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« Notes en allemand préparatoires à la conférence sur la Chose freudienne » fut traduit de l’allemand par Geneviève Morel et 
Franz Kaltenbeck et publié dans la revue Ornicar ? n° 42 pages 7-11

(7)Le sens d’un retour à Freud dans la psychanalyse, Clinique universitaire de neuro-
psychiatrie à Vienne (Prof. Dr Hoff), le lundi 7 novembre 1955.

Fil conducteur de la thèse qui est à la base de cette conférence.

Le retour à Freud doit être entendu en un double sens :
Il s’agit d’une part de reprendre la lecture de Freud et d’en réélaborer tout ce qu’une 

interprétation (Auslegung signe ici « interprétation » dans le sens d’exégèse, commentaire, exposition), 
jusqu’ici à trop courte vue, n’a pas saisi, a laissé de côté ou oublié.

Il y a d’autre part nécessité d’un retour à la pratique originelle de la psychanalyse, mais 
en ce sens que le retour signifie en même temps un renouveau à partir du fondement. En 
effet, ce qui a succédé à un premier stade de la psychanalyse appliquée (« Psychanalyse 
appliquée » désigne ici la pratique de la psychanalyse), qui allie à sa propre profondeur une certaine 
naïveté, c’est un stade décadent, pourrait-on dire, où la technique s’est directement 
renversée en son contraire ; c’est donc aujourd’hui à la première technique que nous 
devons faire retour comme à une technique saisie et expérimentée particulièrement dans 
son essence et son fond.

(8)I – La théorie
Si, du point de vue d’une interprétation de l’homme dans son être-sujet, nous parlons 

dune révolution freudienne, en quoi consiste son essence ?

a) La grande découverte de Freud, celle que nous devons saisir, non pas comme la 
première chronologiquement, mais comme première d’après sa signification, est 
l’inconscient refoulé. Qu’est-ce que le refoulé ? Aussi paradoxal que ceci puisse résonner, le 
refoulé est quelque chose qui fait retour, est anamnèse. Pas n’importe laquelle certes. 
Évidemment pas une réminiscence, c’est-à-dire l’ectopie du passé dans le présent. La 
réminiscence, par exemple le sentiment souvenu d’une atmosphère vécue, reste 
essentiellement dans l’ambiguïté : dans un cas précis pourra se poser la question suivante –
s’agit-il, lorsqu’on se souvient d’une excitation coléreuse, d’un vrai souvenir, ou simplement 
de la répétition de ce qui a été formulé (de l’affect) ? Mais, de la réminiscence, nous 
différencions le rappel à la mémoire d’un événement qui est toujours historique, qui est 
référé en arrière, c’est-à-dire qui est pour l’avenir, soit un engagement, soit constitutif. Cette 
sorte d’anamnèse, nous la nommons l’anamnèse épique (ou bien celle qui passe par le mot) 
<barré dans le texte original> et distinguons en elle ces trois moments : de la dramatisation, du 
« signifier », et du passage par le mot.

Il en résulte le symbolique, le district du langage, comme le domaine principal de la 
psychanalyse. Ce fait, d’importance décisive, a été occulté jusqu’à maintenant dans une 
théorie de la psychanalyse qui ne recourt qu’à un symbolisme naturel (relation immédiate 
du symbole et de l’image).

Le champ assigné par Freud à la psychanalyse peut aussi être nommé celui des 
symptômes, mais des symptômes saisis alors au sens le plus large, pas seulement comme 
cliniques, mais comme ce qui embrasse tous les phénomènes paradoxaux, voire limites du 
normal : illusion, tromperie, lapsus, ce qui désarme dans le mot d’esprit. Le symptôme en 
ce sens fonctionne comme le mot : il est saisi au champ du langage.

b) Que signifie : saisi au champ du langage ? En ce domaine, l’interprétation faite de 
Freud a semé la plus grande confusion. J’ai entendu M. Binswanger dire que la tachycardie 
provoquée par l’irruption d’un avion serait le langage de l’angoisse. Ne devons-nous pas 






