
Sapere aude (ose savoir) !

Penser la psychanalyse avec Emmanuel Kant

Sapere  aude,  écrit  Emmanuel  Kant  dans  une  formidable  exhortation  adressée  au
genre  humain  à  devenir  adulte.  En  1784,  le  philosophe  allemand  répond  à  une
question posée dans la revue Le Mensuel Berlinois : « Qu’est-ce que les Lumières ?
». Avant de nous intéresser à la réponse, deux mots sur « les Lumières ». Il s’agit d’un
courant  de  pensée  culminant  au  XVIIIème  siècle,  d’ailleurs  rebaptisé  siècle  des
Lumières et dont quelques-uns des acteurs répondent aux noms de Voltaire, Diderot
et Montesquieu, entre autres. Dans la droite lignée de la tradition philosophique issue
de  la  Grèce  antique,  les  Lumières  travaillent  à  la  démystification  du  monde.
L’utilisation du « logos » (terme grec que nous retrouvons à la racine du mot logique
et avons pris l’habitude de traduire par raison) dans le but de balayer le monde des
croyances et superstitions. Les Lumières, en continuant l’œuvre de Socrate, Platon et
Aristote vont marquer l’Europe occidentale d’une empreinte à la circonférence de
colosse  dont  nous  pouvons,  trois  siècles  après,  nous  revendiquer  pleinement  les
héritiers. Biologie,  psychologie,  sociologie,  anthropologie,  épistémologie,  tout  le
savoir actuel et les  nouvelles technologies reposent sur la base du « logos », comme
en atteste d’ailleurs la terminaison « logie ». Les Lumières ont traversé les frontières
du temps et de l’espace. Difficile de se rendre compte de l’influence de ce courant de
pensée  et  de  ses  implications  dans  les  transformations  qu’a  connues  le  monde
moderne, pour le meilleur et pour le pire ! Mais revenons-en à la question qui nous
intéresse :  « Qu’est-ce que les Lumières ? » ; « Was ist Aufklärung ? » en allemand.
Une difficulté de traduction du mot Aufklärung nous empêche de saisir la profondeur
de la question. Ce n’est pas de la nature des Lumières dont répond Kant, mais plutôt
des moyens d’y accéder. Comment l’humanité peut-elle se libérer de l’obscurité de
ses  préjugés  et  accéder  aux  lumières  de  la  raison ?  Une  telle  question  ne  peut
qu’intéresser le psychanalyste, lui qui travaille à la mise en lumière, au moyen de la
raison, des préjugés qui demeurent dans l’obscurité. 



Ière partie : La philosophie aux Lumières de la psychanalyse

«Accéder aux lumières consiste pour l’homme à sortir de la minorité où il se trouve par sa
propre faute. Être mineur, c’est être incapable de se servir de son propre entendement sans la
direction d’un autre. L’homme est par sa propre faute dans cet état de minorité quand ce
n’est pas le manque d’entendement qui en est la cause mais le manque de décision et de
courage à se servir de son entendement sans la direction d’un autre.  Sapere aude ! [Ose
savoir !]  Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! Telle est la devise des
lumières1.»

Accéder  aux  lumières,  pour  Kant,  c’est  avant  tout  suivre  le  cours  naturel  du
développement  de  l’Homme,  de  la  minorité à  la  majorité. Devenir  majeur  cela
signifie devenir indépendant, non pas du point de vue de la loi, mais du point de vue
de la pensée. Être capable de se servir de son propre entendement sans la direction
d’un autre. Les hommes sont  naturaliter majores2, dit-il, c’est-à-dire naturellement
majeurs néanmoins rares sont ceux qui accèdent à la majorité préférant rester sous la
tutelle  de  maîtres-penseurs.  « Il  est  si  aisé  d’être  mineur3 ! »,  nous  dit  Kant.  Le
philosophe parle ici  un langage familier  du psychanalyste.  La théorie  sexuelle  de
Freud envisage aussi l’être humain d’un point de vue d’un développemental. La base
de ce développement c’est l’anatomie. Le corps évolue, c’est une certitude ! Il passe
par  différents  stades  avant  d’atteindre  une  forme  adulte  ayant  atteint  la  maturité
génitale. En chemin,  la libido, elle, se heurte à tout un tas de murs et d’obstacles
environnementaux susceptibles de la fixer ou de la faire régresser et en définitive, lui
empêcher d’emboîter le pas. Par « libido » nous entendons la manifestation psychique
et  dynamique  de  ce  développement  sexuel.  Développement  psycho-sexuel,  donc.
Ainsi un individu dans un corps d’adulte (naturellement adulte) est, selon l’histoire
de  sa  libido,  plus  ou  moins  fixé  psychiquement dans  des  complexes  affectifs
infantiles. Cela s’observe par exemple lorsqu’un individu croule sous un déferlement
de colère face à une réflexion d’un collègue de travail ou devant l’incapacité à rester
fidèle à son conjoint, etc. Dans toute situation quotidienne, lorsqu’une personne se
sent tout à coup submergée par une force qu’elle ne maîtrise pas. Elle dit elle-même :
« c’est plus fort que moi » ou « je sais que je ne devrais pas », sous entendu : « j’agis
en  dehors  de  ce  que  me  dit  la  raison  ».  Nous  appelons  ces  manifestations
névrotiques. La  psychanalyse  a  levé  le  voile  sur  ces  mystères.  Les  complexes
infantiles ont la capacité de voyager dans le temps. Nous projetons sans cesse sur les
personnes avec qui nous sommes en relation au quotidien (le collègue de travail, le
conjoint, l’ami etc.), des sentiments liés à des expériences déjà vécues. C’est ce que
l’on appelle le  transfert. Les fantômes du passé ne cessent de hanter le présent. La
découverte  du  phénomène  de  transfert  est  indissociable  de  la  découverte  de

1 Emmanuel Kant, Qu’est-ce que les lumières, p.4, trad de l’allemand par J.-M. Muglioni, Les classiques HATIER de
la philosophie, 1999. 

2 Ibid, p.4
3 Ibid, p.4



l’inconscient,  continent  quasi  inexploré  à  l’époque  de  Kant.  Ce  détour  par  la
psychanalyse apporte un nouvel éclairage au texte du philosophe, il nous permet de
considérer les tuteurs du présent, c’est-à-dire ce « livre qui tient lieu d’entendement4 » ,
ce « directeur de conscience qui me tient lieu de conscience5 », ce « médecin qui juge pour
moi de mon régime6 » comme des reliquats de tuteurs du passé, et l’influence dont ils
jouissent comme une bulle constituée en grande partie de projections infantiles. Cela
ne veut pas dire qu’ils n’existent pas en tant que tels, ni que leur personnalité ou leur
charisme n’ont aucune espèce d’influence, mais à bien les regarder, nous ne voyons
qu’un  revers  de  la  médaille,  car  à  travers  eux,  l’individu  est  aussi  et  surtout  en
relation avec des  imagos qui agissent à visage couvert et donc avec d’autant plus
d’influence. S’émanciper des tuteurs du présent, ce à quoi exhorte Kant, nécessite
avant tout une libération vis-à-vis des tuteurs du passé, voilà à quoi invite Freud. 

Les résistances

Dans le court extrait cité plus haut, et qui ouvre son texte, Kant écrit que l’homme est
dans la minorité par sa propre faute, en cause « le manque de décision et de courage7 »,
plus loin, « la paresse et la lâcheté8 ». Cela semble à première vue en contradiction avec
notre  éclairage  psychanalytique.  Nous  étions  en  train  de  dire  que  l’homme  est
maintenu  dans  un  état  de  dépendance  aux  tuteurs  par  résurgence  de  complexes
infantiles, et donc contre sa propre volonté. Imaginons d’ailleurs que nous posions la
question aux personnes concernées, c’est à dire, selon Kant, à la grande masse des
êtres  humains.  Pourquoi  refusez-vous  de  penser  par  vous-mêmes ?  Jamais,  sans
doute, ou presque jamais aurions-nous de réponses confirmant son point de vue. Est-
ce que cela veut dire qu’il fait fausse route ? Non, bien entendu, simplement que nous
sommes à nouveau sur les terres de l’inconscient. Tout psychanalyste, et d’ailleurs
toute personne un peu à l’écoute, a sans doute remarqué que derrière le discours et les
plaintes d’un individu, derrière son envie pressante de faire disparaître un symptôme,
se cache, à peine dissimulée, une tendance opposée qui constitue ce que l’on appelle
des résistances. Ces résistances s’organisent presque à chaque fois qu’un complexe
infantile  est  approché.  Elles  se  manifestent  par  des  actes  manqués,  amnésies,
inhibitions,  parfois  par  une  accélération  symptomatique.  Souvent  ces  résistances
prennent leurs quartiers avant même que le travail thérapeutique ait commencé, et la
personne aura du mal à demander de l’aide, ratera le premier rendez-vous, aura peur
de parler, une méfiance à l’égard de l’analyste ou évoquera des problèmes financiers.
Toutes les explications rationnelles et les plus détachées sont bonnes pour dissimuler,
et avant tout vis-à-vis de soi-même, les vraies forces sous-jacentes qui,  notons-le,
sont  les  mêmes qui avaient  déjà  barré la  route au développement  libidinal  par  le
passé. En pointant les résistances, nous mettons le doigt sur de vieilles constellations
bien ancrées et difficiles à surmonter qui posent les principales difficultés au travail

4 Ibid, p.4
5 Ibid, p.4
6 Ibid, p.4
7 Ibid, p.4
8 Ibid, p.4



thérapeutique. La peur, le manque de courage et de décision, parfois le masque de la
paresse, Kant ne s’y est pas trompé, la minorité est une zone bien confortable en dépit
de toutes ses aspérités. Et plus on avance dans le texte, plus on a le sentiment que
l’auteur, sans verbaliser ni formaliser l’inconscient, compose subtilement avec :

« Il est donc difficile pour chaque homme pris individuellement de s’arracher à la minorité,
qui est presque devenue pour lui une nature. Il y’ a même pris goût et il est pour le moment
réellement incapable de se servir de son propre entendement, parce qu’on ne lui en a jamais
laissé  faire  l’essai.  Préceptes  et  formules,  instruments  mécaniques9 permettant  un  usage
raisonnable  ou  plutôt  un  mauvais  usage  de  ses  dons  naturels,  sont  les  entraves  qui
perpétuent la minorité. Celui-là même qui les rejetterait ne franchirait le plus étroit fossé que
d’un  saut  encore  mal  assuré,  parce  qu’il  n’est  pas  habitué  à  une  semblable  liberté  de
mouvement. C’est pourquoi il n’y a que peu d’hommes qui soient parvenus à s’arracher à la
minorité en exerçant eux-mêmes leur esprit et à marcher malgré tout d’un pas sûr10 »

Philosophie et psychanalyse

Que pouvons-nous tirer des précédentes réflexions ? Tout d’abord une idée du lien
entre psychanalyse et philosophie. On m’a souvent posé la question, la psychanalyse
n’est-ce  pas  une  forme  de  philosophie ?  Cette  question  a  évidemment  un  fond
péjoratif. Elle sous-entend que la philosophie serait une sorte d’exercice intellectuel
et  que  la  psychanalyse,  en  tant  que  philosophie,  n’aurait  pas  ou  peu  d’effet
thérapeutique. C’est déjà se méprendre totalement sur la nature de la philosophie.
Accéder aux lumières, nous rappelle Kant, ce n’est pas s’exercer ou pratiquer une
forme particulière de pensée, c’est  apprendre à penser. S’émanciper des tuteurs et
accéder à la majorité. Devenir un adulte libre, ou en tout cas libéré. Rien que ça !
L’objectif que vise le philosophe culmine à un point où aucun traitement médical ne
pourra jamais se targuer d’être allé. De ce point de vue, c’est vrai, la psychanalyse
chemine dans le même sillon que la philosophie, sillon tracé par les grecs antiques et
continué par les penseurs des Lumières. S’émanciper des tuteurs, mettre à jour les
croyances  et  superstitions.  Il  s’agit  d’un  véritable  travail  de  rationalisation qui
consiste à rendre conscient l’inconscient. Ceci dit, la psychanalyse n’est pas non plus
de la philosophie. Elle a vu le jour dans un contexte médical avec pour objectif le
traitement de symptômes. De par son ADN clinique, elle ouvre la porte sur une autre
dimension. En accord sur le fond, c’est-à-dire sur la vocation de l’homme à accéder à
la majorité, elle en pose en quelque sorte les modalités. Kant a bien saisi la nature des
difficultés et des résistances, la psychanalyse en a jaugé la profondeur. Elle a aussi
fourni un dispositif technique avec l’interprétation des rêves, des actes manqués, le
transfert,  l’attention flottante. « N’accède pas aux Lumières qui  veut ni  n’importe
comment », semble-t-elle nous dire. Ici une question se pose. Avec tout ce balisage de
l’inconscient,  aussi  pertinent  soit-il,  le  psychanalyste  ne  risque-t-il  pas  lui-même
d’être maintenu dans la minorité ? Refuser de se servir de son propre entendement,

9 C’est moi qui souligne. 
10 Ibid, p.5



aux dépens de celui de Freud, de Lacan ou de Winnicott ? Question épineuse à vrai
dire, mais à laquelle nous allons tout de même essayer de répondre. 

IIème Partie : La psychanalyse aux Lumières de la philosophie

En 1784, le climat est électrique en Europe occidentale. Nous sommes au bord de la
Révolution française. Ce bouleversement de la vie politique et sociale aux allures
humaniste et éclairée a tous les apparats pour charmer les penseurs des Lumières,
voire  pour  s’en  réclamer  le  fils  légitime.  Mais  Kant  a  une  idée  singulière  de  la
révolution, et pas des plus favorables : 

« Une révolution peut bien entraîner la chute du despotisme personnel et de l’oppression née
de la soif de richesses et de domination, mais jamais une vraie réforme du mode de pensé ;
au contraire de nouveaux préjugés serviront, aussi bien que les anciens, de lisière à la grande
masse sans pensée11 »

Réforme et révolution

Kant se méfie des révolutions. Cela ressemble aux lumières, mais ce n’est pas les
lumières. En coupant la tête de son tuteur, le mineur aura tôt fait d’en trouver un
autre12. D’ailleurs, c’est précisément sous influence d’un nouveau tutorat qu’il prend
la décision de se débarrasser de l’ancien. Rien à voir avec une « réforme du mode
pensé »,  seule  capable  d’émanciper  les  hommes.  Contrairement  à  la  spontanéité
révolutionnaire,  la réforme nécessite du temps,  et on l’a vu, soulève beaucoup de
résistances.  Cette  distinction  kantienne  entre  réforme et  révolution, paraît  dès  le
premier coup d’œil très féconde pour réfléchir sur la pratique de la psychanalyse, et
par la même occasion, sur la psychothérapie de manière générale. Elle trace une ligne
de séparation  radicale  qui  n’est  pas  sans  rappeler  les  fractures  qui  distinguent  et
opposent les différentes approches « psy ». Commençons notre étude sur le terrain :   

Noé  a  24  ans.  Son  ancienne  thérapie  a  pris  fin  récemment  pour  raisons
professionnelles. Lors du premier rendez-vous, il est très anxieux. Il veut, dit-il, se

11 Ibid, p.6
12 Le transfert nous permet de comprendre ce processus d’aliénation continue. Encore une fois, Kant, en fin 

observateur de la nature humaine compose subtilement avec l’inconscient. 



« débarrasser d’un trauma qui le hante ». Il s’agit d’un « viol » subi dans l’enfance et
perpétré  par  un  jeune  garçon  plus  âgé  que  lui.  Le  souvenir  très  brumeux  s’est
réveillé il y’ a environ deux ans. Ce « viol » expliquerait beaucoup de ses étranges
comportements et réactions, comme par exemple le sentiment d’angoisse quand sa
copine lui caresse le dos ou quand une personne marche derrière lui de trop près. À
la  fin  de  la  séance,  je  lui  pose  la  question :  « Qu’attendez-vous  d’une
psychothérapie ? ». À quoi il  répond  « retrouver le souvenir complet du trauma »
afin de « me libérer des comportements déjà évoqués et aussi d’autres choses qui me
pourrissent la vie ». Il souhaite aussi faire des séances d’hypnose. À l’issue de cette
première rencontre, on peut déjà apercevoir certains signes de minorité. Notamment
dans le vocabulaire technique employé (retrouver le souvenir du trauma etc),  qui
nous renseigne sur les connaissances psychologiques que possède le patient. On doit
se poser la question, connaissances acquises où et comment ? Sans doute dans la
bouche de son ancien psy ou dans la littérature spécialisée, magazine ou internet.
L’utilisation récurrente de ce genre de formules verbales, quand il s’agit de parler de
soi, trahit toujours une forme de dépendance à des tuteurs13. Quoiqu’il en soit, pour
l’instant, continuons d’écouter. 

Deuxième séance, Noé ne me parle pas du « trauma ». Il me parle de son père, quasi
exclusivement de son père. De la relation qu’ils entretiennent et qui est, me dit-il,
« toxique ». Son père est  « dépendant », atteint de tout un tas de handicaps légers
couplés  avec  de  récents  épisodes  Covid  qui  contraignent  le  patient  à  devoir
s’occuper de lui,  faire  ses courses,  le  réconforter au téléphone,  etc.  Noé est  une
véritable nurse pour son papa, depuis toujours. « La nouveauté, poursuit-il, c’est que
grâce à ma première thérapie j’ai pu comprendre que mon père était toxique et depuis
j’essaye de couper ces liens. Pour cela, j’ai travaillé sur la confiance-en-soi et l’ auto-
affirmation.  J’apprends  à  dire  non.  J’y  arrive  petit  à  petit  et  c’est  une  grande
victoire ».  Je ne connais pas son précédent psy, mais j’imagine que sa pratique est
différente de la mienne. Je crois comprendre qu’il a dispensé des conseils pratiques à
Noé afin qu’il se libère des « liens toxiques » avec son père. Cela semble avoir été
relativement efficace. Ceci dit, qui a décrété que la relation était « toxique » ? Noé
ou son psy ? Qui est à l’origine des mots  « dépendant »  et  « viol14 » ?  Noé ou son
psy ? Je ne sais pas, mais ça me questionne. 

Trois  ou quatre séances s’enchaînent  et  tournent,  en grande partie,  autour de la
relation avec son père. Noé me sollicite de plus en plus franchement afin que je lui
dispense des conseils qui l’aideront à poser des limites. Vers la fin d’une séance,
s’installe un petit silence qui le met mal à l’aise. « Je ne sais plus quoi dire », dit-il, à
quoi je réponds  : « vous n’êtes pas obligé de dire quoi que ce soit ». S’enchaîne un
court échange à propos du silence, qu’il clôt par ceci : « là je ne comprends pas, je
suis perdu, j’ai besoin d’être guidé, que vous me dites où on va dans cette thérapie ».
La pierre  est  lâchée,  l’éclat  à  la  surface  nous permet  brièvement  d’entrevoir  les

13 J’ai traité cette question dans une précédente publication, Magie et toute-puissance des mots (2021) 
14 Pour rappel, Noé n’a aucun souvenir concret du trauma. Il est incapable de dire ce qu’il s’est réellement passé et en 

arrive parfois à douter de la véracité. 



abysses.  Il  me  demande  explicitement  de  devenir  son  tuteur  et  mon  refus  le
déstabilise. Me revient à l’esprit une séance dans laquelle il parlait d’un sentiment
d’oppression  à  l’égard  du  peu  d’espace  que  lui  laisse  son  père.  Ici  la  situation
semble inversée, il est inquiet de l’espace que je lui laisse. Je lui soumets cette idée.
Un autre silence. Cette fois-ci différent du précédent en ceci que Noé réfléchit. Il
n’élabore rien. Il est pris dans un nœud. Nous arrêtons là cette séance. 

La fois suivante, il arrive très anxieux. Il commence expressément : « J’aimerais que
vous m’expliquiez en quoi consiste cette thérapie. Qu’est-ce que nous faisons ? J’ai
compris que la dernière fois, vous avez fait de l’hypnose sans me le dire. C’est un
problème  pour  moi  qui  ne  sait  pas  où  on  va ».  Les  profondeurs  abyssales  sont
toujours ouvertes. À ce moment, je suis une menace potentielle, je repense au danger
qu’il ressent à propos des personnes dans son dos. Ceci révèle sans doute également
quelque chose à propos de la relation  « toxique »  avec son père et peut-être même
du « viol ». Mais j’ai le sentiment qu’il est encore un peu tôt pour nous engager dans
cette  voie,  alors  je  décide cette  fois-ci  de répondre  à sa nouvelle  sollicitation et
d’apaiser son inquiétude en lui expliquant les contours de la thérapie.

Dans ce fragment d’étude de cas, on aperçoit assez clairement le transfert. Je deviens
rapidement le réceptacle des investissements pulsionnels de Noé, ce qui me permet de
récolter pas mal d’éléments sur son histoire relationnelle. Mais comment transposer
la distinction faite par Kant entre  réforme et  révolution  à ce fragment de thérapie ?
Reprenons  du  début.  C’est  le  réveil  d’un  souvenir  perturbant  qui  pousse  Noé  à
consulter. Il entame un premier travail dans lequel il identifie la relation avec son père
comme « toxique » et met en place avec son psy des stratégies pour y mettre fin. Il
apprend progressivement à dire « non » et travaille sur l’estime-de-soi. Cela à plutôt
bien marché. Pour preuve, la verbalisation de ces besoins et objections quant à ce qui
lui semble bon ou mauvais dans la thérapie. Ceci dit, et c’est palpable, il est toujours
sous  la  dépendance  de  tuteurs.  Pour  employer  la  terminologie  kantienne,  il  est
maintenu  dans  la  minorité.  Les  techniques  comportementales  utilisées  par  le
précédent thérapeute ont permis l’élaboration d’un programme révolutionnaire ayant
pour objectif de passer « papa » sous la guillotine, mais en aucun cas de réformer le
mode de pensée de Noé. Le tuteur a simplement changé de costume15. Au début de
notre travail, il tente inconsciemment de remettre en place la relation de tutorat qu’il
avait  avec  son  ancien  psy.  Il  me  demande  de  dissiper  la  brume  du  souvenir
traumatique et de renforcer encore un peu plus son programme révolutionnaire. Mon
refus de remplir cette fonction le déstabilise. Et je le comprends. Cela va permettre de
faire  émerger  au  travers  du  transfert  une  nouvelle  donnée :  la  relation  avec  ses
imagos. Noé  ne  parvient  pas  à  modifier  la  relation  avec  son  père  comme  il  le
souhaiterait.  Il  est  submergé  par  quelque  chose de  plus  fort  que  la  raison.  Pour
l’instant, il n’envisage que le versant positif de cette relation. Le voici confronté au
versant négatif, c’est-à-dire à sa propre dépendance et à sa participation active dans

15 Pour être honnête, je ne peux pas être sûr de ce que j’avance sur la pratique du confrère. Il est vrai que je m’appuie 
sur le discours de Noé et sur le transfert, mais ce ne sont que des suppositions vraisemblables. En tout cas, si la 
thérapie n’était pas seulement de type « comportementale », on peut dire qu’elle a échoué. 



cette relation dite « toxique ».  Voilà pourquoi, en passant, il a tant de difficultés à
dire « non », à refuser les sollicitations de son père. C’est tout un nouveau champ
d’étude qui va s’ouvrir progressivement à lui. La relation avec son père mais aussi le
souvenir traumatique vont pouvoir être revisités sous un angle de vue foncièrement
différent. Il en va aussi de la relation avec sa mère, sa copine, ses amis, son travail et
plein d’autres éléments que nous avons volontairement omis. Noé aura fait un grand
pas en avant, non pas quand j’aurais trouvé « l’eurêka » ou la solution miracle qu’il
attend impatiemment mais  quand il  aura cessé d’attendre que je les  trouve.  Qu’il
sortira de la minorité.  Encore reste-t-il  à vaincre ses résistances et  dé-couvrir les
tenants et aboutissants de ses relations. Sapere aude ! 

Nous pouvons lire à présent un extrait de l’introduction à la psychanalyse de Freud :

« Le  conflit  pathogène  des  névrosés  n’est  pas  comparable  à  une  lutte  normale  que  des
tendances psychiques se livrent sur le même terrain psychologique. Chez les névrosés, il y’
a  lutte  entre  des  forces  dont  quelques-unes  ont  atteint  la  phase  du  préconscient  et  du
conscient, tandis que d’autres n’ont pas dépassé la limite de l’inconscient. C’est pourquoi le
conflit ne peut aboutir à une solution. (…) Une vraie solution ne peut intervenir que lorsque
les deux se retrouvent sur le même terrain. Et je crois que la seule tâche de la thérapeutique
consiste à rendre cette rencontre possible16. »

Plus loin, à propos du transfert  :
 
« On peut dire qu’on a alors affaire non plus à la maladie antérieure du patient, mais à une
névrose  nouvellement  formée  et  transformée  qui  remplace  la  première.  Cette  nouvelle
couche qui vient se superposer à l’affection ancienne, on l’a suivie dès le début, on l’a vu
naître et se développer et on s’y oriente d’autant plus facilement qu’on en occupe soi-même
le  centre.  (…) Surmonter  cette  nouvelle  névrose  artificielle,  c’est  supprimer  la  maladie
engendrée par le traitement. Ces deux résultats vont de pair, et quand ils sont obtenus, notre
tâche  thérapeutique  est  terminée.  L’homme qui,  dans  ses  rapports  avec  le  médecin,  est
devenu normal et affranchi de l’action de tendances refoulées restera aussi tel dans sa vie
normale quand le médecin en aura été éliminé17. » 

Qu’est-ce qu’un psychanalyste ?

Essayons maintenant  de répondre à  la  question que nous  nous  posions en fin  de
chapitre précédent. Le psychanalyste se sert-il de son propre entendement ou est-il
sous la tutelle de maîtres-penseurs ? Pour répondre à cette question, il faut en passer
par une autre non moins difficile, qu’est-ce qu’un psychanalyste ? Un psychanalyste
n’est pas simplement un professionnel qui affiche une plaque de « psychanalyste »,
personne ne le contestera ! À ce stade de notre texte, nous pouvons faire un pas de
plus et ajouter qu’un psychanalyste n’est pas non plus un praticien qui  connaît la
16 Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse, p.528, trad de l’allemand par Serge Jankélévitch, Éditions Payot & 

Rivages, 2001. 
17 Ibid, p.542



théorie psychanalytique. Il ne suffit ni d’avoir une plaque de « psychanalyste » ni de
manier  le  jargon  psychanalytique.  Expliquer  à  un  patient  de  la  manière  la  plus
pédagogue du monde que ce qu’il  nomme « anxiété » par  exemple,  est  lié  à  une
défense  contre  son  désir  de  parricide  ou  contre  tel  désir  sexuel  refoulé,  revient
exactement à la même chose que de lui élaborer un programme révolutionnaire, le
maintenir  dans  la  minorité.  Aussi  vraisemblable  que  soit  l’analyse,  elle  ne  laisse
aucune place à une réforme du mode de pensée. Selon notre idée, on l’a compris, un
psychanalyste est avant tout un individu plus ou moins à jour dans la relation avec
ses propres imagos. « Plus ou moins » car nous ne pouvons jamais l’être de manière
absolue, ni définitive. Ce n’est donc pas le nez dans les œuvres complètes de Freud
que l’on devient psychanalyste, mais sur un divan, face à ses propres complexes, en
se heurtant à ses propres résistances exactement comme le fait Noé. Pas que la théorie
soit inutile, mais un super théoricien lui-même empêtré dans des relations de tutorat
aura non seulement du mal à se dégager des ses maîtres-penseurs, mais aussi de sa
position  de  tuteur.  Nous  avons  parlé  du  transfert,  nous  voilà  maintenant  dans  le
contre-transfert, et ce sont les fantômes du psy qui viennent hanter les séances de
thérapie. Soyons clairs, ni le transfert ni le contre-transfert ne sont indésirables. Ils
sont là, point. L’essentiel réside dans l’identification du processus à l’œuvre. S’il est
identifié, il pourra être élaboré et devenir un allié crucial. S’il ne l’est pas, la relation
de tutorat risque de devenir une fin en soi avec un sempiternel échange de maître à
élève, ou d’élève à maître, de tyran à victime ou de victime à tyran, et bien d’autres
choses encore qui répètent inlassablement la relation avec les tuteurs du passé. Si ce
que nous sommes en train de dire à propos de la psychanalyse est vrai, c’est-à-dire
qu’ elle pointe en ligne de mire, comme les Lumières, la réforme du mode pensé,
c’est  aussi  sur  ce  point  qu’elle  se  distingue  de  bien  d’autres  approches
psychothérapeutiques que l’on pourrait  appeler  « révolutionnaires ».  Et  nous voilà
enfin prêts à répondre à la question qui nous intéresse, le psychanalyste se sert-il de
son  propre  entendement  ou  est-il  sous  la  tutelle  de  maîtres-penseurs ? Le
psychanalyste,  tel  que  nous  l’entendons,  c’est-à-dire  lui-même  à  jour  dans  ses
relations,  se  sert  de  son propre  entendement  mais  ceci  ne  signifie  pas  que  toute
personne  répondant  au  nom  de  « psychanalyste »  soit  majeur  ni  même  exerce  à
proprement parler la psychanalyse. 

Matthieu Bugliarelli, février 2022


