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Légende et psychanalyse
Andrea Castillo (psychologue clinicienne) et Marcelo Paul Denis (psychologue clinicien,
psychanalyste)

Cet �t�, deux expositions clairement antipsychanalytiques ont fait la une des mass media. 

L’une1, organis�e par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (C.C.D.H.), 

l’autre, organis�e par Michel Onfray, dans son cours � l’Universit� Populaire de Caen, en 

collaboration avec France Culture. Ces deux manifestations publiques ont un trait commun : 

elles l�gitiment leurs actions au travers d’une bonne intention, l’intention p�dagogique. Des 

experts porteurs d’un savoir, visent l’�clairage gratuit, efficace et rapide d’une v�rit� cach�e

qui deviendrait visible et pr�te � porter. L’autorit� de leur renom, repose sur un parcours

notoire au nom d’une certaine valeur morale qui leur permet de recevoir facilement le 

consentement d’un large public. 

La première, intitul�e � Psychiatrie : la v�rit� sur ses abus �, tente notamment d’alerter les 

citoyens et les amener � signer une p�tition contre un projet de loi concernant les internements 

en psychiatrie. Mais l’exposition s’�tend �galement sur l’abus de l’usage des psychotropes, 

l’origine du racisme et de l’eug�nisme, l’utilisation des �lectrochocs (sismoth�rapies), et des 

diagnostiques D.S.M. bas�s sur des crit�res al�atoires et arbitraires. C’est une exposition 

internationale qui a voyag� dans plus de 30 pays, qui cherche � apporter � un �clairage 

nouveau et complet �, disent-ils2.

L’exposition est bas�e sur un concept de sensationnalisme m�diatique o� sont mises en sc�ne 

les preuves d’une v�rit� pseudo scientifique � travers des images : des affiches, des photos et 

vid�os qui sont d’ailleurs d�conseill�e aux moins de 16 ans.

N�anmoins, l’information affich�e est source d’�quivoque. L’impr�cision de l’information 

r�gne tout au long de l’exposition. A travers des affiches, il nous est pr�sent� un d�voilement 

flashback sur le � vrai visage de la psychiatrie �3, une sorte de m�li-m�lo o� sont associ�s 

1 Une exposition organis�e par la Commission des citoyens pour les droits de l’homme. sur les abus de la 
psychiatrie du 2 juillet au 12 ao�t � Paris, H�tel Castiglione, 38-40 Faubourg Saint Honor�, 75008.

2 C’est sont les termes utilis�s au dos de l’invitation � l’exposition. 

3 http://ccdh.asso.fr/GRANDE-EXPOSITION-CCDH_a123.html
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racisme, industrie pharmaceutique et psychiatrie. Lorsque l’on cherche � connaitre l’origine 

des informations diffus�es, l’appel est fait � l’expertise suppos� des scientifiques nord-

am�ricains. 

Et qu’est-ce que la psychiatrie pour la C.C.D.H. ? Pour cette Commission, la psychiatrie est

ce qui classe tout comportement d�viant comme maladie mentale, traitable par voie 

m�dicamenteuse. La psychiatrie est vulgairement tout ce qui commence par le pr�fixe � psy �. 

La psychanalyse, incarn�e par Freud, est mise au m�me rang que les techniques 

comportementales. L’indistinction est frappante et inacceptable. La psychanalyse est un 

traitement par la parole sous transfert qui ne vise pas l’adaptation sociale des comportements. 

Hors de question de la ranger sous l’�gide des techniques cognitivo-comportementales 

(T.C.C.).  

La deuxième, prend la forme d’un cours universitaire, diffus� sur les ondes radios et sur 

internet. Dans ses habits de professeur, Michel Onfray, philosophe, pr�tend expliquer de 

fa�on claire les choses compliqu�es. Celui qui se d�finit comme un � boulimique de lecture �, 

se pr�sente � nos ou�s avec une tr�s bonne intention : nous d�voiler la v�rit� cach�e par 

� l’affabulation freudienne �, sous-titre de son livre4 paru en avril de cette ann�e.  

Il jouit de la notori�t� d’un intellectuel engag�. Sauf que son livre, suivi de son cours est 

remplis de jugement moraux sur la vie priv� de Freud et offre au public une lecture simpliste 

et lin�aire de la psychanalyse. On d�couvre un Michel Onfray pauvre en argumentation, qui 

r�duit la th�orie analytique aux comportements de Freud. Il est nourri par l’id�ologie ali�niste 

des th�rapies cognitivo-comportementales condens�es dans Le livre noir de la psychanalyse, 

paru en 2005. 

Seulement voil�, la clinique m�dicale montre que quand on se nourri rapidement de n’importe 

quoi, il arrive que l’on rejette par la bouche et que l’on expulse violement, ce qui n’a pas �t� 

dig�r�. Le p�re de la psychanalyse devient, dans le crachat de M. Onfray, un Freud de 

� mauvaise foi, int�ress� qu’� l’argent, un menteur, affabulateur, misogyne, phallocrate, 

coca�nomane et assassin �.

4 Michel Onfray, Le cr�puscule d’une idole : l’affabulation freudienne. Edition Grasset.
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De la th�orie psychanalytique, on entend tr�s peu de la part de Michel Onfray. Ses id�es 

pr�construites, bouchonnent la r�flexion. Inutile de vouloir trouver les traces de la 

psychanalyse comme lieu de questionnement sur l’identit�, sur le d�sir de chacun, sur son 

destin.

M. Onfray dit faire un travail d’ � historien � et il r�duit la psychanalyse � des donn�es 

historiques, des faits. Si on s’en tient aux faits, on peut penser que Freud dit une chose et son 

contraire, mais il s’agit l� d’une pens�e dialectique en mouvement. De son c�t� la 

psychanalyse, avec J.-A. Miller, met en avant qu’ � il ne faut pas croire aux faits et aux 

donn�es �, que l’essence de la r�alit� est ailleurs. Il y a une r�alit� toute autre appel�e par 

Freud � r�alit� psychique � qui est fondatrice du sujet.

Nonobstant, concernant la psychanalyse, Michel Onfray a raison sur un point : � Il faut pas 

croire que �a soigne, que �a gu�ri �5. En effet, cette r�volution, nomm� par Freud 

psychanalyse, est un bouleversement de l’histoire des id�es. Elle revendique la libert� 

fondamentale de tout sujet � porter ce qu’il a de plus cach�, de plus intime qui est son 

inconscient, ce qui le fait porteur d’un destin unique, destin � �crire par le sujet lui-m�me. 

La psychanalyse contre l’enfermement. Freud soutient qu’au regard du conflit 

psychique, source de souffrance, la psychanalyse permet au moi la libert� de se d�cider d’un 

sens ou d’un autre, dans une perspective de ne pas c�der au discours du ma�tre. Ce dernier 

am�ne le sujet � se laisser emporter par la r�p�tition mortif�re. Lacan fait valoir que le choix 

du sujet, bien que forc� � perdre toujours quelque chose, presse le sujet � assumer sa propre 

causalit�. La Cause du d�sir d’un sujet est comme une variable inconnue, un x, qui n’exclu 

pas un choix ou un certain assentiment du sujet dans ce qui lui arrive, m�me si c’est parfois 

v�cu comme une fatalit� in�vitable. Ce qui lui arrive peut-�tre mis en relation avec un d�sir 

qui lui est opaque ou paradoxal.

N�anmoins, la psychanalyse montre aussi que l’aspiration � la libert� totale, en d’autres mots 

la libert� vis-�-vis de l’ordre symbolique, est soit un fantasme �rig� contre la loi du d�sir de 

l’Autre, soit la folie. L’aspiration � cette libert� folle est promulgu�e par un discours qui 

5 Emission du 9 avril 2010 � Vous aurez le dernier mot � sur France 2, Pr�sent� par Franz-Olivier Giesbert, � 
propos de la sortie du livre de Michel Onfray. 
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� vous veut du bien �, un bien de et pour tous,  guid� par une programmation des 

comportements g�n�ralis�s. 

A une �poque o� l’intention scientifique de maitriser le r�el de la vie d�passe ses propres 

pr�visions, et o� la tyrannie de cette maitrise est accompagn�e de promesses miraculeuses 

pour soigner rapidement les d�g�ts qu’elle-m�me produit, la psychanalyse est consid�r�e 

comme un proc�d� articul� dans le temps. Elle s’insurge contre cette passion de la maitrise de 

la vie, elle offre un lieu pour donner un temps, celui qu’il faut au sujet pour amener ses 

�nonc�s au statut �thique du bien dire.

La psychanalyse n’est pas une s�rie de faits. Pourquoi la psychanalyse ne peut se 

soutenir du d�roulement chronologique et lin�aire du temps, en d’autres mots de l’histoire ? 

Mais qu’est-ce que le temps pour la psychanalyse ? En quoi celui-ci participe t-il � la 

fondation m�me de la v�rit� pour un sujet ?

Selon Freud, � Les processus du syst�me inconscient sont intemporels, c’est-�-dire qu’ils ne 

sont pas ordonn�s dans le temps, ne sont pas modifi�s par l’�coulement du temps, n’ont 

absolument aucune relation avec le temps �.6

Les processus de l’inconscient ne sont pas soumis au temps chronologique, puisqu’il y a trou, 

oubli, r�p�tition, refoulement et retour du refoul�. Par intemporalit� de l’inconscient Freud 

veux dire que de tels processus sont assujettis � une modalit� temporelle dramatique. 

Freud nous �claire avec ses c�l�bres cas � Emma � et l’ � Homme aux loups �, sur les 

coordonn�es du trauma qui ne sont pas exactement celles de l’�v�nement lui-m�me. La 

temporalit� du trauma est toute particuli�re et en lien avec la notion d’apr�s-coup. Ce n’est 

qu’apr�s-coup et lors du surgissement du retour de refoul� que se produit par contingence la 

constitution du trauma.  Dans le cas Emma, nous trouvons clairement �nonc� la th�orie du 

trauma en deux temps : un souvenir refoul� ne s’est transform� qu’apr�s-coup en 

traumatisme. Freud semble parler du trauma comme d’une action diff�r�e. La premi�re sc�ne 

s’�tait inscrite et la deuxi�me sc�ne, � caract�re sexuel, �tait refoul�e et c’est par l’action 

fortuite d’un �v�nement ext�rieur que la rem�moration fait traumatisme.

6 S. Freud, � L’inconscient �, m�tapsychologie, Editions Gallimard, page 96. 
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La notion d’apr�s-coup, appliqu�e au trauma, permet clairement de voir non seulement qu’un 

�v�nement pass� a des cons�quences sur le pr�sent ; ceci est chose connue et bien �tudi�e par 

l’histoire, mais aussi que le processus temporel r�troactif qu’implique l’apr�s-coup met en 

lumi�re la r�alit� et le fondement des �v�nements inconscients. Dans ce sens, l’apr�s-coup est 

une notion indispensable pour saisir la psychanalyse.

Le terme nachträglich, apr�s-coup chez Freud, est pr�sent dans plusieurs textes tout au long 

de la th�orisation de la pratique analytique, mais il n’est pas longuement d�taill�. C’est peut-

�tre une des raisons pour lesquelles personne avant Jacques Lacan n’avait accord� 

d’importance � cette notion.

La traduction fran�aise de nachträglich par apr�s-coup, met l’accent sur l’après qui est 

influenc� par un avant, un pass�, une cause, dans un mouvement r�troactif.

Les conditions du r�ve et des n�vroses d�montrent que les processus inconscients sont 

intemporels puisqu’ils permettent d’�tablir une diff�rence entre la r�alit� ext�rieure et la 

r�alit� psychique. La r�alit� de l’inconscient appartient � ce qui est de l’ordre de la fiction. Au 

d�but Freud s’acharne � trouver leurs assises dans la v�racit� du fait mais, plus tard, il 

d�couvre que la sc�ne primitive de la s�duction et de la menace de castration par exemple, 

sont toutes deux des constructions de l’inconscient de l’ordre d’un r�el fantasmatique. 

Avec cette id�e, il donne au souvenir rem�mor� le pouvoir d’interf�rer, non seulement dans la 

v�racit� de la perception ancienne comme telle, mais aussi de teinter l’inconscient d’une 

r�alit� d’un autre ordre, la r�alit� psychique fantasmatique o� le moi �choue dans sa tentative 

de ma�trise. 

L’apport de Lacan a �t� d’accorder � cette notion d’apr�s-coup le statut presque de principe de 

fonctionnement de notre inconscient par rapport � un temps qui ne s’�coule pas toujours dans 

la m�me direction. C’est l’exp�rience psychanalytique qui nous d�montre que le sujet de 

l’inconscient est assujetti � des lois fondatrices d’une temporalit� d’un ordre bien diff�rent � 

celui indiqu� par la flèche du temps.

La rem�moration porte en soi le fait de la pr�sence d’une parole, qui agit sur le moment 

pr�sent et �voque le temps pass� � partir de l’actualit�. Il s’agit de l’histoire du sujet racont� 

par lui-m�me et par laquelle il s’approche du dit, noyau de la r�sistance.
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La formalisation de l’apr�s-coup dans le graphe du d�sir permet de localiser la temporalit� 

d’anticipation-r�troaction de la cha�ne signifiante articul�e par le temps logique de l’apr�s-

coup.

La localisation de la diachronie et de la synchronie, dimensions temporelles de la cha�ne 

signifiante, d�gage l’horizon topologique d’un temps rétroactif propre � l’exp�rience 

analytique, puisque le travail avec la parole s’organise en fonction de la cha�ne signifiante et 

sous forme diachronique. Le sujet n’apparait que dans les coupures et les ratages qui 

t�moignent du battement de l’inconscient. Ce sujet est l’effet du signifiant ; un signifiant 

renvoie � l’autre dans cette logique de la repr�sentation du sujet.

Lacan se sert de l’apr�s-coup pour mettre l’accent sur la logique du signifiant, impliqu�e dans 

l’exp�rience de l’inconscient. Ainsi, l’articulation signifiante ordonne apr�s-coup le r�seau 

des signifi�s. Cette articulation de la temporalit� de la cha�ne signifiante, se constitue elle-

m�me dans la temporalit� apr�s-coup. Elle permet de d�gager l’importance capitale de la 

r�troaction du sens qu’accomplit une restructuration du sujet, une r�subjectivation.

C’est parce qu’il y a langage qu’il y a trauma, nous dit Lacan, c’est l’universel du parlêtre

dont t�moigne un sujet en analyse. Dans ce contexte, le trauma singulier de chacun, rend 

compte d’une pratique analytique vivifi�e o� le sujet analysant n’est pas soumis � la 

standardisation, ou autre pratique m�dicale hygi�niste, ni � des techniques th�rapeutiques 

contemporaines qui ob�issent � l’imp�ratif du bien�tre universel.

La psychanalyse vient justifier d’une temporalit� autre o� agit l’apr�s-coup propre au retour 

du refoul�, o� il ne s’agit pas d’histoire, car l’histoire est l�gende mais, d’� hystoire � comme 

l’�crivait J. Lacan. 


