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L’�tranger dans le sujet et la facult� de juger dans la contemporan�it�. 
Silvane Maria Marchesini1, juriste, psychologue et psychanalyste.

� Quand le procureur s�est rassis, il y eu un moment de silence assez long. 
Moi, j’�tais �tourdi de chaleur et d’�tonnement. Le pr�sident a touss� un 
peu et sur un ton tr�s bas, il m’a demand� si je n’avais rien � ajouter. Je me 
suis lev� et comme j�avais envie de parler, j�ai dit, un peu au hasard 
d’ailleurs, que je n�avais pas eu l�intention de tuer l�Arabe. Le pr�sident a 
r�pondu que c’�tait une affirmation, que jusqu�ici il saisissait mal mon 
syst�me de d�fense et qu�il serait heureux, avant d�entendre mon avocat, 
de me faire pr�ciser les motifs qui avaient inspir� mon acte. J�ai dit, 
rapidement, en m�lant un peu les mots et en me rendant compte  de mon 
ridicule, que c’�tait � cause du soleil. Il y a eu des rires dans la salle ... � 
(L��tranger / Albert Camus, [1942] (2009), p.155-156) 

Penser psychanalytiquement � L��tranger �, œuvre �crite par Albert Camus (1942), 
nous am�ne � remarquer comment la litt�rature et d�autres domaines de la connaissance 
peuvent servir comme des voies de communication et de passage � la science du Droit, lui 
permettant d�œuvrer pour rencontrer un nouveau style de signifiant ma�tre. 

Cette voie de m�diation �pist�mologique produit une esp�ce de nouvelle construction 
th�orico-pratique transdisciplinaire qui exige un travail d��laboration psychique inconscient
chez les op�rateurs du Droit, d�rivant d�un passage pr�alable par la position subjective
discursive psychanalytique. 

Par l’effet analytique chez les sujets du Droit, impliqu�s d�une mani�re responsable 
dans la construction de la loi et la production de textes juridiques influenc�s par la logique 
et par l��thique du d�sir, r�sulte une production sublim�e d�un autre style de position 
discursive juridique. 

La science du Droit apr�s l�av�nement de la Psychanalyse r�sulte d�un nouveau 
signifiant ma�tre produit avec plus de subjectivations. Elle m�ne � une science du Droit qui 
con�oit le sujet inclus dans le discours. 

Observons, donc, comment cela proc�de.
Le roman litt�raire, tout comme le r�ve chez les �tres humains, poss�de une structure 

de m�taphore qui dans certaines œuvres appara�t d�un mode illisible, laissant chez le lecteur 
un in�gal � sentiment d��tranget� � (SIHOL, 1996). Voil� pourquoi, plus qu�une critique 
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litt�raire, le biais psychanalytique fournit une lecture et une analyse de la fantaisie 
construite par l�auteur, questionnant la dimension symbolique au-del� des raisons 
conscientes dans la naissance du texte. 

La Psychanalyse questionne cette � autre chose � inconsciente contenue en toute 
parole et en tout discours, et qui est justement ce qui nous incite � lire l��laboration de 
l�auteur comme une facette manifeste de son mat�riel latent. 

Cette autre dimension analytique litt�raire se r�f�re, selon Robert SILHOL (1996), 
professeur � l�Universit� de Paris VII, � deux processus distincts : 

� ...  l�une, r�ception imm�diate o� entrait beaucoup d�inconscient, 
� affect � dont nous ne prenons pas de prime abord conscience mais dont 
notre lecture est faite, l�autre, n�cessairement lecture dans un premier stade, 
mais tendant � �tre une �coute flottante et quand m�me attentive, non 
seulement du discours d�un sujet, mais aussi de la premi�re lecture que nous 
avions faite, travail psychanalytique complexe, qui nous implique comme 
sujets lisant tout autant qu’il nous aide � r�fl�chir sur le sujet producteur du 
texte. C��tait cela qui �tait donn� � entendre lorsque nous disions que lecture 
n��tait pas analyse �. (KAUFMANN, P. Psychanalyse & Politique. In: 
L’APPORT freudien �l�ments pour une encyclop�die de la psychanalyse. 
Sous la direction de Pierre Kaufmann. Larousse, 1998. p.  754/755)

La correspondance entre le texte litt�raire lu et le texte litt�raire produit repose sur 
l�illusion d�une communication possible entre l�auteur et le lecteur, fondatrice du plaisir 
litt�raire. 

Par cons�quent, l�art comme un endroit collectif d�exercice de la parole, dans une 
vision freudo-lacanienne, pour avoir ressemblance avec l�univers onirique peut nous 
anticiper ce qu�il incombe � la science du Droit de digitaliser en incorporant dans ses 
r�gles, dans la mesure du possible, dans une s�miotique �largie, la consid�ration du ‘non-
sens’ d�nonc� par l�amplitude du syst�me symbolique. 

Rappelons que dans le texte � l�instance de la lettre dans l�inconscient... � et, plus 
sp�cifiquement, dans le texte intitul� � La m�taphore du sujet �, tous deux publi�s dans 
� �crits � (1999) Lacan, suite � une interlocution avec Cha�n Perelman, philosophe du 
Droit, a inform� au champ juridique que les effets du signifiant par des forces inconscientes 
sont distincts du signifi�. 

Face � cette information lacanienne, pour une approche litt�raire de l�œuvre de Camus 
qui puisse �tre profitable au champ juridique, nous cherchons comme psychanalyste � faire 
une analyse complexe qui a lieu dans les deux processus de lecture propos�s dans la 
citation du texte Psychanalyse & Litt�rature de SILHOL (1996). 

Dans un premier temps, nous lisons � L��tranger � comme n�importe quel lecteur qui 
appr�cie une œuvre litt�raire, en laissant notre perception imm�diate mais inconsciente 
absorber, � partir d�une � affection �, le texte produit. Dans un second temps, apr�s un 
moment, nous relisons le texte produit par Albert Camus (1942), en cherchant � maintenir 
une �coute fluctuante2 non seulement � ce qui remet � la subjectivit� de l�auteur, mais aussi, 

2 Commentant sur � l�attention et ses alt�rations �, Dalgalarrondo enseigne que : l�Attention fluctuante est un concept d�velopp� par 

Freud (1856-1939), relatif au mode selon lequel doit fonctionner l�attention du psychanalyste durant la session analytique. Selon lui, 
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aux signifiants qui se rel�veraient de notre attention libre, pour observer comme un sujet, ce 
qui �mergerait de cette exp�rience auteur/lecteur, apr�s notre premi�re lecture du m�me 
texte.

Selon ce que l�on peut v�rifier, dans la citation choisie pour commencer notre analyse 
litt�raire, Camus se sert du personnage principal, Meursault, pour plonger dans l�absurde 
existentiel institutionnalis� sous la forme de justice. Quand le personnage de Meursault fut 
interrog� sur les motifs qui inspir�rent son acte criminel, il r�pondit au juge que � c’�tait � 
cause du SOLEIL �. 

Une telle affirmation, outre de nous repr�senter litt�rairement la maxime du hasard et 
les absurdit�s de la vie humaine, nous a sensibilis� par le biais de la Psychanalyse, pour 
miser sur le signifiant SOLEIL, latent ou manifeste dans le texte que Camus produit 
subjectivement dans cette œuvre au moins quinze fois, et dans des situations r�f�r�es aux 
femmes avec lesquelles le personnage de Meursault s�est li� dans la fantaisie litt�raire. 

Observons, donc, des phrases figurant dans l�œuvre de Camus : 

Chapitre I – jeudi et vendredi – La mort et les fun�railles de sa m�re, la 
derni�re visite – � Le ciel �tait d�j� plein de soleil. � (...) � Aujourd�hui, le 
soleil d�bordant qui faisait tressaillir le paysage, le rendait inhumain et 
d�primant. � (p. 26/27). ‘L�employ� des pompes fun�bres m’a dit alors 
quelque chose que je n�ai pas entendu. (...) Je lui ai dit : – Comment ? –– Il 
a r�p�t� en montrant le ciel : - �a tape – J’ai dit : - Oui ! - �. (...) � Autour 
de moi, c��tait toujours la m�me campagne lumineuse gorg�e de soleil. 
L��clat du ciel �tait insoutenable �. (...) � Le soleil avait fait �clater le 
goudron �. (p. 28). � J��tais un peu perdu entre le ciel bleu et blanc et la 
monotonie de ces couleurs ...� (p. 29). 
Chapitre II - La fin de la semaine – ... samedi ... � l’�tablissement de 
bains du port. J’ai retrouv� Marie Cardona – � Quand le Soleil est devenu 
trop fort, elle a plong� et je l�ai suivie. Je l�ai rattrap�e, j�ai pass� ma main 
autour de sa taille et nous avons nag� ensemble � (p.32 /33). 
Chapitre VI - samedi, 18 juin, � la plage - L�homicide ! - Poursuivis par 
les Arabes � la plage – � Quand ils ont vu qu’ils avaient assez de champ, 
ils se sont enfuis tr�s vite, pendant que nous restions clou�s sous le 
SOLEIL, et que Raymond tenait serr� son bras d�gouttant de sang. � (p. 
85). � LE SOLEIL �tait maintenant �crasant. Il se brisait en morceaux sur 
le sable et sur la mer � (p. 87). � Quand Raymond m�a donn� son revolver, 
le SOLEIL a gliss� dessus. � (p. 88). (...)  

l�attention de l�analyste ne doit pas privil�gier a priori n�importe quel �l�ment du discours ou comportement du patient, ce qui implique

laisser fonctionner librement sa propre activit� mentale, consciente et inconsciente, en laissant libre l�attention et en suspendant au 

maximum les motivations, les propres d�sirs et plans. C�est un �tat artificiel d�attention, cultiv� par n�cessit� technique du processus 

psychanalytique. Pour le psychanalyste anglais Wilfred Bion (1897 -) l�attention de l�analyste doit se garder le plus possible ouverte � 

l�exp�rience imm�diate, �vitant la fuite vers le pass� ou vers le futur; ainsi l�analyste cherche � abolir momentan�ment � la m�moire et le 

d�sir �, � fin que son attention reste libre � ce que r�ellement �merge dans l�exp�rience mutuelle (analyste – analysant) de la situation 

analytique. (DALGALARRONDO, 2000, p. 72.)
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� Je l�ai accompagn� jusqu’au cabanon et, pendant qu’il gravissait 
l�escalier de bois, je suis rest� devant la premi�re marche, la t�te 
retentissante de SOLEIL, d�courag� devant l�effort qu�il fallait faire pour 
monter l��tage de bois et ABORDER ENCORE les FEMMES. � (...) 
� C��tait le m�me �clatement rouge �. (...) � Et chaque fois que je sentais 
son grand souffle chaud sur mon visage, je serrais les dents, ...� (p. 89-90). 
� La br�lure du SOLEIL gagnait mes joues et j�ai senti des gouttes de 
sueur s�amasser dans mes sourcils. C�ETAIT le M�ME SOLEIL que le 
JOUR o� j�avais ENTERR� MAMAN et, comme alors, le front surtout 
me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. (...) JE 
SAVAIS que c��tait stupide, que je NE ME D�BARRASSERAIS pas du 
SOLEIL en me d�pla�ant d�un pas. Mais j�ai fait un pas, un seul pas en 
avant. 
Et, cette fois, sans se soulever, l�Arabe a tir� son couteau qu�il m�a 
pr�sent� dans le SOLEIL. La lumi�re a gicl� sur l�acier et c��tait comme  
une longue lame �tincelante qui m�atteignait au front. (...) Mes yeux 
�taient aveugles derri�re ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus 
que les cymbales du SOLEIL sur mon front et, indistinctement, le 
GLAIVE �CLATANT JAILLI DU COUTEAU toujours EN FACE DE 
MOI. Cette �P�E BR�LANTE rongeait mes cils et fouillait mes yeux 
douloureux. C�est, alors que tout a vacill�. La mer a charri� un souffle 
�pais et ardent. Il m�a sembl� que le ciel s�ouvrait sur toute son �tendue 
pour laisser pleuvoir du feu. TOUT MON �TRE S�EST TENDU et j�ai 
crisp� ma main sur le revolver. La g�chette a c�d�, j�ai touch� le ventre 
poli de la crosse et c’est l�, dans le bruit � la fois sec et assourdissant, que 
tout a commenc�. J�ai secou� la sueur et le SOLEIL. J�ai compris que 
j�avais d�truit l��quilibre du jour, le Silence exceptionnel d�une plage o� 
j�avais �t� heureux. Donc, j�ai TIR� encore quatre Fois sur un corps inerte 
o� les balles s�enfon�aient sans qu�il y par�t. Et c��tait comme quatre 
coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. �‘ (p. 91-93) 
Deuxi�me partie (la soci�t� juge Meursault) – Chapitre I –
L�Instruction – Interrog� par le juge : - � Pourquoi avez-vous attendu entre 
le premier et le second coup ? dit-il alors. Une fois de plus, j�ai revu la 
plage rouge et j�ai senti sur mon front la br�lure du SOLEIL. � (p. 104). 
Chapitre II – La seule visite de Marie – � Par exemple, j’�tais 
TOURMENTE par le DESIR d’UNE femme. � (p. 118)
L�avocat au Jury a affirm� – � Voil� l�image de ce proc�s. Tout est vrai et 
rien n�est vrai ! � (p. 139). 
Apr�s sa condamnation, Meursault, rem�morant ses temps de libert� 
r�fl�chit – � Ce qui m’attendait alors, c’�tait toujours un sommeil l�ger et 
sans r�ves. Et pourtant quelque chose a chang� puisque, avec l’attente du 
lendemain, C’EST MA CELLULE QUE J�AI RETROUV�E. Comme si 
les CHEMINS FAMILIERS trac�s dans les ciels d��t� pouvaient mener 
aussi bien aux prisons, qu’aux sommeils innocents. � 
Chapitre V – Dans la prison avec l�aum�nier –Meursault a secou� le 
SOLEIL � ... visage divin. � (...a (p. 178). � J’ai dit qu’il y avait des mois 
que je regardais ces murailles. IL N�Y AVAIT RIEN NI PERSONNE 
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QUE JE CONNUSSE MIEUX au monde. Peut-�tre, il y a bien longtemps, 
y avais-je cherch� un visage. Mais ce visage avait la couleur du SOLEIL et 
la flamme du D�SIR : c��tait celui de MARIE �. Je l’avais cherch� en 
vain. � (L��tranger / Albert Camus, [1942] (2009), p. 178). 

Remarquons, donc, ce discours litt�raire en y observant manifestement la structure de 
la m�taphore, et en analysant � partir du postulat de la Loi du Nom-du-P�re, la suffisance et 
la prescription de ce temps mythique de limitation r�f�r� aux difficult�s de l�histoire de 
chacun, � fin de r�aliser � l��lision du d�sir de la m�re � et l’extraction du sujet hors du 
champ du d�sir : (SOLEIL SANS OMBRE / MARIE / FEMME / M�RE/ ?).

Notre ponctuation analytique litt�raire, d�s le d�but pariant sur la r�p�tition 
inconsciente du signifiant SOLEIL, nous a amen� � questionner si la fantaisie construite par 
l�auteur s�est d�velopp�e selon ce que l’on appelle conventionnellement � normalit� 
phallique �, c�est-�-dire si la fantaisie fut construite dans une structure n�vrotique 
discursive r�sultante de l�inscription d�un sujet, au moyen du refoulement originaire du 
signifiant phallique et de la castration symbolique, dont les effets conditionnent le sujet � 
assumer son d�sir dans l�ordre de son sexe. 

R�fl�chissons, donc, sur le sujet producteur du texte, � partir de notre attention 
fluctuante � la dimension de l�inconscient manifeste dans son discours. 

Albert Camus s�est expliqu� durant une derni�re entrevue (1955) Ed. De la Pl�iade, 
disant :

� ... J�ai r�sum� L��tranger, il y a longtemps, par une phrase dont je  
reconnais qu'elle est tr�s paradoxale : � Dans notre soci�t� tout homme qui 
ne pleure pas � l�enterrement de sa m�re risque d��tre condamn� � mort. Je 
voulais dire seulement que le h�ros du livre est condamn� parce qu�il ne 
joue pas le jeu. En ce sens, il est �tranger � la soci�t� o� il vit, il erre, en 
marge, dans les faubourgs de la vie priv�e, solitaire, sensuelle. Et c�est 
pourquoi des lecteurs ont �t� tent� de le consid�rer comme une �pave. 
Meursault ne joue pas le jeu. La r�ponse est simple : il refuse de mentir. 
[...] 
..On ne se tromperait donc pas beaucoup en lisant dans L´étranger
l�histoire d�un homme qui, sans aucune attitude h�ro�que, accepte de 
mourir pour la v�rit�. Meursault pour moi n�est donc pas une �pave, mais 
un homme pauvre et nu, amoureux du soleil qui ne laisse pas d�ombres. 
Loin qu�il soit priv� de toute sensibilit�, une passion profonde, parce que 
tenace l�anime, la passion de l�absolu et de la v�rit�. Il m�est arriv� de dire 
aussi, et toujours paradoxalement, que j�ai essay� de figurer dans mon 
personnage le seul christ que nous m�ritions. On comprendra, apr�s mes 
explications, que je l�aie dit sans aucune intention de blasph�me et 
seulement avec l�affection un peu ironique qu�un artiste a le droit 
d��prouver � l��gard des personnages de sa cr�ation. � (CAMUS, 1955). 

Albert Camus, �crivain fran�ais, philosophe na�t � Mondovi, Alg�rie (1913- 1960), 
�tait le second fils de Lucien Camus, ouvrier agricole, et de Catherine Sintes, une jeune 
femme de m�nage d�origine espagnole qui ne savait pas �crire et qui s�exprimait 
difficilement. Son p�re Lucien Camus fut mobilis� pendant la premi�re guerre mondiale et 
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mourut lors de la Bataille de la Marne (1914). Quoiqu�il fut, tr�s pr�cocement, orphelin de 
p�re, il arriva � obtenir l�aide d�instituteurs, et publia ses premiers articles en 1932, ayant 
seulement 19 ans. Il adh�ra, durant peu de temps, au parti communiste et fonda le Th��tre 
du Travail et, comme journaliste se chargea de rendre compte des proc�s politiques 
alg�riens.

R�sident � Paris, il milita dans les mouvements de r�sistance et publia pendant la 
seconde guerre mondiale � L��tranger », gagnant notori�t� chez les jeunes lecteurs. Plus 
tard, il rompit avec les surr�alistes et existentialistes et lan�a en vain un appel � la 
r�conciliation entre l�Alg�rie et la France. Pas loin de sa mort, il publia � La Chute »
(1956), une œuvre marqu�e par le cynisme et le pessimisme. Il re�ut le prix Nobel de 
Litt�rature (1957), venant � mourir dans un accident de voiture, o� il se trouvait comme un 
simple passager.  

Le sort qui marqua son œuvre marqua aussi sa mort : voil� qu�il gardait dans sa poche 
un billet de train qu�il n�a pas utilis�.

Dans le roman � L��tranger �, le personnage cr�� par Camus, Meursault, est condamn� 
� mort � l��chafaud, pour �tre reconnu coupable de meurtre avec pr�m�ditation. 

Pr�m�ditation ou l�gitime d�fense? La lecture de Camus d�nonce le doute qui plane 
sur toute dialectique du jugement humain. 

Il nous fait nous inqui�ter sur la question de savoir quelles sont les conditions 
suffisantes pour imputer � quelqu�un la responsabilit� d�un acte, ou pour l�exempter 
totalement ou partiellement de sa responsabilit�. Depuis Aristote, il y a  deux conditions 
fondamentales qui r�pondent � cette question. Il faut que l�individu soit conscient des 
circonstances et des cons�quences de son acte, et que la motivation de sa conduite soit 
libre. 

Cependant, la dimension de l�absurde comme une dimension propre de la vie 
humaine, th�me principal dans l�œuvre de Camus, am�ne le lecteur � la perception de la 
r�alit� du sort qui, enla�ant jouissance, corps et mort, fait appara�tre tout comme possible et 
nous laisse sans une r�ponse absolue aux conditions cart�siennes �tablies pour pouvoir 
juger. Le texte litt�raire nous m�ne donc � continuer la r�flexion sur les degr�s de libert�, 
responsabilit� et n�cessit� causale. 

Par cons�quent, il est important de s�apercevoir, dans cette construction 
transdisciplinaire, que le domaine juridique interroge le champ psychanalytique : l�accusé 
est coupable ou innocent ?  

Le sujet �tait conscient ou non des circonstances et des cons�quences de son acte? Le 
sujet avait ou non une capacit� de comprendre l�illicite de son acte? Les causes de l�acte 
�taient internes ou externes au sujet?

Selon notre approche jus-psychanalytique, nous entendons que le probl�me se trouve 
dans la constatation de la question de la conscience comme s�par�e de l�inconscience. Dans 
la constatation de l�ext�rieur comme s�par� de l�int�rieur psychique. Car on ne peut pas 
affirmer qu�un sujet consid�r� normal soit toujours conscient des r�elles motivations de son 
acte. 

La dimension inconsciente subjective indiqu�e par la Psychanalyse d�montre que 
durant le passage � l�acte, c�est-�-dire, dans l�irruption du R�el, il arrive une � s�rieuse 
fracture de la sc�ne imaginaire � constitutive du sujet. 

Ceci nous am�ne � penser que les causes de l�acte insolite ou pathologique ont trait � 
un exc�s d�exigence dans des exp�riences d�termin�es et aux modes selon lesquels se sont 
�tablis les temps du processus d�identification du sujet vis-�-vis des autres personnes. Il y a 
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donc un lien entre la psychopathologie et les discours sociaux car les individus, d�s 
l’enfance ou l’adolescence, s’efforcent de � r�soudre la question de l’irr�ductibilit� du 
rapport sexuel au rapport intersubjectif, l’impossibilit� de construction d’une unit� 
parfaite. �. (LESOURD, 2004) 

Quand le sujet doit r�pondre � des circonstances contingentes, deviennent �videntes 
� l´efficacit� et les �ventuelles failles des �l�ments � (CRUCLAK, 2001) qui se m�lent 
dans le processus inconscient d�identification constitutive subjective. Ceci veut dire que le 
mode selon lequel se conduit le processus d�identification durant l�enfance d�termine les 
possibilit�s pour que le sujet dispose ou non des marques constitutives aptes � r�pondre aux 
contingences traumatisantes de la vie. 

La psychanalyse met en �vidence la question d�identification subjective, consid�rant 
la cat�gorie du vide, c�est-�-dire, de l��tranger structurant du sujet. Elle part d�un postulat 
th�orique d�sign� d�identification primaire: l�incorporation. Dans ce premier temps 
d�identification, de liaison affective r�f�r�e � l�angoisse s�inscrit ou non chez le sujet la 
� marque de l�absence de l�Autre �. 

Le mode selon lequel se r�alise cette � identification au R�el de l�Autre r�el �, selon 
CRUGLAK (2001), � d�termine les relations des �l�ments de la structure subjective, ainsi 
comme les possibilit�s qu�aura le sujet de disposer ou non de ces �l�ments �. Il se produit, 
durant ce temps mythique, la m�taphore du Nom-du-P�re, laquelle a comme fonction 
radicale de donner un nom, et elle est, en tant que nomm�e, � ex-istante �

Cette dimension du vide r�f�re � l�objet ultime : la Chose (das Ding) qui, selon Lacan, 
indique � un int�rieur exclu � l�int�rieur du Moi R�el �. C’est la place o� se situe � Le r�el 
ultime de l�organisation psychique �. 

L�identification primaire - processus fondateur de la structure de l�inconscient et 
matrice de la s�rie d�identifications signifiantes subjectives, � partir d�un point de négativité
allusif � la première soustraction de la toute-jouissance - op�re avec toute sa sp�cificit�, 
durant toute la vie dans les relations du sujet avec l�autre. Et, en raison de ce ph�nom�ne, 
les relations humaines doivent �tre observ�es et  �valu�es � partir du ph�nom�ne humain du 
transfert inconscient des r�f�rences. 

Dans l�interpr�tation d�un passage � l�acte criminel il est donc n�cessaire d�analyser 
quelle � place � la victime occupe dans la vis�e transf�rentielle de l�accus�, et, quelle 
� jouissance � exp�rimente celui-ci, comme un sujet, dans ses relations avec l�objet de 
satisfaction pulsionnelle. 

En s�appuyant donc sur le pr�suppos� du processus d�identification subjective, 
comment juger un sujet de structure n�vrotique qui tue consciemment, pendant un moment 
de crise aigu� ou par la force des circonstances, comme dans l�acte commis par Meursault, 
cr�� par la fantaisie de Camus dans ce texte litt�raire? 

En r�fl�chissant d�une autre fa�on, les � Meursaults � de la contemporan�it�, accus�s 
d�homicides, sont-ils coupables ou innocents ? 

Ce que la lecture crois�e du Droit et de la Psychanalyse indique, � partir d�une 
herm�neutique priv�e, c�est que la fantaisie de Camus fut construite � � l�int�rieur du 
complexe paternel �, quoiqu�avec un accentu� syst�me de d�fense psychique, qui d�nonce 
une fragilit� de traces allusives � l�interdiction de l�inceste. Dans cette fantaisie de d�lit, il 
parait que la figure du p�re comme une source d�autorit� �tait celle vis�e dans le processus 
transf�rentiel inconscient sur la personne de l�arabe assassin�, lequel d�fendait (au Nom-
du-P�re) l�honneur de sa sœur, amoureuse de Raymond, qui pour sa part �tait un ami 
identifi� � l�accus�. 
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Camus cr�a le personnage d�un homme ironique, solitaire et sensuel, qui loin d��tre 
insensible � la mort de sa m�re, �tait FASCIN� par un VISAGE divin qui avait la couleur 
du SOLEIL et la flamme du D�SIR et qui le TOURMENTAIT pour UNE FEMME. 

Son personnage, commente Camus, appara�t comme � le seul christ que nous 
m�ritions � dans une soci�t� aliment�e par des refoulements qui engendrent sympt�mes et 
possibilit�s de sublimation. Observons que Meursault, apr�s avoir commis un meurtre 
semblable aux parricides remontant � l��poque de la r�volution fran�aise, paradoxalement, 
� cesse d�avoir aversion au p�re �, qui lui �tait presque un inconnu. 

Apr�s le passage � l�acte criminel, Meursault comprend que � rien n’�tait plus 
important qu’une ex�cution capitale et que, en somme, c’�tait la seule chose vraiment 
int�ressante pour un homme ! �, ce qui selon Freud, se r�f�re au mythe fondateur de la 
n�vrose culturelle. Un homme survient qui, dans la limite de la cellule institutionnelle, a 
rencontr� en raison des � CHEMINS FAMILIERS�, la r�affirmation de sa propre n�vrose. 
Il survient l�imagination d�un homme qui pourrait s�accrocher � � La mont�e vers 
l��chafaud, l�ascension en plein ciel �, et devant l�indiff�rence du muet tellement 
ressemblant � lui-m�me, d�sirer beaucoup de spectateurs le jour de son ex�cution pour se 
sentir � moins seul �.          

La Psychanalyse, donc, avant la condamnation et l�ex�cution de la peine � �tre 
attribu�e aux � Meursaults �, accueille son appel pour � donner au condamn� � une chance. 
(CAMUS, p. 167). 

Elle assure ainsi un temps d��coute fluctuante du sujet, peut-�tre, � partir de 
l�insistance du signifiant SOLEIL, dans le cas de Camus, ouvrant des possibilit�s 
d�associations libres de repr�sentations, et d�interpr�tation des manifestations inconscientes
qui outrepassent le discours et sont signifiantes pour l�analysant. 

La Psychanalyse parie sur l��coute et la lecture des signifiants � invent�s � par le sujet
� partir de la Trace d�identification – � quelque chose qui se trouve d�j� l�-bas pour �tre 
lu � (L�identification). 

Signalons ici que le processus analytique vise � intervenir dans le discours et conduire 
� une � rectification subjective � sustent�e dans le savoir inconscient refoul� chez le sujet, 
r�f�r� � la Loi du Nom-du-P�re. 

Cependant, devant cette nouvelle possibilit� de � travail d��laboration subjective �, on 
peut penser � un nouveau style de praxis juridique, � partir de la politique d�une �thique 
d�� �coute � attentive � la � r�alit� psychique � des sujets, comme celui qui se r�f�re au 
Complexe d�Œdipe. 

Comme nous enseigne LEBRUN (2006) se r�f�rant � la Loi du Nom-du-P�re, des 
probl�mes surgissent tout autant dans la position subjective de � ne pas se passer du p�re � 
que dans la position subjective de � ne pas se servir du p�re �. D�o� la n�cessit� de 
distinguer la violence d�un sujet contre la r�f�rence d�autorit� paternelle et la violence que 
met en cause l�absence absolue de r�f�rence paternelle. 

Dans la premi�re hypoth�se, dans laquelle nous montrons le rapport dans la cr�ation 
de Camus dans laquelle la violence comme r�action � l�autorit� paternelle, le sujet montre 
poss�der des marques constitutives qui lui procurent de meilleures conditions pour faire 
face � des situations traumatiques de la vie. Survenant m�me un passage � l�acte criminel, 
le sujet peut encore continuer � exister, appuy� sur des valeurs symboliques qui, d�une 
certaine fa�on, lui ont inscrit la diff�rence de g�n�rations et de sexe. 

Dans la seconde hypoth�se d�absence absolue de r�f�rentiel paternel, la violence et 
l�assassinat se pr�sentent comme les seules possibilit�s qui restent au proto-sujet pour � ex-
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ister �. L�unique possibilit� qui reste � l�individu est de faire un trou dans le champ r�el � 
fin de produire une faille dans l�Autre social, comme une tentative de s�inscrire 
subjectivement et de rencontrer sa place dans l�histoire humaine. 

Cette seconde hypoth�se - dans laquelle nous montrons certains des crimes les plus 
surprenants de l’actualit� - est beaucoup plus pr�occupante, car elle d�nonce une entropie
dans le syst�me culturel. 

C�est pour cela que nous devons prendre en consid�ration l� � in�dite mutation du lien 
social � indiqu�e par LEBRUN (2006) qui se passe en fonction de l�absence de 
� soustractions à la toute-jouissance �  effectives et int�rioris�es. Observons que le même 
point de négativité, c�est-�-dire, de première limitation à la toute-jouissance, op�re dans 
l�intersection de la singularit� subjective et collective. Et que l�absence d�une telle 
limitation a des effets nocifs sur la subjectivit� de tous et de chacun. 

Rappelons que chaque soci�t� tient la fonction de construire l� � imaginaire social � 
dont les fondements symboliques soutiennent chacun de ses membres. C�est � travers la 
transmission des contraintes et des conditions n�cessaires � la convivialit� que chaque sujet 
peut prendre sa place dans le syst�me collectif. 

Il arrive, cependant, que dans le postmodernisme les sujets se rencontrent 
indistinctement, d�pass�s par un processus de pertes des r�f�rences dans les bases pr�-
politiques et morales de l��tat d�mocratique, par un d�s�quilibre entre la foi et la raison, 
par les forces du capitalisme impudent, et par le manque de fondements moraux dans les 
soci�t�s pluralistes et m�diatis�es. 

Les sujets contemporains se trouvent obnubil�s dans leur raisonnement par la 
d�connexion entre le texte et l�image publicitaires, dans une mutation anthropologique dont 
la seule r�f�rence est le March� dans toutes ses formes de manifestations. 

Selon Dufour (2003) dans le livre intitul� � L�art de r�duire les t�tes �, le sujet 
critique, qui avait comme fondement la dignit�, passe sans apercevoir les simulacres de son 
temps, � un � sujet fluctuant, variable, doux, nomade, suspendu entre des identit�s 
multiples �, en cons�quence de ce que la Psychanalyse appelle  � forclusion du Nom du 
Père �, c�est-�-dire la prescription du temps de r�f�rence � l�autorit� paternelle, qui se 
fondait en une structuration triangulaire entre le sujet, l�Autre et l�inconscient. 

Tous ces facteurs �loign�s de plus en plus d�un éthos universel rationnel, �thique ou 
religieux, ont des cons�quences dans l�usage du langage et dans les discours qui font les 
liens sociaux entre les humains. L�absence de r�f�rentiels traditionnels cr�dibles vient 
l�gitimer la violence, engendrant des psychopathologies, et r�duisant notre capacit� de 
raisonnement singulier et notre faculté de juger, m�me si, en apparence, nous avons 
progress� sur un scientisme distanc� des anciennes guillotines. 

Somme toute, nous soutenons, appuy�s sur la Th�orie des Discours de Lacan, que la 
construction transdisciplinaire d�un discours jus-psychanalytique surgit � ce moment 
comme une possibilit� d�amplifier la r�flexion sur la � pr�servation de la subjectivit� � pour 
la construction de la citoyennet� et comme une possibilit� de fondement � la reconstruction 
de l�ordre et de la s�curit� juridiques. Elle a contribu� au d�veloppement d�une th�orie de la 
personnalit� juridique r�f�r�e � la notion de � structurante psychique � et au 
perfectionnement du champ d�investigation judiciaire dans la recherche des v�rit�s des faits 
juridiques, aussi bien dans le domaine civil que dans le domaine p�nal. 

� l�exemple de la Loi italienne n� 397, du 07 d�cembre 2000, qui a ouvert une 
nouvelle comp�tence au � psychologue investigateur � en mati�re d�investigation, nous 
proposons un nouveau style de praxis juridique travers� par la Psychanalyse, dans lequel 
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serait amplifi� le questionnement sur l�action et l�intention humaines, au moyen de 
l� � �coute de la dimension inconsciente �  des droits et devoirs d�rivant des relations 
juridiques, � fin de fournir des recours �thiques aux d�cisions juridiques qui favorisent 
l�esprit humain. 

Dans ce nouveau style de science du Droit, appuy� sur le processus d’ � identifications 
signifiantes � nous aurons la fonction d’interroger  les sujets sur le vide qui les constitue 
pour orienter le champ juridique, tout en respectant le secret judiciaire, sur les possibilit�s 
du sujet de � disposer ou non de marques constitutives dans sa structuration � pour faire 
face aux contingences de la vie, ou encore, pour comprendre et se responsabiliser de ses 
actes. 

�tant donn� cette opportunit� d�� �coute analytique � des accus�s, avant d�affirmer 
qu�ils sont coupables ou innocents, nous passerons � nous renseigner davantage sur les r�els 
motifs inconscients des actes insolites ou pathologiques, sur les conditions de 
conscientisation, de compr�hension des interdits de la soci�t� concr�te et sur les conditions 
ou non de la libert� d�action. 

On aura plus de sources pour l’�valuation des conditions subjectives de la r�insertion 
sociale des accus�s et de meilleures conditions pour d�velopper un syst�me r�nov� de 
restriction de libert�, favorisant toujours la direction de traitement psychique et 
l�investissement dans l��ducation des sujets citoyens. 

L�amplification du champ symbolique par le biais de la Psychanalyse, inscrivant le 
non-sens du R�el � en tant que possible en attente de s�inscrire � (CRUGLAK 2001), � 
partir de l��coute analytique du sujet comme effet du trait d�identification, figure ainsi 
comme possibilit� de nouveaux chemins pour retrouver le prochain, par l�admission du 
� vide central dans notre intime �, alt�rit� interne, �trang�re et intime, nomm�e par 
Lacan � ex-timité �. 

Rappelons que � l��tranger de chacun � est � l�origine de toute cr�ation signifiante 
symbolique. Ainsi, l�approche analytique de ce � vide intime � en nous se pr�sente comme 
une nouvelle perspective, plus �thique, d’un discours scientifique juridique. Il d�coulerait  
de l’�laboration de ce vide inscrit dans les lois de la parole. Cette �laboration d�absence de 
totalit� du champ symbolique, selon Lebrun (2006), s�inscrit en trois modalit�s, � savoir: 
� Donner de nouveau sa place à l´énonciation, r�tablir la catégorie de l´impossible et 
restaurer la faculté de juger �. 

Par cons�quent, il s�agit d�ouvrir un chemin � l��laboration psychique inconsciente 
dans les sujets de Droit, de cette � entame �, première limite à la Toute-Jouissance, pour 
une subjectivation et une production discursive sublimée de Droit dans laquelle � Fid�le 
soit la parole aux bonnes œuvres humaines ! �. 

La sublimation comme fondement de l��thique du d�sir, � �tre consid�r�e par 
l��thique juridique, occasionne la cr�ation d�un nouveau style de signifiant de Droit, qui 
pourra fonctionner comme un facteur organisateur d�un autre ordre socio-politique et 
ontologique, dans lequel le fonctionnement d�cisionnel des nouveaux temps, r�it�r� et 
r�versible, produit par une cha�ne d�acteurs pr�par�s et engag�s dans des objectifs 
institutionnels �thiques, serait appuy� sur des crit�res juridiques traditionnels, toutefois, 
construits et l�gitim�s dans l��quilibre entre la foi et la raison. 

� l�exemple de la fantaisie de Camus (1942), qui entretient un d�sir, depuis l��poque 
de la R�volution Fran�aise, d�une soci�t� plus vraie, dans laquelle l�homme qui ne participe 
pas au jeu du mensonge ne se voit pas sous le risque d��tre vou� aux morts. 
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Finalement, devant l�insuffisance et la fragmentation de nos conceptions 
traditionnelles, et pendant que rien de s�r ne les substitue, il ne nous reste qu’� pousser les 
esprits � confronter les �nigmes humaines. 
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