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Séminaire d'hiver : la question du père chez Freud 

 

A propos de ''Le Moïse de Michel-Ange'' 

 Un troisième Moïse ? 

 

 

 La figure de Moïse est une présence continue chez Freud pendant toute sa vie. Mon 

propos est de faire part de mes étonnements  et questions sur un texte   que Freud    

revendique   comme  ne faisant partie de ses écrits psychanalytiques , mais il est 

considéré, par la ''communauté'' analytique comme un essai de psychanalyse 

appliquée, c'est à dire dans lequel  il  applique son savoir et sa méthode non  à un 

sujet mais à un objet : en l'occurrence,  une  production artistique, sachant que les 

artistes ''sont dans la connaissance de l'âme nos maîtres'' (Freud le dit dans la 

Gradiva)  
 

L'élaboration du projet : 
 

En Septembre 1901, lors de son premier voyage à Rome, Freud se rend à l'Eglise 

Saint Pierre aux Liens :  il est saisi à la vue de la statue du Moïse de Michel-Ange. Le 

jour même de cette visite, il envoie une carte postale à Martha où il dit que 

soudainement (plöstlich durch mich verstanden) la signification de cette statue lui a 

en quelque sorte sauté aux yeux. Cette visite est la première d'une série  à chacun de 

ses séjours à Rome. 

En septembre 1912, il est à  nouveau à Rome d'où il écrit à Martha : '' Je rends visite 

tous les jours au Moïse de S.Pietro in Vincoli, sur lequel j'écrirai peut-être un jour 

quelque chose..''.
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Rentré à Vienne, il se procure différents ouvrages sur le Moïse et des photographies 

de l'ensemble du monument. 

Durant le troisième séjour,  en septembre 1913, il écrit à Jones  qu'il rend visite tous 

les jours à nouveau au vieux Moïse et qu'il n'est pas tout à fait certain de son 

interprétation. Il a d'ailleurs fait faire l'année précédente trois dessins par un artiste lui 

permettant de vérifier celle-ci.(il le signale dans l'essai lui-même où il les fait figurer.) 

Il rédige son texte fin 1913, début 1914. Sur l'insistance des rédacteurs de la revue 

Imago, Freud accepte qu'il soit publié, mais anonymement,  avec une note précisant '' 

que l'auteur ( à la place du nom de Freud figurent trois astérisques) est connu, 

touchant de près aux cercles analytiques, et sa manière de penser présentant quelque 

analogie avec les méthodes de la psychanalyse.'' Il écrit à Jones qu'il  refuse de 

''reconnaître l'enfant''.  Il acceptera que son nom apparaisse seulement dix ans plus 

tard (en 1924), même si, paraît-il,  c'était un secret de Polichinelle.  Est-ce un cas 

unique dans le corpus freudien ? Il est vrai que si l'anonymat n'est pas levé, on n'en 
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peut rien savoir. En tout cas, tous ses autres textes sur des productions artistiques ou 

des créateurs sont signés : Le délire et les rèves dans la la Gradiva de W.Jensen 

(1907), Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci (1910) ou Un souvenir d'enfance 

à partir de ''poésie et vérité ''de Goethe (1917). Il y   a pourtant un précédent : le texte 

datant de 1904 ''La méthode psychanalytique de Freud », publié comme contribution 

à l'ouvrage de Léopold Löwenfeld ''Les phénomènes compulsionnels psychiques '',  

en fait écrit pat Freud lui-même, où il expose pour la première fois la psychanalyse 

comme technique et la notion de résistance. Il s'agit donc d'une autoprésentation à la 

troisième personne et dont en plus il va faire ensuite la recension. Ce qui fait dire à 

Paul-Laurent Assoun dans son Dictionnaire des œuvres psychanalytiques (PUF 2009) 

''Par un effet spectaculaire, c'est Freud qui accusa réception de son propre texte en 

faisant le compte-rendu du recueil dans lequel il était inclus, ce qui lui permit 

l'anonymat de son écriture à la troisième personne. Le texte est passé dans l'histoire 

comme l'acte de baptême textuel de la méthode psychanalytique ''
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Pour revenir au Moïse de Michel Ange, en 1927,date de la première parution en 

français dans une traduction de Marie Bonaparte, Freud fait publier, toujours dans 

Imago, un appendice sur lequel nous reviendrons. 

En 1933, le texte est traduit en italien, et Freud écrit alors à Edoardo Weiss que cela 

lui a fait particulièrement plaisir, ajoutant :'' mes rapports avec ce travail sont un peu 

comme ceux que l'on aurait avec un enfant de l'amour ''…et il lui rapporte  à nouveau 

''Jour après jour pendant trois semaines solitaires, je restai dans l'église face à la 

statue, l'étudiant, la mesurant et la dessinant, jusqu'à ce que m'illuminât cette 

compréhension que j'exprime dans mon essai, quoique je n'osais le faire que de façon 

anonyme. Il passa beaucoup de temps avant que je légitime cet enfant non 

analytique. '' 

 

On peut s'interroger, et c'est effectivement mon premier étonnement, quant à cette 

insistance sur le caractère ''illégitime'' du texte, sur ce qui est  enfreint : usurpation 

d'un rôle d'historien d'art  ou de critique (Freud le suggère dans le texte en se 

positionnant en'' simple amateur''), dévoilement  d'un intime propre n'ayant pas de 

rapport avec ses recherches psychanalytiques, mais de quel ordre , transgression par 

rapport à la tradition biblique, ou autre chose ? 

 

  Il est à remarquer qu'aucune allusion n'est faite à ce texte antérieur dans L'Homme 

Moïse et le Monothéisme,  les enjeux sont-ils alors totalement différents ? Et les  

deux textes n'ont-ils vraiment rien à voir l'un avec l'autre ? 

 

L'essai lui-même : 

 présente une introduction, quatre parties, la planche des trois dessins d'artiste, et 

l'appendice de1927. 

 

 Dans l'introduction, Freud pose  qu'il veut savoir pourquoi il est ému par cette 

œuvre, il ne s'agit pas de la comprendre, mais de ''retrouver l'état de passion, 
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d'émotion psychique qui a provoqué chez l'artiste l 'élan créateur''. Et pour deviner 

l'intention de l'artiste qui fait énigme, il faut  non pas qu'il analyse la forme, mais qu'il 

découvre  le sens et le contenu de ce qui est représenté dans l'oeuvre, par conséquent 

qu'il l'interprète.( deuten). 

  Il précise ensuite que cette statue  colossale (2m,30 de hauteur) est un fragment  

appartenant au mausolée que Michel-Ange devait élever  à la gloire du pape (il papa, 

Papstherr) Jules II Julius,  et qui resta inachevé. (relation houleuse ente ce pape 

emblématique, politique et religieux, et Michel-Ange). L'introduction contient une 

évocation qui est répétée,comme on l'a déjà vu, dans sa correspondance et  dans le 

texte : 

 '' Combien de fois n'ai-je point grimpé l'escalier raide qui mène du disgracieux 

Corso Cavour à la place solitaire où se trouve l'église délaissée ! Toujours j'ai essayé 

de tenir bon sous le regard courroucé et méprisant du héros. Mais parfois je me suis 

prudemment glissé hors la pénombre de la nef comme si j'appartenais moi-même à la 

racaille sur laquelle est dirigé ce regard, racaille incapable de fidélité à ses 

convictions, et qui ne sait attendre ni croire, mais pousse des cris d'allégresse dès que 

l'idole illusoire lui est rendue''. (certains y ont vu  quand même une allusion à Jung, on est à 

cette époque en pleine rupture
3
) 

 la seule chose qui est certaine , c'est que la statue représente bien Moïse, le 

Législateur des Juifs tenant les Tables de la Loi. Tout le reste et même ce regard 

courroucé et méprisant , va, selon Freud, relever de l'interprétation. 

 

Dans la première partie, Freud évoque, à travers des citations de plus d'une douzaine  

d'auteurs différents, la plupart historiens d'art ayant écrit sur la statue, la description 

de la posture, de l'expression du visage : Moïse est-il bouleversé, méprisant, en colère, 

assis ou prêt à bondir ? Et quel est le moment de la descente du Sinaï avec les Tables  

que le  sculpteur veut saisir ? Généralement les historiens s'accordent pour dire que 

Moïse aperçoit son peuple adorant le veau d'or, et fou de rage, s'apprête à briser les 

Tables. Et c'est d'ailleurs ce que suggérait  Freud lui même  dans l'introduction 

Mais, déjà, quelques  détails l'intriguent , la position de la main droite sur la barbe, la 

façon dont il tient les Tables, les autres statues devant figurer dans le monument :  

Saint Paul, Léa , Rachel évoquant la vie active et la vie contemplative, toutes statues 

en pied, semblant définir des caractères. La statue  de Moïse, saisi dans un moment 

particulier, prêt à se précipiter, donnant ainsi l'illusion de quitter sa place...montre, 

selon Freud, qu'à l'interprétation communément admise, il semble manquer quelque 

chose. 

 

La seconde partie : fait état des travaux  d'un certain  personnage se faisant appeler 

Ivan Lermolieff, de son vrai nom Morelli, médecin italien de la fin du XIXème,  qui 

déjouait les copies de tableaux originaux grâce à l'étude de détails secondaires (les 

ongles, les bouts d'oreilles, les auréoles... (cf. Le détail, Daniel Arasse et son article 

sur l'Index de Moïse
4
) dont Freud dit que sa méthode est apparentée de très près à la  
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technique médicale de la psychanalyse.  C'est , en adoptant la méthode Morelli, qui 

mourut sénateur italien, que Freud analyse le doigt unique, l'index qui appuie sur la 

barbe et y creuse une profonde rigole, la barbe étant  rejetée vers la droite tandis que 

la tête est fortement tournée vers la gauche : la pression de la main droite retenant les 

mèches de la moitié gauche de la barbe. Mais cette main droite dont l'index tord la 

barbe repose sur les Tables ou les retient, et les Tables sont la tête en bas :  le geste de 

retenir la barbe vient- il en contradiction avec celui de tenir les Tables ? En fait, 

Moïse entend la rumeur du peuple adorant le veau d'or,  tourne la  tête en direction de 

la scène et retient sa barbe , ce qui fait pivoter les Tables en arrière et pour éviter 

qu'elles ne se fracassent, la main droite se retire brusquement de la barbe . 

 

La troisième partie aboutit aux conclusions : Selon Freud l'interprétation qui 

imagine que Moïse va s'élancer pour briser les Tables est fausse, ce qui d'ailleurs 

aurait été incongru dans un monument destiné à pérenniser une oeuvre , celle de Jules 

II. Le Moïse n'est pas prêt à s'élancer ni à briser les Tables : ce n'est pas le début 

d'une action violente qui est représenté, mais les restes d'une colère réprimée.  Il 

a vaincu la tentation, il a vaincu sa colère pour sauver les Tables, Et Freud d'ajouter : 

''c'est ainsi que Michel-Ange l'a représenté comme gardien du tombeau. ''    

 Mais alors, ce n'est plus le Moïse de la Bible . Est-ce un sacrilège ? Freud  fait face 

aux objections en citant  le passage de l'Ecriture Sainte , c'est à dire l'Exode7 à 35., et 

en fait remarquer les contradictions : le fait que l'Eternel prévient lui-même Moïse de 

l'apostasie, donc que Moîse ne l'ignorait pas au moment où il reçoit les Tables et ne 

devrait pas être surpris ni en colère en arrivant en bas. Il argumente aussi par   les  

sources bibliques diverses (cf. Astruc) et par le fait ,qu'à la Renaissance, les écarts par 

rapport au récit biblique étaient fréquents ( il prend l'exemple du Parmesan  montrant 

Moïse précipitant les Tables du haut de la Montagne et non pas arrivé en bas.)   

 

Pour Freud, ce qui est important c'est que Michel-Ange a crée un autre Moïse 

supérieur au Moïse de l'histoire ou de la tradition, lequel est toujours vu comme 

irascible, colérique, avec des emportements passionnels. Le sculpteur a remanié le 

Thème des Tables de la Loi fracassées pour rendre compte de la plus''haute capacité 

psychique dont un être humain(Mensch) soit capable : tordre vers le bas sa propre 

passion au nom d'une mission (Auftrage) à laquelle il s'est voué''  et s'il l'a ainsi 

transformé, les raisons en seraient à rechercher dans le caractère du Pape Jules II et 

son rapport à Michel Ange qu'il fit souffrir par son manque d'égards et ses colères. 

 

A ce stade, Freud considère qu'il a livré son interprétation. 

 

Il ajoute pourtant une quatrième partie dans laquelle il évoque le travail de Watkiss 

Lloyd datant de 1863, dont il dit que celui-ci avait anticipé son interprétation en ayant 

remarqué que la position de la main sur la barbe ne pouvait qu'attester d'un geste 

d'après coup et qu'il était bien impossible que dans une agitation colérique il ait pu 

avoir ce geste d'étendre la main pour tirer ainsi sa barbe de côté.  (les explications sont 

assez compliquées). Freud en termine en se demandant si, finalement, tous les deux, 

Lloyd et lui, n'ont pas fait fausse route en donnant arbitrairement de l'importance à 
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certains détails et que l'artiste lui-même n'est pas  parvenu forcément à traduire son 

intention de calme après la tempête, si tant est qu'il ait eu cette intention. 

 

En 1927, alors qu'il a déjà reconnu être l'auteur du texte, Freud publie un appendice 

où il fait état d 'un bronze  médiéval de Nicolas de Verdun  (mais de 23cm de haut dix 

fois moins) représentant  Moïse dans la même attitude et dont il dit que cela accroît la 

vraisemblance de son interprétation de 1914. 

 

 

 

Mes commentaires et mes questions : 

 

Il est remarquable qu'à aucun moment, Freud n'envisage que les Tables tenues par  

Moïse puissent être celles du renouvellement de l'Alliance et non les premières et que 

son attitude soit celle de quelqu'un qui  tourne son regard ferme mais inquiet vers le 

peuple  pour s 'assurer qu'il n'est pas une seconde fois dans l'apostasie .  Or dans 

certains ouvrages (ceux que j'ai consultés sont , il est vrai, postérieurs à l'essai de 

Freud), cette hypothèse est envisagée (Michèle Ramond dans le mystère de Gradiva 

ou Daniel Arrasse dans l'index de Moïse).en imaginant aussi que le Moïse de Michel 

Ange est une condensation, une concaténation du Moïse de la Première Alliance et de 

la Seconde. 

 

 Mais, pour Freud, il n'en reste pas moins que ce sont bien les Tables originaires 

que Moïse porte et renonce à briser, celles  qui ont été écrites du doigt de Dieu.  

Conséquence : elles seraient sauvegardées, sauvées de la destruction. 

Première Alliance : 

 L'Exode indique : (31,18) :''Quand Il eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, 

Il lui remit les deux tables du Témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu '' 

Suit l'épisode du veau d'or et le bris des tables.32 

 

Dans le renouvellement de l'Alliance Exode 34,1 ''Yahvé dit à Moïse : ''Taille deux 

tables de pierre semblables aux premières, et, j'écrirai les paroles qui étaient sur les 

premières tables que tu as brisées.'' 

Mais les dix paroles prononcées par Dieu ne sont plus les mêmes, ce sont celles d'un 

Dieu jaloux, ce ne sont pas celles du Décalogue et de plus en 34,27-28 il est dit '' 

Yahvé dit à Moïse :  « Mets par écrit ces paroles car selon ces clauses, j'ai conclu 

mon alliance avec toi et avec Israël. »'' 

''Moïse demeura là, avec Yahvé, quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea ni ne 

but, et il (minuscule) écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les dix paroles .'' 

 

 

Il me semble intéressant, à ce stade , d'évoquer le dialogue entre Jean-Pierre Lebrun 

et le bibliste André Wénin, rapporté dans le livre Des lois pour être humain, Eres 

2010, p.227-229 : 
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A.W :...dans la tradition du Premier Testament qui se refuse à représenter Dieu, et celle du judaïsme 

qui ne consent à le nommer que par des périphrases...il s'agit de le laisser à son mystère, de s'en 

tenir pour ainsi dire au vide d'où émane une parole qui fonde l'humain dans sa capacité à parler, et 

qui , par là, l'autorise à dire je... 

J.P.L. : Au fond, ce vide, cette nécessité de la coupure du trou dans le temps, en même temps que ce 

que vous appelez cet au-delà de toute représentation, de toute saisie, de toute main-mise, n'est-ce 

pas ce qui est aussi métaphorisé par le fait que nous ne savons pas ce qui était écrit sur les tables de 

la première Loi, celles qui sont à jamais perdues puisque Moïse les a brisées au pied du mont Sinaî 

et que c'est même la raison pour laquelle elles ont dû lui être données une seconde fois ? 

A.W. : Effectivement rien ne dit que le texte des secondes tables soit identique à celui des 

premières : donc, c'est bien par une perte de commencement que se met en place l'origine...'' 

 

 Alors que faire de ce Moïse, père idéal et/ou idéal de père qui réprime ses affects au 

nom de la (trans)mission qu'il s'est assignée : héros imaginaire, père sublimé ? Fait-il 

partie des « papas » de Freud, selon quel registre et comment?  S'agit-il d' un 

''autoportrait '' de Freud ? 

 

Que faire surtout de ce qui semble un déni de la perte de la loi originaire fondatrice 

de l'inscription dans le langage ? Et plutôt que le fait de batifoler dans les prés de la 

psychanalyse appliquée à un objet, n'est-ce pas ce déni, conséquence de son 

interprétation  qui empêche Freud , pendant un temps, de reconnaître son texte. 

Enfant illégitime, enfant de l'amour, peut-être, mais enfant non analytique sûrement,  

qui abolit la loi du langage. Certes , ce n'est ni de Moïse égyptien ou hébreu, ni du 

texte biblique dont Freud nous parle mais d'une représentation imaginaire et devenue 

objet, le Moïse de Michel-Ange. Alors, à ce titre, donc, tout serait-il permis, serait-il 

permis d'imaginer que Celui dont le nom ne peut être prononcé laisse trace de sa 

Présence  ? 

 

                                            Nicole BRACHET 

                                             Octobre 2012   

  

 
 

Gravures de Moïse et concernant ce texte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


