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Mon cher Loew,
(120)Si je ne vous ai pas écrit plus tôt des événements – extravagants (au sens propre) – que 

vient de traverser notre groupe, c’est pour les raisons de solidarité qui ont dominé depuis que j’y 
appartiens, ma conduite. Ce lien, vous le savez, maintenant est rompu. J’ai laissé passer quelques 
jours, autant pour laisser porter ses effets à la véritable détente que nous a apportée cette rupture 
que pour me consacrer d’abord à la mise en place d’une communauté de travail qui s’annonce 
sous les meilleurs auspices : inespérés, dirais-je, si nous n’y retrouvions pas justement le fruit 
même de notre effort de ces dernières années, le sens de notre travail, les principes de notre 
enseignement, bref tout ce que nous avons cru pendant de longs mois devoir nous être ravi, et
qui nous l’eût été de la façon la plus pernicieuse pour ceux que nous avions introduits à la 
discipline psychanalytique.

Qu’il me suffise de vous dire que j’ai inauguré la vie scientifique de la nouvelle Société 
française de psychanalyse mercredi dernier dans cet amphithéâtre de la Clinique que vous 
connaissez, cher Loew, par une communication sur « le symbolique, l’imaginaire et le réel », 
devant une assistance de 63 personnes, dont 45 nous ont d’ores et déjà donné leur adhésion 
comme candidats à notre enseignement et à nos travaux.

Lagache, dont la rigueur de conduite depuis le début de notre crise ne s’est pas démentie, 
présidait cette séance. Que si l’on vous dit que pour autant nous représentons le clan des 
psychologues, n’en croyez rien : nous vous montrerons listes en main que nous avons parmi nos 
élèves plus de médecins que l’ancienne Société, et les plus qualifiés. Nous ne saurions au reste 
nous en donner le seul mérite. Car pour être juste, il faut y faire la part du comportement insensé 
de cette équipe qui dans la fondation de l’Institut a vu l’occasion de confisquer à son profit 
l’autorité vraiment énorme que l’ancienne Société s’était acquise auprès des étudiants. Cette 
autorité fondée sur la bonne foi de gens qui trouvaient dans l’expérience même de leur propre 
analyse, de leurs contrôles, à justifier le bien-fondé des engagements et des règles à eux imposés, 
on la leur a soudain présentée sous la figure la plus autocratique et la plus désagréable : au lieu 
d’un collège d’aînés respectés, parmi lesquels chacun selon ses affinités (121)trouvait ses maîtres et 
ses recours, ils ont vu apparaître la figure unique de notre ancien camarade Nacht dont vous 
savez qu’elle ne s’est jamais distinguée par la bonne grâce, mais qui devant des difficultés 
imprévues s’est révélée sous les aspects d’un manque de tact et de mesure, d’une brutalité de 
propos, d’un mépris des personnes que je ne mentionnerais pas ici si ce ne devait pas être la fable 
des étudiants pour de nombreuses années. L’appuyant, deux nouveaux venus sans expérience 
didactique : Lebovici dont la nervosité, réversion des sévices quotidiens dont il est l’objet dans 
son service à l’hôpital (je pense que vous en savez assez sur le mode de rapport qui peut s’établir 
parfois entre élève et patron pour que je n’aie pas là-dessus à m’étendre) a toujours causé 
l’impression la plus désagréable aux étudiants auxquels il fait l’effet d’un « méchant lapin ». 
L’autre, Bénassy, garçon non sans culture, qui s’est révélé soudain à la stupeur générale avoir une 
mentalité d’adjudant, promoteur attendu des mesures les plus tracassières, instaurant l’« appel » 
dans des cours où viennent des gens à cheveux blancs, passant brusquement devant l’insurrection 
de tous à des aveux dérisoires – « Je dois reconnaître qu’en fondant cet Institut, nous vous avions 
oubliés » – pour conclure d’ailleurs : « maintenant il est trop tard : faites-vous oublier ». Et pour 
couronner le tout, un aiguillage général remis entre les mains d’un jeune choisi par Nacht pour sa 
médiocrité notoire, et dont le nom ne saurait rien vous dire puisqu’il n’était même pas membre 
adhérent de la Société quand il a été élevé à ces fonctions : celui-là se trouvait soudain préposé à 
la fonction de désigner aux étudiants en didactique leurs contrôleurs, voire à ceux qui seraient dès 
lors admis leur analyste. Absurde dans ses initiatives, bombardant les étudiants des notes 
administratives les plus déconcertantes, encore qu’hélas ! obscurément conformes aux directives 
de Nacht, il mit le comble à leur désarroi et doit être considéré comme un des artisans de l’échec 




















