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« Sachez que le sens religieux va faire un boom dont vous n’avez 
aucune espèce d’idée. Parce que la religion c’est le gîte originel 
du sens. C’est une évidence qui s’impose. […] J’essaye d’aller 
là contre, pour que la psychanalyse ne soit pas une religion, 
comme elle y tend irrésistiblement, dès lors qu’on s’imagine que 
l’interprétation n’opère que du sens. J’enseigne que son ressort 
est ailleurs, nommément dans le signifiant comme tel. » 
Jacques Lacan, Séminaire du 18 mars 1980. 

 
 

Écriture et pulsion(s) de mort 
 
Dans la série des séminaires sur Freud et la psychanalyse que je donne depuis quelques années 
au département, celui-ci a manifestement des résonances « dramatiques »... qui se révèlent 
cependant inséparables de l’invention de la psychanalyse. Nous nous trouvons devant la 
question de savoir ce que la psychanalyse peut dire de l’origine et des fondements de la morale, 
mais aussi de la jouissance comme ce qui s’oppose à l’instinct, et de la fonction symbolique qui 
détermine la condition humaine. Questions que Freud rencontre au commencement de son 
œuvre en même temps qu’il reconstruit la logique de l’inconscient, mais qu’il ne pourra 
approfondir et déployer pleinement qu’avec la découverte d’une loi agissant au-delà du principe 
de plaisir. L’hypothèse d’une pulsion de mort, qui se formule au tournant des années 20, 
viendra donc donner un tour supplémentaire, autant dire une radicale torsion, à ces questions. 
Nous les aborderons donc à partir des textes de Freud qui nous permettront de mettre en lumière 
la question du sens et de l’interprétation dans son rapport à la jouissance inconsciente et au 
signifiant ; et nous analyserons l’écriture de quelques écrivains modernes qui se sont d’une 
certaine façon mesurés aux effets de cette pulsion de mort. « Les pulsions sont notre mythe », 
disait Freud. Lacan se chargera de donner à cette notion de pulsion son fondement topologique 
permettant ainsi son maniement dans le réel de la cure. 
 
Problématique 
Après avoir soutenu l’existence d’une pulsion de mort à l’œuvre dans la psyché humaine (Au-
delà du principe de plaisir, 1920 ; Le moi et le Ça, 1921), Freud montre son action dans le 
processus de civilisation, et ce faisant, n’exclut pas l’hypothèse d’une autodestruction de la 
culture (Malaise dans la civilisation, 1930). On a parfois associé le pessimisme de Freud aux 
effets de sa propre histoire et au contexte d’écriture (Grande Guerre et deuils familiaux) de ses 
derniers textes qui avancent cette hypothèse d’un lien inextricable entre le désir et la mort. Mais 
il faut plutôt  prendre la mesure de ces textes en les replaçant dans le courant d’une pensée (celle 
de Freud) en perpétuel devenir, ne cessant de se construire pour répondre aux butées de 
l’expérience clinique. De là, on découvre que l’enseignement de Freud nous éclaire depuis son 
commencement sur la condition de l’être parlant dans son rapport à la pulsion de mort. Les 
textes de Freud et de Lacan que nous travaillerons dans ce séminaire mettent en acte la question 
de la jouissance et de la Loi. Nous verrons alors comment certaines fictions littéraires donnent à 
voir et à entendre la dimension analytique et pulsionnelle de l’écriture. 
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Évaluation 
Participation et présentation orale  ………………………. 20% 
Problématique du travail écrit   ……………………………. 10% 
Présentation orale de la problématique ……………………. 15%  
Travail écrit (15-20 pages) analyse d’un texte littéraire…… 55% 
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