
Introduction

Il n’y a pas de rapport textuel

« [A]ussi seul que je l’ai toujours été dans ma relation à la cause psycha-
nalytique 1 » : c’est ainsi que Lacan s’adresse à ses lecteurs dans son texte de 
dissolution de 1980. L’École freudienne, fondée puis dissoute, n’y change rien : 
la relation à la psychanalyse engage le sujet, corps et âme, non dans ce qu’il a 
ou n’a pas, mais dans ce qu’il est, c’est-à-dire dans sa division 2. Lacan exprime 
ce que doit être le lien à la psychanalyse, freudienne ou lacanienne : un engage-
ment personnel, endurant, questionnant, mais non solitaire, ne serait-ce qu’au 
regard de la situation analytique et de l’histoire de la psychanalyse. De Freud 
s’auto-analysant par l’intermédiaire de sa relation épistolaire à Fließ 3 et des 
« congrès » qu’ils tenaient régulièrement tous les deux de 1890 à 1900, au disposi-
tif analytique de l’analysant et de l’analyste, en passant par les séminaires d’en-
seignement et les colloques, la psychanalyse n’est pas un acte solitaire : l’Autre 
ne cesse de s’y inscrire. À cet Autre, chacun entretient une relation singulière au 
sens de Freud écrivant que « le refoulement travaille donc de manière tout à fait 
individuelle 4 », travail qui définit le sujet en propre. C’est cette relation qui est 
explorée ici 5, non dans le but de fournir un modèle ou d’opérer des  conversions, 

1. Jacques Lacan, « Acte de fondation, (28 février 1971) », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 229.
2. Dans ce travail, « sujet » a le sens psychanalytique de sujet barré de l’inconscient, $, ainsi 

résumé par Lacan : « Le sujet, ce n’est rien d’autre — qu’il ait ou non conscience de quel signifiant 
il est l’effet — que ce qui glisse dans une chaîne de signifiants. » Séminaire XX. Encore, 1975, Paris, 
Seuil, coll. « Points », 1999, p. 65. Les références aux séminaires de Lacan seront notées S suivies 
du numéro du séminaire et de la page.

3. Voir Sigmund Freud, Lettres à Wilhem Fließ, Paris, PUF, 2006.
4. Sigmund Freud, « Le refoulement » (1915), Métapsychologie, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 

1989, p. 51.
5. Cet ouvrage est tiré d’un travail universitaire nourri par le séminaire de master tenu à 

l’Université de Bourgogne de 2012 à 2015. Que les étudiants qui ont relancé ma réflexion par leurs 
questions ou leurs remarques trouvent l’expression de mes remerciements.
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dont on sait qu’elles supposent d’occuper la place nécessairement vide du 
trait unaire 1 de l’Idéal du moi pour l’autre. Cet ouvrage offre une réflexion 
sur les liens de la psychanalyse à la littérature et à l’art, dans une pers-
pective freudienne et lacanienne. Au vu des attaques réitérées contre elle, 
qu’il s’agisse de livres « noirs », de pamphlets pseudo-libertaires truffés 
d’inexactitudes destinés au grand public, ou de façon plus inquiétante, de 
manœuvres institutionnelles destinées à supprimer l’enseignement uni-
versitaire de la psychanalyse 2, la psychanalyse contemporaine fait preuve 
d’un œcuménisme théorique bienvenu, loin des attaques de Lacan en 1956 3 
contre ses ex-collègues ayant fait allégeance à l’IPA.

Sans s’interdire des renvois à Lacan, il s’agit de confronter la pensée de 
Freud à son Autre qu’est la littérature. Et inversement, car le rapport entre 
psychanalyse et littérature ne peut être que dialectique et sans Aufhebung, 
comme il sera montré. La psychanalyse éclaire la littérature qui, en retour, 
la questionne et constitue cet Autre indispensable que Freud repérait dans 
le théâtre de Shakespeare et plus généralement dans l’art. Évoquant Hamlet 
en 1928, il en faisait l’Autre de chacun : « Nous voyons ainsi le complexe 
d’Œdipe du héros, pour ainsi dire dans une lumière réfléchie, en apprenant 
l’effet sur lui du crime de l’autre 4. » Claudius est l’Autre d’Hamlet, celui 
qui lui montre ce qu’il est inconsciemment, celui qui le révèle dans son 
impuissance à admettre le Wunsch inconscient qui le porte, leçon vue par 
le spectateur ou le lecteur pour sa propre gouverne 5. La littérature et la 

1. Défini ainsi : « l’être du sujet est la suture d’un manque. Précisément du manque qui, 
se dérobant dans le nombre, le soutient de sa récurrence — mais en ceci ne le supporte que 
d’être ce qui manque au signifiant pour être l’Un du sujet : soit ce terme que nous avons 
appelé dans un autre contexte le trait unaire, la marque d’une identification primaire qui 
fonctionnera comme idéal. » Jacques Lacan, « Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, 
compte rendu du séminaire 1964-1965 », Autres écrits, op. cit., p. 200.

2. Voir Catherine Mayer (éd.), Livre noir de la psychanalyse. Vivre, penser et aller mieux 
sans Freud, Les Arènes, 2005 ; et la réponse d’Élisabeth Roudinesco, Pourquoi tant de haine ? 
Anatomie du Livre noir de la psychanalyse, Paris, Navarin, 2005 ; Jacques-Alain Miller, L’An-
ti-Livre Noir de la psychanalyse, Paris, Seuil, 2006 ; Tobie Nathan, La Guerre des psys. Mani-
feste pour une psychothérapie démocratique, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2006 ; 
Pierre-Henri Castel, À quoi résiste la psychanalyse ? Paris, PUF, 2006.

3. Voir Jacques Lacan, « Situation de la Psychanalyse et formation des psychanalystes 
en 1956 », Écrits II, op. cit., p. 9-42. Exclu en 1963, Lacan continuera à attaquer l’IPA avant et 
après la fondation de l’École freudienne de Paris en 1964.

4. Sigmund Freud, « Dostoïevksi et la question du parricide, Résultats, idées, problèmes, 
t. II, Paris, PUF, 1988, p. 174.

5. Ce que résume Lacan : « C’est pour autant que l’έποσ tragique ne laisse pas ignorer 
au spectateur où est le pôle du désir, montre que l’accès au désir nécessite de franchir non 
seulement toute crainte, mais toute pitié, que la voix du héros ne tremble devant rien, et tout 
spécialement pas devant le bien de l’autre, c’est pour autant que tout ceci est éprouvé dans 
le déroulement temporel d’une histoire, que le sujet en sait un petit peu plus qu’avant sur le 
plus profond de lui-même. » (S VII, 372).
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psychanalyse entretiennent de semblables rapports étant respectivement 
l’Autre dans un dialogue que construit la critique sur des voies dont les 
modalités et les thèmes, parce qu’ils sont variés, nécessitent d’être préci-
sés. Il convient de souligner pareillement la valeur de ce véritable Autre 
qu’est l’art pour la psychanalyse, tout comme la psychanalyse peut être 
l’Autre de l’art et de la littérature. La formule est à prendre avec précaution : 
il ne s’agit pas d’utiliser la psychanalyse pour ramener au jour quelque 
inconscient textuel ou quelque auteur dont on fait la psychobiographie. Si 
J. Starobinski reconnaissait que dans ses analyses littéraires, « Freud se 
plaisait bien plutôt à donner de nouvelles preuves de validité de sa théo-
rie 1 », faut-il le suivre lorsqu’il écrit que « [la psychanalyse] est elle-même 
mythopoïèse, langage mythique ou, à tout le moins, langage figuré, langage 
métaphorique 2 » ? N’y a-t-il pas confusion sur la valeur du langage et ten-
tative de rabattement de la littérature sur la psychanalyse, ou élévation du 
discours littéraire en surplomb du discours de la psychanalyse ? Cette élé-
vation se retrouve chez F. Sayer pour qui Freud serait venu puiser dans les 
grands textes de l’Occident « les symboles de l’écriture de l’inconscient 3 » ; 
et elle se double de la confusion entre ce que Lacan désignait comme l’ab-
sence de métalangage et les différents discours : celui de la littérature n’est 
pas celui de la psychanalyse. Leurs champs sont distincts.

Pourquoi alors un ouvrage supplémentaire sur ce qui peut relever d’une 
question connue et largement traitée tant par des analystes 4 que par des 
littéraires ou des philosophes 5 ? De nombreux ouvrages ont déjà été consa-
crés aux rapports entre la littérature et la psychanalyse sans oublier les 
ouvrages ou les dictionnaires de critique littéraire réservant une place 
d’importance variable à la critique dite psychanalytique. Dans un ouvrage 
synthétique sur les différentes approches critiques en littérature 6, Jean-
Yves Tadié consacre un chapitre à Freud où il s’appuie sur Ma vie et la psy-
chanalyse avant d’examiner les textes de Freud ayant trait à la  littérature 7 

1. Jean Starobinski, La relation critique, l’œil vivant II, Paris, Gallimard, 1970, p. 295.
2. Jean Starobinski, La relation critique, op. cit., p. 314.
3. Frédéric Sayer, « Introduction », La littérature et le divan. L’écrivain face au psychana-

lyste, Paris, Hermann, Psychanalyse, 2011, p. 48.
4. Voir l’un des premiers fut celui d’Anne Clancier, Psychanalyse et critique littéraire, 

Toulouse, Privat, 1973. 
5. Voir par exemple les très belles analyses de Sarah Kofman, Quatre romans analy-

tiques, Paris, Galilée, 1974 ; L’Enfance de l’art. Une interprétation de l’esthétique freudienne 
(1970), Paris, Galilée, 1985.

6. Jean-Yves Tadié, La critique littéraire au xxe siècle, Paris, Belfond, 1987, p. 131-135. Tadié 
distingue les formalistes russes, la critique allemande, la critique de la conscience, la cri-
tique de l’imaginaire, la critique psychanalytique, la sociologie de la littérature, linguis-
tique et littérature, sémiotique et littérature, la poétique, la critique génétique.

7. Le Délire et les rêves dans la Gradiva de Jensen, « La création littéraire et le rêve éveillé » 
et son « analyse technique du roman psychologique » (p. 133) ; « Un souvenir d’enfance de 
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pour faire de la critique psychanalytique une « critique du sens 1 ». S’il n’y 
a pas d’entrée « Freud » ou « Psychanalyse » dans le Dictionnaire de cri-
tique littéraire de Joëlle Gardes Tamine et Marie Claude Hubert, il y a une 
entrée « psycho critique 2 ». F. Thumerel consacre quelques pages à la « cri-
tique d’inspiration psychanalytique » en mentionnant Freud et les Écrits 
de Lacan 3, ses critiques, et leurs successeurs dont C. Mauron, J. Kristeva, 
J. Bellemin-Noël 4. Courants critiques et analyse littéraire sous la direction 
de D. Bergez contient une partie consacrée à la « critique psychanaly-
tique » aux côtés de la critique historique, génétique, thématique, et de la 
sociocritique. Marcelle Marini 5 présente les principaux concepts psycha-
nalytiques, les thèses de Freud, de Lacan et l’approche psychanalytique 
des notions d’œuvre, d’écrivain, de personnage, et d’interprétation avant 
d’examiner les thèses psychocritiques de C. Mauron, de la textanalyse de 
J. Bellemin-Noël et la sémanalyse de J. Kristeva revendiquant explicitement 
 l’héritage freudien.

Il ne saurait être question de retracer la réception de la psychanalyse 
freudienne et lacanienne par la critique littéraire depuis les débuts de la 
psychanalyse, mais il convient de rappeler qu’en France, cette réception a 
donné lieu à deux perspectives : une approche biographique où les ensei-
gnements de la psychanalyse servent à dresser le portrait d’un artiste ou 
à éclairer certains aspects de sa vie dans ce qui s’est appelé psychanalyse 
appliquée 6 ; une approche où la psychanalyse sert de grille de lecture des 
œuvres invitées dès lors à en valider les enseignements. Dans un cas, la 
psychanalyse est rabattue sur le texte ; dans l’autre, le texte est rabattu sur 
la psychanalyse. Lorsque la psychanalyse est convoquée dans le champ 

Goethe » ; « Le thème des trois coffrets » ; « L’inquiétante étrangeté » sont des exemples de 
l’« allégorie de la lecture freudienne » (p. 136) destinée à interpréter les passages énigma-
tiques ou les textes, voir Jean-Yves Tadié, La critique littéraire, op. cit., p. 136.

1. Jean-Yves Tadié, La critique littéraire, op. cit., p. 135.
2. Joëlle Gardes Tamine et Marie-Claude Hubert, Dictionnaire de critique littéraire 

4e édition revue et augmentée, Paris, Armand Colin, 2011. Voir aussi Bruno Vercier, Anne 
 Maurel, La Critique, Paris, Hachette Éducations, 1994 ; Gérard Gengembre, Les grands cou-
rants de la critique littéraire, Paris, Seuil, 1996 ; Vincent Engel (éd.), Histoire de la critique 
littéraire des xixe et xxe siècles, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 1998 ; Élisabeth 
Ravoux-Rallo, Méthodes de critique littéraire, Paris, Armand Colin, 1999.

3. Fabrice Thumerel, chapitre « Méthodes critiques », La critique littéraire, Paris, 
Armand Colin, coll. « Cursus », 1998, p. 155-164.

4. Dans Littérature : textes théoriques et critiques, seul J. Bellemin-Noël est mentionné 
avec « Le je(u) littéraire » tiré de Vers l’inconscient du texte : voir Nadine Toursel et Jacques 
Vassevière, (éds.) Littérature : textes théoriques et critiques, 2e édition, Paris, Armand Colin, 
coll. « Cursus », 2001, p. 90-91.

5. Daniel Bergez, (éd.), Courants critiques et analyse littéraire, 3e édition, Paris, Armand 
Colin, 2016, p. 74-114.

6. L’expression « angewendte Psychoanalyse » se trouve chez Freud, mais il ne s’agit pas 
d’une grille de lecture.
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littéraire, c’est comme béquille de l’analyse littéraire ou comme modèle 
auquel tout texte doit se plier. En dépit des différences de but et de métho-
dologie entre diverses analyses littéraires se réclamant de la psychanalyse 
signalées par J. Gros 1, les auteurs, les textes ne cessent de valider les thèses 
psychanalytiques. Les psychanalystes comme Jean-François Chiantaretto 
dénoncent non sans raison le texte littéraire devenu pré-texte et inverse-
ment la « tendance à réduire la psychanalyse à un corpus théorique iso-
lable de l’expérience de la cure 2. » Pour sa part, P. Bayard souligne que 
Freud utilise les textes pour assoir la psychanalyse et doter les écrivains 
d’une « mystérieuse prescience 3 » équivalente à celle des paranoïaques. Tel 
serait le « cadeau empoisonné de la psychanalyse à la littérature 4 », ayant 
asservi l’écrivain au savoir de l’analyste. C’est sans doute se méprendre sur 
le sens d’un terme très souvent utilisé par Freud pour décrire ce qu’il recon-
naît aux écrivains : l’Einsicht, généralement traduit par intuition. Quant 
à la position de J. Bellemin-Noël consistant à « s’appuyer sur Freud pour 
mieux lire des textes en prenant en compte les effets de l’inconscient 5 », et 

1. Jérôme Roger, La critique littéraire, Paris, Armand Colin, 2007. J. Roger remarque 
qu’avec la sociologie, la psychanalyse a contribué au renouvellement de la critique dans 
les années 1960. Il consacre un chapitre à « Littérature et psychanalyse » (p. 60-68) Il exa-
mine certains textes fondateurs de la critique de Freud : « Fiction et vérité » où l’œuvre de 
Goethe est lue comme « voie d’accès à la connaissance des grandes pulsions ou des grands 
fantasmes humains » (p. 62) ; « Le délire et les rêves dans la Gradiva de Jensen » comme un 
« document anticipant et vérifiant [l]es propres hypothèses cliniques [de Freud] (p. 63) : « Le 
créateur littéraire et la fantaisie » où Freud repère la « connivence unique qui s’établit entre 
un lecteur et un texte, […] dimension irréductible, et probablement inconsciente, de ce phé-
nomène » (p. 63). Roger présente les études de Charles Mauron et de Jean  Bellemin-Noël, 
et mentionne les études de Jean-Bertrand Pontalis, Après Freud (Paris, Gallimard, 1968) ; 
Octave Mannoni Clefs pour l’imaginaire ou l’autre scène (Paris, Seuil, 1969) ; et Didier Anzieu, 
Le Corps de l’œuvre (Paris, Gallimard, 1981).

2. Jean-François Chiantaretto, L’écriture de cas chez Freud, Paris, Anthropos, 1999, p. 6. 
Chiantaretto repère trois composantes des études de cas freudiennes : le récit sélectif de la 
vie d’un patient (histoire de malade ou Krankengeschichte ») ; le récit de la cure, soit le récit 
d’un travail singulier de mise au jour et en histoire de la préhistoire infantile refoulée de 
l’analysant (Behandlungsgeschichte) ; et l’écriture comme support de la théorisation exigée 
par la cure et de sa rencontre avec le mouvement de pensée de Freud créant peu à peu la 
psychanalyse.

3. Pierre Bayard, Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse ?, Paris, Minuit, 2004, 
p. 46.

4. Pierre Bayard, Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse ?, op. cit., p. 32.
5. Jean Bellemin-Noël, La Psychanalyse du texte littéraire, Paris, Nathan, 1996, 6. 

Cet ouvrage théorise la textanalyse à laquelle le nom de Bellemin-Noël reste attaché. 
J.  Bellemin-Noël passe de la notion, très contestée par les analystes, d’inconscient du texte, 
au travail inconscient du texte, au poids déterminant du lecteur, à l’inconscient de la lecture, 
la textanalyse où « tout texte est travaillé par des forces inconscientes qui peuvent être per-
çues et décrites », Vers l’inconscient du texte, p. 75. Voir également Psychanalyse et littérature, 
Paris, PUF, Quadrige, 2002. 
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sa définition plus tardive de la lecture psychanalytique comme « un acte 
créateur » effectuant « la rencontre de “l’inconscient dénonciateur (aboli) 
de l’écrivain” et de “l’inconscient énonciateur (du lecteur)” 1 », elles nous 
semblent trop contestables 2 pour être adoptées dans ce qui suit 3. La for-
mule de P.-L. Assoun d’une critique dite psychanalytique comme « réécri-
ture, à la fois littérale et créatrice, du texte d’origine 4 », est pareillement 
ambiguë, participant cette fois du rabattement du discours  littéraire sur la 
 psychanalyse. 

N’existerait-il pas de passage ou de pont entre le discours littéraire et 
le discours psychanalytique ? Confronté à cette question dans un ouvrage 
sur Maupassant, P. Bayard rejette le caractère herméneutique de la critique 
psychanalytique pour s’intéresser à la dynamique des textes tout comme 
il rejette l’hyperthéorisation consistant à plaquer « les modèles attendus » 
au profit d’une « déthéorisation » attentive aux défaillances de la théorie, 
plutôt qu’à « ce qui y fonctionne 5 », sans pour autant y réussir pleinement. 
Selon Bayard, le paradoxe de la critique psychanalytique consiste à vouloir 
établir un parallèle entre une œuvre littéraire foisonnante et une œuvre 
théorique qui l’est tout autant. La solution consiste alors à construire les 
« pré-concepts » de l’œuvre de Maupassant pour les confronter aux théories 
freudiennes afin d’en faire ressortir la différence 6. Pourtant c’est là démon-
trer in fine l’irréductibilité de deux champs : croyant les faire  dialoguer, 
Bayard les juxtapose au sein de son ouvrage.

Dans son « Introduction » à un recueil d’articles rédigés par des spé-
cialistes de littérature et des analystes, Frédéric Sayer repousse à son tour 
les exégèses psychanalytiques de la littérature et la psychobiographie et se 
propose d’établir « ce que la psychanalyse peut apporter à la littérature et 
non lui soustraire 7 » en tant qu’elle n’est qu’une lecture possible d’un texte. 
Il s’agit là de relativisme théorique invitant le critique à user d’autant de 
théories que nécessaire pour éclairer une œuvre. Or ces diverses approches 

1. Jean Bellemin-Noël, « Psychanalyse et pragmatique », Critique, no 420, mai 1982, 
p. 416.

2. J. Bellemin-Noël explique ainsi que son « inconscient de lecteur ne s’impose pas, il se 
prête aux possibles du texte. Les secrets du texte ne s’exhibent pas, même à force de mauvais 
ou bons traitements, ils s’offrent aux connivences de mon écoute », Vers l’inconscient du texte, 
Paris, PUF, Quadrige, 1996.

3. Tout aussi contestable car tout aussi floue est l’affirmation selon laquelle la littérature 
est un « appareil psychique », Frédéric Sayer, La littérature et le divan, op. cit., p. 43.

4. Paul-Laurent Assoun, Littérature et psychanalyse : S. Freud et la création littéraire, Paris, 
Ellipses, 1996, p. 132.

5. Pierre Bayard, Maupassant avant Freud, Paris, Minuit, 1994, p. 84.
6. Au terme d’une analyse convaincante, Bayard conclut que l’univers maupassantien 

s’organise autour de la question de l’Autre et de l’identité et non de l’inconscient et de la 
sexualité comme chez Freud.

7. Frédéric Sayer, « Introduction », La littérature et le divan, op. cit., p. 53.
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ne correspondent pas à ce que fut la pratique de Freud ou de Lacan qui ne 
se sont pas situés dans le champ de la critique littéraire mais ont main-
tenu devant le texte ou l’œuvre d’art leur position d’analyste, comme cet 
ouvrage se propose de le montrer par l’exemple.

« Il est donc indispensable de revenir sur le rapport de la psychanalyse à 
l’art et à la littérature, qui n’est pas ambigu 1 », comme le pense J. Gros, afin 
de constater que la littérature interroge la psychanalyse et qu’elle l’éclaire, 
sans que jamais l’une ou l’autre ne se pose en dispensatrice d’un sens. Avec 
P.-L. Assoun, nous pensons qu’il ne s’agit pas de vérifier la justesse de la 
psychanalyse au moyen de la littérature : chaque acte d’interprétation 
d’un texte « remet en jeu tout le savoir de l’inconscient […] en le mettant à 
l’épreuve 2 », comme le démontre l’expérience de Freud devant les textes ou 
les œuvres qu’il a étudiées. Mais devons-nous, en pensant ensemble littéra-
ture la psychanalyse les penser comme un « effet de double 3 » ? Ne s’agit-il 
pas plutôt d’une dialectisation continuelle ? Il ne faut donc pas choisir entre 
études littéraires et psychanalyse en se tenant dans un champ à l’exclusion 
de l’autre ou en tant de coloniser quelque champ étranger : au contraire, la 
critique doit établir les voies d’un dialogue interminable, mais non sans 
limites, entre deux champs d’expérience, deux disciplines universitaires, 
et de pratiquer non une quelconque trans- ou interdisciplinarité, mais une 
authentique « bi-disciplinarité » mettant en jeu les concepts, les notions, 
les approches et le lexique de la psychanalyse et de la critique littéraire. 
Cet ouvrage souhaite rétablir ces deux domaines dans leur ipséité pour 
les mettre en dialogue jusqu’au point du porte-à-faux qui les rend à leur 
consistance et leur autonomie propres. Nous partageons en partie la posi-
tion de « l’analyste lecteur » que propose J.-F. Chiantaretto 4, établissant 
« un dialogue interne entre, d’un côté, la méthode et la théorie analytiques, 
et d’un autre côté, les modèles théoriques et critiques sur lesquels s’appuie 
l’approche littéraire d’un texte 5 ». Ce dialogue est sans doute plus complexe 
qu’il n’apparaît.

Tout en étant conscient des interrogations, voire de la provocation, 
qu’il y a à soutenir une position psychanalytique dans le champ des 
études littéraires aux côtés de ces mêmes études, il convient de montrer 
qu’elle a effectué et effectue toujours un renouvellement des questions se 
posant à tout chercheur en sciences humaines. Travailler dans le champ 

1. J. Gros, La critique littéraire, op. cit., p. 61.
2. Paul-Laurent Assoun, Littérature et psychanalyse, op. cit., p. 6.
3. Paul-Laurent Assoun, Littérature et psychanalyse, op. cit., p. 6.
4. Le « lecteur-analyste » est « l’analyste en tant qu’il lit, qui ne se réduit ni à  l’analyste en 

séance, ni à un critique littéraire disposant d’un savoir sur la psychanalyse »,  Jean- François 
Chiantaretto, L’écriture de cas chez Freud, op. cit., p. 7.

5. Jean-François Chiantaretto, L’écriture de cas chez Freud, op. cit., p. 7.
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 psychanalytique consiste à considérer la littérature sous un angle autre que 
traditionnel et à se poser des questions inédites. Il ne s’agit pas tant d’effec-
tuer une « alliance “stratégique” » contre le déclin des humanités et « cette 
vaste entreprise de destruction de l’espace intérieur à laquelle semble se 
vouer l’homme du xxie siècle », que déplore Sayer 1, que de penser à nou-
veaux frais les rapports de la littérature et de la psychanalyse, c’est-à-dire 
de reposer les questions connues de l’auteur, du personnage, du texte, et de 
l’histoire littéraire à travers un examen de la façon dont Freud les a abor-
dées, conçues et théorisées. Les réponses singulières de psychanalyse à la 
littérature et, dans une certaine mesure, à l’art, ont eu des conséquences 
sur sa position à l’université, position de plus en plus marginale puisqu’elle 
est enseignée au sein des départements ou des UFR de psychologie clinique. 
Elle a pourtant toute sa place au sein des enseignements de philosophie et 
de sciences humaines à la condition de préciser ce qu’elle peut apporter et 
ce qu’elle n’apportera pas 2. Il y a en effet quelque paradoxe à revendiquer 
une place de non-savoir au sein d’une institution destinée à transmettre 
un savoir, de plus en plus réduit d’ailleurs à une quantité évaluable. Mais 
Freud ne mettait-il pas la psychanalyse parmi les « métiers impossibles » 
aux côtés de l’exercice du gouvernement et de l’éducation 3 ? Ce que Lacan 
reformulera dans le Séminaire XVII 4 puis dans Radiophonie en 1970 à tra-
vers ses discours du maître, de l’université, de l’hystérique, et de l’analyse. 
L’université est cependant armée intellectuellement pour comprendre et 
accueillir la psychanalyse ailleurs qu’au sein des seuls départements de 
psychanalyse ou de psychologie.

Il convient donc d’expliciter les fondements épistémologiques du rapport 
de la psychanalyse à la littérature, à partir de la pratique de Freud non sans 
s’interdire des références à l’œuvre de J. Lacan qui, en se plaçant explici-
tement sous le signe d’un « retour à Freud », s’est voulu son continuateur 
sur un mode rénové et personnel qui a fait date 5. Cette explicitation met 
en tension la littérature, l’art, et la psychanalyse sous le signe de ce qu’il 
faut appeler l’impossible du rapport textuel. Les lecteurs du Séminaire XX, 
Encore, de Lacan savent qu’il n’existe pas de rapport sexuel, c’est-à-dire, pas 
de complémentarité entre les sexes. Il n’y a pas de rapport sexuel, « parce 

1. Frédéric Sayer, La littérature et le divan, op. cit., p. 42.
2. Nous ne mentionnons pas les séminaires, colloques, collèges cliniques participant 

activement à la transmission de la psychanalyse.
3. Sigmund Freud, « L’analyse avec fin et l’analyse sans fin », Résultats, idées, problèmes, 

II, op. cit., p. 263.
4. Partant du fait que Freud place Das Analysieren aux côtés de Regieren, et Erziehen, « le 

gouverner, l’éduquer et l’analyser » (S XVII, 193-194). 
5. En atteste a contrario l’existence d’écoles et d’enseignements de psychanalyse laca-

nienne distincts de la psychanalyse freudienne dans les pays anglo-saxons.
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que la jouissance de l’Autre prise comme corps est toujours inadéquate » 
(S XX, 182). Il n’y a pas de rapport sexuel parce que le langage y fait obstacle, 
avant tout en sexuant les humains, en les faisant homme et femme avec 
pour effet de donner raison au Platon du mythe de l’androgyne 1.

Il n’y a pas non plus de rapport textuel lorsque la jouissance de l’Autre 
est prise comme texte. Tel est le présupposé théorique des pages suivantes, 
et telle est la thèse développée ici, elle-même en écho aux nombreux cri-
tiques littéraires et psychanalystes ayant reconnu et maintenu la différence 
entre littérature et psychanalyse, texte littéraire et pratique et théorie psy-
chanalytique. Toutefois ce constat, ce postulat exigent une conception de 
ce que peuvent être leurs rapports qui ne peuvent se penser sous le signe 
du transfert entre lecteur et texte, la critique faisant office de cure, comme 
le théorise J. Bellemin-Noël 2. Commentant l’inexistence du rapport sexuel, 
Lacan embraie : « N’est-ce pas de l’affrontement à cette impasse, à cette 
impossibilité d’où se définit un réel 3, qu’est mis à l’épreuve l’amour ? » 
(S XX, 182-183) N’est-ce pas aussi d’un affrontement à l’impasse d’un pos-
sible rapport textuel qu’est mis non plus l’amour, mais la critique ? Au 
regard de la psychanalyse, la littérature ou l’art sont toujours du côté d’un 
impossible à circonscrire, d’un différent radical, que Freud et Lacan ont tou-
jours reconnu. De l’œuvre, il n’y a d’abord rien à dire ; il nous faut endurer 
ce que le philosophe Henri Maldiney appelait « son incommensurable être-
là 4 », avant de pouvoir s’affronter à l’exigence d’en dire quelque chose. C’est 
dans cette perspective que toute lecture, toute analyse procède ensuite de 
la contingence, de la rencontre dont la rencontre  amoureuse donne encore 

1. « Au commencement, il y avait trois espèces : l’espèce femelle, la mâle et la troisième, 
composée des deux autres, mâle et femelle réunis. Ayant provoqué la colère des dieux, elle 
fut punie par Zeus qui les sépara chacun en deux moitiés. Chaque moitié se mit alors à 
rechercher l’autre, à l’enlacer, et mourut de chagrin ne pouvant s’unir à elle. Zeus finit 
par remettre les organes génitaux sur le devant, formant les êtres humains actuels. » (Le 
Banquet, 189c-193e) Lacan commente : « Ces êtres séparés en deux, comme des hémipoires, 
vont, en un temps x que l’on ne nous précise pas puisque c’est un temps mythique, mou-
rir dans une vaine étreinte à se rejoindre. Ils sont voués à de vains efforts de procréation 
dans la terre, et je vous passe toute cette mythique qui nous entraînerait trop loin. Com-
ment la question va-t-elle se résoudre ? Aristophane nous parle exactement comme le petit 
Hans — on va leur dévisser le génitoire qu’ils ont à la mauvaise place, parce que c’est à la 
place où c’était quand ils étaient ronds, à l’extérieur, et on va le leur revisser sur le ventre, 
exactement comme pour le robinet du rêve que vous connaissez de l’observation de Freud à 
laquelle je fais allusion. » (S VIII, 115). 

2. Comme le remarque F. Sayer, J. Bellemin-Noël a fait des lectures psychanalytiques 
du texte « sans l’écrivain » car il s’est mis à cette place. Quant à A. Green pour qui « l’ana-
lysé du texte est le lecteur » : il nous semble prêter des vertus curatives étonnantes à la 
 littérature.

3. Lacan définit le réel comme l’impossible et en l’occasion, l’impossible du rapport 
 harmonieux entre les sexes.

4. Henri Maldiney, Art et existence, Paris, Klincksieck, 1986, p. 7.
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le modèle, si l’on suit Lacan pour qui elle fait passer du contingent au  
 nécessaire :

Car il n’y a là [dans l’amour] rien d’autre que la rencontre chez le partenaire des 
symptômes, des affects, de tout ce qui chez chacun marque la trace de son exil, 
non comme sujet mais comme parlant, de son exil du rapport sexuel. N’est-ce 
pas dire que c’est seulement par l’affect qui résulte de cette béance que quelque 
chose se rencontre, […] qui, un instant donne l’illusion que le rapport sexuel 
cesse de ne pas s’écrire ? — illusion que quelque chose non seulement s’articule 
mais s’inscrit, s’inscrit dans la destinée de chacun, par quoi, pendant un temps, 
un temps de suspension, ce qui serait le rapport sexuel trouve chez l’être qui 
parle sa trace et sa voie de mirage. Le déplacement de la négation, du cesse de ne 
pas s’écrire au ne cesse pas de s’écrire, de la contingence à la nécessité, c’est là le 
point de suspension à quoi s’attache tout amour. (S XX, 183-184)

Définissant la contingence comme un cesse de ne pas s’écrire, Lacan la 
relie à la nécessité dont la formule est pour lui ne cesse pas de s’écrire, et 
qui vient toujours a posteriori pour rendre compte de la contingence de la 
rencontre. C’est elle qui nous fait voir dans le partenaire amoureux l’effet 
du destin, c’est aussi elle qui nous fait voir dans la rencontre de l’œuvre 
l’effet d’une nécessité dont la tâche critique a justement pour fonction de 
l’examiner, c’est-à-dire d’en écrire quelque chose sur le mode de ce « subs-
titut qui […] fait la destinée et aussi le drame de l’amour » (S XX, 184). La 
rencontre érotique offre ainsi une architecture de la rencontre littéraire, 
tout comme elle lui offre cette articulation où nous passons de l’impossible 
de l’être-là de l’œuvre au nécessaire de l’écriture via la contingence qui 
nous donne un instant l’illusion d’une connivence, d’un possible rabatte-
ment du discours critique sur l’œuvre. C’est dans un second temps que la 
critique, la recherche font l’épreuve de leur discord au regard de l’œuvre. 
Ce discord est aussi la reconnaissance qu’il n’y a pas de métalangage ni de 
discours susceptible de donner la vérité de l’œuvre. La critique, c’est aussi 
l’expérience d’un deuil, celui du rapport non pas sexuel, mais textuel. Du 
deuil qui est toujours travail de deuil d’un objet, Lacan disait qu’il était 
ce « autour de quoi est centré le désir de l’analyste » (S VIII, 446) appelé 
à faire le deuil d’une communication pleine et parfaite avec son analy-
sant. Le deuil, ajoute-t-il, nécessite en outre d’identifier l’objet signifiant à 
signifiant : Lacan fait écho aux propos de Freud : « chacun des souvenirs 
et des attentes, pris un à un, dans lesquels la libido était rattachée à l’objet, 
est mis en position, surinvesti, et sur chacun est effectué le détachement 
de la libido 1 ». Le travail du deuil consiste à passer en revue les signifiants 
constitutifs de l’objet un par un pour les déclarer tels, pour y établir ce 
rapport qu’évoquait le poète André du Bouchet : « J’oublie les mots que je 

1. Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », Métapsychologie, Paris, Gallimard, coll. 
« Folio Essais », 2003, p. 148.
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traverse quand je les inscris 1 ». La critique est peut-être à penser comme 
l’expérience d’un deuil, et le texte critique comme sa trace. Pas plus qu’il 
n’y a de rapport sexuel, il n’y a de rapport textuel. Le seul point de départ 
est la rencontre, la tuchè. Qui est parfois dustuchia ou « malencontre » dira 
Lacan (S XI, 293), qu’elle soit reliée à l’Autre du texte ou du divan, comme le 
signale F. Sayer, et cette rencontre nécessite d’être comprise comme l’une 
des modalités de l’épreuve de l’impossible du rapport textuel.

Adoptant la position du « lecteur-analyste », J.-F. Chiantaretto cherche à 
faire apparaître « une continuité spécifique entre les implications éthiques/
épistémologiques liées à l’altérité des patients et les implications éthiques/
épistémologiques liées à l’altérité du texte littéraire [au regard de la psy-
chanalyse] 2. » C’est là tenter de cerner l’altérité du dialogue entre litté-
rature et psychanalyse en interrogeant ses conditions épistémologiques 
mais surtout éthiques. Car vouloir penser ensemble le « et » qui maintient 
en regard littérature et psychanalyse ne saurait trouver son achèvement 
dans l’étonnement, la satisfaction, ou pire, la sidération du critique. Pen-
ser les rapports entre littérature et psychanalyse est par avance penser 
leurs implications non seulement épistémologiques — elles l’ont été — mais 
également éthiques. Quelle est l’éthique d’une critique tentant de penser 
ensemble littérature et psychanalyse ? Elle participe bien sûr de l’éthique 
de la psychanalyse, c’est-à-dire l’expérience de l’être-pour-la-mort, elle en 
est une manifestation, elle en est la poursuite ailleurs que sur le divan. 
Cette  question s’éclaire également de la pratique de Freud et de Lacan.

Littérature et psychanalyse

Qu’ont fait Freud et Lacan de l’art et de la littérature ? Comment ont-ils 
conçu la rencontre entre le texte et la psychanalyse ? À la suite de nom-
breux critiques et analystes, Sayer remarque les évolutions du rapport de 
Freud à la littérature : il l’instrumentalise pour servir la théorie avant de 
s’intéresser au processus créateur pour buter sur la question du génie tan-
dis que « le langage de la psychanalyse se fait littérature 3 ». C’est peut-être 
là encore faire de la psychanalyse une variété de la littérature, à moins 
qu’il ne s’agisse de souligner le style de Freud, analyste autant qu’écrivain 4, 
dûment récompensé par le prix Goethe en 1930.

1. André du Bouchet, Ici en deux, Préface de M. Collot, Paris, Gallimard, coll. « Poésie/
Gallimard », no 468, 2011.

2. Jean-François Chiantaretto, L’écriture de cas, op. cit., p. 7.
3. Frédéric Sayer, « Introduction », op. cit., p. 50.
4. Sur le style de Freud, voir W. Muschg, « Freud écrivain » (1930) trad. J. Schotte, La 

Psychanalyse, no 5, 1959 ; Conrad Stein, « Sur l’écriture de Freud », Études freudiennes, no 7-8, 
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La psychanalyste Catherine Millot évoque pour sa part les « transgres-
sions 1 » de Freud portant sur le savoir de l’auteur, de l’œuvre et des person-
nages, mais surtout des transgressions liées au statut de l’œuvre littéraire 
analysée « non comme une fin, mais comme un moyen en soi, ce qui veut 
dire mettre la littérature au service de la psychanalyse », avec les effets 
de résistance qu’induit une semblable position « sacrilège 2 ». Lacan ren-
verse quant à lui explicitement le rapport entre littérature et psychanalyse 
en 1971 :

Pour moi si je propose à la psychanalyse la lettre comme en souffrance, c’est 
qu’elle y montre son échec. Et c’est par là que je l’éclaire : quand j’invoque 
ainsi les lumières, c’est de démontrer où elle fait trou. […] Méthode par où la 
psychanalyse justifie mieux son intrusion : car si la critique littéraire pouvait 
effectivement se renouveler, ce serait de ce que la psychanalyse soit là pour que 
les textes se mesurent à elle, l’énigme étant de son côté 3.

En situant l’énigme du côté de la psychanalyse, Lacan propose de renou-
veler la critique littéraire, et de délaisser un rapport où la psychanalyse se 
réduit à une grille interprétative. Cette position se retrouve chez maints 
critiques où elle sert de pétition de principe ; toutefois, Lacan n’en est 
pas resté là, pas plus que Freud. Tous deux ont utilisé la littérature pour 
élaborer leur pensée tout au long de leurs écrits, et de l’enseignement du 
dernier. « Cette utilisation de la littérature au service de la psychanalyse 
sert à vérifier les découvertes psychanalytiques, elle sert aussi à affran-
chir la psychanalyse de la médecine, en montrant son extension possible 
à d’autres domaines que le traitement des névroses. Pour Lacan, il s’agira 
d’utiliser la littérature pour affranchir la psychanalyse de la psychologie », 
poursuit C. Millot 4. Elle lui sert « à illustrer des points de structures, voire 
des structures cliniques. Elle a une valeur d’enseignement […] à l’usage de 
son auditoire. […] à lire ses mathèmes, à en donner une traduction, comme 
s’il procédait au passage d’une écriture à une autre, de son écriture des 
mathèmes à l’écriture littéraire, et inversement, c’est-à-dire, qu’il fait jouer 
l’une par rapport à l’autre 5 ». Selon C. Millot, ce rapport croisé n’aboutit pas 
à une compréhension de l’œuvre ou du mathème, thèse à interroger car les 

1973, p. 71-120 ; Jean-Louis Bonnat, « Freud et l’écriture », Littérature, no 62, 1986, « Le réel 
implicite », p. 48-64. DOI 10.3406/litt.1986.2270 http ://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_1986_
num_62_2_2270. Consulté le 27 juillet 2016.

1. Catherine Millot, « Pourquoi des écrivains ? », Éric Marty, (éd.), Lacan et la littéra-
ture, Houilles, Manucius, 2005, p. 15.

2. Catherine Millot, « Pourquoi des écrivains ? », op. cit., p. 16.
3. Jacques Lacan, « Lituraterre » (1971), Autres écrits, op. cit., p. 13. Voir également 

« Leçon sur Lituraterre » (S XVIII, 113-127). Le texte de Lacan est originellement paru dans 
Littérature, no 3, 1971, « Littérature et psychanalyse », p. 3-12.

4. Catherine Millot, « Pourquoi des écrivains ? », op. cit., p. 16.
5. Catherine Millot, « Pourquoi des écrivains ? », op. cit., p. 16-17.
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lectures freudiennes et lacaniennes ont littéralement fait épochè au point 
qu’elles font partie intégrante, par exemple, de notre approche de la tragé-
die grecque ou du Banquet de Platon. Les analyses lacaniennes iconoclastes 
des années 1950 et 1970 1 ont elles-mêmes donné lieu à une abondante lit-
térature exégétique. Les analyses de Freud ne se sont pas cantonnées à la 
théorisation psychanalytique : à bien les lire, ce sont aussi de magistrales 
ou plus subtiles analyses littéraires.

Pour séduisante qu’elle soit, la position adoptée ici ne sera pas celle de 
C. Millot consistant à ne pas se « gêner plus que ça 2 » des transgressions 
analytiques. Parce qu’elles suscitent des résistances prenant diverses formes, 
il est nécessaire de revenir sur ces transgressions, de les expliciter, sans 
doute sous l’éclairage de l’éthique, comme l’y invite le terme même utilisé 
par Millot. Des trois propositions plus une sur l’éthique de la psychanalyse 
formulées par Lacan à la fin du séminaire éponyme — « La seule chose dont 
on puisse être coupable, c’est d’avoir cédé sur son désir » ; le héros « est 
celui qui peut être impunément trahi », la trahison rejetant l’homme du 
commun au service des biens sans qu’il ne s’y repère, et le seul bien étant 
« ce qui peut servir à payer le prix pour l’accès au désir — en tant que ce 
désir, nous l’avons défini […] comme la métonymie de notre être » (S VII, 
370-371) — nous retiendrons la détermination doublée de la solitude du 
héros qui est solitude du quidam y compris du chercheur à laquelle Lacan 
invite chacun, et ce bien prenant la forme d’une perte (d’une dette) néces-
saire affectant quiconque s’inscrit dans le champ analytique, pour poser 
l’exigence d’une critique connaissant sa position et acceptant le risque, y 
compris celui de l’objection, mais plus essentiellement de  l’incomplétude 3.

Il faut donc « lire, relire […] sans recréer un lien trop religieux ou 
 verser dans le règlement de compte », comme le souhaite Jean-Louis Sous 4. 
L’examen des textes freudiens traitant spécifiquement de littérature et 
d’art montre leur valeur exemplaire de la diversité des voies d’approches 
et des questionnements qu’ils suggèrent. Toutefois, traiter de l’ensemble 
des textes freudiens sur la littérature, en y incluant les éclairantes allu-
sions à la littérature que fait Freud dans des textes plus théoriques ou 

1. Dans les séminaires des années 1950 Lacan propose des analyses ayant fait date de 
Racine, Hugo, Hamlet, Claudel, des tragédies sophocléennes, Sade, de l’érotique courtoise, 
Jean Genet ; dans les années 1970, il s’intéresse aux mystiques et surtout à James Joyce. 
Voir Denis Lecuru, Thésaurus Lacan, volume I, Citations d’auteurs et de publications dans 
 l’ensemble de l’œuvre écrite, Paris, EPEL, 1994.

2. Catherine Millot, « Pourquoi des écrivains ? », op. cit., p. 17.
3. Sur l’actualité de la question de l’éthique chez les psychanalystes, voir J.-M. Porte, 

« L’éthique du psychanalyste », Topique, no 106, 2009/1, p. 79-90 ; B. Chervet et al., L’éthique 
du psychanalyste, Paris, PUF, « Monographies et débats de psychanalyse », 2011.

4. Jean-Louis Sous, Les P’tits mathèmes de Lacan. Cinq études sérielles de psychanalyse, 
Paris, EPEL, Cahiers de l’Une-bévue, 2000, p. 20.
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dans sa  correspondance excéderait les limites de cet ouvrage. Des rappels 
 théoriques seront néanmoins nécessaires parce que l’approche par Freud de 
la littérature est solidaire de ses théorisations analytiques : elle les nour-
rit, mais en retour, ses théorisations toujours évolutives nourrissent son 
approche de la littérature, ses centres d’intérêts multiples (l’auteur, le texte, 
les genres littéraires, les personnages, entre autres). Le concepteur de la 
psychanalyse est avant tout un grand lecteur tant des classiques de la lit-
térature européenne que des textes plus populaires, doublé d’un écrivain 
reconnu. Ses études de cas sont de magnifiques textes justifiables d’une 
analyse littéraire qui en montrerait, par exemple, la complexité narrative 1. 
Freud possède un style distinctif, concis et parfois aphoristique, mettant 
son lecteur au défi de le suivre. La lecture des textes freudiens est un exer-
cice intellectuel et littéraire, et elle est toujours gratifiante. L’analyste est 
un critique littéraire ferré.

Cherchant à situer la conjonction entre littérature et psychanalyse 
 freudienne, P.-L. Assoun souhaite « évaluer comment l’entendre et quel 
contenu lui donner 2 ». Ce propos est aussi le nôtre, quoiqu’il soit à nou-
veaux frais, en étant centré sur l’éthique non de la conjonction, mais de la 
relation entre littérature et psychanalyse. Dans un ouvrage ayant fait date, 
P.-L. Assoun propose un retour à la lecture du corpus freudien afin d’étu-
dier les outils de compréhension mis au point par Freud. Semblable retour 
est à notre sens aussi nécessaire en 2018 qu’il ne l’était il y a vingt ans. 
Toutefois, il ne s’agit pas de « pratiquer la psychanalyse dans les sciences 
de la littérature », ou de « se servir des instruments fournis par la psycha-
nalyse pour lire une œuvre littéraire 3 » : nous souhaitons travailler avec 
Freud sur la littérature et sur la psychanalyse, plutôt que de proposer une 
lecture d’un texte ou d’un corpus littéraire. Dès le début de ses méditations, 
Freud s’est interrogé : comment l’écrivain (Dichter) réussit-il à engager son 
activité inconsciente dans sa création et quel affects ( Affektwirkungen) 
celle-ci produit-elle sur le lecteur ? Comme le remarque encore P.-L. Assoun, 
on ne trouve sous sa plume nulle psychologie de la création où l’œuvre 
serait un reflet, et nulle attention à une forme séparée du sujet qui la pro-
duit. Les lignes de questionnement apparaissent alors : le savoir de l’écri-
vain,  l’interrogation sur l’auteur ou ce qu’il faut plus justement qualifier 
de « sujet de la littérature » — celui qui la rédige, celui qui s’y manifeste, 
parfois sous la forme du personnage ou des personnages —, la question 

1. Voir Jean-François Chiantaretto, L’écriture de cas chez Freud ; A. P. de Ávila Pinto, 
« Freud écrit : fictions dans l’œuvre et à l’œuvre », thèse de 3e cycle sous la direction de 
Jean-Michel Rey, Université de Paris VIII, 2009.

2. Paul-Laurent Assoun, Littérature et psychanalyse, op. cit., p. 3.
3. Paul-Laurent Assoun, Psychanalyse et littérature, op. cit., p. 4.
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des personnages et celle qu’induit tout texte, dans son ancrage temporel, 
   «  hystorique », sous réserve d’expliciter l’appellation.

Le rapport de Freud à la littérature a connu plusieurs phases : une 
 préhistoire de 1898 à 1906 au moment où Freud termine son auto-analyse et 
rédige les grands textes introductifs de la psychanalyse ; une « explosion 1 » 
entre 1906 et 1909, de « Personnages psychopathiques à la scène 2 » (1905-
1906) au « Souvenir d’enfance de Léonard » en passant par « Délire et rêves 
dans la Gradiva de Jensen » dont il faut rappeler que la version complétée par 
les lettres de Jensen à Freud est datée de 1912. À partir de 1913, de « Quelques 
types de caractères tirés du travail analytique » et du « Motif du choix des 
trois coffrets », Freud s’intéresse au « motif » (Motiv), à entendre dans toute 
la polysémie du terme 3 et propose de véritables « vignettes littéraires », 
« illustratives de figures inconscientes 4 ». Entre 1917 et 1919, de « Poésie et 
vérité » à « L’inquiétante étrangeté », il s’intéresse à ce qu’Assoun appelle 
assez malencontreusement la « fonction illustrative » de la littérature. Tou-
tefois, Assoun rend un hommage mérité à la grande étude sur Dostoïevski 
de 1928 ainsi qu’à « Prix Goethe » à travers lesquels Freud évalue la valeur 
éthique de la littérature et les problèmes liés à l’approche d’un « grand écri-
vain 5 ». Le lien constant de Freud à la littérature dessine un « tracé, à la fois 
cohérent et syncopé 6 » où l’objet et la méthode n’ont cessé d’évoluer, et c’est 
ce trajet que nous nous proposons de scander à travers ces textes.

Au seuil de son dernier écrit (inachevé), « Some elementary lessons in 
psycho-analysis », Freud distingue deux méthodes de présentation d’un 
domaine au profane : la méthode « génétique 7 », partant du savoir et des 
présupposés du profane pour le faire participer « à l’édification d’une nou-
velle théorie de l’objet [lorsqu’]on peut déjà avoir liquidé ses objections 
contre elle au cours du travail en commun » (289), et la méthode « dog-
matique » qui « met ses résultats en tête, exige de l’attention et de la 
croyance envers ses présupposés, donne peu de renseignements sur leurs 

1. Paul-Laurent Assoun, Psychanalyse et littérature, op. cit., p. 23.
2. Sigmund Freud, « Personnages psychopathiques à la scène », Résultats, idées, 

 problèmes, t. 1, 1890-1920, Paris, PUF, p. 123-130.
3. « ce qui se trame dans et par le texte », Paul-Laurent Assoun, Psychanalyse et littéra-

ture, op. cit., p. 81.
4. Paul-Laurent Assoun, Psychanalyse et littérature, op. cit., p. 23.
5. Voir le tableau récapitulatif des œuvres soumises à lecture freudienne, Paul-Laurent 

Assoun, Littérature et psychanalyse, p. 58. Par ailleurs, P.-L. Assoun étudie également le der-
nier « roman historique » de Freud, Moïse et le monothéisme qu’il voulait appeler « “L’homme 
Moïse, roman historique” (à plus juste titre que votre roman sur Nietzsche) », voir la lettre 
de Freud à Arnold Zweig du 30 septembre 1934, Sigmund Freud, Correspondance 1983-1939, 
Paris, Gallimard, 1979, p. 459.

6. Paul-Laurent Assoun, Psychanalyse et littérature, op. cit., p. 24.
7. Sigmund Freud, « Some elementary lessons in psycho-analysis », Résultats, idées, 

 problèmes, t. II, op. cit., p. 289.
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fondements » (290). La première court le danger de ne pas impressionner 
suffisamment l’auditeur, la seconde de susciter son scepticisme radical, 
signale Freud avant d’adopter les deux. Ces deux méthodes d’exposition 
seront adoptées ici, non sans en souligner que Freud a également parfois 
été partisan de l’exposition dogmatique quand il estimait que la psychana-
lyse n’avait plus à démontrer sa validité, mais à reconnaître et à affronter 
les résistances qu’elle suscitait. Bien que leurs formes aient changé 1, ces 
résistances sont encore actuelles. L’une des plus subtiles consiste sans 
doute à travestir la psychanalyse en grille d’interprétation dont le résultat 
est connu d’avance. La psychanalyse fut accusée de pansexualisme à ses 
débuts, elle a été à bon (?) droit accusée d’être la panacée de toute critique 
visant à délivrer un sens au texte, à l’œuvre littéraire ou artistique, mais 
dans les deux cas, il s’agit bien d’une résistance.

« Werk is Weg » disait Klee, le travail définit le chemin, sans indiquer 
par avance où il conduit le chercheur. Cette étude ne cherche pas à montrer 
la validité de la psychanalyse : avec le Freud de l’« Histoire d’une névrose 
démoniaque », elle adopte la position maximaliste ou « dogmatique » 
consistant à demander qu’on lui fasse totalement créance ou pas du tout afin 
de suivre le propre cheminement freudien. L’auteur d’« Une Névrose démo-
niaque au xviie siècle » ne demandait-il à son lecteur de lui faire intégra-
lement crédit, sauf à ce que le cas d’Haitzmann ne convainque personne 2 ? 
Le cas du peintre infortuné ayant conclu deux pactes avec le diable ne vient 
pas comme « preuve de la validité de la psychanalyse ; [il] pose plutôt la 
psychanalyse comme étant admise et [il] s’en sert ensuite pour élucider la 
maladie démonologique du peintre 3. » Cette position tranchée est l’effet de 
deux processus connexes chez Freud : le développement de la théorisation 
ayant montré la validité et l’autonomie de la science, et les scissions que 
ce même développement a générées parmi ce que l’on appelait « la horde 
freudienne ». Il ne s’agit pas de retenir les Jung, Rank, Adler, Ferenczi qui 
se sont éloignés ou sont en instance de le faire, il s’agit de mener vaille 
que vaille et coûte que coûte une entreprise de dévoilement de la vérité du 
sujet devant laquelle Freud ne défaille pas. En outre, sa réflexion indique un 
changement lié à l’histoire de la psychanalyse : Freud est désormais assuré 
de ne pas errer. Le succès thérapeutique de la psychanalyse ne lui donne-
t-il ce droit puisqu’elle est la seule théorie permettant l’intelligence de cer-
tains cas ? « Ces flèches seules conquièrent Troie, elles seules 4 » dit-il avec 

1. Dès 1996, J. Derrida publiait Résistances de la psychanalyse, Paris, Galilée pour sou-
ligner entre autres que l’acceptation et la banalisation de la psychanalyse pouvaient se 
comprendre comme une résistance.

2. Sigmund Freud, « Une Névrose démoniaque au xviie siècle », op. cit., p. 224.
3. Sigmund Freud, « Une Névrose démoniaque au xviie siècle », op. cit., p. 224-225.
4. La citation est tirée du Philoctète de Sophocle.
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sa sobriété coutumière. Aux tard venus que nous sommes, la  psychanalyse, 
son vocabulaire et sa technique, appartiennent à la culture générale, mais 
son entreprise de dévoilement de la vérité du désir inconscient reste intacte 
et toujours à entreprendre. Les deux positions possibles demeurent sont 
le crédit fait à la psychanalyse, c’est-à-dire l’acceptation de sa méthode et 
de ses concepts, ou bien, son refus contre lequel il n’y a rien à faire, à part 
laisser l’incrédule à sa liberté. In fine, c’est peut-être la position la plus sage, 
bien que Freud l’ait amendée en 1938 au profit de la méthode génétique 
 faisant quant à elle appel au savoir du lecteur 1.

Sans s’interdire un éclairage lacanien, cette étude présente et explicite la 
démarche de Freud envers les œuvres littéraires et artistiques avec le double 
objectif de montrer l’éclairage mutuel qu’ils s’apportent, pour repenser et 
resituer les rapports en littérature et psychanalyse au sein des études litté-
raires. Cet éclairage nécessite la lecture des textes freudiens et lacaniens 
en permanence. Comme toute discipline, la psychanalyse demande des 
connaissances recoupant très exceptionnellement les connaissances des lit-
téraires et constituant une école de patience ou faisant parfois l’objet d’une 
frustration lorsqu’il faut les résumer ; toutefois les nombreux dictionnaires 
qui lui sont consacrés seront un complément précieux à ce qui demeurerait 
opaque dans les pages suivantes. Mais l’évocation du traitement de la litté-
rature et de l’art par la psychanalyse durant quelques décennies, permet 
aussi d’accompagner l’élaboration de la psychanalyse.

1. Sigmund Freud, « Some elementary lessons in psycho-analysis », Résultats, idées, 
 problèmes, t. II., op. cit., p. 288-295.
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