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« Le conquistador & les philosophes »

Thèse : L’histoire contre la légende : La constitution de la pensée freudienne a une histoire
philosophique.
A. UNE THÉORIE DE L’EFFACEMENT DES TRACES
1. LE FREUDISME, UN NIETZSCHÉISME ?
a. Rapport à Nietzsche
Incapacité à être « fils de »
b. Emprunt de nombreux concepts
c. Qu’est-ce qu’un nietzschéisme ?
Un déterminisme du vouloir
La philosophie comme autobiographie
2. LE REFUS DE LA PHILOSOPHIE
a. Affirme :
Qu’il n’est pas un philosophe
Qu’il n’aime pas la philosophie
Qu’il est un scientifique
b. Or :
A lu beaucoup de philosophie
Cache ses sources
3. UNE PENSÉE AUTOBIOGRAPHIQUE : LA CRYPTOMNÉSIE
a. Cryptomnésie :
Enfouissement inconscient d’une référence acquise par la lecture, puis
surgissement au moment inopiné dans l’élaboration de sa théorie qu’on prétend
sortie de son esprit vierge
1. Lettre à Doryon (7 oct.1938)
2. L’analyse avec fin et l’analyse sans fin (1937) :

« Je sacrifie volontiers à cette confirmation le prestige de
l’originalité, d’autant que, vu l’ampleur de mes lectures de jeunesse,
je ne puis jamais savoir avec certitude si ma prétendue invention n’a
pas été une production de la cryptomnésie »
Cf. Psychopathologie de la vie quotidienne et oubli des références.
Pour masquer l’emprunt à Empédocle :
Haine / Amour, pulsion de mort / pulsion de vie
b. Fierté d’avoir pensé ce qu’un génie avait pensé aussi :
Argument contre ses opposants
c. Mais réserves :
La théorie « du grec est une imagination cosmique, alors que la nôtre se contente
de revendiquer une valeur biologique ».
d. Schéma récurrent :
L’intuition du philosophe
Contre les vérités scientifiques du psychanalyste
4. QUANTITÉS CRYPTOMNÉSIQUES :
1. Les emprunts philosophiques dans la seule antiquité :
a. Empédocle : amour / haine, pulsion de vie / pulsion de mort
b. Platon : bisexualité et discours d’Aristophane
c. Socrate : connais-toi toi-même / introspection
d. Artémidore : clé des songes
e. Antiphon : logothérapie
2. Les emprunts scientifiques :
Cf. Ellenberger et Sulloway
3. Les emprunts à la philosophie contemporaine :
a. Schopenhauer et son Vouloir
b. Edouard von Hartmann, La philosophie de l’inconscient (1869)
c. Nietzsche :
1. Nombre de points signalés par les premiers psychanalystes :
Etiologie sexuelle des névroses
Renoncement aux pulsions, création de civilisation

Répression, sublimation
Clivage du moi, déni
Fuite dans la maladie
Christianisme et morale sexuelle dominante
Importance de l’introspection
Culpabilité et idéal ascétique
Signification des rêves
2. Mais surtout :
Nécessité de créer une « psychologie des profondeurs » :
Une « morphologie et théorie générale de la volonté de
puissance » (Par-delà le bien et le mal. § 12).
3. Et puis :
La mère comme prototype & premier investissement libidinal –
Humain trop humain
Si on n’a pas un bon père, s’en faire un & l’idéal du moi – Ainsi
parlait Zarathoustra
Le rêve & le gardien du sommeil – Humain trop humain.
L’inconscient psychique & le moteur du Moi – Gai savoir, Par-delà
le bien et le mal.
Rôle dynamique de l’oubli pour maintenir l’ordre psychique &
refoulement – Généalogie de la morale
B. UNE THÉORIE DU REFUS DE LA PHILOSOPHIE
1. UNE PHILOSOPHIE ET NON DES PHILOSOPHIES :
a. Un abord polémique :
Tous les philosophes dans le même sac
b. Projet d’abolir 25 siècles d’errance philosophique
c. Reproches :
1. Les philosophes sont passés à côté de la théorie de l’inconscient
Ils en font une partie du conscient
2. Ils sont passés à côté de l’hypnose, du rêve, de la clinique
3. Leur matériau est limité :

Ils sont leurs seuls objets de connaissance
2. CONTRE « LA VISION DU MONDE » DES PHILOSOPHES…
a. Qu’est-ce qu’une vision du monde ?
Une « construction intellectuelle qui résout de façon unitaire tous les problèmes
de notre existence à partir d’une hypothèse subsumante, dans laquelle par
conséquent aucune question ne reste ouverte, et où tout ce qui retient notre
intérêt trouve sa place déterminée » (Nouvelles suites des leçons d’introduction à
la psychanalyse, 242)
Dans Inhibitions, symptômes et angoisse (1926) :
« Je ne suis absolument pas pour la fabrication des visions du monde.
Qu’on les laisse aux philosophes qui, de leur propre aveu, trouvent que le
voyage de la vie ne peut s’effectuer sans un tel Baedeker qui donne des
renseignements sur tout. Acceptons avec humilité le mépris avec lequel les
philosophes nous toisent du haut de leur sublime indigence » (214).
b. Et la psychanalyse ?
1. Expliquer l’art, la religion, la morale, le droit, l’origine de la civilisation, la
politique, le sens des rêves, des moindres gestes, les maladies mentales, le détail
de la psychopathologie ?
2. Expliquer l’origine du feu par le jet d’urine dans Malaise dans la civilisation :
La flamme phallique, homologie entre jet d’urine sur le feu et acte sexuel
avec un homme, miction comme jouissance de la puissance masculine sans
la compétition homosexuelle ?
Se retenir d’arroser le feu = maîtrise = puissance
3. Expliquer l’origine de la mélomanie à Arnold Zweig :
« J’ai remarqué, en analysant plusieurs musiciens, un intérêt particulier, et
qui remonte jusqu’à leur enfance, pour les bruits que l’on produit avec les
intestins (…). Une forte composante anale dans cette passion pour le
monde sonore ? » (26 juin 1931).
3. … LA CONCEPTION SCIENTIFIQUE DU PSYCHANALYSTE :
Oppose deux façons d’appréhender le monde :
1. Celle de l’art, de la religion, de la philosophie – perfidement associés :
Fables esthétiques, allégories littéraires, mythologies religieuses, fictions
philosophiques
2. Celle de la psychanalyse – la sienne :
Vérités scientifiques obtenues après observations cliniques.
4. SCIENCE ET MORT DE LA PHILOSOPHIE :
a. Freud annonce la mort de la philosophie

Et l’avènement de la psychanalyse
b. Dans L’intérêt que présente la psychanalyse :
La psychanalyse révolutionne : la psychologie, la linguistique, la biologie, la
psychiatrie, la phylogenèse, la sexualité, les arts, la sociologie, la pédagogie, la
culture, la psychologie des peuples, la mythologie, le folklore, la religion, le
droit, la morale – et la philosophie.
c. Freud propose d’allonger les philosophes sur le divan :
Névrose obsessionnelle, désintoxication par la psychanalyse
Propose la « psychobiographie » (XII.113) des philosophes :
Découvrir les pulsions animiques, les trajets instinctifs, les logiques
inconscientes, les complexes génétiques
Le but ? « déceler la motion subjective et individuelle des doctrines
philosophiques qui sont nées d’un travail logique prétendument impartial et de
montrer à la critique elle-même les points faibles du système ».
C. COPERNIC, DARWIN, SINON RIEN :
a. Le geste du sacre
Une difficulté de la psychanalyse (1917) :
Vient d’apprendre que le Nobel lui a été refusé
b. Les résistances s’expliquent par la blessure narcissique que Freud inflige :
1. La « vexation cosmologique » de Copernic : le géocentrisme
2. La « vexation biologique » de Darwin : l’évolution des espèces
3. La « vexation psychologique » de Freud : « le moi n’est pas maître dans sa propre
maison » (XV.50).
Dans L’interprétation des rêves : « Ce qui porte le coup le plus sensible, c’est
sans doute la troisième vexation, qui est de nature psychologique » (XV.47).
c. Un souvenir d’enfance de « Poésie et vérité » (1917) :
1. Goethe brise la vaisselle = rejet du petit frère
Lettre à Fliess (3 oct.1897) : « J’avais salué la venue de mon frère plus jeune
d’un an (mort à quelques mois) avec de mauvais souhaits et une véritable
jalousie d’enfant ».
2. « Quand on a été le favori incontesté de la mère, on garde pour la vie ce sentiment
d’être un conquérant, cette assurance du succès, qui manque rarement d’entraîner
effectivement le succès après soi ».
D. LA REVENDICATION DU CONQUISTADOR :
a. Lettre à Fliess : « Je ne suis absolument pas un homme de science, un observateur, un
expérimentateur, un penseur. Je ne suis rien d’autre qu’un conquistador par tempérament, un

aventurier si tu veux bien le traduire ainsi, avec la curiosité, l’audace et la témérité de cette
sorte d’homme. On a l’habitude d’estimer ces personnes seulement quand elles ont connu le
succès, quand elles ont véritablement découvert quelque chose, mais sinon on les met au
rebut » (1er Février 1900).
b. Le conquistador ?
Ni un philosophe – ni un scientifique : « un aventurier »…
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