opposé du principe de plaisir. Ce qui le définit 
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d'abord, c'est l'antériorité. Le problème, pour Freud, est d'en montrer les 

manifestations.  

 

Cette difficulté n'est pas sans rappeler la difficulté des théories de la 

dégénérescence à saisir les dégénérés. Ce n'est pas seulement un rapport 

d'analogie, c'est un rapport de structure. Ils sont eux aussi dans une extériorité 

qui les rend incomparable à ceux dont ils partagent pourtant l'histoire. Ils sont les 

symptômes même du morbide dont les autres sont détachés depuis toujours mais 

qui n'en sont pas moins une menace rétroactive. Sur le plan de la description, les 

dégénérés ne cessent de pouvoir être rapprochés des déterminants de la pulsion 

de mort. Le rapport au passé, la difficulté à en cerner les contours, le mode de 

transmission, et enfin l'opposition à la sexualité constituent des déterminants 

communs aux dégénérés et aux pulsions de mort. L'un et l'autre semblent mus 

par un passé qu'ils ne peuvent abandonner. Mais en même temps il n'est pas 

possible de les confondre. L'un se rapporte à des objets donnés comme des 

références assurées. Dans le discours sur les dégénérés, la réalité des dégénérés 

ne souffre aucun doute. Le rapport au langage y apparaît de pure désignation 

comme s'il n'avait d'autre fonction que de dire la chose, mais, dans ce cas, il a 

une fonction normative d'où il désigne ce qui échappe à la souveraineté du sujet. 

Le langage n'est là que pour communiquer une réalité indépendante de la langue. 

Au contraire, avec la pulsion de mort, le langage est d'emblée voué à signifier ce 

qu'il ne peut atteindre et ce qui ne peut être atteint. C'est donc la fonction du 

langage qui est en cause, il porte avec lui ce qui fait division. Le langage est 

mise en œuvre de ce qui ne cesse de ne pouvoir se dire.  

 

 

Les dégénérés échappent donc à toute description précise et exhaustive. 

Alors que la dégénérescence devait permettre d'alléger le tableau nosographique 

des troubles mentaux, elle met les aliénistes face à une diversité inclassable. 

Rien ne permet de retenir le trait commun à tous les dégénérés. Ils sont aussi 

insaisissables que la pulsion de mort. Ils sont rassemblés dans une même 

négation, mais cette négation offre elle-même le tableau du chaos et de 

l'incohérence. Il n'y a pas de semblable parmi les dégénérés, même si certains 

parmi eux montrent des ressemblances, ces ressemblances sont à rapporter au 
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phénomène de la répétition et non à celui de l'imitation. C'est le dissemblable qui 

s'affirme avec eux, et le dissemblable est en quelque sorte l'autre nom de la 

répétition. C'est le mode visible de la répétition.  

Les dégénérés ne sont pas seulement dissemblables par rapport aux 

autres, ils sont dissemblables au sein même de l'hérédité, et c'est donc l'hérédité 

qui devient le support du dissemblable. Là où on assemblait hérédité et 

ressemblance, là où le monstre était ce qui s'écartait de l'hérédité, Morel parvient 

à nouer hérédité et dissemblable. On croit généralement, écrit-il, que "l'hérédité 

comprend seulement ces quelques formes extérieures d'où résulte la 

ressemblance713." Magnan le gratifie d'avoir montré que l'hérédité n'impliquait 

pas une série continu et qu'elle était un mode de transmission mettant en relation 

des éléments étrangers les uns aux autres. Il a montré que l'hérédité pouvait 

n'assemblait que le disparate. Avant Morel, écrit Magnan, "seule la transmission 

des états similaires était connue…c'est en vérité à Morel que revient le mérite 

d'avoir signalé la transformation des espèces par l'hérédité, phénomène 

pathologique en vertu duquel les descendants ne présentent plus au bout d'un 

certain nombre de générations les même attributs que les ascendants, mais de 

nouveaux attributs physiques et intellectuels fixes, et immuables qui les 

différencient du type commun de l'espèce714." Avec Morel, ce qui s'affirme, 

c'est en effet l'hérédité dissimilaire, c'est-à-dire comme le soulignera Freud non 

pas la transmission d'une pathologie d'individus à individus, mais une 

transmission défiant les règles de la transmission comme si l'hérédité n'était plus 

assurée que par le dérèglement de toute syntaxe. Les vivant qui en sont issus sont 

donc méconnaissables, ils ne ressemblent à rien.  

 

 

Morel consacre un ouvrage à l'étude des cas où ce qui se répète dans 

l'hérédité, c'est précisément le dissemblable. Il ne s'agit pas d'une situation 

anecdotique. Le dissemblable n'est pas un autre cas de l'hérédité morbide, il est 

le fondement même de la dégénérescence. Ce qui constitue le pathologique de 

l'hérédité, c'est précisément d'être contrarié dans la reproduction du même. 

L'hérédité est alors confronté à un obstacle, une résistance qui la conduit au 
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dissemblable qui, à l'instar de la répétition, survient hors de toute ressemblance 

avec le précédent ou sans avoir eu le temps de l'intégrer. Si le dissemblable est 

bien la forme visible de la répétition, c'est que comme dans la répétition, il se 

produit sans pouvoir se rapporter au précédent. La répétition bouleverse le 

commun, elle se manifeste dans le retour et, en ce sens, elle répète ce qui ne peut 

être répété. Elle porte sur un singulier qu'elle ne peut que travestir. La répétition 

est en contradiction avec le changement qui est la loi de l'évolution, mais aussi 

celle de tout échange. La répétition s'inscrit dans la déformation. Elle partage 

avec le dissemblable le même écart à l'égard du semblable. De même que la 

répétition ignore l'unité de la mémoire, le dissemblable ignore l'unité de la 

ressemblance. Il est dans un écart qui n'est pas seulement celui qui sépare le 

semblable du dissemblable. C'est un écart irréductible à celui de la différence 

entre deux objets. Il est hors de tout système d'évaluation. Répétition et 

dissemblable se rejoignent comme fracture du temps et de l'espace, et en 

conséquence, ils sont dans la démesure.   

 

 

Dans cet ouvrage, Morel écrit que "sous le nom de types dissemblables, 

je comprends des individus d'une même famille ou issus des mêmes parents, qui 

sont, non seulement dissemblables entre eux au point de vue de la physionomie 

ainsi que des qualités intellectuelles et affectives, mais qui, sous ce même 

rapport, n'offrent avec leurs ascendants directs  ou indirects aucune similitude, 

aucune ressemblance. On ne les supposerait pas issus des mêmes parents, on ne 

les prendrait pas pour les fils de leurs pères. Comparés entre eux, c'est-à-dire 

étudiés et observés dans le sein de la famille, on ne les dirait pas frères et sœurs. 

Ils n'ont ni la même physionomie, ni le même tempérament, ni les mêmes 

habitudes, ni le même caractère. Il existe là comme un élément de disassiociation 

qui doit éloigner l'idée d'une transmission normale ou de bonne nature"
715

. C'est 

à dessein que Morel emploie le terme de "disassociation". Il souligne d'une part 

qu'il ne s'agit pas de dissociation interne, et d'autre qu'il s'agit d'un écart défini 

par la "disassociation" qui ne peut être associée à nul autre. Cette 
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"disassociation" désigne ce qui échappe à la loi qui veut que l'enfant ressemble à 

ses parents. "Les individus dissemblables, qui sembleraient autant d'étrangers 

dans la famille, ne se distinguent pas seulement parce qu'il n'ont pas de traits 

communs avec leurs ascendants et avec leurs collatéraux ; étudiés isolément, ils 

répondent à des espèces qu'il n'est impossible ni de définir ni de décrire. Autant 

ils diffèrent de la souche dont ils proviennent, autant ils ressemblent à d'autres 

héréditaires également disparates, dont ils reproduisent les types"
716

. Dans 

l'impossibilité de définir une ressemblance dans le dissemblable, de lui attribuer 

un signe de reconnaissance, Morel finit par désigner le retour comme 

caractéristique essentielle du dissemblable. Un retour qui, en soi, est déjà 

délirant et menaçant. En effet, le retour n'implique pas le retour de quelque 

chose, il porte l'empreinte de la déviation qui le caractérise. "Il est un phénomène 

qui domine la situation et qui peut, en tout état de cause, faire reconnaître 

l'origine pathologique des individus en question. Je veux parler du retour 

périodique et comme forcé des mêmes idées délirantes, des mêmes impulsions 

dangereuses"
717

.  

 

 

Freud, préoccupé par l'étiologie des névroses, ne retient que ce qui lui 

paraît rationnellement fondé. Il se détourne donc de ce qui définit le 

dissemblable en soulignant le paradoxe d'une hérédité produisant du 

dissemblable. Il ne trouve rien à redire de l'hérédité "similaire". "C'est même très 

remarquable que dans les affections qui dépendent de l'hérédité similaire 

(maladie de Thomsen, de Friedreich ; myopathies, chorée de Huntington, etc…) 

on ne retrouve jamais la trace d'une autre influence étiologique 

accessoire"
718

.Mais il souligne l'incongruité de l'hérédité "dissimilaire". Il 

indique qu'elle contient des lacunes qu'il faudrait combler pour parvenir à une 

solution satisfaisante. Cette théorie, selon lui, suppose des substitutions qui lui 

paraissent impossible dans le domaine du vivant. Cette théorie admet en effet 

que des maladies puissent apparaître en dehors de toute causalité et se substituer 
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à des maladies plus anciennes. "Elle consiste dans le fait que les membres de la 

même famille se montrent atteints par les névropathies les plus diverses, 

fonctionnelles et organiques, sans qu'on puisse dévoiler une loi qui dirige la 

substitution d'une maladie à une autre ou l'"ordre de leur succession à travers les 

générations"
719

. Ce n'est pas le caractère hasardeux de la théorie qui gêne Freud. 

Ce serait plutôt le contraire. Ces théories tranchent dans le vif et désignent, sans 

le soumettre à la critique, le négatif par rapport à la norme qu'elles instituent. 

Dans le premier paragraphe de son article sur l'étiologie des névroses, il affirme 

ne pas rejeter la voie spéculative pour faire valoir ses objections contre la théorie 

de l'hérédité nerveuse développée par Charcot et ses disciples. Il écrit que ses 

objections s'appuient autant sur les faits que l'expérience journalière du médecin 

lui permet d'établir, que sur les arguments tirés de la spéculation. La spéculation 

porte sur des situations à risque, mais c'est l'intérêt porté au langage qui conduit 

à la spéculation. Le rapport au langage, s'entretient dans la spéculation, car il est 

lui-même le système de référence où les règles de l'objectivité scientifique ne 

peuvent plus s'imposer dès lors qu'un même récit peut entraîner des effets 

différents.  

 

 

En fait, c'est sur le lieu même de ce qui vient faire dissonance au sein de 

l'humain que Freud émet ses objections. Dans les théories de la dégénérescence, 

la division traverse le social et l'assemblée des hommes. Elle contribue à fait le 

partage entre le normal et l'anormal comme si elles étaient extérieures à la réalité 

de ce qu'elles divisent. Elles font de l'extérieur un donné sur lequel elles opèrent 

de façon neutre et objective. Elles se définissent donc comme étrangère au 

visible qu'elles décrivent. Or, à partir de l'attention que Freud porte aux mots, du 

rôle du langage dans la vie psychique, le visible, pour Freud perd de sa 

spontanéité objective et ne se voit pas sans reconnaissance et sans représentation; 

La division, avec Freud, devient donc interne, mais aussi secondaire. La 

déviation n'est pas innée, elle est le produit d'une histoire qui la rend possible par 

elle-même. De ce fait, L'hystérie n'est pas pour Freud la marque d'une 

dégénérescence mais l'indice d'une division propre à tous les sujets du fait qu'ils 
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sont inscrits dans une histoire. C'est dans ce qui constitue le sujet que se déclare 

la division qui le rend étranger à lui-même. Ainsi, Freud peut écrire que d'"après 

Breuer, ce qui est "fondement et condition" de l'hystérie, c'est la survenue d'états 

de conscience particuliers, de l'espèce du rêve, avec capacité d'association 

restreinte, pour lesquels il propose le nom d'états hypnoïdes. Le clivage de 

conscience est alors un clivage secondaire, acquis, il se produit du fait que les 

représentations qui ont émergé dans des états hypnoïdes sont coupées du 

commerce associatif avec le reste du contenue de conscience"
720

. Ce clivage est 

le fait d'un conflit non pas tant entre le visible et le sujet qu'entre ce qui a été 

vécu par le moi et le moi. Le conflit est donc intérieur au moi. Il participe de 

l'histoire constitutive du moi. Freud relève que les patients analysés par lui 

bénéficiait d'une bonne santé psychique "jusqu'au moment où survint un cas 

d'inconciliabilité dans leur vie de représentations, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une 

expérience vécue, une représentation, sensation approcha leur moi, éveillant un 

affect si pénible que la personne décida d'oublier cela, parce qu'elle ne se croyait 

pas la force de résoudre par le travail de pensée la contradiction entre cette 

représentation inconciliable et son moi"
721

. La division à l'intérieur du moi se 

présente aussi dans la dimension du retour dont le moi veut se détacher. Mais si 

le retour se présente comme dissociation, il n'ouvre pas sur le dissemblable mais 

sur le phénomène de la répétition dont l'origine demeure méconnue. "Tous ceux 

qui souffrent de représentations de contrainte ne se font pas une idée aussi claire 

de leur provenance"
722

. Le dissemblable et la répétition sont la marque d'une 

origine indécelable ou plutôt de ce qui ne fait origine que dans le retour. 

Dissemblable et répétition désignent tous les deux un même retard, sauf que le 

dissemblable désigne le retard comme le fait de l'altérité de l'autre tandis que la 

répétition conduit le sujet à endosser l'altérité de ce retard qui l'écarte de son 

origine.  
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Si le dissemblable apparaît bien dans le registre du visible, il n'en 

demeure pas moins qu'il échappe aux catégories du descriptible. Quand on le 

saisit, il surprend comme s'il n'avait jamais été vu auparavant. C'est ainsi que 

prennent sens les substitutions qui prennent corps sur lui. Elles ne cessent de 

l'ôter de la fixité que produisent les descriptions et font de lui un inconnu. C'est 

ce que fait apparaître la confrontation du dissemblable et de la répétition. 

D'ailleurs, le hasard lui-même surprend la répétition comme s'il était le mode 

même de son apparaître. Pour Lacan, la répétition ne s'impose pas au sujet avec 

le sentiment du ressassement, mais plutôt de ce qui survient sans prévenir. "Ce 

qui se répète est toujours quelque chose qui se dit comme au hasard"
723

. Ainsi, le 

hasard ne s'oppose pas à la répétition. C'est que le hasard n'échappe pas à la 

logique de l'attente. Pour ne rien savoir de ce qui peut surgir à tout moment avec 

lui, on peut préférer la certitude d'une loi qui ignore tout de l'instant. Freud n'est 

pas sans utiliser cette notion dans ce sens. La mort semble venir 

accidentellement. Cette idée lui apparaît comme une illusion destinée à 

"supporter le fardeau de l'existence"
724

 parce qu'elle soumet tout un chacun aux 

mêmes conditions sans laisser jouer le hasard.   

 

 

A la différence du dissemblable qui rentre dans des opérations de 

désignation permettant de l'identifier, la répétition n'est pas nommée, elle se fait 

langage. Elle est comme nouée au langage et elle semble ne pouvoir être 

débusquée qu'en mettant le langage en jeu en suivant les voies de la spéculation.  

 

 

Spéculation 

 

 

Lorsque Freud déclarer faire le choix de la spéculation, il n'indique pas 

pour autant se retrancher de toute expérience. Il n'indique pas davantage qu'il 
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s'abstrait de tout contact avec le matériel. S'il indique faire ce choix, c'est parce 

que l'expérience passe par le rapport au langage. Dans la spéculation, il y sans 

doute une part d'arbitraire, mais cette part rejoint celle du signifiant. L'arbitraire 

se distingue du conventionnel, et implique que le rapport entre signifiant et 

signifié est de simple rencontre. "Le mot arbitraire ne doit pas donner l'idée que 

le signifiant dépend du libre choix du sujet parlant. (…) Nous voulons dire qu'il 

est immotivé, c'est-à-dire arbitraire par rapport au signifié avec lequel il n'a 

aucune attache naturelle dans la réalité"
725

. De même que le signifiant se dégage 

du rapport du signe à la chose, la spéculation ne se rapporte pas à l'action. Elle 

est, le plus souvent, définie, comme pure vacuité. Mais c'est cette vacuité qui 

retient notre attention. La spéculation n'est pas sans lien avec l'analyse car elle se 

désolidarise de l'ordre effectif des énoncés pour dégager la logique interne que 

cet ordre, dans son évidence, efface. La psychanalyse se dégage de l'immédiateté 

visible des dégénérés parce qu'elle s'attarde sur la matérialité des mots. S'il y a 

un risque dans toute spéculation, c'est qu'elle travaille avec ce qui s'annonce 

comme perdu. Spéculer, c'est se rendre auprès de ce qui est  considéré comme 

perdu.  

 

 

La spéculation s'affronte à l'anachronisme. C'est en ce sens qu'elle peut 

être accusée de sortir du sens commun. Là où Morel s'avance dans la conviction 

pour la dénoncer, Freud met en avant la spéculation pour aborder ce qui ne peut 

être daté, et ce qui précède toute histoire. La conviction amène Morel à 

considérer l'anachronisme des dégénérés comme une lettre morte. Mais la 

spéculation recherche ce qui reste animé dans cette lettre. L'accueil que fait 

Freud à la spéculation n'est pas très éloigné de celui qu'il fait à l'archéologie. Il 

faut reconstituer des blancs avec les morceaux qui restent. La cohésion de ces 

morceaux ne dépend pas de leur unité de surface, elle est dans l'espace qui les 

sépare les uns des autres. Freud associe donc les éléments les plus disparates 

pour en trouver le lien, tout comme il va chercher dans l'erreur la vérité du 

psychique. Il y a spéculation dès l'instant où Freud se détourne de la positivité 

des objets pour privilégier les modalités de leur constitution. Laplanche 
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remarque que cette attitude, chez Freud, a valeur de méthode. Dans ses modèles 

topiques, il met sur un même plan, "sur un même dessin, des choses qui 

apparemment sont des lieux logiques ou ontologiques parfaitement hétérogènes : 

un souvenir, un désir, une idée, et puis un neurone, un muscle, un œil…"
726

. 

 

 

Le rapport de Freud à la spéculation est noué à l'importance qu'il accorde 

aux mots. Dès les débuts, en 1890, lorsqu'il fournit l'étymologie de "psyché", 

Freud signale le rapport particulier de la psychanalyse aux mots. Il ne faut pas 

entendre, écrit-il, par "psyché", "traitement des manifestations morbides de la vie 

d'âme", il faut plutôt entendre : "traitement prenant origine dans l'âme, traitement 

– de troubles psychiques ou corporels – à l'aide de moyens qui agissent d'abord 

et immédiatement sur l'âme de l'homme"
727

. Ce moyen, précise Freud, est le mot 

lui-même. C'est l'outil essentiel du traitement psychique. On peut, dit-il alors, 

invoquer la magie non sans raison. C'est par lui que s'associent le psychique et le 

corps. "Les mots de nos discours quotidiens ne sont rien d'autre que magie 

décolorée. Il sera cependant nécessaire d'emprunter un plus long détour, afin de 

faire comprendre comment la science procède pour restituer au mot au moins 

une partie de sa force magique d'antan"
728

. L'influence des mots tient à la 

dimension psychique du langage. Ainsi, ce n'est pas leur valeur de signe qui est 

privilégiée. La spéculation prend acte de l'absence de l'objet, et elle s'efforce de 

jouer avec ce qui apparaît n'être dû qu'au hasard. Elle s'inscrit dans la chaîne des 

signifiants. Là, les faits eux-mêmes deviennent faits de langage. L'accent de 

Freud sur la spéculation prolonge la rupture établie avec la neurotica. Elle est 

corrélée à la vérité du fantasme.  

La spéculation est hors du rapport sujet/objet, elle s'efforce de voir 

comme le sujet est travaillé par l'objet. Elle est dans le rapport au tiers, et va 

chercher dans le langage la présence de cet objet que chacun manipule sans y 

prendre garde. Elle se situe donc à contre courant de l'opinion en tant que 

l'opinion oublie qu'elle est l'élément constitutif de l'objet. Elle n'est donc pas 
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recherche du mystérieux. Elle travaille sur ce qui est oublié sans cesser pour 

autant de former la trame du langage. La spéculation psychanalytique est liée à 

l'analyse des formations de l'inconscient. "La spéculation psychanalytique prend 

pour point de départ cette impression qu'elle retire de l'investigation des 

processus inconscients"
729

. C'est de ce moment que le geste spéculatif est aussi 

inscription dans la langue. On peut reprendre ici ce que Lacan disait de 

l'inconscient, à savoir qu'il est non-né. Chercher dans la langue, c'est chercher ce 

qui n'est pas né mais que la langue fait naître.  Ainsi, il s'agit moins de 

rechercher les effets des actions développées par la conscience que ceux issus 

des combinaisons qui se produisent du rapport à la langue.   

 

 

C'est dans les effets de langage que Freud recherche les traces de la 

pulsion de mort. Comme l'inconscient, le langage renferme les traces non pas 

seulement du passé inconnu des contemporains, mais aussi d'un passé qui n'a 

jamais été présent. A la recherche des indices prouvant l'existence des pulsions 

de mort, Freud suit plusieurs pistes. Il ne recherche pas d'abord les discours les 

plus rationnels, mais ceux qui sont chargés d'un consensus dont la raison est 

inconnue de ceux qui le partagent. Il s'attaque donc d'abord aux croyances 

comme si elles contenaient la trace des pulsions de mort du fait de leur 

éloignement de la raison. Il prend les divers traitements de la mort comme le lieu 

d'un savoir moins structuré par la conscience que structurant la conscience. En 

termes métapsychologiques, la conscience n'est en effet que l'une des fonctions 

de l'appareil psychique, et elle doit sa fonction au fait d'être tournée vers 

l'extérieur tout en étant située aux frontières de l'intérieur et de l'extérieur. Cette 

situation spatiale, écrit Freud, interdit à la conscience d'être le dépôt de touts les 

traces mnésiques laissées par les excitations. "La conscience n'est pas la seule 

propriété qui spécifie les processus de ce système"
730

. Il recherche dans ces 

traitements les pulsions dont ils pourraient être l'émanation. Mais cela le mène à 

une impasse qu'il ne rapporte que parce qu'elle est elle-même le fil directeur de 

son parcours à la recherche des indices de l'existence des pulsions de mort. 
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L'impasse ne tient pas seulement au choix des objets pris pour mettre en 

évidence les pulsions de mort, elle tient davantage à la nature des pulsions de 

mort qui ne semblent se déployer que dans le silence.  

 

 

C'est en effet dans la mélancolie et non simplement dans le deuil que 

Freud repère l'exercice de la pulsion de mort. Freud relève que la perte de l'objet 

entraîne une perte d'intérêt pour le monde et un appauvrissement de l'estimation 

du moi. Le surmoi "fait rage contre le moi"
731

. Il poursuit en déclarant que "les 

dangereuses pulsions de mort sont traitées dans l'individu de manière diverse, 

pour une part rendues inoffensives par mixtion avec des composantes érotiques, 

pour une autre déviées vers l'extérieur en tant qu'agression, pour une grande part 

elles continuent certainement leur travail interne sans obstacles"
732

. Les pulsions 

de mort ne se confondent pas avec l'agressivité.  

 

 

Freud se tourne du côté des derniers travaux développés par les 

biologistes. Après avoir abordé les traitements de la mort, il se tourne vers ceux 

qui recherchent les lois du vivant. Ce n'est pas la un effet d'une spéculation 

déréglée car il ne s'agit pas de passer de la mort à la vie mais d'approcher le 

parcours de la pulsion aussi bien dans les énoncés où l'inconscient semble 

premier, que les faits en relation avec les données de la vie la plus primaire. En 

outre, il s'agit moins de la mort et de la vie que de ce qui oppose les "pulsions du 

moi" et les "pulsions sexuelles". Il peut le faire à partir de la limite que la pulsion 

représente entre le somatique et le psychique.
733

 

 

Mais les biologistes ne semblent pas d'accord entre eux. Le rapport qu'ils 

entretiennent avec la matérialité des faits ne les amène pas à avoir une position 

unanime. fait de s'en tenir à la matérialité des faits. Il s'avère que les positions 

des biologistes sont très divisées et qu'ils ne sont pas d'accord sur la question de 
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la mort naturelle. L'observation des animaux supérieurs qui ont une  durée de vie 

moyenne accrédite l'idée d'une mort par des causes internes, mais l'âge très 

avancé que certains grands animaux et que certaines végétations arboréales 

atteignent ne permettent pas de corroborer cette première impression. Malgré les 

divergences entre les biologistes, Freud s'appuie sur Weismann qui a pu 

distinguer dans le corps, une moitié mortelle et une moitié immortelle. Selon ce 

savant, la moitié mortelle serait le corps au sens étroit, tandis que les cellules 

germinales sont potentiellement immortelles car elles sont capables, sous 

certaines conditions de se développer en formant un nouvel individu. Freud 

retient cette approche dont il souligne la proximité avec ses propres conceptions. 

Il souligne que Weismann reconnaît dans la substance vivante, une partie vouée 

à la mort, et une partie, le plasma germinal, vouée à la conservation de l'espèce 

et à la reproduction. Ce que Freud reconnaît dans les pulsions qui opèrent dans la 

substance vivante, Weismann le reconnaît au sein même de la substance vivante. 

La distinction des pulsions entre celles qui conduisent à la vie et celles qui 

conduisent à la mort rejoint la distinction entre partie mortelle et partie 

immortelle. 

 

 

Weismann ne voit cette distinction que chez les êtres pluricellulaires. La 

mort serait donc un aménagement approprié aux conditions externes de la vie. 

"La reproduction, au contraire, n'est pas apparue seulement avec la mort, elle est 

bien plutôt une propriété originaire de la matière vivante"
734

. Freud conclut alors 

que si la mort est une acquisition tardive il n'y a plus lieu de faire état des 

pulsions de mort remontant à l'apparition de la vie sur terre. Cette conception 

rejoint la conception commune des hommes sur la mort. Penser que la mort se 

situe dans le prolongement de la vie n'offre aucun éclairage sur l'hypothèse des 

pulsions de mort.   
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D'autres biologistes font apparaître que le vivant est animé de processus 

opposés, dont l'un assimile et l'autre désassimile. Au moment où Freud se 

demande s'il peut prendre appui sur cette théorie, il se déclare sur le terrain de 

Schopenhauer quand celui-ci déclare que la mort est le résultat de la vie, tandis 

que les pulsions sexuelles sont l'incarnation de la volonté de vivre. Il se propose 

alors de faire un pas de plus. Il relève ainsi que l'union des cellules est devenue 

un moyen d'allonger la durée de leur vie. Cette union contribue à former une 

communauté cellulaire qui peut continuer à survivre à la mort de cellules isolées.  

Après avoir fait cette remarque, il se laisse tenter par l'idée de transférer cette 

disposition à la théorie de la libido produite par la psychanalyse. Tout comme les 

cellules s'unissent aux autres pour former une communauté plus résistante, les 

pulsions de vie actives dans chaque cellule prennent pour objet les autres cellules 

dont elles neutralisent en partie les processus provoqués par les pulsions de mort. 

Les cellules germinales auraient un comportement narcissique comparable aux 

effets du narcissisme dans l'individu occupé à maintenir sa libido dans le moi 

investi comme un objet.  De ce qu'il a déjà dit des effets de l'union des cellules 

sur la durée de vie, Freud est amené à préciser que la pulsion de mort ne peut 

être réduite aux pulsions de conservation du moi. Le moi est aussi le siège de la 

libido. Dans le narcissisme, le moi est à lui-même son propre objet. Il reste que 

qu'il n'est pas aisé de prouver l'existence des pulsions de mort. Il veut donc 

montrer l'existence d'une composante sadique de la pulsion sexuelle. Il fait donc 

le détour par la polarité qui s'engage autour de l'objet d'amour. Il présente donc 

le sadisme comme une pulsion de mort repoussée du le moi par la libido 

narcissique. Il ne devient manifeste qu'en se rapportant à l'objet. La pulsion 

sadique se sépare et contribue à l'accomplissement de l'acte sexuel dont Freud  

dit qu'il ne se réalise pas sans emprise. Le sadisme montre la voie aux 

composantes libidinales de la pulsion sexuelle. Cette hypothèse ne fournit qu'un 

exemple de la pulsion de mort. Freud conduit le lecteur à supposer l'existence 

exclusive de la pulsion sexuelle. Mais Freud refuse de sortir d'une conception 

dualiste. Il maintient que le moi est la cible d'autres pulsions que les pulsions 

libidinales d'auto-conservation.  
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C'est dans la tendance à la constance, à la suppression de la tension 

d'excitation, et donc dans le principe de plaisir que Freud puise le motif de croire 

en l'existence de la pulsion de mort. Il lui faut à nouveau montrer que les 

pulsions sexuelles présentent le caractère de compulsion de répétition. L'histoire 

de la reproduction sexuelle ne semble être que la répétition des débuts de la vie 

organique, mais le but de la pulsion sexuelle est essentiellement orienté sur la 

fusion de deux corps cellulaires. Il faut donc revenir sur l'origine de la 

reproduction sexuelle. Pour y parvenir, Freud reprend l'hypothèse de Darwin 

selon laquelle le "sexe" ne serait pas très ancien. "Les pulsions 

extraordinairement violentes qui tendent à l'union sexuelle répéteraient ainsi 

quelque chose qui a eu lieu fortuitement et depuis s'est consolidé en raison de 

l'avantage procuré"
735

. Cette conception de la sexualité est à nouveau d'un faible 

secours. On peut lui objecter, fait-il remarquer, qu'elle présuppose l'existence de 

pulsions de vie déjà à l'œuvre dans les êtres vivants les plus simples sinon la 

copulation qui s'oppose au cours vital n'aurait pas été maintenue et perfectionnée 

mais évitée.  

 

 

Freud est alors amené à déclarer que pour ne pas renoncer à l'hypothèse 

des pulsions de mort, il lui faut leur adjoindre les pulsions de vie. Face à cette 

équation à deux inconnues, c'est finalement au mythe d'Aristophane, dans "Le 

Banquet" de Platon, que Freud fait appel pour confirmer l'orientation de la 

pulsion vers un état antérieur. Après toutes ces détours par la biologie, c'est dans 

le mythe, dont il précise qu'elle est d'un genre fantastique qu'il puise la 

probabilité du caractère régressif des pulsions.  

 

 

De la proclamation affichée par Freud, il ne faut sans doute que retenir le 

mouvement. La spéculation se rend bien à la mythologie, mais elle ne se confond 

pas à elle. D'ailleurs, dire qu'elle s'y rend, cela implique qu'elle s'y livre en la 

reconnaissant pour autre. Même lorsque Freud confie à Fliess que la théorie des 
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pulsions pourrait être une mythologie, le fait de la désigner comme mythologie 

l'éloigne de ce qui caractérise une mythologie. D'ailleurs, dans "Le trouble 

psychogène de la vision dans la conception psychanalytique", à la suite de 

l'analyse d'une fable où une personne est punie de cécité après avoir défié 

l'interdit de regarder une femme nue, Freud écrit que ce n'est pas là "le seul 

exemple qui nous fasse pressentir que la science des névroses recèle aussi la clé 

de la mythologie"
736

.  

 

 

On voit d'après cet exemple que la mythologie se vit. Comme l'écrit 

Mircea Eliade, la mythologie est le récit des commencements. Les mythes 

décrivent les irruptions sacrées dans le monde. Les mythes ne sont pas une 

connaissance abstraite, mais une connaissance qui se vit
737

. Mircea Eliade peut 

dire que l'enfant, selon la psychanalyse, vit une mythologie privée dans où il vit 

ce qui a été vécu une première fois. C'est aussi ce que décrit Lévy-Bruhl quand il 

précise que, dans les mentalités primitives, les éléments émotionnels font partie 

intégrante des représentations. Les représentations ne peuvent être simplement 

assimilées à des activités cognitives. "L'objet n'en est pas simplement saisi par 

l'esprit sous forme d"idées ou d'images ; selon les cas, la crainte, l'espoir, 

l'horreur religieuse, le besoin et le désir ardent de se fondre dans une essence 

commune, l'appel passionné à une puissance protectrice sont l'âme de ces 

représentations et les rendent à la fois chères, redoutables et proprement sacrées 

à ceux qui y sont initiés… Jamais cet objet…n'apparaîtra sous la forme d'une 

image incolore et indifférente"
738

. Cela n'empêche pas, comme le souligne Lévi-

Strauss, la mythologie d'être souvent une spéculation par rapport à une pratique, 

qui explore toutes les possibilités imaginables dans ce qui reste une recherche 

intellectuelle.  

 

  

                                                 
736

 Freud S., "Le trouble psychogène de la vision dans la conception 

psychanalytique",  (1910) in Névrose, psychose et perversion, PUF, Paris, 1973, 

p. 172. 
737

 Mircea Eliade, Aspects du mythe, Gallimard, Paris, 1963, p. 18. 
738

 Lévy-Bruhl L., Les fonctions mentales dans les sociétés primitives 

inférieures, Alcan, Paris, 1910, p. 28. 



   

 

 

529 

  

Lorsque la spéculation rejoint la mythologie, elle n'en revêt pas les 

caractéristiques propres. Ce dont il s'agit, c'est du retour auquel la spéculation se 

trouve conduite. En psychanalyse, ce retour se produit car la spéculation prend 

pour point de départ l'investigation des processus inconscients où s'inscrivent  les 

restes mnésiques. La spéculation doit en passer par la fiction qui n'indique pas 

notre disposition à se représenter les choses, à les décrire dans la neutralité 

affective, mais ce qui ne peut s'accomplir sans en passer par la répétition. La 

fiction est le mode qui tout à la fois implique la répétition et son 

affranchissement dans le redoublement même de la répétition en tant qu'elle est 

le lieu d'une division qui se répète. La fiction s'effectue dans le retour du fait de 

la distinction que Lacan souligne entre relation à l'objet et relation à la réalité. 

Elle porte avec l'impossibilité de la relation directe avec la réalité. C'est parce 

que la fiction porte la trace de ce qu'il y a d'impossible dans le retour qu'elle en 

est aussi le reste ineffable. Elle ne se constitue que dans la résistance. Sans ce 

hiatus, l'homme serait dans une répétition sans histoire. C'est par elle que 

l'homme est introduit dans l'histoire, c'est-à-dire dans ce qui vient faire coupure 

entre l'objet et la réalité. La fiction contient l'énoncé de la séparation originaire 

de l'anorganique à l'organique. Elle en est la reprise en acte.  

 

 

Il n'apparaît pas possible en effet de s'en rapporter exclusivement aux 

faits. La spéculation est le passage obligé. Celui qui peut mener à la méprise la 

plus totale, comme au plus certain. Freud précise "qu'il n'était pas possible de 

poursuivre cette idée – les pulsions de mort – sans combiner à plusieurs reprises 

ce qui est de l'ordre des faits avec ce qui est le pur produit de la pensée, et sans 

nous éloigner par là beaucoup de l'observation"
739

.  

 

 

La spéculation est donc aussi le chemin que doit emprunter le physicien. 

C'est le constat que porte aussi Freud sur son travail sur les pulsions. Pour 

l'aborder, il lui faudrait un autre langage. Celui de la psychologie ne permet pas 

d'accéder à la compréhension des pulsions. Il faudrait le langage de la 
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physiologie ou de la chimie. Celui-ci, cependant, est encore langage imagé. Et 

Freud précise que ce langage a l'avantage de nous être familier depuis 

longtemps. Ainsi, Freud ne se présente pas en avance sur ce que la chimie pourra 

dire. Nous sommes plutôt en retard sur les réponses qu'elle donnerait. De même 

que Lacan peut dire que l'enfant cherche une reconnaissance de l'image où "elle 

était déjà", Freud peut dire que l'homme se découvre dans une fiction qui le met 

aussitôt en retard. C'est de la reconnaissance de ce retard que Freud porte en 

avant la spéculation et la mythologie des pulsions. Au contraire, en se détournant 

du mythe et de la fiction, les théories de la dégénérescence projettent dans un 

dehors sans avenir le dégénéré pour incarner le retard qui ne cesse de faire 

retour. En refusant le mythe, elles l'ont installé au centre du social sans pour 

autant le discerner en tant que tel. En voulant tourner le dos au retour, elles se 

trouvent face à lui.    
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Le contenu des théories de la dégénérescence ne relève pas d'un passé 

dépassé. Il reprend en les renouvelant les figures, les places et les fonctions 

que semblent exiger les relations entre l'originaire et le psychique. Les 
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dégénérés nous ont mené à l'inconscient du social. Les théories de la 

dégénérescence racontent une autre histoire. Elles sont le dépôt d'une histoire 

qui dit un autre temps et renvoie à une extériorité exposent et voilent tout à la 

fois. A travers eux, elles tendent à l'humanité le miroir d'un passé dont elle s'est 

séparée.  Elles donnent le tableau d'un horizon perdu dont les vestiges ne 

cessent de se rappeler à la mémoire de ceux qui les côtoient.  

 

 

C'est à l'envers de ce tableau que nous nous sommes rendu pour  en 

approcher les contraintes et les effets de structure. Elles nous ont ainsi montré 

les conditions à réunir pour qu'un groupe humain devienne société. Au niveau 

du discours manifeste, elles se présentent comme une observation objective 

des troubles mentaux. Ces théories aboutissent à une partition binaire entre 

l'anormal et le normal. Mais, si on élargit le cadre, ou tout simplement, si on 

laisse parler ces théories en faisant ressortir les personnages qui s'y trouvent, 

elles prennent l'allure d'une fiction, du mythe dont elles voulaient précisément 

se détourner. Elles se voulaient discours scientifique, c'est-à-dire débarrassé de 

tout affect et restitution neutre d'une réalité objective, elles se montrent inscrite 

dans un langage qui les dépasse.  

 

 

Comme faits de langage, elles apparaissent comme réponse à une 

demande dont l'informulation renvoie à la place de l'inconscient et à 

l'évanouissement du sujet. Elles répondent à une demande où se dessine 

l'incertitude existentielle sur l'identité du moi et la présence de l'homme au 

monde. Elles y répondent à travers un autre qu'elles montrent insaisissable. A 

priori, ces théories présentent le dégénéré comme l'autre du normal. Elles 

divisent l'humain selon des critères strictement normatifs. Elles constatent et 

opèrent dans le présent d'une réalité visible par tous. En fait, ces théories 

présentent un tableau plus complexe. En voulant retenir ce qui dévie du 

normal, elles s'engagent dans l'histoire la plus primitive, celle des débuts de 

l'humanité, et présentent un tableau où le présent jouxte un temps que nul 

mémoire n'a retenu. Elles font donc intervenir autre chose que des qualités 

opposées.  Elles désignent une différence qu'on ne saurait déduire de la 
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comparaison de deux états ou de deux objets. Une différence telle qu'elle est de 

l'ordre du rien sans être pour autant un néant. Elles posent donc la question du 

statut de l'altérité et de son rôle dans la formation des sociétés. A rejeter, elle 

n'en est pas moins un élément tiers et c'est à ce titre que les théories de la 

dégénérescence identifient le dégénéré.   

 

 

Si les dégénérés mènent à l'inconscient du social, l'inconscient du social 

n'est pas une autre figure des dégénérés. Il n'est pas l'autre du conscient. Et il 

n'est pas davantage la part souterraine qui contiendrait l'irrationnel qu'il 

faudrait mettre à l'écart pour vivre dans la rectitude de la conscience. S'ils nous 

renvoient à l'inconscient du social, c'est parce que les théories de la 

dégénérescence se laissent emporter par une histoire qui dépasse le cadre de la 

partition entre normal et anormal. Il n'y a pas équivalence entre l'inconscient 

du social et les dégénérés, c'est avec ce que la psychanalyse a relevé comme 

effets de la méconnaissance du sujet que nous sommes efforcé d'indiquer la 

place des dégénérés dans le social. Cette place ne se détermine pas en fonction 

de critères intentionnels et volontaires. Si, comme l'écrit Durkheim, les faits 

sociaux doivent s'approcher comme des choses, les faits sociaux ne s'articulent 

pas sur le plein des choses. Les acteurs sociaux ne peuvent être approchés hors 

des fonctions qu'ils prennent dans le langage, et plus précisément dans la 

dimension psychique du langage.  

 

Les instruments de la psychanalyse, tels que ceux que l'on peut dégager 

du stade du miroir ou de la pulsion de mort,  ne nous ont pas conduit à une 

interprétation des discours mais à questionner les fonctions du langage et les 

impératifs obéissant à l'ordre du symbolique. Ils nous ont permis d'approcher 

d'autres affinités que celles issues de l'analyse  des déplacements des concepts. 

Ils ne nous ont pas introduit au champ des connaissances, mais aux effets des 

conflits entre le moi et la réalité, et à ceux de l'impossible du réel. En orientant 

sur les faits de langage, ces instruments nous ont conduit à retenir 

l'extraterritorialité et l'extratemporalité des dégénérés comme effets de l'entrée 

du sujet dans le symbolique car cette entrée s'engage sur une perte que le 

symbolique ne cesse de répéter. Ce qui se dit de l'inconscient dans la 
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psychanalyse nous a permis d'insérer les dégénérés dans la dimension du 

symbolique. Ce qui dans les théories de la dégénérescence ne désignait qu'une 

déviation organique reconduite par l'hérédité peut être élargi et prendre sens 

dans les fonctions du champ du langage et dans les procédures suivies dans la 

formation du sujet. Nous avons donc cherché à comprendre  la fonction de la 

menace que ces théories désignaient dans la présence des dégénérés plutôt que 

de les suivre comme des faits établis. Ces fonctions ne sont pas ignorées de ces 

théories, mais c'est ce qu'elles ont mis à distance en identifiant les dégénérés à 

une menace. Mais c'est de la vulnérabilité même du sujet que peut être 

explicitée la place des dégénérés. L'inconscient, tel qu'il est approché par la 

psychanalyse, permet de penser que la place des dégénérés dans ces théories 

était plus structurelle que l'effet d'un partage objectif entre le normal et le 

pathologique.   

 

 

L'objectivité était la forme revendiquée par ces théories. C'était aussi la 

forme obligée du discours scientifique. Mais, comme on l'a vu, les théories de 

la dégénérescence s'écartent de cette objectivité. Lorsqu'elles définissent le 

terme de dégénérescence, elles lui donnent une dimension plus large qui les 

porte à en rechercher le sens dans l'histoire humaine. En même temps, elles ne 

cessent de souligner que les caractéristiques du dégénéré échappent à leurs 

investigations. En montrant les dégénérés, elles ne procèdent pas à l'exposition 

du mal qui les accable, elles soulignent ce qui demeure caché. Elles montrent 

le caché dans la mesure même où elles ne peuvent le dévoiler.  

 

 

Elles ne font pas l'aveu d'une incompétence quelconque, elles 

soulignent au contraire la nécessité de leur rôle. Elles indiquent ce qui demeure 

invisible dans le visible. Elles ne désignent donc pas l'anormal, c'est lui qui se 

désigne à elle du fait de leur impossibilité de le désigner. L'anormal se montre 

comme étranger à la Raison. L'anormal n'est plus seulement le contraire du 

normal, il est aussi ce qui résiste à la Raison. Les dégénérés sont donc le lieu 

d'un ailleurs irréductible. Une telle conséquence se déduit certes de la lecture 

de ces théories, mais ne peut être développée que par une lecture soutenue par 
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la dimension du psychique de l'inconscient tel qu'elle est abordée par la 

psychanalyse. Cette lecture nous introduit moins aux dégénérés qu'à leur 

fonction dans le social, et plus particulièrement à ce qui de l'objet échappe à 

toute localisation et substance. Cet aveu peut n'être pas celui d"une bévue car 

les théories de la dégénérescence reportent l'erreur sur les dégénérés. Elles les 

chargent de l'invisible intérieur au visible dont elles veulent s'exclure. On peut 

donc introduire l'inconscient comme ce dont elles ne veulent rien savoir 

puisque "l'inconscient est cette partie du discours concret en tant que 

transindividuel, qui fait défaut à la disposition du sujet pour rétablir la 

continuité de son discours conscient"
740

. 

 

 

En partant de l'inconscient, comme ce qui fait défaut à la disposition du 

sujet, les théories de la dégénérescence nous ont conduit à saisir dans les 

dégénérés non pas le défaut ou la déviation, mais à les saisir comme ce qui 

faisait défaut dans le groupe social. Le défaut, dans ces discours, est ce qui fait 

écran à la vacuité sur laquelle s'élaborent les organisations sociales. La 

dénonciation du défaut apparaît comme un moyen de parer au manque que les 

groupes sociaux ne reconnaissent qu'en s'en détournant. L'action correctrice de 

ces théories se recommande de la défaillance des dégénérés, mais il s'agit de 

cerner un défaut pour laisser place au manque. Il en est ainsi de l'usage 

généralisé de l'orthopédie qui oublie le rapport qui la lie à l'enfance. Ce qui fait 

défaut est de l'ordre du manque. Lorsque ces théories se concentrent sur les 

défauts des dégénérés, elles se détournent du manque qu'elles désignent 

cependant. En partant de l'inconscient, non comme ce qui résiste mais comme 

ce qui est dans "l'aire de l'attente", nous avons été amené à une épistémologie 

qui tienne compte non pas seulement des valeurs négatives de l'objet, mais du 

manque qui le constitue. Ce départ nous a permis de trouver une cohérence à 

ce qui pouvait n'apparaître que comme un tissu de contradiction.  
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 Lacan J., "Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse". 

Rapport du congrès de Rome tenu à l'istituto di psychologia della università di 

Roma les 26 et 27 septembre 1953. in Ecrits, Seuil, Paris, 1966, p. 258. 
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En désignant les dégénérés comme ceux qui ont oublié d'oublier, ces 

théories nous ont conduit à une épistémologie de l'absence, du manque, et du 

vide non comme opposé au plein, mais comme différence essentielle au 

registre du symbolique. Si l'oubli peut se confondre avec l'autre face de la 

mémoire, l'oubli de l'oubli mène à recevoir pour objet un objet qui a le manque 

pour substance. L'oubli de l'oubli n'est ni la répétition de l'oubli, ni l'envers de 

ce qui lui serait opposé. Il est le retour de ce qui vient toujours à manquer et 

qui, en tant que retour, trouve dans ce manque la marque de sa vitalité. Cela, 

ces théories ne cessent aussi de le dire puisque ceux qu'elles désignent comme 

inaptes à la reproduction ne cessent de se reproduire, ou plutôt de manifester la 

présence de ce qui ne cesse d'accompagner l'homme à son insu. Dans les 

théories de la dégénérescence, ce qui fait retour avec les dégénérés qui ont 

oublié d'oublier s'effectue sous le signe du dissemblable. Ce qu'elles désignent 

comme s'opposant à la Raison est aussi ce qu'elles s'efforcent de poursuivre et 

d'effacer. Pour l'effacer, elles sont contraintes de revenir à ce qu'il faut 

abandonner en tant qu'oubli. Elles soulignent ainsi, par devers elles, ce qui ne 

cesse de revenir avec l'oubli, mais aussi la portée structurante de cet abandon. 

Ce sont ces contraintes que nous nous sommes efforcé d'approcher comme les 

indices structurels des effets du langage dans les rapports à l'autre. 

 

Ce travail sur les dégénérés nous a donc conduit sur d'autres voies que 

celles de l'histoire événementielle, mais aussi sur d'autres voies que celles de 

l'histoire des mentalités et de l'histoire des sciences. Ces approches nous 

auraient mené à la positivité des objets, ou à la formation des concepts, mais 

nous avons davantage interrogé ce qui soutient la formation de ces objets et de 

ces concepts à travers ce qui amènent ces théories à désigner et à effacer tout à 

la fois l'espace du manque. Ce qui soutient ces théories, c'est la recherche d'un 

inconnu qu'elles ne parviennent pas à dévoiler non par erreur ou par incapacité, 

mais parce qu'elles se forment en ne le trouvant pas.  Tout contact avec le réel 

ne pouvant aboutir qu'à un raté. De cette façon, elles indiquent un manque que 

la société semble incapable de pouvoir combler. Cette approche n'est pas 

défectueuse, elle est au contraire la condition d'un discours universel qui ne se 

fonde que sur l'exception. Cette défection est ce par quoi se forment les 

passages entre la réalité psychique et la réalité extérieure. Ces passages ne 
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passent pas d'une catégorie à une autre, ils sont les lieux mêmes dans lesquelles 

ces réalités prennent effet car elles dépendent des rapports établis entre elles. 

Loin de pouvoir prétendre à une quelconque fixité, elles sont soumises aux 

variations de l'histoire.   

 

 

Si les théories de la dégénérescence s'efforcent de cerner ces catégories 

par des limites déterminées et fixes, elles n'y parviennent qu'en désignant une 

extériorité qui échappe au temps et à l'espace. L'inconnu dont elles traitent n'est 

pas inconnu du fait de n'avoir jamais été vu, il est inconnu du fait de n'avoir 

jamais été enregistré. C'est ainsi que l'objet de ces théories peut être 

appréhendé par  l'inquiétante étrangeté en tant que l'unheimlich est un heimlich 

devenu secret puis mis à découvert. Ces théories protègent de cet unheimlich 

en en faisant un antérieur qui utilise moins les voies de la sexualité que celles 

de l'hérédité pour s'imposer au présent. Si Freud peut reprocher à ces théories 

de ne pas travailler l'étiologie, c'est qu'elles participent de ce qu'on pourrait 

nommer une thérapie sociale. Elles contribuent à exorciser la passé qui ne peut 

se dire qu'à l'imparfait.  

 

 

Pour aborder ces figures du passé, leur place dans la formation des 

groupes sociaux, nous sommes resté à la surface des textes. L'inconscient n'est 

pas enfoui dans des profondeurs d'où il faudrait l'extraire. Ainsi que Freud le 

précise dans "Au-delà du principe de plaisir", l'inconscient n'offre pas de 

résistance par lui-même. Il tend plutôt à vaincre la pression "pour se frayer un 

chemin vers la conscience ou vers la décharge par l'action réelle"
741

. C'est aussi 

ce que présente Lacan quand il écrit que l'inconscient est "non-né". 

"L'inconscient, d'abord, se manifeste à nous comme quelque chose qui se tient 

en attente dans l'aire, dirai-je, du non-né. Que le refoulement y déverse quelque 

chose, n'est pas étonnant"
742

. Cela nous permet d'aborder les textes autrement 

que par l'interprétation dont l'édifice tient moins à la  dynamique du texte qu'à 

la position de l'interprète.  

                                                 
741

 Freud S., "Au-delà du principe de plaisir", in op. cit. p. 58. 
742

 Lacan J., Le Séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux,  
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Dans ce travail, nous avons donc essayé de saisir la formation des 

théories de la dégénérescence comme un produit des tensions pulsionnelles que 

Freud expose comme des forces à l'œuvre dans le principe de plaisir et dans 

l'au-delà du principe de plaisir. C'est donc moins la scientificité de ces théories 

que nous avons essayé d'analyser, leur dépassement par rapport aux travaux de 

Pinel et Esquirol, que la place des dégénérés dans le social et leur situation en 

tant que reste.  

 

 

Avec la question du reste, nous avons tenté d'indiquer ce qui ne 

s'abandonnait pas du narcissisme et comment ce maintien se retrouvait dans les 

rapports conflictuels de la société au double. Nous avons ensuite ouvert sur les 

liens permettant d'établir des correspondances entre les dégénérés et la pulsion 

de mort. Comme on l'a esquissé avec le dissemblable, cela pourrait permettre 

d'aborder la pulsion de mort dans diverses représentations dans le champ du 

visible. Ainsi, ce travail pourrait ouvrir sur les questions de l'esthétique que 

Freud soulève dans "L'inquiétante étrangeté" et dans l'"Au-delà du principe de 

plaisir". 
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Résumé 

 

 

Nous avons pris pour objet les dégénérés tels qu'ils ont été développés 

dans les théories de la dégénérescence. Nous sommes partis de la question 

"pourquoi les dégénérés ?" 

Nous les avons interrogés comme le lieu d'une mise en scène où ils sont 

exposés en tant que témoins d'un passé jamais venu à la conscience. Ils sont 

l'infigurable que seule la défiguration rend accessible. Issus d'une déviation dont 

on ne sait rien, ils sont la figure d'un reste précédant tout partage. Ils sont donc le 

précédent qu'on ne peut situer. Ils occupent l'espace du non lieu. Ainsi, les 

dégénérés sont une présence qui échappe à toute reconnaissance.  
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Nous les avons suivis à travers la méconnaissance où s'engage la 

connaissance paranoïaque du sujet telle qu'elle parvient à être dégagée du stade 

du miroir où le sujet se reconnaît dans son image à travers un autre, ce qui 

implique son aliénation. Nous avons plus largement recherché les déterminations 

de la place des dégénérés en corrélation avec la formation de la vie psychique.  

Les théories de la dégénérescence s'efforcent de spécifier l'humain en 

précisant ce qui le distingue du vivant. A travers les dégénérés, elles ouvrent sur 

l'immémorial dans le temps. Elles ont alors affaire à ce qui est toujours déjà 

perdu. Le statut réservé apparaît aux dégénérés.comme l'effet des tensions entre 

le refoulement et le retour du refoulé. Les théories de la dégénérescence sont 

l'exposé d'un impossible qui constitue le creux de toute société. Elles finissent 

par renvoyer au double que toute société doit identifier pour le rejeter.  

Nous avons terminé ce travail avec les pulsions de mort comme les 

forces agissantes dans la rencontre du reste et du double.  

  
 

Mots clefs : Dégénérés, reste, double, stade du miroir, visible, inquiétante 

étrangeté, répétition, temporalité, originaire. 

 

 


