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ACCUEIL 
 
 

Bernadette Weyergans 
Présidente du QUESTIONNEMENT PSYCHANALYTIQUE 

 
 

 
Je suis très émue d'occuper cette place aujourd'hui et d'ouvrir cette journée d'hommage à 
Zoltan Veress, journée que le QUESTIONNEMENT PSYCHANALYTIQUE, dont il est 
membre fondateur, a voulu lui consacrer. Témoignage de notre estime et de notre 
reconnaissance, à l'homme qu'il était, au collègue infatigable, à l'ami de longue date avec 
lequel j'ai partagé beaucoup d'évènements, certains heureux et d'autres difficiles. 
 
Nous avons travaillé ensemble depuis la fondation du QUESTIONNEMENT 
PSYCHANALYTIQUE en 1984, et déjà quelques années auparavant dans Mésalliance et 
l'ACF. Nous étions huit à cette époque, huit à vouloir créer une institution belge. Il était 
alors important pour nous de ne pas nous rattacher à Paris. Après la dissolution de l'ECF et 
la mort de Jacques Lacan différentes institutions se sont en effet recréées, avec Jacques-Alain 
Miller, Melman, Safouan, Clavreul. 
 
Notre projet était ambitieux : créer une institution qui n'aurait pas de maître, qui permettrait 
un  lien social différent, un lien social plus démocratique, sans structures de pouvoir et de 
hiérarchisation. Nous voulions une association soucieuse d'ouverture et d'invitation au 
travail sur les questions sans cesse posées par la psychanalyse, une association qui puisse 
continuer la transmission de la psychanalyse en tentant d’éviter ce qui avait abouti à des 
échecs ailleurs. 
 
Zoltan aimait l'institution mais c’était un clinicien assidu. Toutes les discussions étaient 
émaillées d'expériences cliniques. Il parlait volontiers de sa pratique, des difficultés qu'il y 
rencontrait, avec beaucoup d'humanité pour ses patients. Les moments passés avec lui, même 
en dehors du temps de travail, étaient intervisionnistes. 
 
Il a toujours été très présent et très impliqué dans les activités du QUESTIONNEMENT 
PSYCHANALYTIQUE, il était là à chaque réunion ! 
Ces trois dernières années la maladie l'empêchait de se déplacer mais quand on allait le voir, 
il avait toujours quelque chose à dire sur l'institution, la psychanalyse et aussi, sur les 
derniers potins un peu croustillants... qu'il avait entendu ou lu. Il parlait de bien d'autres 
sujets aussi, ce grand lecteur journalier du Monde. Il pouvait faire des kilomètres pour 
acheter chaque jour ce journal ! Le monde ne se lisait pas sans lui. 
 
Zoltan était un homme de liens. Il tenait à l'amitié, aux rencontres, aux repas en tête à tête, 
entre amis. Il avait une curiosité de l'autre, il parlait facilement de lui et confiait certains de 
ses soucis... Cette qualité du lien, beaucoup de personne en ont profité, ses amis, ses 
analysants, ses collègues. 
 
Collègue tenace sur les questions institutionnelles, passionné par la thérapie 
institutionnelle ! Son expérience au Snarck et en d'autres lieux en témoigne. Il eut à certains 
moments un enthousiasme débordant pour La Borde, il fallait absolument y passer quinze 
jours de vacances !! 
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La question institutionnelle, qui est une question politique, a été au centre de ses pensées : 
« la psychanalyse et la politique sont les deux fils rouges de mes engagements » disait-il. 
 
Lier l'institution, son fonctionnement et la pratique analytique, est l’axe principal de nos 
textes fondateurs. 
 
Nous sommes chaque année en cartel depuis 1984, beaucoup d'entre nous on travaillé avec 
Zoltan. Pour moi comme pour d'autres, ce furent des moments très féconds. Zoltan lisait 
énormément, c’était un lecteur assidu de Freud, de Lacan de Ferenczi. Il avait une très 
grande culture, qu'il partageait volontiers en toute simplicité. Quand nous planchions sur les 
textes de Lacan, souvent arides, il y apportait des éclairages différents, éclaircissant les 
concepts dans lesquels on s'empêtrait parfois... Il faut déconner, disait-il... Aucun danger 
d'être pris dans l'obsessionalité de la topologie, qui ne l'a pas aidé dans sa clinique. La poésie, 
l'association libre, stimulaient  sa pensée..... 
 
Le français l'a-t-il aidé à déconner ? Hors de sa langue maternelle est ce plus facile ? 
Comment déconne-t-on en hongrois ???? 
 
Depuis quelques années il écrivait le livre de sa vie en français... Il nous a laissé ce récit, à 
peu près achevé au moment de son décès. Livre qu'Anne, ses enfants et des amis tels que 
Marie-France Renard et Max Chaleil ont achevé et édité. 
 
Livre dans lequel il nous parle de sa famille, de la Hongrie, des événements politiques dans 
lesquels il a été impliqué, de son arrivée en Belgique, de ses études, de la psychanalyse et des 
valeurs importantes qui ont traversées sa vie, valeurs auxquelles il est resté fidèle. « Nul 
ordre ne viendra d’en haut », ce sont ses propres mots. 
 
C'est à partir de ce livre que nous avons construit cette journée, en y reprenant ses thèmes et 
quelques passages d'écriture, en y associant les paroles et les voix de quelques-uns de ses 
collègues de travail et de ses amis. 
 
Pour terminer, je tiens à dire quelque chose sur la voix er les intonations très particulières 
de Zoltan, sa voix si singulière, cet accent hongrois dans la langue française. Accent qui ne 
s'est jamais atténué et bien heureusement ! On retrouve par la voix l'intensité des premiers 
moments de vie, ce passé sonore qui nous habite toujours... Cette voix porteuse des 
tourbillons émotionnels, elle porte la marque de l'histoire inconsciente. 
 
La voix incarne aussi la présence, unique, singulière. Elle seule transforme l'espace intérieur. 
Son rythme de parole, très différent de la langue française, la dissonance, la scansion 
inattendue, un timbre plus ténue ou plus vif, la rupture du rythme cherchant l'intonation, 
cherchant le genre masculin ou féminin. 
 
A l'écouter, il y avait toujours de la surprise dans la prononciation, dans chaque langue il faut 
trouver l'accord des mots et des sons, surprise qui oblige à rester attentif, magie des sons qui 
transporte dans un bain sonore ouvrant l'écoute différemment. On voulait prolonger l'écho 
de ces inflexions, avant qu'elles ne s'éteignent à nouveau... 
 
La voix c'est la présence même, mais toujours au bord de l'absence, il y a toujours du silence 
à venir.... 
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Lecture d’une lettre de Zoltan Veress à François Wahl,  

par Marie-France Renard 

 

 

 11 février 1966 

 

Monsieur, 

 
 Peut-être le Docteur Lacan vous a-t-il déjà mis au courant du projet que par écrit je désire vous 
soumettre. De passage à Paris jeudi passé, j’ai en effet eu l’occasion de rencontrer le docteur Lacan à qui j’ai 
exposé mon désir de traduire complètement l’œuvre de Ferenczi. D’origine hongroise, résidant en Belgique 
depuis 1956, j’ai suivi le cycle complet de la licence en science économique à l’Université de Louvain ; je me suis 
ensuite orienté vers la psychologie et enfin la psychanalyse au sein du groupe constitué à Louvain par les 
professeurs Schotte, Vergote et de Waelhens, groupe affilié  à la Société lacanienne de Paris. C’est dans le cadre 
d’un approfondissement théorique de ma formation psychanalytique que je voudrais entreprendre la traduction 
des œuvres de Ferenczi, œuvre très importante, me semble-t-il, qui cependant ne connaît qu’une traduction 
française : celle de « Thalassa » dans la collection Le Payot.  
 
 La traduction complète que je me propose de faire directement du hongrois en français, ne couvrirait 
pas seulement l’œuvre déjà traduite en allemand et en anglais, mais comporterait de plus une série d’articles et 
de cours universitaires publiés en Hongrois et presque inconnue à l’étranger. 
 
 Enfin, j’ai l’intention d’effectuer en Hongrie une série de démarches auprès des milieux intellectuels 
autorisés afin d’obtenir un libre accès aux manuscrits inédits de l’auteur, lesquels présentent un réel intérêt non 
seulement pour la compréhension de l’ensemble de  l’œuvre, mais aussi d’un point de vue strictement 
analytique…  
  
 
 Lettre suivante… 
 

Quant à l’édition originale hongroise des œuvres de Ferenczi qui est introuvable dans les pays 
occidentaux, je ne pourrai l’obtenir qu’après avoir reçu la nationalité belge (soit en septembre 66). 
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A ZOLTAN, QUI A TOUT VECU1 
 
 

 
Martin Petras  

 
 
 
Avec la disparition de Zoltan nous avons perdu la possibilité de parler avec lui, mais pouvons 
toujours parler de lui, voire de son livre autobiographique, qui a vu le jour grâce à Anne son 
épouse et à ses enfants, à son éditeur et à quelques amis dont on trouve la liste à la fin et qui 
en sont en quelque sorte les co-auteurs, et peut-être même les porte-paroles de Zoltan. Ne 
pouvant plus parler avec lui, nous pouvons dialoguer avec ce livre, nous faire lecteurs de ce 
texte qui désormais représente Zoltan. J’y ai trouvé pour ma part des mots, des phrases qui 
ont fait raisonner des faisceaux d’associations, dont je vous dirai quelques-unes sur le mode 
du « dites ce qui vous vient ». 
 
Je commence par le début, par la photo de la couverture. « Surplombant le Danube », dit la 
légende, Zoltan, sur les hauteurs de Buda, cheveux dans le vent et lunettes sur le nez, 
regarde le fleuve, le pont des Chaînes, la Basilique Saint-Etienne à Pest. A quoi pense-t-il en 
contemplant le Danube ? 
 
Il se tient au-dessus de l’un de ces fleuves mythiques, comme le sont le Nil, la Volga, la 
Vistule, le Rhin, la Moldau ou la Seine. Pour les gens de là bas, comme le dit l’écrivain 
hongrois Peter Esterhazy : « Le Danube, Duna en hongrois, Donau en allemand, définit 
l’Europe centrale. » Lisez, si vous ne l’avais pas fait, le livre de Claudio Magris2. Depuis ses 
sources en Forêt Noire et avant de se jeter à l’est au bout de presque 3000 km dans la Mer 
Noire, il coule à travers quatre capitales de l’Europe centrale et méridionale : Vienne, 
Bratislava, Budapest et Belgrade. Son delta sépare la Roumanie de l'Ukraine. 
 
Le « Beau Danube bleu », n’est pas seulement le tube composé par Johann Strauss en 1866, 
c’est aussi depuis des siècles une importante voie fluviale. Connu depuis l’Antiquité comme 
frontière septentrionale de l’Empire romain, le fleuve traverse ou longe dix pays : 
l’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la 
Roumanie, la Moldavie  et l’Ukraine. Son « bassin versant », comme disent les hydrologues, 
s'étend sur neuf autres pays : l’Italie, la Pologne, la Suisse3, la République tchèque, la 
Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la République de Macédoine et l’Albanie. 
 
C’est donc ce fleuve légendaire qui marque le livre depuis le début jusqu’à la fin. Il fait partie 
de son roman familial, depuis le Fekete Medve – l’Ours Noir – que les ancêtres de Zoltan 
chassaient sur ses berges jusqu’à l’épisode de la noyade : enfant, il a failli se noyer dedans. 
« Aujourd’hui encore, je garde la sensation physique de cette noyade », écrit-il.4 Et puis, 

                                                 
1 Ce texte correspond à l’intervention de Martin Petras, le 15 juin 2011 à la librairie A Livre Ouvert, à l’occasion 
de la parution du livre de Zoltan Veress Dans le vent violent de l’histoire. La contribution de Martin Petras à la 
journée d’hommage à Zoltan Veress, intitulé De la difficulté à psychanalyser dans la langue maternelle a été 
publié dans La Revue Lacanienne, n°11, Toulouse, 2012, Erès, pp. 49 à 56. 
2 Claudio MAGRIS, Danube (traduit de l'italien par Jean et Marie-Noëlle Pastureau), Paris, 1988, Gallimard, 
coll. « L'Arpenteur ». 
3 Inn prend sa source au sud de Saint-Moritz et se jette dans le Danube. 
4 Zoltan VERESS, Dans le vent violent de l’histoire, Paris, 2011, Les éditions de Paris, p. 21. 
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cette confidence qu’il fait à Matyas, son fils, avec une gravité testamentaire qui ouvre le 
livre : « le Danube emportera mes cendres ». 
 
Zoltan Veress, je l’ai vu pour la première fois au Snark, une institution pour adolescents près 
de la Louvière. Je ne me souviens plus en quelle année… 1973…1974, en tout cas à une 
« Journée portes ouvertes ». Il était assis, pipe à la main, dans la pente du jardin au-dessus de 
la maison, entouré par un groupe auquel il expliquait que Lacan ne dit pas « le désir c’est le 
désir de l’Autre », mais que c’est plus compliqué : « le désir c’est le désir du désir de 
l’Autre ». Ces subtilités auxquels je ne comprenais rien, je les ai trouvées complètement 
passionnantes. Zoltan savait rendre les débats passionnés : ça discutait ferme. Par la suite, 
nous nous sommes vu sporadiquement, chez des amis communs, avant que je ne rejoigne le 
QUESTIONNEMENT PSYCHANALYTIQUE en 1984. 
 
Avec Zoltan, je me suis tout de suite retrouvé dans une proximité géographique et 
territoriale. J’ai moi-même mes origines dans cet espace centre-européen, au Nord, dans sa 
partie silésienne. Mais il y a plus. Ma mère était pharmacienne et la pharmacie, qu’elle tenait 
de son père, mon grand-père, avait également été nationalisée. Elle ne s’appelait pas comme 
celle de la famille Veress à Buda « Ours Noir », mais « Sainte-Anne ». Elle était devenue, 
après la prise du pouvoir communiste en 1948, une officine de l’entreprise nationale 
MEDICA, sans aucune contrepartie, sinon que ma mère puisse continuer à y travailler 
comme gérante salariée, une faveur non négligeable à l’époque. Je me souviens, encore que, 
gamin, j’étais fasciné par de tout petits clous avec lesquels on fixait les minuscules étiquettes 
métalliques sur chaque pièce de mobilier, désormais étatisé. Aussi, j’ai été très touché de lire 
une phrase qui conclut le récit de l’expropriation de la pharmacie familiale des Veress : 
« Nous ne la récupérerons jamais et nous ne pourrons jamais retrouver le beau mobilier qui 
datait de 1900 » 5. Le mobilier des anciennes pharmacies, quel rêve ! 
 
Son livre, pour ceux qui ne l’ont pas encore lu, est divisé en deux parties. Ses premières 
vingt-quatre années sont hongroises, puis l’émigration, après ce qu’on appelle les 
« événements de 1956 », occupe  la seconde partie. Le contenu est inversement 
proportionnel à ces deux temps de sa vie. Ses 24 premières années occupent 82 pages et les 
54 années suivantes sont traités dans un rythme plus rapide sur 56 pages. Pourquoi ? Est-ce 
que les souvenirs anciens s’imposent beaucoup plus ? 
 
Avec le Danube, Zoltan nous entraine avec lui en Europe centrale en semant, par-ci, par-là, 
des faits historiques de cette autre Europe. L’Europe centrale, la Mitteleuropa, l’Europe du 
centre, l’Europe moyenne, l’Europe intermédiaire, toutes ces dénominations existent et font 
l’objet de discussions savantes. Si cette appellation bénéficie d’une grande notoriété, voire 
connait un vrai revival depuis des années ’80 du siècle dernier, c’est en réalité une notion 
assez complexe et il n’est pas facile de lui donner un contenu précis. Une bibliographie de ce 
qui se publie à ce sujet pour en préciser des contours s’avérerait assez vite immense, et 
Zoltan, avec son livre, apporte une pierre de plus. Je pense qu’il l’a fait exprès, car ceux qui 
l’ont connu savent son intérêt pour l’histoire6.  
 
En fait, l’interprétation de ce qu’est l’Europe centrale dépend du point de vue où on se place. 
C’est un espace à géométrie variable et qui ne correspond pas à une réalité géographique 
définissable. Ses contours géographiques sont flous et varient suivant les conjonctures 
historiques et aussi en fonction de l’utilisation, voire de l’instrumentalisation que l’on peut 

                                                 
5 Ibidem, p.58. 
6 Ibidem, p.33. 
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faire de l’histoire. Un historien britannique, Timothy Garton Ash, qui a beaucoup travaillé là 
dessus a lancé un jour une boutade : « Dis-moi quelle est ta définition de l’Europe centrale et 
je te dirai d’où tu es. » Si on me demandait de définir l’Europe centrale, je dirais que c’est un 
sujet de discussions interminables, une idée, des débats, des controverses, des polémiques, 
des insultes et des règlements de comptes. Je serai curieux de connaître l’opinion de Zoltan. 
 
C’est un territoire qui se confond au départ avec les monarchies locales, ensuite avec la 
monarchie des Habsbourg et encore plus tard avec l’Empire austro-hongrois, un régime 
politique et administratif K. und K. – kaiserlich und königlich –, deux lettres à partir desquels 
Robert Musil a inventé sa Kakanie de « L’homme sans qualités7 ». Ce régime disparaitra 
après la première guerre mondiale.  
 
L’empire a longtemps tiré sa légitimité d’avoir été le rempart contre le danger ottoman et, 
par la suite, le fer de lance catholique contre la Réforme. Au 19ème siècle où les Turcs ne sont 
plus menaçants, où le catholicisme traditionnel devient une barrière aux idées libérales et où 
l’efficacité économique est portée plutôt par le protestantisme, l’ancien patriotisme régional8 
fait place à des revendications nationalistes. « La prison des nations » - qualificatif de Karl 
Marx pour l’Empire Austro-hongrois – se met à bouger. Le « Printemps des nations » a lieu 
en 1848, la même année que la parution du Manifeste du Parti communiste.  
 
Au début de la Première guerre mondiale, les futurs dirigeants de la République 
tchécoslovaque lancent des appels à la destruction de l’empire : « Détruisez l’Autriche-
Hongrie ! ». Lors du « Traité du Trianon » en 1920, dont Zoltan parle9, les Hongrois 
perdront deux tiers de leur territoire au profit de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie. Les 
Tchèques, les Slovaques et quelques autres y gagneront leur indépendance, soutenus entre 
autres par le président américain Wilson qui décrète « le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes ». Ce même président Wilson que détestera Freud qui, à Vienne, se trouve lui du 
coup du côté des vaincus10. La mosaïque bariolée des peuples qu’était l’Empire Austro-
hongrois, composée des Allemands, Hongrois, Tchèques, Polonais, Roumains, Ruthènes, 
Galiciens, Slovaques, Slovènes, Italiens venait d’éclater à cause de l’incapacité des 
gouvernants de l’Empire à trouver une solution politique et démocratique à toutes leurs 
revendications. Envolée l’idée de l’Europe centrale unie dont on a rêvé au 19ème siècle11, 
envolée l’idée d’un Etat fédéral et démocratique commun fort au centre de l’Europe et qui 
cultiverait pacifiquement des originalités nationales diverses, un Etat fait sur la règle du 
« maximum de diversité sur un minimum d’espace » dont parle Milan Kundera. Le vent 
violent de l’Histoire. 
 
Qui sont ces centre-européens, quelle est leur identité ? Existe-t-elle ? Là, le débat est tout 
aussi âpre, faisant le bonheur des chercheurs multidisciplinaires. Quel est l’héritage de cet 
espace centre-européen fait de la pluralité des langues et de peuples particuliers qui forment 
la trame de cette région ? Existe-t-il un canon culturel propre à l’Europe centrale et qui 
pourrait servir d’appui identificatoire ? Toutes ces questions sont discutées.  
 

                                                 
7 Robert MUSIL, L’Homme sans qualité T.1 et 2 (traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet), Paris, 2004, Seuil, 
Le don des langues. 
8 Landespatriotismus. 
9 Zoltan VERESS, op. cit, p. 14. 
10 Sigmund FREUD et William BULLIT, Le président Thomas Woodrow Wilson, portrait psychologique, Paris, 
1967, Payot.  Rédigé entre 1930 et 1932, le livre paraît pour la première fois en 1966. 
11 Par exemple l’historien tchèque Palacky, bête noire de Marx. 
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Si nous quittons le terrain des langues et des cultures vers quoi nous tourner pour trouver 
des traits identificatoires? « Est mitteleuropéen tout homme que la division de notre 
continent blesse, touche et offense », écrit le Hongrois György Konrad12. Le poète polonais 
Czeslaw Milosz, prix Nobel en 1980, est né en 1911 en Lituanie alors qu’elle était encore 
dans l’Empire russe, il étudie le droit à Vilnius, devenu entretemps polonais, s’enfuit à 
Varsovie en 1939 lorsque Vilnius est occupé par l’Armée rouge, puis rompt ses liens avec le 
régime communiste de Varsovie et demande l’asile politique en France en 1951, pour devenir 
enfin le citoyen américain en 1970. Dans son livre Une autre Europe13, où il essaie de 
présenter cette partie là de l’Europe aux lecteurs occidentaux, il prétend qu’il suffit parler de 
soi-même, tellement, dans les drames de vie personnelle de tout originaire de là bas, se 
trouvent tous les ingrédients spécifiques de cette région. Il me semble que le récit hongrois 
du livre de Zoltan va tout à fait dans le même sens. « Ainsi, j’aurai vécu la féodalité, le 
fascisme, le communisme et… l’émigration », écrit-il14. Et lorsqu’il nous parle de son rêve 
d’enfant de devenir Président de l’Europe, il traduit un vécu des Hongrois de se sentir 
européens : ils ont tous vécu avec souffrance leur déracinement de l’Europe, le 
« kidnapping » de cette région par l’URSS à la « Conférence de Yalta » en février 1945. 
 
C’est à Milan Kundera, forcé lui aussi à l’émigration, que nous devons ce mot à qui la mode 
des années 1980 de l’Europe centrale doit beaucoup à cause de son célébrissime essai « Un 
occident kidnappé15 ». Il y soutient l’idée que l’URSS et son communisme relevait d’une 
autre aire culturelle, d’une autre civilisation, alors que l’Europe centrale émanait de 
l’Occident. Pour Kundera, l’Europe centrale, c’est « la zone incertaine de petites nations 
entre la Russie et l’Allemagne ». C’est précisément cette incertitude existentielle qui 
représente pour lui le vécu intime de cette région. « La petite nation est celle dont l’existence 
peut être mise en question, qui peut disparaitre et qui le sait », dit Kundera. En effet, essayez 
toujours de dire à un Russe, à un Français ou à un Allemand que son pays va disparaitre un 
jour. Il va vous prendre pour un fou. Mais déjà les Belges sont peut-être plus sensibles à 
cette idée. 
 
Après 1945, alors que la partie occidentale de l’Europe connait ses « trente glorieuses » et le 
calme prospère, ça bouge de l’autre côté du rideau de fer. C’est là, comme écrit Kundera, 
« que le drame de l’Europe se concentre. » Nous avons, en 1956, la grandiose  révolte 
hongroise avec le massacre sanglant qui l’a suivi ; le Printemps de Prague, en 1968, qui se 
termine par l’occupation des Armées du Pacte de Varsovie ; les révoltes polonaises, en 1956, 
1968, 1970, et le mouvement de Solidarnosc en 1980 qui se termine par la mise au pas par le 
général Jaruzelski. Tout ça est couronné par l’écroulement du Mur de Berlin fin 1989. Avant 
cela, ce sont les Hongrois qui furent les précurseurs de l’ouverture du rideau de fer. C’est 
Aloïs Mock, ministre autrichien des Affaires étrangères, et son homologue hongrois, Gyula 
Horn, qui coupent, le 27 juin 1989, ensemble, officiellement, les barbelés qui séparent 
l'Autriche et la Hongrie. Ce grand geste symbolique ne provoquera plus aucune réaction à 
Moscou. Dans le vent violent de l’Histoire.  
 
En voulant imposer par la force une identité dans laquelle peu d’intellectuels centre-
européens se reconnurent, le régime soviétique a réveillé en certains le rêve d’une Europe 
centrale plus ou moins idéalisée en la dotant d’une tradition propre et pacifique, alors qu'en 

                                                 
12 György KONRAD, “Der Traum von Mitteleuropa”, in Wiener Journal, 1984, n° 45, réimpression in Aufbruch 
nach Mitteleuropa. Rekonstuktion eines versunkenen Kontinents, Vienne, 1986 , Herold, p. 87-98. 
13 Czeslaw MILOSZ, Une autre Europe (traduit du polonais par Georges Sédir), Paris, 1980, Gallimard, Du 
monde entier. 
14 Zoltan VERESS, op. cit, p. 59. 
15 Milan KUNDERA, « Un occident kidnappé », Le Débat, Paris, 1983/5, n° 27, Gallimard. 
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réalité la cohabitation multiculturelle a aussi connu moult conflits. Une fois l'adversaire 
communiste renversé, et surtout après l’adhésion à l’Union européenne en 2004, l'idée 
d'Europe centrale n'aurait plus lieu d'être, dit-on aujourd'hui. Le vent violent de l’Histoire 
emporte les interprétations et les remplace par d'autres. 

 
Dans sa phrase : « Ainsi, j’aurai vécu la féodalité, le fascisme, le communisme et… 
l’émigration », Zoltan aurait pu ajouter … « et le postcommunisme ». Car le 
postcommunisme est bien présent dans le livre Zoltan et sous une forme tout à fait 
extraordinaire qui lui donne une allure tragi-comique, digne d’un vrai roman centre-
européen. Je veux parler du (re)surgissement d’un grand personnage grotesque et important 
qui accompagnera l’aventure de l’après 1990 dans ces pays, cette aventure que l’on nomme la 
« transition vers la démocratie », ou vers « l’économie du marché », ou encore 
« décommunisation » ou encore, « gestion du passé communiste » ou, plus brutalement, 
« débolchévisation ».  
 
À l’exception de la Roumanie, l’écroulement du communisme s’est produit plutôt dans le 
calme. Rien à voir avec les événements sanglants de 1956 en Hongrie. Le communisme est 
globalement mort d’une mort non violente, tout seul, par épuisement de vieillesse, comme un 
animal fatigué. Comme l’a écrit ironiquement  - ah, l’ironie et l’humour noir, deux épices de 
la culture centre-européenne – un philosophe tchèque : « Notre vache est morte, qu’allons 
nous devenir ? » Quand on a un affrontement violent, genre guerre, il y a à la fin des 
vainqueurs et des vaincus bien identifiés et les règlements des comptes peuvent commencer. 
Rien de tel, de bien visible ici. Alors, comment identifier les bons et les mauvais ? Le mauvais 
a été vite trouvé. Ce personnage nouveau et qui est bien présent dans le texte de Zoltan, ça 
sera l’agent-mouchard qui a, petit à petit, envahi la scène de la vie quotidienne 
postcommuniste. Mais à bien y réfléchir, ce personnage, (que met aussi en scène le film 
allemand « La vie des autres »), fut toujours présent dans notre bonne vieille Europe 
centrale : qu’on songe seulement au personnage de Bretschneider dans Le brave soldat 
Chvéïk16, publié en 1923. 
 
Après 1989 il s’est avéré à l’ouverture des Archives que les polices secrètes communistes de 
tous ces pays ont été secondées par une kyrielle des bons citoyens mouchards qui dans 
l’ombre faisaient assidûment leur boulot de dénonciation, rédigeaient des rapports de 
surveillance. Il était complètement tragique sur le plan personnel – à moins qu’on ne le 
prenne comme une plaisanterie toute kundérienne, comme une grimace dont l’histoire 
centre-européenne a le secret – de découvrir un beau jour que vos voisins et vos amis, voire 
vos parents17 vous ont surveillé et dénoncé pendant des années. Or cela aussi est arrivé à 
Zoltan. 
 
Sacré Zoltan, il aura tout vécu ! 

                                                 
16 Jaroslav HASEK, Le brave soldat Chvéïk, Paris, 1975, Gallimard, Folio. 
17 Cf. Peter Esterhazy et son père 
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L’ECRITURE 
pour Zoltan 

 
 

Eva-Marie Golder 

 

 
Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends 
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie  nachts 
wir trinken und trinken 
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man n icht eng 
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen  der schreibt 
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland 
dein goldenes Haar Margarete 
 
er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitze n die Sterne  
er pfeift seine Rüden herbei 
er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Gra b in der Erde 
er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz 
 
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
wir trinken dich morgens und mittags wir trinken di ch abends 
wir trinken und trinken 
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen  der schreibt 
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland  
dein goldenes Haar Margarete 
Dein aschenes Haar Sulamith  
 
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man n icht eng 
 
Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr an dern singet und spielt 
er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine  Augen sind blau 
stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr anderen spie lt weiter zum Tanz auf 
 
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
wir trinken dich mittags und morgens wir trinken di ch abends 
wir trinken und trinken 
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete   
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schla ngen 
 
Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meiste r aus  Deutschland 
er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr  als Rauch in die Luft 
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man n icht eng 
 
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister au s Deutschland 
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und  trinken 
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge i st blau 
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich g enau 
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete  
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Gra b in der Luft 
er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist  ein Meister aus 
Deutschland   
  
dein goldenes Haar Margarete  
dein aschenes Haar Sulamith 
 
Paul Celan, Todesfuge (1945) 
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Tu nous as parlé, Zoltan, lors d’une de nos dernières rencontres. Tu nous as dit ta difficulté 
d’écrire, ta souffrance devant la page blanche. Ce soir-là, aussi, tu nous as montré l’enveloppe 
qui contenait ce qui restait de ton dossier de l’AVO. Peu de choses, puisque, pour se 
protéger, tes amis ont fait disparaître la majeure partie de leurs écrits de trahison. 
 
Je me souviens que nous ne t’avons pas pressé de questions, c’était trop douloureux, mais 
que chacun a raconté son rapport à l’écriture, son rapport aussi à l’écriture dans l’autre 
langue, la langue culturelle. Daniel de l’italien, moi de l’allemand. 
 
J’aurais aimé en parler davantage avec toi. J’ai questionné Anne et Natacha, mais elles aussi 
ne pouvaient m’en dire que peu. 
 
Alors, j’ai posé la question à tes frères, Celan, Semprun, Kertesz, Primo Lévi. Klemperer. 
 
Si je vous ai lu ce poème, tout à l’heure, la fugue de la mort de Celan, dans la langue 
d’origine, sans vous le traduire, c’est pour vous mettre dans ce décalage que nous vivons face 
au connu-pas-connu, dans la sidération d’être saisis par du familier qui devient étrange. C’est 
par cette porte que j’ai envie de vous faire passer pour vous dire d’où je peux écouter tes 
paroles, Zoltan. Le heimlich devient unheimlich. Et les revenants, on les écoute avec cette 
Ehrfurcht, cette solennité qui n’est peut-être possible que lorsque des années se sont écoulés 
depuis qu’ils ont quitté l’enfer. Encore que, Primo Lévi a écrit immédiatement, dès le camp, 
mais n’a pas pu éloigner les spectres qui le hantaient. Je sais que parmi vous, ici, il y en a qui 
ont connu ces épreuves. Il est bien difficile d’en parler lorsque la vie et l’histoire nous ont mis 
à l’abri.  
 

« Comment ? » hurle-t-il, le visage empourpré, se frappant le poing sur la poitrine : « C’est 
peut-être nous qui sommes coupables, nous les victimes ?! », raconte Kertesz, « et j’essaie de lui 
expliquer : ce n’est pas une faute, il faut simplement l’admettre modestement, simplement 
uniquement, eu égard à la raison, pour l’honneur, pour ainsi dire. On ne peut pas tout me 
prendre, il m’est impossible de n’être ni vainqueur ni vaincu, de ne pas pouvoir avoir raison et 
de n’avoir pas pu me tromper, de n’être ni la cause ni la conséquence de rien ; je les suppliais 
presque d’essayer d’admettre que je ne pouvais pas avaler cette fichue amertume de devoir 
n’être qu’un innocent. Mais je voyais qu’ils ne voulaient rien admettre, et ainsi, prenant mon 
sac et ma casquette, après quelques paroles, quelques gestes embarrassés, mouvements inachevés, 
au milieu d’une phrase inachevée, je suis parti.18 
 

Imre Kertesz, au sortir des camps, a seize ans, c’est sa première rencontre avec ses voisins. Il 
ne peut pas dire à qui ne veut pas entendre. 
 

« Il y avait toujours deux mots pour chaque objet », raconte Semprun lorsqu’il commente le 
moment de l’accident qui l’avait fait chuter du train, peu après son retour de Buchenwald, 
« chaque couleur, chaque sentiment. Un autre mot pour « ciel », pour « nuage », pour 
« tristesse » : cielo, nube, tristeza. […] soudain, en effet, le mot nieve était apparu. Non pas 
d’abord, cette fois-ci, le mot « neige », qui se serait dédoublé, pour prendre la forme nieve. 
Non, cette dernière forme d’abord, dont je savais le sens : neige, précisément. Dont je 
soupçonnais aussi qu’il était originaire, qu’il n’était pas seulement la traduction du mot 
« neige », mais son sens le plus ancien. Le plus primitif peut-être. Etait-ce pour cette raison 
que le mot nieve était inquiétant ? Parce qu’il était originaire ?  

                                                 
18 Imre KERTESZ, Etre sans destin, Arles, 1998, Actes Sud, Babel, p. 357. 
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Je l’ignorais, mais l’inquiétude que ce mot a provoquée, a commencé à brouiller confusément la 
clarté irraisonnée de mon bonheur de vivre sans autre attache ou fondement que la vie même.19 

 
C’est le moment qui précède de quelques jours sa décision de renoncer à l’écriture. Dans ce 
moment fulgurant, quelque chose de l’originaire lui apparaît : l’incoupé de la langue, la 
double face moebienne n’est plus moebienne. 
 

« Un jeune garçon qui est au cirque avec son père lui demande : « Papa, que fait le monsieur 
sur la corde avec le bâton ? – Gros nigaud, c’est le balancier auquel il se tient. – Oh la la ! 
Papa, et s’il le laissait tomber ? – Gros nigaud, puisque je te dis qu’il le tient ! » 
Mon journal était dans ces années-là, à tout moment, le balancier sans lequel je serais cent fois 
tombé.[…] Mais lorsqu’on a exercé une profession pendant des décennies, et qu’on l’a exercée 
avec plaisir, on est finalement plus imprégné par elle que par tout le reste : et c’est donc 
littéralement au sens proprement philologique à la langue du Troisième Reich que je 
m’accrochais le plus fermement et c’est elle qui constituait mon balancier pour surmonter le 
vide des dix heures d’usine, l’horreur des perquisitions, des arrestations, des mauvais 
traitements, etc. » 20, écrit Victor Klemperer. 

 
A quoi donc peut-on se tenir pour ne pas sombrer ? C’est le troisième point que je voudrais 
souligner. Un jour d’été, je me promène dans le midi, dans un village provençal. J’entends de 
loin le jeu d’un piano. Je m’approche de l’église où quelqu’un joue du Bach. Par la fenêtre, je 
vois de loin Miguel Ángel Estrella qui prépare son concert du soir. C’est peu après sa 
libération. En prison, il s’exerçait sur un piano muet. Je reste silencieuse à l’écouter, saisie 
par cet immense cadeau de la vie. 
 
Chacun de ces frères qui sont les tiens, ont été confrontés, chacun à sa manière à cette force 
qui cherchait à les effacer. Pour chacun, cette puissance s’est attaquée aux mots, au nom. 
Dans Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas, Imre Kertész écrit une double fugue de la mort, 
en reprenant la trame du poème de Celan en expliquant l’impossible écriture :  
 

Comment aurais-je pu expliquer à ma femme que ma plume était ma pelle ? Que j’écris 
seulement parce que je dois écrire, et que je dois écrire, et que je dois écrire parce qu’on me siffle 
tous les jours pour que j’enfonce plus profondément ma pelle, pour que je joue la mort sur une 
note plus sombre, plus douce. Que comment pourrais-je accomplir mon autoliquidation, ma 
seule tâche sur cette terre, en caressant moi-même des arrière-pensées illusoires telles que 
réussite littéraire, et pourquoi pas, succès ; et comment ma femme, ou quiconque, peut-elle 
vouloir que je me serve de mon autoliquidation publique pour me faufiler, comme un passe-
partout, dans un avenir littéraire ou autre d’où je suis déjà exclu par le simple fait de ma 
naissance et d’où je m’exclus moi-même, et pour accomplir les travaux fondateurs dans cet 
avenir avec les mêmes coups de pelle que pour creuser ma tombe dans les nuages, les vents, le 
néant ?21 
 

Impossible écriture, impossible engendrement. Oui, en effet, comment écrire, comment ex-
sister, lorsque les fondements symboliques de l’être dans le monde ont été démolis ? La 

                                                 
19 Jorge SEMPRUN, L’écriture ou la vie, Paris, 1994, Gallimard, p. 283. 
20 Victor KLEMPERER, LTI, La langue du troisième Reich, Paris, 1996, Albin Michel, Pocket, p. 34. 
21 Imre KERTESZ, Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas, Arles, 1995, Actes Sud, Littérature, p. 111. 
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nomination nous arrache à la dimension de viande, nous désigne comme fils/fille de. Quand 
« être fils/fille de » est considéré comme infamie, les fondements ne tiennent plus, se 
résument à une matricule, gravée dans la peau qui devient cuir de bétail. Probablement, il est 
plus facile de résister lorsqu’on était condamné politique, de savoir « pourquoi » l’on est 
persécuté. Mais Semprun le dit, pour lui aussi, les fondements ont été détruits. Avec 
l’écriture, toutes les angoisses sont revenues, et avant de prendre la décision de ne plus 
écrire, cet accident de train qui l’y amène, ressemble à une tentative de suicide, commise dans 
un état d’égarement où des images de « wagons » ressurgissent brutalement à son esprit. 
Passé et présent se collabent. 
 
Ce qui est ébranlé touche au refoulement originaire, au « il y a de la parole », il y a de l’UN. 
 
Mais aujourd’hui, pour te parler, Zoltan, je n’ai aucune envie de faire de la théorie. Merci de 
m’avoir fait l’immense cadeau de ton amitié. 
 

 
 
Yitgaddal v’yitkaddash sh’méi rabot !22  

                                                 
22 Magnifié soit le Grand Nom ! May His great Name grow exalted and sanctified ! 
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Lait noir de l’aube nous le buvons le soir 
le buvons à midi et le matin nous le buvons la nuit  
nous buvons et buvons 
nous creusons dans le ciel une tombe où l’on n’est pas serré 
Un homme habite la maison il joue avec les serpents  il écrit 
il écrit quand il va faire noir en Allemagne Margar ete tes cheveux d’or 
écrit ces mots s’avance sur le seuil et les étoiles  tressaillent il siffle 
ses grands chiens 
il siffle il fait sortir ses juifs et creuser dans la terre une tombe 
il nous commande allons jouer pour qu’on danse 

lait noir de l’aube nous te buvons la nuit 
te buvons le matin puis à midi nous te buvons le so ir 
nous buvons et buvons 
Un homme habite la maison il joue avec les serpents  il écrit 
il écrit quand il va faire noir en Allemagne Margar ete tes cheveux d’or 
Tes cheveux cendres Sulamith nous creusons dans le ciel une tombe où l’on 
n’est pas serré 

Il crie enfoncez plus vos bêches dans la terre vous  autres et vous chantez 
jouez 
il attrape le fer à sa ceinture il le brandit ses y eux sont bleus 
enfoncez plus les bêches vous autres et vous jouez encore pour qu’on danse 

lait noir de l’aube nous te buvons la nuit 
te buvons à midi et le matin nous te buvons le soir  
nous buvons et buvons 
un homme habite la maison Margarete tes cheveux d’o r 
tes cheveux cendre Sulamith il joue avec les serpen ts 

Il crie jouez plus douce la mort la mort est un maî tre d’Allemagne 
il crie plus sombres les archets et votre fumée mon tera vers le ciel 
vous aurez une tombe alors dans les nuages où l’on n’est pas serré 

Lait noir de l’aube nous te buvons la nuit 
te buvons à midi la mort est un maître d’Allemagne 
nous te buvons le soir et le matin nous buvons et b uvons 
la mort est un maître d’Allemagne son œil est bleu 
il t’atteint d’une balle de plomb il ne te manque p as 
un homme habite la maison Margarete tes cheveux d’o r 
il lance ses grands chiens sur nous il nous offre u ne tombe dans le ciel 
il joue avec les serpents et rêve la mort est un ma ître d’Allemagne 

tes cheveux d’or Margarete 
tes cheveux cendres Sulamith 

Paul Celan, Fugue de mort (1945) 
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Lecture d’un extrait du livre de Zoltan Veress, 
 

 par Marie France Renard 

 
À la mort de Lacan, certains membres fondateurs commencent à s’éloigner de la voie qu’il avait tracée. 

L’École Belge qui s’était déclarée « lacanienne » prend aussi ses distances. Le point de rupture se situe autour de 
l’écoute en direct de l’émission « Radiophonie » par les membres influents de l’École belge. Il leur semble 
impossible de suivre Lacan dans ses derniers développements. Et, en particulier, ce qui touche à la question de 
la forclusion – qui vient de donner lieu à une controverse publique entre De Waelhens et Lacan –, et, par 
ailleurs, ce qui touche à la question de l’irréversibilité de la psychose : tout cela leur paraît indépassable. 

À partir de là, l’École belge se déclare ouverte à d’autres théories analytiques, dans lesquelles ni le 
freudisme ni le lacanisme n’apparaissent comme hautement prioritaires. Pour moi, cette position défensive fait 
la part trop belle à une forme d’œcuménisme et rejette trop systématiquement Lacan. Je ne peux pas mettre sur 
le même plan Freud, Lacan, et… les autres ! Je démissionne.  

Trente cinq personnes quittent ainsi, en 1982, 
l’École belge de Psychanalyse. Dix-neuf se dirigent vers 
l’École de la Cause, et fondent une succursale en Belgique. 
Je rejoins un groupe de seize analystes qui veulent créer 
une nouvelle association. Nous, les seize, ne nous 
retrouvons pas dans les slogans lacanistes qui nous 
paraissent trop dogmatiques, trop religieux. Ils semblent 
avoir rejeté Freud. Nous disons non. Nous voulons faire 
quelque chose de différent et de l’École belge et de l’École 
de la Cause.  

 
Partout en France et dans le monde, ces 

éclatements provoquent la fondation de multiples 
associations analytiques lacaniennes qui se font la 
guerre. Notre petit groupe de seize, qui ne fait alliance ni 
avec les uns, ni avec les autres, prend le nom de 
Mésalliances. Nous recherchons une nouvelle forme 
d’association psychanalytique. Mais très vite se 
dégagent deux groupes de huit personnes, dont l’un fait 
néanmoins alliance avec l’Association freudienne qui vient 
d’être fondée à Paris par Charles Melman. Ce premier 
groupe affirme qu’il est indispensable d’avoir un maître, 
qu’il faut s’affilier à Melman (élève de Lacan, qui a 
analysé le gendre de Lacan, Jacques-Alain Miller). Les 
membres de ce premier groupe viennent nous raconter 
ce qui se passe alors à Paris… Cela donne lieu à de 
nombreuses discussions qui ne nous intéressent pas car liées à des enjeux trop parisiens. Nous préférons nous 
atteler à la création d’un autre lieu qui préserverait au mieux ce qui, pour nous, est au cœur de la psychanalyse. 
Cela deviendra le Questionnement psychanalytique. 

Nous le créons à huit. Dans sa nomination, le mot « questionnement » est central. Nous ne prétendons 
pas apporter des réponses, mais nous laissons les questions ouvertes. Nous ne dépendons de personne, d’aucune 
école parisienne, belge ou bruxelloise. Nous travaillons sur la psychanalyse. En 2008, nous formerons un 
groupe d’une soixantaine de membres, certains sont plus théoriciens, d’autres plus cliniciens, mais grosso 
modo, tous d’accord sur les bases freudo-lacaniennes. 

Malgré cette unanimité, certains veulent imposer la « pureté de l’analyse » pour sélectionner les 
analystes. Pour moi, c’est une question de principe : on ne doit pas pouvoir me dire d’en haut ce que je dois 
faire. Pour moi, ce qui est « démocratique » est inexorablement synonyme de « psychanalytique ».  

Lorsque je repense à cette scission entre Association freudienne et Questionnement psychanalytique, je 
remarque que ceux qui veulent un « père » bougent beaucoup. Et j’ai trop connu la dictature pour courir après 
le pouvoir. Même si, au début de ma pratique, je bougeais sans cesse – par curiosité, non par allégeance – allant 
à des colloques et des séminaires à Strasbourg, Paris ou Lille... pour écouter Safouan, Israël, Solange Faladé, 
Charles Melman…23 

                                                 
23 Zoltan VERESS, Dans le vent violent de l’histoire, Paris, 2011, Les éditions de Paris, pp. 121-122. 
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PAROLES POUR ZOLTAN 
 
 
 

Raymond Aron  
 

 
"Ceux qui partagent leurs souvenirs 

La solitude les reprend, aussitôt fait silence, 
Que dirais-tu ? Tu me parlais d’un amour si lointain 

Qu’il rejoignait ton enfance. 
Tant de stratagèmes s’emploient dans la mémoire" 

René Char 
 
 
Le temps s’inscrit dans notre réel et marque nos existences. Des ponctuations surgissent de 
cette mémoire avec laquelle nous n’en finissons pas de dialoguer, même si nos défenses s’y 
opposent afin d’éviter la violence des souvenirs ainsi que celle de leur disparition. Ce 
signifiant est mis en exergue et se module dans diverses situations ainsi, disparition d’un 
sujet, disparition d’une certaine clinique psychanalytique, disparition d’un monde culturel. 
Le plus souvent, dans l’implicite, je reprendrai le terme à plusieurs reprises.  
 
Auparavant, pointons l’existence d’une écriture qui s’inscrit comme résistance à la 
disparition. Une réelle lutte pour rendre présent ce qui s’absente en s’appuyant sur une 
symbolisation afin de transmettre cet indicible. Quelques auteurs s’y sont précipités tels 
Proust, Beckett, Faulkner, Celan, Perec… nous ouvrant un chemin à suivre hors de la 
situation psychanalytique. 
 
Certains entendront dans mes elliptiques propos du pessimisme. Mettons qu’il s’agit 
d’évoquer une intériorité et de rendre à la psychanalyse ce qu’elle nous a permis de prendre 
c’est-à-dire un rien de lucidité pour aborder tant les difficultés de la vie que l’idée de la mort. 
A moins qu’il s’agisse de ce phénomène décrit par Lévi-Strauss à savoir, "pour les personnes 
âgées, l’histoire est généralement stationnaire" ou pire, le présent n’offre que du négatif. 
 
Néanmoins avançons. Quand ceux qui nous ont longtemps accompagnés nous lâchent, quand 
leur présence s’éloigne, ils nous laissent face au vide et à un moment qui révèle un état 
d’abandon. Comme en miroir, s’annonce notre propre départ du monde et ce que nous 
perdons, les relations humaines. 
 
En ce qui concerne les fondateurs, avant la disparition réelle de Michel De Wolf, puis de 
Zoltan Veress, il y avait déjà eu des disparitions du champ de l’association et ce pour diverses 
raisons. Eloignements géographique ou désinvestissement institutionnel. Mais une 
association fait rapidement son deuil et poursuit ses objectifs avec les membres d’une autre 
génération. Heureusement, car s’annonce la disparition des psychanalystes nés dans les 
années 1930 à 1945. 
 
Pour la plupart de ces anciens, les prolongements de la guerre d’Espagne et de la Seconde 
Guerre Mondiale sont venus percuter et faire effraction dans l’histoire personnelle. 
Beaucoup d’analystes ont vu leurs familles décimées par les nazis. Zoltan lui, s’est retrouvé 
de décembre 1944 à février 1945 pris au piège du siège de Budapest avec les combats de rue 
entre les Croix fléchées aidés par les troupes SS et les troupes russes. Quarante mille civils 
meurent dans une ville en ruine. On doit au célèbre écrivain hongrois Sandor Maraï, la 
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description de cette situation avec un développement sur les comportements de personnes 
réfugiées dans le huis clos d’une cave de la ville.24 
 
Pour les uns comme pour les autres pris dans ces traumatiques circonstances, les 
conséquences se sont trouvées masquées par une euphorie libératrice factice, par des 
bricolages et des excès afin de supporter l’existence au quotidien. Pour nos collègues de l’Est 
vient la disparition de leur monde par le totalitarisme stalinien et une longue période durant 
laquelle préside l’absence de toute joie et l’obligation de travailler sans nommer l’approche 
psychanalytique. 
 
L’adolescence de cette génération entre dans un monde ravagé et certains affects ont été 
hypnotisés parfois scellés. L’absence ou le défaut d’une révolte contre les événements  par les 
figures paternelles est remplacé dans l’imaginaire par des figures héroïques tels, les armes à 
la main, B. Durruti, G. Orwell, A. Malraux, J. Moulin, Manoukian, R. Char, les armes à la 
plume, Dos Passos, R. Chandler, R. Capa, E. Hemingway, J. London ou J.O. Curwood (et j’en 
passe). 
 
Pour certains, quelques uns de ces noms cités sont inconnus ou relèvent d’un passéisme, 
d’icônes disparues au cimetière du temps, or, "ils ont ouvert une clairière de non-impuissance  et 
de non-indifférence"25 . Plus tard, dans une autre démarche, les personnes évoquées seront 
bientôt rejointes par la lecture d’A. Gide, A. Camus, J - P. Sartre et Freud. 
 
Pour plusieurs d’entre nous, très tôt, le refuge c’est les livres, s’entourer d’eux comme 
thésauriser toutes les affections et les héroïsmes possibles de l’Homme. L’Etre voulant se 
guérir du manque de sourire intérieur et de l’innocence d’une enfance perdue. 
 
La lecture est du ressort d’un baume avec la recherche d’un espace restreint à l’aune de la 
ségrégation (ghetto, camp, interdit sur la culture) elle impose et construit une meilleure 
consistance à l’identité. A défaut, surgit une errance psychique qui peut confiner à la perte 
des repères psychiques. 
 
Néanmoins, au bout du texte existe toujours le risque de laisser place à l’angoisse car on 
n’échappe ni aux traces, ni au regard de l’Autre26. Le transport de signifiants à signifiants 
renvoie à la chute d’Icare, et, au creux du silence de l’abyme, se met en évidence une 
question : comment justifier sa survivance, comment supporter le sentiment de honte et la 
culpabilité d’être ou d’avoir laissé derrière soi ceux qu’on aime ? 
 
L’exil peut être intérieur ou un exil dans le monde, il est dans les deux cas de l’ordre d’une 
Spaltung qui met en jeu des choix ainsi, celui d’un désir nouveau ou celui d’une négativité 
marquée par un abandon au sentiment d’impuissance ayant un caractère mortifère. Autre 
choix possible, entrer dans une autre langue sans se fermer à la langue maternelle ou bien 
refuser le dynamisme de cet apport et s’enfermer dans un plus grand isolement. 
 
Au plan d’une réussite par l’intégration dans la langue d’adoption, voici quelques exemples 
en littérature et en psychanalyse, tels Romain Gary, Julia Kristeva, Cioran, Todorov, 

                                                 
24 Sandor MARAI, Libération, Paris, 2009, Le Livre de poche. 
25 Phrase de Peter SLOTERDIJK à propos des héros de l’Antiquité, in Colère et temps, Paris, 2009, Hachette 
Pluriel, p. 12. 
26 Le déchiffrage théorique et clinique des traces ont été des apports fondamentaux à la psychanalyse grâce à 
des compatriotes de Zoltan : S. Ferenczi (première génération) ensuite I. Hermann, M. Balint, N. Abraham, Y. 
Fonagy. 
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Semprun, Beckett…, les nombreux cinéastes d’Hollywood et tous les psychanalystes 
européens pratiquants aux USA ou en Amérique du Sud27. Quant aux échecs, ils s’inscrivent 
plutôt dans la déchéance produite par diverses addictions ou une plongée dans la dépression 
voire la mélancolie. 
 
Malgré des années d’analyse, si ces affects ont été réveillés puis dédramatisés néanmoins, ils 
ne nous quittent pas. Dans les rêves, ils reviennent déguisés, mais à ceux qui ne sont pas 
toujours dupes, ils rappellent au rêveur son immobilisme et son impuissance devant les 
formes de totalitarisme. Derrière l’écran du rêve se dissimule le surmoi tyrannique, en terme 
lacanien s’y inscrit toute la problématique d’une jouissance phallique et de la jouissance de 
l’Autre. 
 
A l’effet de répétition des formations de l’inconscient, proposons une réponse parmi d’autres, 
celle du travail de la Lettre gravée au registre du Réel et représentée par les marques 
d’amour et de haine de Soi. La finalité de son action et son effacement n’ayant lieu que dans 
la Mort. 
 
En attendant, par la réalité côtoyée, s’ouvre un entre-deux où est pris acte de la possibilité 
d’être rayé du monde des vivants. Ce n’est pas l’enfermement dans la caverne avec Antigone, 
plutôt l’écrasement sous les gravats ou l’incinération. 
 
La vision d’une disparition ratée nous conduit à se soumettre à des choix dont l’un consiste à 
entamer une psychanalyse, ensuite de prendre une position thérapeutique qui s’y réfère. Le 
choix ne se fait pas par hasard. Les mauvaises raisons sont légions, " Quoique" comme disait 
Raymond Devos, les bonnes peuvent aussi être meurtrières. 
 
Après quatre années de résistance, les Zélotes de Massada s’égorgent mutuellement (env. 
900 personnes) pour ne pas tomber aux mains des Romains. Les habitants d’Okinawa se 
précipitent dans le vide pour s’éviter l’humiliation de la défaite et la honte liée à celle-ci. Ils 
ont ainsi manifesté leur désir de vivre hors la soumission aux représentants d’une autre 
culture ou religion. Autant d’exemples où les humains se sont référés à une éthique et sont 
allés jusqu’au bout de leur désir à moins que, plus prosaïquement, ils étaient coincés dans un 
carcan du désir, celui ou tout dépend d’un Autre. 
 
Notre génération, principalement celle des années trente, a rejoint les précédentes en se 
marquant d’une dose de stoïcisme et de scepticisme. Parmi ses membres, beaucoup ont mis 
en sourdine toute plainte. Ils ont utilisé leur douloureuse expérience pour contrecarrer la 
désespérance en s’engageant dans des défis et la prise de risques. Pour quelques uns, c’était 
une démarche proche de la thématique libertaire, bannissant le mépris à l’égard des hommes 
et de tout formatage au Maître et ce bien avant les revendications socioculturelles du 
mouvement de mai 1968. Sans doute n’avons-nous pas totalement réussi, mais l’intention 
d’avoir cette détermination et cette vision personnelle restaient toujours sous-jacentes aux 
actes. Même quand, sous l’influence de Freud et de Lacan, notre Weltanschauüng s’est vue 
modifiée par une pratique de l’Inconscient et nous a obligé de relativiser l’idée de liberté. 
 
Cela prend une certaine temporalité pour les analystes et dans un premier temps, ils ont 
tendance à se conformer et s’identifier au produit d’un savoir prédigéré ou aux tics de leur 
psychanalyste. Le temps suivant devrait être celui de trouver son style tout en restant dans 
le cadre de l’éthique. Il n’en reste pas moins qu’il faut du courage pour faire front contre un 

                                                 
27 Voir Marie-.Jeanne SEGERS, De l’exil à l’errance, Toulouse, 2009, Erès, pp.105 à 119. 
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masochisme primaire ou, pire, contre un narcissisme pervers, et arrêter de payer une dette 
envers une vie qui risque d’être minuscule comme l’écrit si bien Pierre Michon. Dette à 
payer, désir de reconnaissance, recherche de pouvoir, quête infinie pour combler le manque 
originaire. 
 
Les épreuves, ou faut-il dire l’expérience, d’une souffrance encourue permettent de conserver 
une sensibilité à l’autre et de développer un fond proche de l’humanisme. Peu importe qu’il se 
conjugue avec celui du siècle des Lumières ou de l’humanisme sartrien prolongé par celui de 
Levinas. Bien sûr, après la fin de l’influence de la phénoménologie, il est de bon ton de 
démontrer le côté néfaste d’un humanisme universel comme détenant la vérité absolue dans 
le domaine de la morale. Avec juste raison quand on se rappelle les effets du colonialisme, de 
l’évangélisation, de l’éradication des cultures primitives et même de l’eugénisme. Ces formes 
d’instrumentalisation de l’humain en le ravalant au registre de l’objet et d’une chosification.  

 
La relation à l’individu pris comme un sujet, trouve une place qui contrecarre la violence 
faite à l’humain. Elle peut s’inscrire comme moyen pour contrecarrer l’influence et la 
dépendance à un monde d’objets et de virtualités offerts au pulsionnel. 
 
Les objets de consommation  disparaissent rapidement dans un vide et s’ouvre 
l’insatisfaction menant à la rubrique des faits divers sous la forme de comportements poussés 
par un "enragement", beau néologisme de Morgan Sportès28. 
Quant au domaine des virtualités, un exemple récent démontre le danger de cette insertion : 
un psy canadien fait des séances de thérapie par internet et voit brusquement son 
interlocuteur (j’omets le terme patient) se détruire avec une balle dans la tête au moyen d’un 
fusil. Comme quoi de l’usage de la virtualité au Réel, la chute peut être implacable quand le 
corps du thérapeute n’est pas présent. Ce thérapeute n’avait sans doute pas lu Antonin 
Artaud : "On ne se suicide jamais seul", c’est à dire que le corps est rendu à l’Autre persécuteur 
qui nous a fait naître. Plus simplement dit : certaines techniques peuvent provoquer la mise 
en place d’une dépersonnalisation. La virtualité supprime l’altérité, la relation au semblable 
et engendre la facticité d’exister. 

 
* 

 
Sur la personnalité et les attitudes de Zoltan, beaucoup a été dit lors de la cérémonie à Saint-
Antoine, ainsi que lors des lectures publique sur son livre et  ce texte n’a pas lieu d’y revenir. 
La question de l’humanisme vient cependant s’introduire dans son rapport au monde et au 
sein de l’institution analytique. 
 
En tant que membre fondateur, Zoltan a marqué une indéfectible solidarité et fidélité à 
l’esprit défini lors de la création de l’association. Un des points mis en avant était de ne viser 
aucune colonisation tout azimut mais bien de se centrer sur des échanges et des 
investissements par les membres. Travailler la clinique et s’interroger sur le bien fondé des 
diverses théorisations. Rester avec dignité dans une lutte pour des valeurs qui tiennent 
moins compte des ambitions individuelles que celle de la problématique récurrente de la 
transmission au service de la psychanalyse. 
 
Il ne s’absentait jamais aux nombreuses réunions et toujours essayait de pousser les 
questions plus en profondeur. Bien sûr, il avait ses colères, plutôt des emportements à 
l’encontre de ceux qui ne répondaient pas à l’esprit de l’association. Alors pouvait surgir un 

                                                 
28 Morgan SPORTES, Tout, tout de suite, Paris, 2011, Fayard. 



Hommage à ZOLTAN VERESS  
Actes de la journée du 26 novembre 2011 

Le Questionnement Psychanalytique 
 

25 
 

élan destructif. L’anecdote suivante pour éclairer le propos : lors d’une réunion des membres 
nommés à l’époque « effectifs » et d’une discussion dont je passerai sous silence le contenu, 
brusquement Zoltan propose de dissoudre le QUESTIONNEMENT 
PSYCHANALYTIQUE. En soi, refaire le geste lacanien et produire de la dissémination ou 
de la disparition. Il me plait de mettre cette intention sur un moment de désillusion et du 
romantisme incandescent qui vient connoter et illuminer une latente désespérance, à moins 
qu’il s’agisse de refaire une utopique révolution institutionnelle. Faut-il appliquer 
l’aphorisme généralisateur de Cioran à propos des Hongrois à savoir, que ce sont "des Huns 
raffinés, dotés d’une mélancolie faite de cruauté rentrée" ? Ce serait aller dans le sens d’un 
jugement propre à cet auteur qui en 1950 passe en revue quelques habitants des nations 
européennes29. 
 
Quand Zoltan a proféré l’idée d’une dissolution, les autres membres effectifs le regardaient 
avec étonnement. Aujourd’hui, dans le contexte de l’association qui se rapproche d’autres 
groupes avec l’idée "tous psychanalystes", je reprendrais avec moins d’opposition l’idée de 
dissolution mais peut être celle de refondation va-t-elle freiner une éventuelle disparition ? 
Car à quoi sert une institution qui ne porte plus la responsabilité30 envers l’extérieur d’une 
pratique, d’une formation et d’une expérience approfondie de la cure psychanalytique ? Etre 
rigoureux en la matière n’est pas à confondre avec la critique émise de rigidité, ce que 
pouvait laisser à penser quelques décisions institutionnelles. Points de désaccords entre 
Zoltan et moi. 
 
Notre temps n’est plus celui du romantisme culturel avec la recherche d’une esthétique de 
l’excès. C’est celui de comportements dans le milieu analytique d’un narcissisme de mauvais 
aloi sous la forme de transfert interminable et d’actes incestueux dans la cure. 
 
Les analystes se plaignent d’un manque de patients31, d’une régression et même d’une 
déchéance de la pratique en faisant porter la cause sur les neurosciences ou les 
comportementalistes. Il serait indispensable, afin d’arrêter le processus de la disparition 
clinique, de reconsidérer, hors compromission, les voies divergentes en œuvre dans le champ 
plus général de ce qui s’appelle la santé mentale. Comme  Stéphane Hessel, indignons-nous 
de ces dérives qui ravalent la psychanalyse au rang d’une psychologie. 
 
Pour conclure, une dernière considération nous ramène à Zoltan et à sa sensibilité dans 
l’accueil et dans l’empathie à l’égard de ses analysants ou de ceux qui le côtoyaient. Les 
dimensions en jeu de "l’Etre là, du Da Sein" heideggérien s’effectuaient et se renouvelaient 
avec les personnes qui m’avaient été proches et chères dans le passé comme dans le présent. 
Jamais, il ne perdait un désir d’entendement et de dialogue même si, parfois, son insistance 
pouvait être désagréable. 
 
Je pourrais m’arrêter sur l’idée qu’il frôlait la bienveillance comme la pratiquait cet autre 
hongrois S. Ferenczi. A la rigueur pourquoi pas, si cela emporte une avancée dans la cure et 
dans une relation. Cependant, je vais m’autoriser un glissement homophonique type 
paronomase allant de "bienveillance" à "bien vaillance" car elle s’est rejouée durant la maladie 
et dans la venue de l’acte menant à sa disparition. Rejouée, ce qui avait été frayé ou tracé lors 

                                                 
29 Emil Michel CIORAN, Histoire et utopie, in Œuvres, Paris, 1995, Gallimard, Quarto, p. 996. Repris du 
Magazine littéraire de mai 2011. 
30 Je précise responsabilité et pas garantie. 
31 Sauf ceux qui reçoivent des patients désirant devenir "un analyste". 
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d’un grave moment de son passé. Maurice Blanchot dit qu’à un moment on peut se lier à la 
mort par une amitié subreptice32. 
 
Malgré sa séparation, malgré l’exil, malgré l’adoption par une autre langue33, notre collègue 
s’est forgé une approche spécifique de ses analysants comme de sa vie. Le cruel événement de 
son adolescence et la proximité de la mort dans sa réalité concrète, et non dans ce que nous 
offrent les discours théoriques sinon mythiques, sont entrés au service de ses actes 
thérapeutiques. Les expériences de la vie ont formées une attitude et une pratique "d’anti-
dogmatisme". Elles viendront rejoindre le mouvement de l’antipsychiatrie et de la thérapie 
institutionnelle. 
 
Zoltan ne s’était pas lancé dans l’écriture et tenait plutôt de s’assurer de l’oral et du regard. 
Deux sortes de langage qui engagent le corps dont sa pipe faisait prolongement. 
L’aphorisme énigmatique de Magritte "Ceci n’est pas une pipe" s’applique ici. Or, si la pipe 
s’éteint, le corps lui continue à se ronger et le Réel se faufile entre le Symbolique et 
l’Imaginaire inscrivant les dégâts de l’invisible et de l’indicible dans le corps. 
 
Un regret : à ma connaissance, il nous laisse peu ou pas d’écrits sur la clinique analytique. 
S’il n’y a pas d’écrits dans le sens de faire une œuvre ayant trait à la psychanalyse, on peut 
considérer que sa vie s’est écrite comme telle. 
 
Bravant le sacrilège, j’ai transcrit pour lui un poème de Louis-René des Forêts comme si 
Zoltan nous l’adressait, lui qui gardait dans la voix et dans le regard l’accent de ses origines. 
 

"Dis-toi qu’aux deux extrémités du parcours 
C’est la douleur de naître la plus déchirante 

Et qui dure et s’oppose à la peur que nous avons de mourir 
Dis-toi que nous n’en finissons pas de naître  
Mais que les morts, eux, ont fini de mourir." 

 
 

                                                 
32 Maurice BLANCHOT, L’instant de ma mort, Paris, 2002, Gallimard, p. 11. 
33 Il n’a jamais abandonné cette langue magyare (un isolat linguistique) proche du finnois et du lapon. 
Pourquoi ? Parce que la langue maternelle reste, même si elle est rejetée, le socle de l’inconscient. 
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LES DEBUTS DU QUESTIONNEMENT PSYCHANALYTIQUE : 
l’influence de Zoltan Veress 

 
 
 

Claudine Mordrel 
 
 
 
Les libertés de Zoltan 

 
Zoltan venait de loin, d’une Hongrie bâillonnée, que le dirigeant moscovite Rakosi, à partir 
de 1949, voulait transformer en « état de fer et d’acier ». Les années précieuses de sa 
jeunesse – il a 17 ans en 1949, 24 en 56 – Zoltan les vit sous un régime qui, à l’instar des 
régimes staliniens, a pratiqué arrestations, exécutions, emprisonnements, délations et 
mensonges, sanctionné et préventivement empêché toute tentative de rébellion, étouffé toute 
expression d’opposition. Seuls quelques-uns pouvaient s’arroger le droit, au nom de la 
dictature du prolétariat, de penser et décider ! Et sus à toute suspicion de pensée non 
orthodoxe ! 
 
Zoltan en a vu les effets dans sa propre famille : son beau frère emprisonné durant cinq ans, 
sa belle-sœur Anci contrainte sous la menace de rédiger des rapports faussés et arrêtée. En 
1956, il a saisi la chance de fuir la prison à ciel ouvert qu’était devenue sa chère Hongrie, 
pour accéder à la démocratie. 
 
Vous souvenez vous de l’énergie avec laquelle, à nos  journées de juin 2010, alors qu’il était 
déjà si amaigri, il s’exclamait : « Je suis venu en Belgique pour la démocratie et la 
psychanalyse » ! L’association de ces deux termes, la démocratie et la psychanalyse, ne vous 
avait-elle pas frappés ? Pour la plupart d’entre nous, en effet, la démocratie représentative, 
les opinions libres dans une presse plurielle sont des biens offerts, disponibles, auxquels nous 
ne pensons pas chaque matin. Pour lui au contraire, ils étaient des horizons à atteindre ! 
 
Ces libertés conquises, il n’a pas été question pour lui, une fois en Belgique, de les laisser en 
jachère. Vous connaissez ses désirs de traverser les frontières et les langues – que de voyages 
il a fait avec Anne et ses amis –, son intérêt pour les autres, des étrangers qui deviennent 
ensuite ses amis et quelle diversité d’amis ! Ses convictions politiques – il ne les cachait pas –, 
son intérêt pour la chose publique – nous l’avons tous connu dans sa recherche quotidienne 
du journal « Le Monde » –, sa passion pour les livres, qui  représentent, comme l’écrit Mona 
Ozouf, l’ouverture à l’inattendu, à la nouveauté, permettant le dépassement des préjugés et 
menant à la liberté de pensée . 
 
Enfin, la psychanalyse.  
 
La liberté de pensée conquise, il me plait de songer que son activité analytique en  constitue 
l’accomplissement. Il fut à l’écoute des autres, de ses patients, dans leur longue lutte contre 
les répétitions et les résistances, à la fin de laquelle l’espoir existe – « Mais il faut 
lutter », disait Zoltan grand lecteur de Freud – qu’une vraie parole, l’envers d’une parole 
vide, puisse advenir. Seuls ses patients pourraient nous éclairer sur la clinique du praticien. 
Ce que nous connaissons, ce sont ses références, Ferenczi bien sur, Lacan et Freud, mais 
aussi Winnicott.  
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L’élaboration de notre projet commun de regroupement de psychanalystes (1984 à 1987) 

 
Durant cette période, son ardeur à privilégier la liberté de parole, sa constance dans le refus 
du moindre rigorisme, insupportable pour lui depuis ses années sous la dictature, nous furent 
précieux. 
 
Quel était le contexte du début des années 80 ? La révolte de 1968 était encore proche et les 
changements opérés dans nos mentalités très présents. Par ailleurs,  les évènements 
politiques en France amenant la gauche au pouvoir, surprenaient, saisissaient par leur 
nouveauté – le seul précédent gouvernement de gauche avait été celui, si court, de Pierre 
Mendès-France en  1954 ! Zoltan se  passionnait   pour cette évolution politique. 
 
Dans le monde plus restreint des psychanalystes lacaniens, les secousses étaient fortes et 
récentes : dissolution de l’EFP en 1980 et création en force, « dans la violence », diront 
certains, de l’ECF ; disparition effective de Jacques Lacan en 1981. Les lacaniens qui refusent 
la main mise de Jacques-Alain Miller sur leur Ecole,  blessés mais réalistes – Clavreul, 
Melman, les Mannoni, notamment – proposent chacun leurs dispositifs. Le  grand 
bouillonnement parisien commence. 
 
En Belgique, le temps de création du QUESTIONNEMENT PSYCHANALYTIQUE a été un 
moment singulier où nous avions à prendre en charge par la pensée les effets de la 
dissolution de l’EFP, de l’EBP et de la mort de Jacques Lacan. Au rebours d’une opinion qui, 
au petit groupe des « 8 », nous paraissait suiviste d’une adhésion quasi immédiate à l’une des 
associations parisiennes, nous avons saisi la chance, qu’eût notre génération, la mienne, de 
prendre le temps de réfléchir au socle d’un regroupement possible, belge, de psychanalystes, 
non fondé hâtivement sur la panique du vide engendré par la dissolution, non comme un 
retour au passé, non pour nous, mais pour faire vivre la psychanalyse. Ce furent des 
moments de bascule, de vertige que de refuser le recours à un modèle d’institution déjà mise 
en place ailleurs. Nous fûmes critiqués. On nous reprocha la prétention de vouloir être des 
« sans-maîtres », de perdre du temps au lieu de nous mettre au travail… Alors que nous 
travaillions aux bases d’une institution qui tienne compte des enseignements de la cure 
analytique ! Nous prenions le temps de l’élaboration et de la création sans  décider de son 
aboutissement, car nous voulions poursuivre le travail de la « dissolution ». Notre ligne 
directrice était lacanienne : instituer dans le fonctionnement. 
 
Si je continue de songer à ceux qui saisirent la chance de combattre les tentations de recours 
à un maître ou, a contrario, du travail en solitaire, c’est afin qu’aujourd’hui nous prenions la 
juste mesure de l’esprit qui nous animait. Pour ne nommer que nos deux collègues trop tôt 
disparus, Michel et Zoltan en furent d’infatigables inspirateurs. Leurs différences se 
conjuguaient : le souci pointilleux de Michel de ne jamais  prendre une position de leader, le 
même souci pointilleux de Zoltan de ne laisser personne lui dicter ses convictions. C’est dans 
cet esprit que nous avons essayé ensemble, de 84 à 87, de créer au QUESTIONNEMENT 
PSYCHANALYTIQUE   des instances, des modes de fonctionnement où chacun se sente 
libre de prendre la parole – de manifester « sa subjectivité désirante », comme nous le 
disions beaucoup alors –, des lieux incitant à la créativité sans que quiconque se trouve freiné 
par un jugement a priori. Nos attitudes mutuelles n’étaient pas indifférentes  à ce 
travail. Dans ma mémoire, il s’agissait d’un grand respect pour toute initiative de discours, 
fut-il non théorique ou non « orthodoxe », de l’un ou l’autre des membres du 
QUESTIONNEMENT PSYCHANALYTIQUE. 
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Les convictions de Zoltan 

 
Lors de mon interview de 198234, il se dit opposé à un regroupement « hiérarchisé »  
comportant des postes de pouvoir, des germes de dogmatisme, opposé à une reconnaissance ou 
garantie octroyées à partir d’un gradus, d’années de présence, d’assistance obligatoire à des 
séminaires comme il l’a vu ou vécu à l’ECF, et à l’EBP. Il est en désaccord avec un 
enseignement de la psychanalyse par voie universitaire  comme à l’ECF, « à la transmission par 
des formules logiques visant à faire comprendre le savoir analytique au plus grand 
nombre ». Il met en garde contre le risque de retomber dans le discours universitaire et une 
idéologie sous jacente de conformisme. Sa préoccupation : maintenir le coté subversif de la 
psychanalyse  dans la société en témoignant qu’il « n’est jamais possible de clore le savoir 
sur l’inconscient ». 
 
Selon lui, la transmission s’opèrera, pour chacun, à partir de la pratique analytique – l’analyse 
personnelle, les cures proposées, la théorisation de sa clinique. « C’est un travail infini », dit-
il,... non un savoir transmis ! On ne peut pas dire : « Maintenant, je suis un analyste ». Il 
s’agirait plutôt d’une « auto-formation », le groupe servant à l’émulation de la « formation qui 
ne peut être que personnelle ». Aussi est-il à cette époque, contre une reconnaissance « de la 
qualité d’analyste à l’intérieur de notre groupe », et partisan d’ « attendre les dispositifs de 
passe des autres associations de psychanalyse ». « Actuellement, nous pouvons établir des 
intercontrôles entre psychanalystes apportant des cas ; pour ceux qui commencent, essayer 
une formule  de  séances de travail entre eux ». « Quand j’essaie de défendre une position qui 
est de ne pas former tout de suite une institution, c’est bien pour que nous puissions nous 
entourer d’un maximum de garanties, essayer des formules, sans qu’il y ait de méfiance entre 
les membres participants ».     
 
En 1986, en réponse au questionnaire adressé par le « groupe des 8 » aux 25 membres du 
QUESTIONNEMENT PSYCHANALYTIQUE, il confirme : « Mon choix d’un groupe a 
toujours été dicté par le désir de dissocier la pratique analytique de tout dogmatisme religieux et de 
toute confusion avec une position de pouvoir » […] « J’ai  décidé de m’engager au 
QUESTIONNEMENT PSYCHANALYTIQUE avec des personnes que je considère 
travailler et parler d’un lieu analytique. Si tel n’avait pas été le cas, je n’aurais pu travailler 
avec vous pendant trois ans » […] « Je ne pourrais participer à une institution hiérarchisée, 
avec ses grades, et ce qui en découle de l’infantilisation des  jeunes futurs analystes. Je 
propose qu’on renonce désormais à toute sélection, par définition impossible, et que l’on se 
contente, à travers un Bureau, d’assurer une  orientation, un dispatching des candidatures vers la 
personne responsable du groupe de travail qui intéresse le candidat et ceci indépendamment 
de la formation ou pratique analytique de l’intéressé. Le critère d’admission  sera la  volonté de 
travail du candidat, sa participation et la possibilité effective de réaliser le travail qu’il désire 
à l’intérieur du QUESTIONNEMENT PSYCHANALYTIQUE. »   
 
En ce qui concerne la reconnaissance de la qualité d’analyste, à l’intérieur du 
QUESTIONNEMENT PSYCHANALYTIQUE, sa position est nette : « ma conviction est 
que personne ne peut reconnaître la pratique d’un autre ! Mais il y une marge entre la 
reconnaissance impossible et la confiance dans la pratique de l’un de nous – ce que je manifeste 
de manière privilégiée en donnant, sans exception et exclusivement,  vos adresses ».   
 

                                                 
34 Les citations qui suivent sont extraites d’une interview de 1982. 
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Quant à la garantie qui serait donnée au jeune futur analyste, elle ne  sera pas, pour Zoltan, 
octroyée suivant un système d’évaluation des capacités ou du savoir du candidat. Le débutant 
s’est auto-formé à l’intérieur de l’institution. A partir du  moment où il s’autorise à assumer 
une position d’analyste et commence un « contrôle ». Il appartient aux plus chevronnés du 
groupe de lui faire confiance dans les débuts de sa pratique, non de lui délivrer une 
nomination35. (Rappelons que nous étions à cette époque en recherche et n’avions pas finalisé 
le dispositif du cartel d’association). 
 
Concernant les sujets à débattre selon les désirs de 25 membres du QUESTIONNEMENT 
PSYCHANALYTIQUE, Zoltan demeure partisan d’ « une forme extrêmement ouverte pour 
les cartels,  les  groupes de travail, les  séminaires ». Par ailleurs, ajoute-t-il, « je souhaite 
continuer à travailler sur le fonctionnement institutionnel, les questions de l’analyse 
didactique, la formation, le contrôle, la reconnaissance, avec les 8 et ceux des 25 qui s’y 
intéresseraient ».  
 
De fait, le groupe des 8 étudie très régulièrement ces thèmes majeurs, se réunissant,   à titre 
d’exemple, quatorze fois en 1986. Les textes dits « préliminaires » sont travaillés en binôme 
cette année là. Les instances fonctionnent : conseil, bureau,  comité de la revue, cartels suivant le 
mode du tirage au sort.  
Des rencontres avec Moustapha Safouan, Patrick Guyomard, sont stimulantes.   
 
Si je faisais l’histoire des débuts du QP, je pourrais citer les apports particuliers des uns et 
des autres, les nombreux textes qui circulent entre nous, les avancées, les reculs sur la 
question de l’institution. Mais j’ai voulu me limiter aux témoignages, retrouvés, de Zoltan.  
Pour résumer cependant la position du groupe, il me semble me souvenir qu’ en  juin 1987, 
après moult textes et réunions animées, Raymond emporte la décision à une réunion des 8, 
par cette phrase toute simple : « Donnons une forme juridique à ce qui existe ». La première 
Assemblée Générale de fondation se tient en juillet 87. Les « textes préliminaires » aux 
statuts sont signés de 1987 et 1988, le règlement d’ordre intérieur en 1989.  
 
A ce stade, j’éprouve un remords. Aurais-je forcé le trait sur la réticence de Zoltan   à 
« institutionnaliser » ? Il participait pourtant assidûment aux réunions des 8 de cette époque, 
actif, voulant convaincre, ne s’avouant pas vaincu s’il dénotait quelque résistance à ses 
propositions, revenant à la charge, se mettant parfois en retrait,   mais demeurant  en 
définitive ouvert aux autres avis. 
 
Zoltan n’était pas contre l’organisation ! Mais il était sans doute très conscient de 
l’ambigüité constitutive des institutions dont la double tâche est de transmettre la théorie et 
de former des praticiens ou des disciples. Des sociologues pointent que   les institutions de ce 
type sont à la fois nécessaires et inquiétantes : nécessaires pour donner forme et densité à 
une discipline et la transmettre ; inquiétantes si elles inclinent à  l’austérité dogmatique au 
nom de l’orthodoxie, si elles craignent, par principe, pour se préserver, objections et 
dissidences. 
  

                                                 
35 Le rôle de l’institution analytique ne sera pas de juger, de repousser ou de ralentir la pratique du jeune futur 
analyste, à partir du moment où celui-ci a franchi le pas de s’en autoriser. Quelle institution pourrait d’ailleurs, 
pour quiconque, garantir ce qui se passe dans l’intime de la relation entre un psychanalyste et son patient, dans 
l’engagement dont ils sont convenus l’un par rapport à l’autre, dans l’issue de leur association ? Par contre, 
l’institution peut garantir, vis-à-vis de la société en général, la façon dont elle-même fonctionne : ses principes, 
ses modalités d’adhésion, de formation, les instances d’étude de ses membres, les modalités des séances, etc. 
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Il voulait, nous voulions, éviter ce risque. C’est pourquoi nous établissions un « conseil » de  
vigilance – auquel Zoltan a participé de façon quasi continue – chargé d’observer l’expérience 
en cours et de veiller à ce que, notamment, des transferts liés au prestige de fonction ou de 
leadership à l’intérieur de l’institution soient perçus, leurs effets imaginaires analysés. Notre 
objectif était de trouver des méthodes d’étude qui n’encouragent pas le prestige, de privilégier 
le travail personnel, plus discret, où cependant l’élaboration soit poussée jusqu’aux meilleures 
conditions de transmission. 
 
Notre institution résiste-elle aux dérives, au temps ?  
 
Nos textes de base sont solides. La vie des institutions est plus longue que celle des hommes 
et les institutions peuvent, si elles sont bien construites, accumuler et transmettre la richesse 
des générations successives. Mais une institution, même bien construite, ne survit pas 
seulement par la sévérité de son académisme. Ne serait-elle pas au contraire vivante grâce à 
la pensée qui s’énonce à ses marges ? Dans l’inattendu d’une parole singulière ou d’un sujet 
d’étude décalé, nouveau ? Sans  l’institution, la psychanalyse ne se transmettrait pas, mais 
sans la subversion à ses bords, elle s’affadirait. Que serait l’institution sans renouvellement 
permanent ?  Sans  une vitalité venant des bords, sans des questions hors champ ?   
 
Après tout, contre ses détracteurs, nous ne défendrons pas la psychanalyse comme une 
citadelle ! De nouveaux remous, de nouvelles agitations de nos sociétés nous pressent, nos 
sociétés qui sont dans une errance  « pathétique »  entre le permissif et le répressif, entre le 
discours libertaire et la volonté obsessionnelle de punir. Quelle parole les  lacaniens peuvent-
ils faire entendre ? Quel  refus à  opposer ? En 2011, que pouvons-nous accueillir dans nos 
instances d’étude, des signes de l’histoire qui se fait ?   
Il n’est pas inutile de se souvenir que la psychanalyse a progressé de l’étude des névroses de 
guerre après 1914-18, que Jacques Lacan a élaboré ses quatre discours  en réponse aux 
révoltés de 1968. Freud et Lacan se sont prononcés face aux secousses du temps, de leur 
temps…  
 
A nous  peut-être de recueillir ce qui se dégage des convictions de Zoltan, ce que nous 
gardons en mémoire de son ardent désir de liberté, pour qu’au QUESTIONNEMENT 
PSYCHANALYTIQUE perdure le déploiement de créations originales. 
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Lecture d’un extrait du livre de Zoltan Veress, 
  

par Marie France Renard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La psychanalyse et le politique sont les deux fils rouges de mes 
engagements. Ce que j’ai fait jusqu’à présent – mon implication dans la vie 
politique en Hongrie, mes études d’économie, mes lectures, mon voyage au Congo 
– tout converge dans ce sens. L’idée, en 1971, puis la création, en 1973, de ce qui 
deviendra le Snark, se situent donc dans une suite logique. À l’origine, c’est un 
projet expérimental visant à créer un lieu d’accueil comportant un centre 
d’hébergement et une école pour adolescents en difficulté. Il en sera de même, plus 
tard, avec la création de ce qui deviendra le Questionnement psychanalytique36, 
construit dans une sorte d’opposition politique aux autres groupes analytiques. Je 
suis encore aujourd’hui engagé dans ce même Questionnement. 

Ces deux axes, politique et psychanalyse, se retrouvent dans le courant qui, 
en France, a donné naissance à la psychothérapie institutionnelle. C’est dans cette 
mouvance qu’émerge la trajectoire singulière de Tosquelles.37  
 

                                                 
36 Association belge d’analystes freudo-lacaniens, créée en 1981. Ses membres fondateurs sont : Raymond Aron, 
Jean Daveloose, Michel De Wolf, Jacqueline Dresse, Jules Lamy, Claudine Mordrel Klipffel, Zoltán Veress, 
Bernadette Weyergans. 
37 Zoltan VERESS, Dans le vent violent de l’histoire, Paris, 2011, Les éditions de Paris, pp. 99-100. 
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LA PSYCHANALYSE ET LA DEMOCRATIE 
 
 
 

Etienne Oldenhove 
 
 
 
La psychanalyse et la question de la démocratie, c’était une question qui tenait 
particulièrement à cœur à Zoltan et dont nous avons pu discuter jusqu’au bout (avec des 
désaccords persistants sur certains points). 
Zoltan  connaissait le prix de la démocratie car il l’avait payé très cher, contrairement à la 
majorité d’entre nous qui baignons dedans depuis notre naissance.  
Il a payé ce prix sous la forme d’un exil de sa patrie, de sa famille, de sa langue, de sa culture. 
 
Pour aborder cette question, il faut distinguer deux niveaux : 
 

- la question de la démocratie dans nos sociétés occidentales.  
- la question de la démocratie au sein des institutions analytiques.    

 
Commençons par la question de la démocratie dans nos sociétés.  
 
De nombreuses critiques ont été émises ces dernières décennies au sujet d’une trop grande 
idéalisation de la démocratie, critiques issues parfois également des rangs des 
psychanalystes. 
Je pense ici, par exemple, à Alain Badiou38 ou au mouvement des indignés dont certains disent 
clairement leur défiance par rapport à une récupération simplement démocratique de leur 
révolte. 
 
Une part de ces critiques portent sur la représentativité et sur le semblant d’égalité (un 
homme/une voix) que prône la démocratie représentative.  
Il est vrai qu’il y a un côté un peu dérisoire dans cette représentativité. 
Vous votez une fois tous les x temps puis, presque tout pouvoir vous échappe. 
Une tentative de réponse à cette difficulté est celle de ce qu’on appelle une démocratie 
participative. Mais cela ne va pas très loin (même en Suisse) et cela peut être complètement 
paralysant (ce que l’on voit dans certaines institutions). 
 
Dans la question de la démocratie, il y a la dimension de la représentation mais il y a d’autres 
aspects qui m’ont toujours paru beaucoup plus fondamentaux.  
 
L’avènement des démocraties modernes est contemporain des révolutions française et 
américaine et d’une révolution culturelle majeure : celle du passage progressif d’un mode 
dominé par la religion à un monde dominé par les lumières, par la science. 
 
Cela a produit une organisation politique nouvelle qui est celle de la séparation des pouvoirs, 
séparant pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. 
Cela, c’est un vrai progrès dans la culture, comme aurait dit Freud. Un progrès fondamental, 
qui ne peut être remis en question, ni susciter aucune dérision. 

                                                 
38 Alain BADIOU, La relation énigmatique entre philosophie et politique, Paris, 2011, Germina.  
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C’est un progrès que la psychanalyse peut éclairer, un progrès congruent avec les dernières 
recherches de Lacan sur le nœud borroméen.    
 
La séparation des pouvoirs, c’est une tripartition borroméenne, c’est un nouage borroméen. 
 
Chaque pouvoir y est décomplété, y est troué par les deux autres et en même temps, ces trois 
ronds borroméens tiennent ensemble du fait de leur décomplétude essentielle. 
N’étant pas topologue, je n’irai pas beaucoup plus loin aujourd’hui, mais je voulais au 
minimum ouvrir ce champ de recherches. 
Car il reste à tenter d’écrire en quoi il s’agirait bien d’un nouage borroméen et de quelle 
façon s’articuleraient les trois grands pouvoirs classiques avec les dimensions de 
l’imaginaire, du symbolique et du réel. 
 
Seconde question  de mon interrogation : celle de la démocratie dans les institutions 
analytiques. 
 
Question qui nous intéresse particulièrement et qui, d’une certaine façon, a fait ligne de 
partage entre le QUESTIONNEMENT PSYCHANALYTIQUE et l’ASSOCIATION 
FREUDIENNE. 
Elle ne se formulait pas directement comme cela.  
Elle se formulait plutôt selon les  termes suivants : soit une association autour d’un « un » en 
position d’exception, à savoir Charles Melman, soit une association  refusant ce « un » au 
profit d’une pluralité de « uns » et d’une belgitude plus affirmée, à la différence de l’AFB qui 
s’est toujours inscrite dans une dimension internationale. 
 
Comment reprendre cette question difficile de nos options institutionnelles différentes en tant 
qu’associations d’analystes ? 
 
D’une certaine façon, l’analyse devrait nous amener à pouvoir supporter l’anarchie dans nos 
associations. Pourquoi ? Parce qu’une analyse doit nous amener à nous confronter au vide de 
l’Autre, au fait qu’il n’y a pas de sujet dans l’Autre qui viendrait répondre à notre place du 
sens de notre existence. Personne pour nous commander dans l’Autre, si ce n’est les lois 
mêmes du langage. Le ciel est vide. Godot ne répondra pas.  
Mais nous sommes bien obligés de constater qu’aucune association d’analystes ne supporte 
l’anarchie, aucune n’est capable d’endurer un tel transfert de travail. 
Pourquoi ? 
L’anarchie, comme mode d’organisation politique, n’est-elle qu’une utopie, n’est-elle qu’un 
idéalisme dangereux et impraticable ? 
Je laisse la question ouverte provisoirement. Mais je voulais vous titiller avec cette question. 
Une analyse nous mène à nous confronter, de façon assez radicale, à notre solitude. 
Mais cette solitude est une solitude dans le monde et non pas hors du monde. C’est une 
solitude dans le discours, dans le lien social. C’est pourquoi Lacan a dit « L’analyste ne s’autorise 
que de lui-même…et de quelques autres ». 
La raison d’être de nos associations, c’est ce « et de quelques autres ».  
 
Je soutiens souvent que le ciel n’est pas vraiment vide et alors mes interlocuteurs semblent 
penser que je vais tenter de sauver un dieu ou l’autre. Ce n’est pas tout à fait faux : il ne nous 
est pas donné d’être totalement athées. 
Mais ce que je veux dire, c’est que bien que, par essence, une place est d’abord vide, elle ne se 
révèle vide qu’à être occupée d’une façon ou d’une autre. Elle n’est jamais vide que dans un 
après coup. 



Hommage à ZOLTAN VERESS  
Actes de la journée du 26 novembre 2011 

Le Questionnement Psychanalytique 
 

37 
 

Cette place du commandement, du κρατειν, doit être occupée. 
C’est sans doute ce qui rend impraticable l’anarchie et c’est sûrement ce qui rend 
impraticable l’auto-analyse.  
Ќρας, en grec, c’est la tête. 
Nous savons tous qu’il vaut mieux ne pas trop perdre la tête. Les aristocrates le savent 
particulièrement depuis la Révolution française. « Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira ! Les aristocrates à 
la lanterne », disait la chanson39. C’était, au-delà du mot d’esprit, une extrémité des lumières !  

  
Revenons à la question de la démocratie dans les associations d’analystes.  
 
Je ne suis pas contre, loin de là. Je suis même « pour » car les analystes sont soumis aux 
mêmes lois de la parole que tous les autres. 
Mais la question n’est pas vraiment là. 
La question, c’est, à mon avis, qu’une association d’analystes ne peut se contenter d’un 
fonctionnement démocratique. 
Pourquoi ? 
Aujourd’hui, je répondrais de la façon suivante : parce que l’analyse implique d’explorer la 
dimension de l’altérité au plus loin. Ce qui est au centre de toute analyse, c’est l’affrontement 
de l’altérité sous ses différentes formes, essentiellement l’altérité des sexes et l’altérité des 
générations. 
Or, la démocratie, par son exigence d’égalité, tient compte de différences, mais elle n’ouvre 
pas vraiment ou suffisamment à la dimension de l’altérité.  
C’est une des limites de la démocratie et un de ses dangers. Ce n’est pas qu’il faille 
abandonner la démocratie, loin de là,  mais il ne faut pas s’en contenter. 

 
L’altérité passe inéluctablement par l’opération de la nomination. C’est ce que Lacan relève 
très tôt à partir de la clinique et, particulièrement, celle des psychoses : ce qui fait l’extrême 
difficulté du psychotique dans sa relation au grand Autre, c’est ce que Lacan conceptualise, à 
cette époque-là, sous la forme de la forclusion du Nom du Père.  
Je ne vais pas retracer le parcours foisonnant, riche de Lacan autour de cette question de la 
nomination, du Nom-du-Père aux noms du père et au père en tant que nommant : ce n’est 
pas le moment et je vous renvoie, par exemple, à l’excellent livre de Porge à ce sujet40.  

 
Mais c’est un irréductible qui fait que les associations d’analystes, loin de rejeter la démocratie 
dans leur fonctionnement, ne peuvent cependant pas s’en contenter. 
Toute organisation démocratique, inéluctablement, favorise un certain anonymat et cela va à 
l’encontre du « radicalement incorrect » de la psychanalyse et de la nomination que la 
psychanalyse tente de sauver, de sauvegarder à l’heure du déferlement du réel des effets de la 
science. 

                                                 
39 Michel BIARD, Parlez-vous sans-culotte ?, Paris, 2011, Seuil, Points Histoire, p. 381. 
40 Erik PORGE, Les noms du père chez Jacques Lacan, Toulouse, 1997, Erès, Points hors ligne. 
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Daniel Bonetti 
 

 
 
On ne sait trop ce que l’on doit à ces quelques autres qui ont vraiment compté dans le 
décours d’une vie. Ainsi en est-il, pour moi, dans cet hommage rendu à Zoltan Veress. 
 
Pour en témoigner, j’ai choisi, à ma manière, un trait, ou plutôt une orientation, que 
j’épinglerai du côté de la réflexion politique. De ce côté-là, en effet, je lui suis franchement 
redevable. 
 
Son livre fait état d’un parcours dont il nous entretenait à l’occasion mais jamais de façon 
ostentatoire. Pour ma part, j’en ignorais la dimension à proprement parler tragique. Ce n’est 
qu’en le lisant que je me suis rendu compte que sa vie entière a été nourrie des 
bouleversements de l’Histoire de son pays et combien ces événements-là ont tracé la voie de 
son engagement personnel. 
 
Comment son engagement comme analyste s’est-il inscrit dans un tel contexte mais aussi 
dans la culture de ce qu’il faut bien appeler celle d’un exilé ? A vrai dire je l’ignore et je ne 
me permettrai que d’en esquisser la réflexion qui va suivre.  
 
Zoltan, plus que beaucoup d’autres, sentait et savait combien toute entreprise humaine est 
sujette aux aléas des discours et au premier rang desquels du discours qui se targue de 
réglementer, d’ordonner, de gouverner en faisant l’impasse, pour ainsi dire, sur l’impossible 
qui pourtant le constitue.  
 
Sa méfiance, quasi viscérale, visait à démonter, par sa pensée vigile et combien éclairée, toute 
prétention d’un discours au pouvoir, qu’il soit politique au sens des institutions ou encore 
intellectuel au sens d’une imposition de savoir figé. Le démonter, c’est-à-dire lui arracher son 
leurre, sa suffisance, son mensonge, en un mot : sa jouissance. 
 
Il  procédait, à sa façon, à la brisure des tables de la loi, métaphore heureuse de Daniel 
Sibony signifiant que la loi ne peut être totalitaire, qu’une fissure intime la traverse en y 
inscrivant son « pas-tout ». N’est-ce pas là, tout compte fait, la racine même de l’éthique et, 
comme l’énonce l’auteur de Jouissances du dire41, s’inspirant de l’historiette de Job, 
l’extrémiste vertueux : « L’éthique est recherche du lieu où la parole met en acte ses points de 
renouvellement alors que tout est supposé acquis, déjà là, à commencer par la langue où l’on baigne, 
héritage qu’il n’y aurait plus qu’à faire tourner… en rond. La morale est faute d’éthique ce qu’on 
s’impose lorsqu’on pense n’avoir pas les moyens d’une éthique et que les interdits en place et les limites 
acquises font l’affaire… »  
Et plus loin encore : « Cela implique que la Loi n’est pas spécialement faite pour être suivie ou 
« satisfaite » ; elle comporte en elle-même l’exigence d‘extériorité, d’inconscient, de singulier, 
d’indécidable ; elle se ressource dans ses failles et n’aime pas entendre dire qu’on la suit… » à quoi 
j’ajouterais, pour plus de clarté : qu’on la suive aveuglément. 

                                                 
41 Daniel SIBONY, Jouissances du dire, Paris, 1985, Grasset. 
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De là le souci constant chez Zoltan que ne puisse advenir aucun pouvoir sans un contre 
pouvoir capable de lui opposer, à tout le moins, quelques objections. Sa façon, sans doute, 
d’objecter à la suffisance du pouvoir l’instance d’une autorité fondée sur la subjectivité. 
 
Je suis persuadé que Zoltan aurait apprécié ce propos de Marie-Jean Sauret : « La question 
majeure est bien celle de la politique en effet : comment récupérer la responsabilité du monde que nous 
vivons, contre la conviction d’une détermination économique inéluctablement orientée vers le marché 
global ? (…) La question de la politique se confond avec celle de la possibilité du sujet : le sujet peut-il 
dire non à l’orientation du monde ? » 
 
Sans lui prêter, ce qui serait le trahir, quelque prétention à formaliser sa pensée, à la 
convertir en publications, ce que je regrette au demeurant, il n’en reste pas moins que ce 
lecteur insatiable du « Monde » ne cessait de discourir sur le monde et sur son actualité. 
 
Avec Zoltan, par la parole vivante, nous nous abreuvions goulument à la source même du 
débat « politique » au sens, je le soutiens, de la culture antique. 
 
Son engagement politique s’exprimait aussi dans sa pratique de psychanalyste. C’est ce que 
je ponctuerais, dans l’après coup, dans sa façon de faire avec  le transfert. 
Pour moi, rien n’est plus politique dans l’analyse, que le maniement du transfert. 
 
Nous le savons, un rien suffit – vu l’état d’allégeance de la relation de transfert – pour que 
l’espace d’ « entreprêt » se prête, justement, à transgresser l’éthique de la position de 
l’analyste et faire du champ de la parole un lieu d’endoctrinement. 
 
Je n’y vais certes pas avec le dos de la cuiller mais il suffit d’évoquer les écueils non résolus 
du ou des transferts au sieur Lacan, pour ne citer que lui, pour s’en convaincre. La 
« frérocité » ambiante, dans certains milieux lacaniens, y a puisé son venin. Un transfert non 
suffisamment résolu est un véritable fléau. 
 
Le psychanalyste Veress ne chargeait pas la mule de l’analysant avec de tels embarras. 
 
Entendues lors de mon analyse certaines de ses paroles me reviennent, simples et évidentes : 
« La question de l’analyse est : comment vous débrouillez-vous avec votre désir ? » ou encore, quand 
il m’arrivait de faire le malin : « A la fin d’une analyse vous saurez, mais avant tout vous saurez 
que vous ne savez pas. » 
 
Jamais, loin s’en faut, ne faisait-il miroiter quelque horizon de complétude narcissique et, 
pour autant, il ne dédaignait point les petits plaisirs de l’existence, bien au contraire.  
 
Partager un repas en sa compagnie et siroter un vin délicieux procédaient plus d’une action 
de grâce laïque, voire païenne, que d’une nécessité vitale.   
Il y avait chez lui, dans sa pratique d’analyste, quelque chose comme de la gentillesse, de 
l’accueil et de la compassion. Quelques rudesses aussi parfois, mais pas à l’excès, juste ce qu’il 
faut pour tracer quelques bords. 
 
Un autre trait de lui me paraît signifiant : sa modestie et toujours, fidèle à tous les rendez-
vous, sa cordialité. 
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Dans le privé, les années passant, il lui arrivait, avec moi comme avec d’autres, d’évoquer 
certaines difficultés rencontrées dans ses cures. Il s’offrait à la parole analysante, à cette sorte 
de brassage d’expériences cliniques qui ne cessaient de nous rappeler, modestement, combien 
notre étrange travail nécessite la présence d’une autre oreille, l’altérité qui nous sauve de 
tout danger d’infatuation. Sans le savoir, et encore moins le dire, mais en l’actant par sa 
parole, Zoltan faisait œuvre de transmission de ceci : qu’il n’y a d’analyste que du côté de ce 
qui insiste de l’analysant, à savoir le souci de soi et de l’autre et, par conséquent, l’ouverture 
préservée de l’énigme de l’inconscient. 
 
Enfin, je ne saurais achever mon petit papier à sa mémoire sans évoquer son total 
engagement dans le QUESTIONNEMENT PSYCHANALYTIQUE. 
 
Il en fut un des fondateurs,  un des plus attentifs à son fonctionnement, au respect, si souvent 
rappelé, de ses signifiants fondamentaux. 
 
Ici aussi, si je puis dire, il veillait au grain, à savoir à ce pari du départ de notre groupe : 
instituer dans le fonctionnement et davantage encore fonctionner sans référence à quelque 
maître incarné que ce soit. 
 
Pour illustrer mon propos, je me référerai à nouveau à Marie-Jean Sauret dans son livre 
Malaise dans le capitalisme42 : « La psychanalyse a-t-elle un penchant à l’institutionnalisation, c’est-
à-dire à l’auto-destruction ? Dans ce cas, où la faillite de la psychanalyse (celle des associations) serait 
interprétable comme la mise en danger du lien social qu’elle était née pour protéger, il nous faudrait 
chercher à voir si un symptôme, et lequel, en prend le relais. Le fait de parier sur le symptôme n’est pas 
plus une affaire d‘optimisme, de pessimisme que de pragmatisme : il s’agit de prendre acte du fait que 
le réel est « plus fort » que le vrai et « plus fort » que la psychanalyse elle-même. La psychanalyse nous 
enseigne qu’il y a des « choses » plus importantes que la psychanalyse, et que le monde (…) est plus 
grand que la psychanalyse. » 
 
Eh bien, je soutiendrais volontiers que, vu sous cet angle, Zoltan Veress, dans son 
engagement politique institutionnel, était, de fait, le souteneur émérite d’un symptôme dont 
les tenants me semblent bien objecter, d’une part à l’institutionnalisation auto-destructrice 
et, d’autre part, à toute allégeance, non pas à aucun maître, mais bien à aucun maître incarné. 
 
Pour Zoltan, je crois, le maître c’est la chose non pas écrite mais l’écriture, au sens infinitif 
du terme « écrire », qui engendre dans l’après coup non pas le dit mais le dire. Soit, sous l’œil 
désirant du lecteur insatiable qu’il était, le désir de celui qui lit ce qui n’arrête pas de s’écrire. 
 
Et qu’il n’ait pas été porté à publier, que ses yeux n’aient jamais vraiment rien concédé à sa 
plume, c’est une part du mystère avec lequel il s’en est allé. Cela lui appartient. 
 
J’ai parfois pensé qu’il laissait cela à d’autres. Un peu comme Socrate, d’une certaine façon, 
avec  la fausse modestie en moins, dirais-je. 
 
J’ai, pour ma part, toujours eu le plaisir et le souci de lui offrir en primauté mes quelques 
écrits. 
 
Je l’entends encore me dire, autre mystère entre lui et moi : « Il te reste maintenant à écrire un 
vrai livre de psychanalyse. » 

                                                 
42 Marie-Jean SAURET, Malaise dans le capitalisme, Toulouse, 2009, Presses Universitaires du Mirail. 
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Qu’entendait-il par là ? Je l’ignore car il ne s’en est jamais expliqué. 
 
Peut-être, après tout, exprimait-il ainsi sa propre question à jamais sans réponse. Un « vrai 
livre de psychanalyse » peut-il vraiment être écrit ? Ses feuillets ne s’envolent-ils pas 
nécessairement au vent des verba volant, de ces paroles qui s’enregistrent dans l’ailleurs et 
qui fondent et refondent l’inconscient ? 
 
Quoi qu’il en soit, cher Zoltan Veress, toute ma gratitude pour ton amitié précieuse et pour 
ton sens de la dérision, comme cette fois-là dans le cours de mon analyse, où, non sans 
taquinerie, il m’était venu de te dire, à toi ce Hongrois à l’accent rocailleux : « Un ongre, 
Monsieur Veress, c’est un cheval castré ». 
 
Et il en avait ri de bon cœur. 
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DEMOCRATIE ET PSYCHANALYSE INEXORABLEMENT 
SYNONYMES ? 

 
 
 

Jean-Pierre Lebrun 
 
 

 
Je vais reprendre ce à quoi Anne Veress m’a convié, à savoir ce que j’ai avancé lors de la 
soirée d’hommage à Zoltan à la librairie A livre Ouvert, autour d’une formulation qu’il a écrite 
dans son livre Dans le vent violent de l’histoire : « pour moi, ce qui est « démocratique » est 
inexorablement synonyme de « psychanalytique ». »43 Je me sens en désaccord avec cette 
formulation, en tout cas telle qu’elle est énoncée-là ! Ceci demande au contraire d'expliciter 
le rapport complexe qu'il y a entre psychanalyse et démocratie qui est loin d’être 
inexorablement synonyme.  
 
Alors, qu'est-ce que la démocratie ? 
 
Je commencerai par reprendre cette définition donnée par Claude Lefort : « de tous les 
régimes que nous connaissons, la démocratie est le seul dans lequel est aménagée une 
représentation du pouvoir qui atteste qu’il est un lieu vide…»44  
 
Avancer cela, c'est évidemment reconnaître une bascule radicale d'avec le temps de la 
monarchie sous l’Ancien Régime. Toujours Claude Lefort : « la singularité de la démocratie 
ne devient pleinement sensible qu’à se souvenir de ce que fut le système monarchique sous 
l’Ancien Régime. […] Dans la monarchie, le pouvoir était incorporé dans la personne du 
prince. Cela ne veut pas dire qu’il détenait une puissance sans limites. Le régime n’était pas 
despotique. […] En regard de ce modèle se désigne le trait révolutionnaire et sans 
précédent de la démocratie. Le lieu du pouvoir devient un lieu vide. »45 
 
Remarquons que, dans les deux cas, il s’agit néanmoins toujours de légitimité. Il s’agit de 
répondre à la question : au nom de quoi est-il permis – parce que cela semble s’avérer 
toujours nécessaire – de contraindre à faire prévaloir le bien commun ? La question est 
toujours : au nom de quoi, qu’il s’agisse du Prince ou d’un habilité selon des procédures 
démocratiques, quelqu’un qui exerce une fonction de responsabilité a-t-il le droit de 
contraindre à faire prévaloir le bien commun ? 
 
Il faut avoir en tête que, en dehors de la tyrannie despotique exercée par d’aucuns, le pouvoir 
du monarque, comme le rappelle Claude Lefort, n’est pas un pouvoir total. C’est un pouvoir 
où se distingue déjà le pouvoir et l'autorité.  Même Louis XIV, qu’on appelait le roi-soleil, 
n'était pas sans lui-même devoir se soumettre à toute une série de règles. Il n'était pas non 
plus sans être sensible à la solitude que la place de monarque lui imposait, voire à la 
mélancolie à laquelle elle le prédisposait, comme Pascal le donne à entendre. 
 
Avec la démocratie, il y a un renversement. C’est d’une autre légitimité dont il s’agit. Occuper 
cette place de pouvoir ne se fait plus au nom d’une instance Autre mais au nom même de 

                                                 
43 Zoltan VERESS, Dans le vent violent de l’histoire, Paris, 2011, Les éditions de Paris, p. 122. 
44 Claude LEFORT, Essais sur le politique, Paris, 1986, Seuil, p.265. C’est l’auteur qui met des italiques. 
45 Ibid., p. 27. Ici encore, c’est l’auteur qui met des italiques. 
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l'élaboration par tous de ce qu'il en est du collectif. C'est désormais au nom de l’ensemble des 
citoyens que s’occupe une place de pouvoir. En effet, le fait générateur de la démocratie est 
bien de supposer « l'égalité des conditions ». C’est ce que Tocqueville a très bien 
montré dans ses écrits, à la suite de son séjour aux Etats-Unis : « bientôt je reconnus que ce 
fait étend son influence fort au-delà des mœurs politiques et des lois [...] : il crée des 
opinions, fait naître des sentiments, suggère des usages et modifie tout ce qu’il ne produit 
pas [...] je voyais de plus en plus dans l’égalité des conditions le fait générateur dont chaque 
fait particulier semblait descendre »46. Le fait générateur de la démocratie est donc que, 
désormais, nous sommes tous virtuellement égaux. 

 
A partir de là, tout de suite, une contradiction interne apparaît entre l’égalité démocratique 
des citoyens et le fait concret qu’il faille que quelqu’un reçoive la légitimité de décider au 
nom du bien commun. Ce quelqu’un, de ce fait, ne se situera pas à pied d’égalité avec ceux 
qui n’ont pas été légitimés à cette place.  
 
C'est pour cette raison que je tiens, que j'ai tenu, et que je continue à tenir à cette notion de 
place d'exception. Je dis bien « place », ce qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit 
d’exceptionnel comme mes détracteurs aiment à me rétorquer.   
 
Prendre cette contradiction en compte introduit aussitôt deux avatars possibles de l’exercice 
du pouvoir. 
Le premier, qui était bien connu dans le système traditionnel, est l'abus de pouvoir. L’excès 
de celui qui, occupant une place d’exception, en détourne l’usage à son propre compte. Tout 
le monde connaît cela. Ceci vient d'ailleurs justifier la méfiance bien connue aujourd’hui à 
l'égard de quiconque occupe cette place.   
Le second avatar, c'est le ravage de l'impouvoir. Au nom même de l'égalité, on peut en 
arriver à empêcher le fonctionnement, voire même la reconnaissance de l’existence de cette 
place d'exception.  En toute légitimité, que j’appellerais ici idéologique, on en arrive alors à 
décréter que quiconque occupe une place différente des autres n'a d'autre objectif que 
d'assurer son propre pouvoir, ou sa propre conception du pouvoir, plutôt que de s'intéresser 
à faire prévaloir le bien commun.   
Ce second avatar doit être distingué de la possibilité d’user de la légitimité démocratique pour 
surveiller, contrôler, s'assurer que le bien collectif est privilégié et que la place n'est pas 
utilisée pour arriver à des fins propres.  
 
Le glissement qui peut opérer désormais n’est donc pas que du côté de ceux qui occupent la 
place d’exception, vers le despotisme ou le profit privé. Il peut aussi être du côté de ceux qui 
disent pouvoir récuser cette place d’exception, tout en faisant entendre, dans le même 
mouvement, qu'eux au moins, s'ils y étaient à cette place, ils feraient cela autrement ! 
Moyennant quoi, sans le dire, ils peuvent, en toute quiétude, jouir d’une autre place 
d’exception : celle de pouvoir faire la loi au chef, tout en masquant la portée de leur 
intervention derrière une montagne de bonnes intentions et d’arguments pertinents. Ils 
peuvent aussi en ce cas, récuser quiconque consent à occuper cette place, au prétexte qu'il y 
aurait incarnation abusive. Ce faisant, ce qu'ils négligent, c'est qu'il n'est pas possible qu'il n'y 
ait pas quelqu’un qui prête son corps à occuper la place, à moins de se satisfaire d’une 
bureaucratie anonyme. C’est un peu ce qu'on entend parfois et même souvent aujourd’hui.  
 

                                                 
46 Alexis de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique [Œuvres complètes, vol. I], Paris, 1992, Gallimard, 
p. 1. 
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Tout ceci est à nuancer. Cela mériterait vraiment beaucoup d'échanges et de discussions 
pour arriver à bien repérer comment ce glissement opère. On l’entend, par exemple, dans le 
vœu d’aucuns de ne plus vouloir accepter de parler du père, et de nous amener à parler de la 
fonction tierce. Cette dernière dérive est actuellement en vogue. Nous sommes passés, dans 
notre organisation sociale, de la pyramide au réseau, c'est-à-dire de l'acceptation implicite, 
comme allant de soi, de l'existence d'un sommet, donc d'une place d’exception à occuper, à 
l'implicite d'une égalité des conditions qui exigerait la fin de toute légitimité à une place 
différente. 
 
Il faut se méfier de cet apparent consensus. D'autant que nous sommes, en Belgique, très 
bien placés pour voir les méfaits de l’impouvoir qui peut tout simplement nous amener à 
l'autodestruction. Les Belges n'ont pas l'air de s’en rendre compte. C’est pourtant le 
consentement d’un à occuper la place et à y engager sa singularité qui a permis de sortir de 
la crise la plus longue d’absence de gouvernement dans l’histoire de la démocratie. 
 
C'est pour cela que je continue de penser que cette place d'exception reste irréductible. C’est 
un trait spécifique à la manière des humains de vivre ensemble : par la parole. Notre enjeu 
actuel est précisément de déconnecter cette place d'un lien social organisé sur le modèle 
patriarcal d’hier sans pour autant en méconnaître la nécessité de structure.  
 
Cette place continue de fonctionner comme conséquence irréductible de notre prise dans le 
langage. Le signifiant maître peut être un peu moins bête s'il se reconnaît comme un 
semblant. Le faire disparaître n'équivaut à rien d'autre que prétendre en revenir à un 
naturalisme et conduire à l'escamotage du réel que produit inéluctablement notre aptitude au 
langage. Cette place différente des autres est la trace de ce que nous devons, comme collectif, 
au fait de parler. 
 
Les travaux de Jacqueline de Romilly rappellent souvent avec beaucoup de pertinence la 
différence qui existe entre la démocratie athénienne et la nôtre : « il n’y a pas eu seulement 
entre les deux situations une différence de degré, mais un retournement profond. Ces 
diverses libertés que nous réclamons et défendons aujourd’hui sont toutes des libertés de 
l’individu par rapport à l’Etat. La différence avec la Grèce est capitale : la liberté dans la 
démocratie athénienne s’obtenait par l’Etat, était le reflet de celle de l’Etat et ne se réclamait 
jamais par rapport à lui. [...] Je pense que l’on a un peu trop oublié que notre liberté 
individuelle reste liée à la liberté même de la Cité et se confond avec elle. »47 
 
Ce que rappelle à sa manière Castoriadis : « la démocratie n’est pas une “protection contre 
l’Etat”, c’est la création d’institutions qui pour l’essentiel remplacent celui-ci et me 
permettent d’assumer en tant que membre d’une collectivité le pouvoir avec les autres. »48 

 
Autrement dit, c’est bien par l’articulation du singulier et du collectif que peut se soutenir la 
démocratie comme manière des hommes de se gouverner eux-mêmes via ce qu’exige la 
parole. Pour qu’il y ait démocratie, il faut donc un citoyen dont le désir se reconnaisse 
comme divisé. Il faut que ce désir dépasse celui d’être protégé par l’État ou de ne lui 
demander que la garantie de ses jouissances. Il faut un citoyen, comme le disait Aristote dans 
l’Ethique à Nicomaque, « capable d’exercer le pouvoir (arkhein, infinitif actif) et en même temps 
d’être gouverné (arkhestai, infinitif passif). » 

 

                                                 
47 Jacqueline de ROMILLY, L’élan démocratique dans l’Athènes ancienne, Paris, 2005, Editions de Fallois, p. 29. 
48 Cornelius CASTORIADIS, Thucydide, la force et le droit, Paris, 2011, 2011, p. 288. 
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C’est pourquoi je continue à insister sur la légitimité de la place d’exception, même si 
certains en profitent pour vouloir entendre dans mes propos une promotion de 
l’exceptionnel, voire même une invitation au retour de la légitimité patriarcale. Or ce n’est 
pas de cela dont il s’agit. Cette place est nécessairement, à un moment ou à un autre, celle de 
chacun ! Elle est la place de ce qui ne se justifie pas par des connaissances ou du savoir. Elle 
est la place de ce qui se soutient du rien, ou de pouvoir « faire le trou » d’avec l’Autre. Elle 
est la place qui ne se soutient que de sa propre parole.   

 
Parler de place d’exception signifie simplement que cette place existe dans la structure du 
langage : elle se retrouve bêtement dans la différence des places entre locuteur et auditeur. 
Celui qui se trouve avoir la charge de gouverner doit pouvoir l’occuper, doit pouvoir y 
engager sa singularité et assumer les désagréments qui s’ensuivent, entre autres la haine de 
ceux qui ne l’occupent pas.  

 
On ne peut donc se contenter de prôner la simple égalité pour tous et de déclarer synonymes 
la démocratie et la psychanalyse, comme l’écrit Zoltan Veress, même si le contexte de son 
existence l’a rendu particulièrement sensible –  à juste titre – au lien fort qu’il y avait entre 
ces deux mots. La démocratie ne peut se contenter de prôner l’égalité. Il faut bien, dans le 
même mouvement, qu’elle reconnaisse ce qu’elle doit à la parole et c’est d’ailleurs en cela 
qu’elle est rejointe et peut être éclairée par la psychanalyse.  
 
Il s’agit aussi de parler de la manière dont on va instituer l’égalité et la garantir tant que 
faire se peut. C’est en cela que l’égalité est toujours en dialectique avec cette prévalence du 
collectif sur le singulier. « La grandeur de la démocratie, dit encore Castoriadis, consiste à 
reconnaître ce fait philosophique fondamental: le peuple d’égaux pose et dit le droit à partir 
de rien. »49 

 
Il faut aujourd’hui repenser à notre manière – en intégrant désormais l’égalité des conditions 
et la dissymétrie entre homme et femme (qui n’ont pas la même relation au rien) vis à vis de 
l’égalité – comment redonner une légitimité à la place d’exception comme la place à partir de 
laquelle celui qui est légitimé à l’occuper peut exiger de faire prévaloir le bien commun et, 
pour ce faire, y engager sa subjectivité. 

 
Car celui qui s’est donné – comme dans le patriarcat – ou a reçu – comme dans la démocratie 
– la charge du collectif ne pense jamais dans les mêmes termes que celui qui ne soutient que 
son trajet singulier. Il y a là une contradiction interne que l’on ne peut en aucun cas faire 
disparaître : la tendance à l’égalité vient donc inéluctablement buter sur ce point d’exception 
qui toujours échappe. Une telle organisation est simplement congruente avec ce qu’implique 
le fait de vivre dans les mots.  
 
La priorité doit alors être donnée au collectif, via celui qui occupe la place d’exception, si l’on 
veut que la vie en commun et la solidarité soit sauvegardée. Une telle priorité, évidemment, 
ne peut que risquer de passer pour une manière de contrevenir à l’égalité démocratique. C’est 
même l’argument qui est utilisé pour récuser la prévalence du collectif ! Pourtant, il ne s’agit 
pas en ce cas d’une opposition à l’égalité, mais plutôt de poser la limite qui la rend possible. 
Cette limite ne peut qu’être rencontrée étant donné la présence irréductible de ce vice de 
structure qu’introduit le langage.   

 

                                                 
49 C’est moi qui souligne. 
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A cet égard, Freud écrit dans Malaise dans la civilisation : « La vie des êtres humains entre 
eux ne devient possible qu’à partir du moment où il se trouve une majorité plus forte que 
tout individu et faisant bloc face à tout individu. Le pouvoir de cette communauté s’oppose 
alors en tant que “droit” au pouvoir individuel, condamné comme “violence”. C’est le 
remplacement du pouvoir de l’individu par celui de la communauté qui constitue le pas 
décisif vers la civilisation. »50 Et il ajoute un peu plus loin : « Ce qui s’agite dans une société 
humaine, en fait d’élans vers la liberté, peut être une révolte contre une injustice existante et 
favoriser ainsi une nouvelle évolution de la civilisation, rester conciliable avec elle. Mais cela 
peut aussi émaner du reliquat de la personnalité originelle non domptée par la civilisation et 
devenir ainsi la base de l’hostilité à cette dernière. »51 

 
Ceci fait bien entendre que la revendication d’égalité n’est pas en soi, d’office, un progrès. Ce 
progrès dépendra de ce que la revendication veut atteindre : une plus grande défense de 
l’individu ou un supplément de justice pour tous !  

 
Il sera aussitôt rétorqué par certains que, précisément, la tâche du collectif, c’est de 
permettre à chacun de se réaliser ! C’est l’illusion actuellement en vogue : une société 
pourrait n’être rien d’autre que le rassemblement, la collectivisation de toutes les 
singularités qui en font partie. C’est cette illusion que dénonce le propos freudien. Il n’existe 
pas de vie collective, pas de groupe humain qui n’entame, qui ne limite les exigences de 
chacun de ses membres. Il suffit d’une simple observation pour s’en apercevoir. C’est 
précisément la tâche de celui qui occupe la place d’exception : répartir du mieux possible les 
places d’un chacun. Ceci bute inévitablement sur deux difficultés : il n’est pas possible de ne 
pas faire de choix, et ce choix peut toujours être “contaminé” par la singularité de celui qui 
occupe la place d’exception.  

 
Escamoter ces points de butée de l’égalité, c’est, comme le dit très bien Jean-Claude Milner, 
transformer la politique des hommes en politique des choses. Car ce qui, en effet, se produit 
alors, c’est une égalité des hommes comme s’ils n’étaient que des choses ! « Quant à l’égalité 
ainsi obtenue, elle n’est plus une égalité d’êtres parlants, elle est bien plutôt l’égalité des 
grains de sable, indéfiniment substituables, parce qu’indiscernables. »52  
 
Or c’est cette parole qui est au cœur de la démocratie. Jacqueline de Romilly aimait à 
rappeler la célèbre parole de Fénelon : « A Athènes, tout dépendait du peuple et le peuple 
dépendait de la parole. » 
 
Et c’est le point par lequel psychanalyse et démocratie sont étroitement liés même s’ils ne 
sont pas synonymes : c’est que toutes deux savent – devraient le savoir – ce que parler 
implique. La place du vide dans les deux mots est centrale. Se référer à la psychanalyse 
n’autorise pas de se contenter de vouloir plus d’égalité. Cette référence doit aussi introduire 
à ce qui rend l’égalité possible.  
 
Je vous avoue d'ailleurs toujours m'étonner de ce que certains de mes collègues n'ont pas l'air 
de prendre la mesure que l'autorité – qui n’est pas l'autoritarisme, s'il vous plaît – est la 
meilleure des armes contre la violence. J'avoue aussi m'étonner lorsque des collègues n'ont 
pas l'air de prendre la mesure qu'il y a et restera toujours la nécessité de faire prévaloir le 

                                                 
50 Sigmund FREUD, Malaise dans la civilisation (1929), Paris, 2010, Seuil, Point-essais, n°630, p. 93. 
51 Sigmund FREUD, ibid., p. 94. 
52 Jean-Claude MILNER, La politique des choses, Verdier, 2011, p.  31.  
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collectif. Il s'agit au fond de savoir comment on va installer la possibilité de l'altérité et, pour 
reprendre un propos d'Etienne Oldenhove, l'altérité, ce n'est pas la différence.  
 
J'avoue aussi mon étonnement lorsque des collègues ne s'aperçoivent pas que nous sommes 
en train de rêver à ce qu'il pourrait y avoir coïncidence entre le bien collectif et le bien de 
l’ensemble des individus. C'est d'une naïveté, pour moi, déconcertante.  Or, c'est ce que nous 
sommes en train de laisser croire.   
 
Voilà les raisons pour lesquelles je me démarque des propos de Zoltan Veress. En revanche, 
je le suis tout à fait lorsqu’il insiste sur l'importance de la démocratie. Il y a une chose qui est 
assez évidente : à chaque fois qu'il n'y a plus de démocratie, la psychanalyse ne peut que 
s’absenter ! C'est parce qu’au niveau de la structure interne, il y a quelque chose qui les noue 
ensemble.  
   
Je crois que Zoltan a tout à fait raison quand il insiste sur la coexistence de la psychanalyse 
et de la démocratie. Mais je ne peux pas accepter qu'il les fasse s’équivaloir. La psychanalyse 
ne peut pas faire l'économie de la disparité des places que le langage met spontanément en 
place.  
 
Ensuite, le psychanalyste me semble être éthiquement responsable, face à la cité, de ce que sa 
pratique et sa discipline lui enseignent. 
 
Et enfin, je crois que la tâche de l'analyse, c'est bien plutôt de faire entendre la complexité, 
voire la nécessité aujourd'hui neuve, d'articuler  ce qu'implique la démocratie à laquelle nous 
tenons évidemment, et ce qu'implique la condition langagière qui est la nôtre. 
 
Comment soutenir ce paradoxe ?  Telle est notre tâche ! 
 
Et, je termine en évoquant les groupes analytiques car il me semble que leur fonctionnement, 
ou plutôt leur existence – aujourd’hui multiple, surtout du côté lacanien – me semble être la 
pointe avancée, le lieu-même de la difficulté que je viens de vous décrire.   
 
Ceci mériterait qu’on s’y intéresse car on pourrait dire que la psychanalyse, c'est comme la 
Belgique : il n'est pas impossible qu’elle puisse s’autodétruire. 
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Lecture d’un extrait du livre de Zoltan Veress, 
 

par Marie France Renard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma fonction dans l’institution a toujours été de défendre des positions « justes », non équivoques. 
L’institution psychanalytique sert à la transmission et à la formation des psychanalystes. Certes, on travaille 
des textes, des cas… on essaie de formaliser. C’est un travail continu qui revient toujours à la question 
fondamentale : « Quel est l’objet de la psychanalyse ? » 

 
Au fil des années, certains, devenus membres effectifs, sont plus 

nombreux à s’imposer et/ou à rechercher la pureté analytique. Déjà l’époque de 
Freud a connu de nombreuses scissions. Même chose avec Lacan dont les 
apôtres ont fini par renier leur Dieu… On est confronté à quelque chose avec 
ses aspects de répétition et de scission. On a pu créer une institution où les 

phénomène. Le titre de Questionnement, règles peuvent atténuer ou renforcer ce 
me semble-t-il, rappelle en permanence la nécessité d’une remise en question. 

 
Dans mon itinéraire, que ce soit en tant qu’assistant psycho à 

l’Université ou en tant qu’analyste, je mène toujours le même combat : éviter 
que les fonctionnements soient soumis à une autorité sans contre-pouvoir. Un 
combat contre la pensée unique qui empêche de s’ouvrir à des apports différents. Au Questionnement, j’ai été un 
moteur puis je me suis effacé, tant par penchant personnel que parce que j’y étais tenu du fait qu’entre temps, 
plusieurs de mes analysants étaient devenus membres de l’association.53  

                                                 
53 Zoltan VERESS, Dans le vent violent de l’histoire, Paris, 2011, Les éditions de Paris, p. 126. 
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D’UNE ECOUTE QUI PARLE POUR POUVOIR ENTENDRE 
 
 
 

Tanguy de Foy 
 

 J’essaie de convaincre mes collègues, de leur expliquer que peut-être à cause de ma sensibilité particulière à tout 
dogmatisme ambiant, le fait qu’un outil qui se voudrait psychanalytique puisse devenir un instrument de pouvoir m’est 

insupportable. 54 
Zoltan Veress 

 
 
La filiation hongroise 
 

Mon intervention cherche à dire ce que Zoltan m’a transmis de la psychanalyse et, par 
extension, à dire quelque chose de la transmission de la psychanalyse. Elle part, cette 
intervention, d’une expérience de travail de plus de dix ans avec Zoltan dans la cadre de ce 
qui a été nommé à partir de Freud, « analyse de contrôle ».  
Pour la petite histoire, le terme de « contrôle » apparaît pour la première fois dans un article 
publié en hongrois à Budapest en 1919 intitulé « Doit-on enseigner la psychanalyse à 
l’Université ?»55. 
 
Dans ce texte, Freud écrit : « Quant à l’expérience pratique, en dehors de ce que lui apporte son 
analyse personnelle, il [le psychanalyste] peut l’acquérir en conduisant des cures pourvu qu’il s’assure 
du contrôle et du conseil de psychanalystes confirmés. »56 
Cette indication de Freud est extrêmement large et n’indique aucun dispositif particulier 
pour la mise en œuvre de l’acquisition de l’expérience pratique. 
 
Dans son livre, Zoltan raconte comment cette proposition freudienne du « contrôle » a pu 
prendre des dimensions surmoïques dans certains moments de formation empêchant 
véritablement le déploiement d’une pratique singulière au bénéfice d’une soumission à 
l’institution. C’est d’ailleurs une des raisons qui l’ont fait contribuer à la fondation du 
QUESTIONNEMENT PSYCHANALYTIQUE, pour préserver la dimension singulière 
incontournable de toute pratique de la psychanalyse sans céder sur une inscription dans le 
collectif. 
 
Dans la formulation de Freud que je viens de rappeler, c’est la responsabilité individuelle qui 
est soulignée et non une potentielle responsabilité institutionnelle sur le contrôle de la 
pratique de ses membres. C’est en effet le psychanalyste, celui qui se souhaite tel en tout cas, 
qui est invité à se donner la possibilité d’acquérir une expérience pratique auprès d’un autre 
qui a le même souci de la psychanalyse que lui. Cela dit aussi que l’expérience ne s’acquiert 
pas directement de la pratique mais dans un échange sur cette pratique avec un autre. 
 
C’est encore en Hongrie et en hongrois, que paraît, en 1935, un article dont Zoltan aimait 
rappeler l’importance. Cet article, intitulé « Analyse didactique et analyse de contrôle », 
décrit les enjeux de l’analyse de contrôle en dehors de toute dimension institutionnelle à une 
époque où l’INSTITUT PSYCHANALYTIQUE DE BERLIN avait bien du mal à s’en 

                                                 
54 Zoltan VERESS, Dans le vent violent de l’histoire, Paris, 2011, Les éditions de Paris, p. 120. 
55 S. Freud, « Doit-on enseigner la psychanalyse à l’Université ? », in Résultats, idées, problèmes I (1890-1920), 
Paris, 1984, PUF, pp. 239 à 242. 
56 Ibidem, p. 239. 
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départir. Ce dont il s’agit, pour l’auteur, Vilma Kovacs, c’est de donner la possibilité au 
praticien de parler de sa pratique à un autre qui tentera de la lui faire entendre. Je la cite : 
« L’analyse [de contrôle] doit relâcher l’humanité étroite, rigidifiée à force d’habitude et de 
comportements automatiques du candidat, elle doit lui faire voir les multiples potentialités qui 
sommeillent en lui. Il pourra ainsi acquérir assez d’élasticité pour pénétrer les difficultés de patients 
dont le caractère est totalement opposé au sien. »57 

Il y a donc une filiation hongroise qui donne à penser l’analyse de contrôle de manière 
particulière, qui semble avoir pu maintenir son décalage à travers le temps. Je ne sais si on 
peut aller jusqu’à dire qu’il y a un esprit hongrois de la transmission de la psychanalyse mais 
Zoltan, indéniablement, est un héritier direct de cette filiation. 

Le mouvement psychanalytique 
 

Zoltan, par son écoute et la manière dont il parlait cette écoute, c’est-à-dire dont il mettait 
son écoute en mouvement pour me faire entendre, a eu l’art de me sortir de mes 
comportements automatisés par un imaginaire induit par des parcours de formation qui 
manquaient souvent d’imagination. Je pense que là où il y a un manque d’imagination, il y a 
aussi un risque d’engluement dans l’imaginaire : l’écoute n’est plus branchée sur l’entendre, 
qui nomme ici comme substantif le point de départ du mouvement pulsionnel, c’est-à-dire 
quand il n’y a pas encore de sens clairement établi, quand il y a encore du jeu.  
 
On pourrait ainsi distinguer trois éléments auxquels être attentif dans toute tentative de 
transmission de la psychanalyse : l’écoute entourée, d’un côté, par l’entendre, comme origine 
d’une oscillation que je vais préciser, et, de l’autre, par la parole, comme aboutissement 
éphémère. Ces trois éléments font jouer le dit par rapport au dire, l’énoncé par rapport à 
l’énonciation et renouvelle le rapport au savoir et à la vérité. C’est ce renouvellement 
incessant qui fait, à mon sens, le mouvement psychanalytique au-delà de toute organisation 
associative. 
 
Il y a, au premier plan de ce mouvement, la cure elle-même dont je dirais qu’elle transmet de 
la manière la plus ferme une forme de rapport à l’autre, une oscillation entre une affirmation 
et une négation qui force à penser le mouvement. Tant l’affirmation, qui est du côté de la 
parole, que la négation, qui ramène à l’entendre, portent évidemment ici sur le rapport et 
non sur l’autre. La négation du rapport relance au contraire sans cesse l’assomption de 
l’autre, de son altérité, en ramenant de l’entendre dans une écoute où l’altérité s’estomperait 
de ne plus pouvoir être altérée. 
 
La négation du rapport institue un mouvement d’élaboration qui ne trouve son point de 
butée que dans la singularité de l’analysant. Cette singularité se formule à partir d’un « je » 
ou d’un nom propre58, seuls éléments susceptibles de préserver le mystère suscité par la 
division de soi-même, cette altérité intime qui fait que nous restons vivants. 
 
Ce processus de mise en forme d’un point de singularité se prolonge parfois, c’est le cas pour 
nombre d’entre nous, par la mise en pratique de la psychanalyse, non plus comme analysant 
mais comme analyste, terme qui doit sans cesse s’inscrire dans l’oscillation entre affirmation 

                                                 
57 V. Kovacs cité par J. Sédat, « La place du contrôle dans l’histoire du mouvement psychanalytique », exposé 
prononcé au séminaire des membres d’Espace analytique, le 25 mars 2007. 
http://www.oedipe.org/fr/recherche/controle 
58 T. de FOY, « Singulier pluriel », Bruxelles, Revue du Questionnement Psychanalytique, Juin 2010, pp. 113 à 118. 
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et négation, qui doit rester en mouvement, en devenir pour garantir la transmission de la 
psychanalyse autant que sa pratique. Cela permet d’éviter qu’un outil qui se veut 
psychanalytique ne se transforme en un instrument de pouvoir. C’est qu’il y a une tendance 
de la transmission à figer la transmission. Je dirais même à la tuer en la fixant comme un 
hibou sur la porte d’une grange, pour conjurer le mauvais sort qui n’est bien souvent rien 
d’autre qu’une formation de l’inconscient. Cela peut aller jusqu’à figer le dispositif de 
transmission qu’est la cure elle-même dont l’aspirant psychanalyste voudrait tirer des 
bénéfices de statut plutôt que de rester attaché à son traitement, comme disait Freud, c’est-à-
dire à laisser la singularité prendre consistance autour du signifiant. 
 
C’est la conviction que j’ai forgée auprès de Zoltan et qui me mène aujourd’hui à être 
particulièrement attentif à ces moments de la pratique psychanalytique où un analysant 
arrive, dans le transfert, à faire sauter un préjugé qui marque ma manière de travailler pour 
me permettre d’affirmer un style. Cette dynamique est particulièrement présente quand on 
travaille avec l’adolescence que l’on pourrait placer au même niveau que la Hongrie dans le 
cadre de cette intervention. Dans ces moments bénis, je sens alors bondir en moi une pulsion 
de vie qui relance mon devenir tout en questionnant les stases qui se maintiennent. Cet 
indice de vitalité est aussi, pour moi, l’indice de la transmission. 
 
L’expérience pratique 

 
C’est sur ce terrain oscillant que j’ai rencontré Zoltan à l’heure où mon devenir analyste 
n’était même pas encore formulé, pris que j’étais entre le désir de comprendre et celui de 
bien-faire, ce dernier supposant un « contrôle ». Zoltan a accueilli les deux désirs 
indistinctement, sans parti pris, laissant mes anxiétés se loger dans son écoute reliée de 
manière vivifiante tant à la parole qu’à l’entendre. C’est ce dont je vais témoigner 
maintenant. 
 
J’arrivais d’abord chez lui avec mes notes qui, loin d’être des notes de musique, ramenaient 
de ma pratique autant d’éléments figés derrière lesquels me cacher. Il n’y a jamais eu aucune 
remarque de la part de Zoltan sur l’usage que je faisais de ces notes en séance.  
Zoltan, pourrait-on dire, faisait entendre son écoute dans l’énonciation de sa parole. Cette 
énonciation faisait entendre aussi l’articulation de sa parole avec ce qui lui était propre, cette 
singularité construite au fil du parcours psychanalytique qui se laisse appréhender au fil des 
pages de son livre. En même temps qu’il tenait le fil de mon travail – « comment va cette 
jeune femme dont tu ne m’as plus parlé depuis un bout de temps ? » –, il accrochait si je puis 
dire à ce fil des bouts de son histoire avec la psychanalyse où apparaissait tant son devenir 
analyste que son mouvement d’analysant. 
 
Il me faisait part des échos que provoquaient en lui mes dits dans un rythme attentif au 
dialogue, au mouvement du dire. Il me partageait ses associations… mais pas toujours. C’est 
ce « pas-tout » qui a contribué à élargir le mouvement d’oscillation dont je parlais plus haut. 
Il ramenait mes dits à mon dire. Ce « pas-tout » est arrivé à me déconcerter suffisamment 
pour déconstruire mon dit, installer une dynamique de non-rapport au savoir et à la vérité 
qui me fait dire aujourd’hui qu’il n’y a pas de vérité sans singularité.  
 
Ce faisant, il m’a entraîné dans un mouvement qui m’a poussé à abandonner une de ces 
habitudes contractées dans ces formations sans imagination dont je parlais plus haut : j’ai 
d’abord arrêté d’amener mes notes et puis j’ai carrément arrêté d’en prendre en séance. Le 
mouvement dans lequel j’étais pris auprès de Zoltan m’assurait, comme disait Freud, d’un 
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contrôle suffisant pour acquérir une expérience pratique dans un rapport au savoir rafraîchi 
par une écoute qui laissait une place à l’entendre. 
 
Zoltan ne parlait pas pour conseiller mais pour maintenir son écoute vivante, branchée sur 
l’entendre. 
 
Le rythme de la transmission 

 
Cette rythmique particulière découverte auprès de Zoltan me fait dire aujourd’hui que la 
transmission est plus une question d’écoute que de parole. Pour reprendre le souci de Vilma 
Kovacs, je dirais que la parole n’échappe à l’habitude qu’inscrite dans l’entendre par une 
écoute en mouvement, qui ne se sait pas d’avance. 
 
Pour préciser cette articulation, à l’issue de cette expérience d’analyse de contrôle, je suis 
tenté de distinguer trois temps qui mène à la parole à partir de la pulsion otique (selon 
Jacques Nassif) ou invoquante (selon Alain Didier-Weil) : 
 

1. l’entendre qui branche l’oreille sur le bruit qui l’entoure (sons divers, murmures, 
voix),  

2. puis l’écoute qui distingue peu à peu un sens dans le bruit  
3. et enfin la parole qui se risque à partir de ce qu’elle a pu écouter et entendre.  

Cette parole mène à un dire, une énonciation qui produit un dit, un énoncé. Ce dit n’a aucune 
consistance s’il ne bénéficie pas d’un passage par les trois temps, c’est-à-dire aussi d’un 
passage par un autre. On pourrait imaginer qu’il y a donc un dit de l’entendre, un dit de 
l’écoute et un dit de la parole, l’un faisant que ça repart dans l’autre. 
 
Ces trois étapes sont aussi les trois étapes de la transmission qui ne peuvent avoir lieu sans 
éthique si l’éthique est bien ce qui vient faire le vide de sens, vider l’écoute pour rendre 
l’oreille à sa fonction première de l’entendre, la dégager de ses habitudes et rafraîchir ses 
qualités. 
 
La transmission est une écoute dans le sens où elle fait silence sur le dit, elle le rend à 
l’entendre de celui à qui ça se transmet par une parole qui ne dit pas tout. Pas de 
transmetteur de la psychanalyse qui ne s’implique dans son dire pour faire entendre un 
mouvement à celui qui écoute, pour déconstruire en même temps son écoute dans une parole 
« pas-toute ». 
 
Les mots ne sont pas des choses, ils émergent d’un flux, d’un mouvement dans lequel ils 
scintillent. Un scintillement, c’est bref, éphémère. Ça se passe, de singularité en singularité, 
pourvu qu’elles existent dans un collectif. 
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LA LEÇON  DE ZOLTAN 
 
 
 

Serge Bédère 
 
 
 
Je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui.  
Ma connaissance de Bruxelles, mon plaisir à y être, à y venir, à y revenir et à m’y sentir un 
peu chez moi est très lié à ma rencontre avec Anne et Zoltan, lors du colloque « Ferenczi 
après Lacan » à Budapest. 
Une rencontre récente au regard des bien plus longues années de compagnonnage que la 
plupart d’entre vous avez partagées avec lui. 
Une rencontre récente en somme, mais une amitié forte et intense, qui très vite a pris l’allure 
d’une amitié de toujours. 
Etre bousculé par une rencontre amène souvent une subversion dans la temporalité. 
Et crée des inédits. Ainsi, pour moi, Bruxelles gardera toujours une part d’accent hongrois… 
 
Dans une lettre que je lui adressais en décembre dernier, une lettre pour prendre congé, je 
lui disais que j’aimerais, un jour, écrire quelque chose qui s’appellerait : « La leçon de 
Zoltan », pour témoigner de cette bousculade, de cette rencontre, de ce qui se sera transmis 
de très fort dans nos rencontres. Le jour est venu aujourd’hui que je tente d’écrire cette 
leçon. 
 
Notre rencontre, il faut que je vous en dise un mot. 
Ce colloque « Ferenczi après Lacan » était la première occasion pour moi de me rendre à 
Budapest. Zoltan, certains s’en souviennent sans doute, était sur la scène de la séance 
d’ouverture le vendredi soir, étant un des rares psychanalystes lacanien francophone à parler 
hongrois… Cette séance d’ouverture a été un peu compliquée, avec la façon dont la 
présidente de la SOCIETE HONGROISE DE PSYCHANALYSE a été coupée dans ses 
propos, trop longs sans doute… mais enfin… après tout, entendre parler de l’histoire de la 
psychanalyse en Hongrie à l’époque du rideau de fer ne manquait pas d’intérêt et valait bien 
qu’on y sacrifie un restaurant. Cette coupure m’a paru violente et m’a fait ressentir de la 
colère : je trouvais que nous avions une fâcheuse tendance à rester « entre soi », c'est-à-dire 
au fond les mêmes qu’à Paris, que nous soyons à Prague, à Budapest ou… à Londres, ce qui 
me semblait dommage et irritant… 
Ce soir là, nous ne nous sommes pas parlé. 
 
Le lendemain, c’est aux bains en plein air que j’ai fait la connaissance d’Anne… simplement 
parce qu’elle était là en compagnie d’une collègue que nous avions reçue à Bordeaux, Marie 
Pessanti-Irman. Nous avons fait connaissance, évoqué la soirée de la veille et ce ressenti de 
contrariété qui avait eu des conséquences regrettables : le samedi, il n’y avait pratiquement 
plus de participants hongrois dans la salle… Nous étions déjà... dans le même bain ! 
C’est le lendemain que nous nous sommes retrouvés, sans faire exprès, à l’exposition sur la 
Fauvisme. 
 
Par l’intermédiaire de la fille d’une amie, qui avait fait des études de hongrois et avait 
souvent séjourné à Budapest dans les années 70, où elle avait gardé des contacts, j’avais en 
effet reçu une invitation à visiter cette exposition de la part d’une de ses grandes amies 
hongroises, qui avait été des années durant Conservatrice du Musée des Beaux-Arts. 
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Au cours de cette visite, nous avons croisé Anne et Zoltan. Bien sur je me suis arrêté, et j’ai 
fait les présentations. Il y a des moments où on est comme ça amené à être l’agent de choses 
dont on n’a pas idée et dont la portée nous dépasse. 
J’étais à Budapest pour la première fois, j’échangeais en direct avec Zoltan pour la première 
fois, et j’étais en train de le présenter à cette amie d’amie que je rencontrais pour la première 
fois : il se trouve qu’elle n’était pas n’importe qui pour lui, elle était Ika Illiech, la fille du 
« grand » poète Illiech dont les œuvres avaient marqué très profondément Zoltan au long de 
son adolescence. 
Ils ne s’étaient jamais rencontrés. 
 
L’un était parti de Hongrie en 56, l’autre y était restée. 
L’une et l’un avaient croisé bien des personnages en commun ; il y avait de l’émotion et des 
nouvelles à échanger, il n’y avait plus qu’à aller prendre un pot ensemble et à laisser faire. 
C’était un moment inaugural, fort et émouvant qui d’entrée de jeu me faisait rencontrer 
Zoltan presque en faisant effraction au cœur de son histoire. Le moins que l’on puisse dire 
est que c’était très intense, et aussi improbable qu’inattendu. 
Bien sur, nous avons décidé de nous revoir et nous nous sommes revus. 
 
Des venues régulières à Bruxelles ont ainsi commencé pour moi, très vite liées au 
déroulement du projet d’écriture d’un livre à venir. 
Au cours de ces week-ends, Zoltan déroulait ainsi les étapes de sa vie et les questions 
cruciales qui étaient devenues les siennes, tout en interrogeant au passage les miennes avec 
cette convivialité généreuse que chacun lui connaissait qui le rendait attentif tout autant au 
contenu des assiettes qu’à celui de la conversation. 
Cette rencontre s’est donc maillée de quotidien partagé, d’échanges sur nos idée, nos 
engagements, nos valeurs, nos vies, nos enfants dont certains se sont rencontrés. 
 
En décembre 2009, je venais ainsi avec ma fille Noémie et Raphaël, son petit garçon qui 
allait avoir tout juste un an. Malgré la maladie et la fatigue, Zoltan avait fait la cuisine pour 
le dîner d’accueil… Le lendemain, mon petit fils roulait dans les rues de Bruxelles dans la 
poussette de Noam, le petit fils de Zoltan et Anne ; dans la plus grande des simplicités, nous 
étions dans le partage intense et vrai de ce qui faisait nos vies. Nous avions chacun un grand 
fils, deux filles et un petit fils…. 
 
Quand on se rencontre avec cette intensité, bien sur on ne se quitte pas sans mal. C’est ainsi 
que lors de ma venue à Bruxelles en décembre 2010, j’ai perdu mes lunettes dans le train, j’ai 
mis plus de trois quart d’heures à les retrouver et elles ont bien failli partir à Amsterdam 
sans moi. Le lendemain j’ai perdu un gant et un carnet de chèques. J’avais surtout perdu un 
ami très cher et j’en étais bouleversé. 
 
Ayant tout du long été témoin et parfois participé à l’élaboration du livre dans ce qui était 
devenu un compte à rebours et une course contre la montre, c’est très naturellement que j’ai  
participé à le faire connaître et à le diffuser. 
 
Je voudrais m’appuyer pour la suite de mon propos sur les impressions et commentaires de 
lecture de quelques personnes qui ont bien voulu les mettre par écrit et me les adresser, et 
qui ont donc lu Zoltan sans l’avoir connu59. 

                                                 
59 Mes remerciements vont à Gilles Thieres, Kevin Bernard et David Devoreix qui m’ont transmis en confiance 
leurs impressions. 
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- « Un homme singulier toujours aux prise avec des enjeux de pouvoir et de domination 

qu’instituent les regroupements humains à visée totalitaire, le féodalisme hongrois d’avant guerre, 
le nazisme, le communisme soviétique, le colonialisme belge, jusqu’au sectarisme psychanalytique. 
Il fait de ce livre un temps logique, celui que la psychanalyse lacanienne épingle sous le terme de 
« passe » pour tenter de transmette l’invention singulière qu’un sujet peut faire de ce 
qu’il est comme objection au savoir de l’Autre à partir de ce que sa propre analyse 
lui a permis de reconstruire de sa place dans l’existence. Il s’agit de soutenir sa vie 
depuis un autre point de fuite, d’un autre nouage que celui que le symptôme faisait consister. 
Il nous fait penser que le totalitarisme n’est pas qu’affaire de dictature, et c’est un autre tour de 
passe de son livre de montrer qu’à travers les différentes institutions qu’il côtoie, de l’université 
aux sociétés psychanalytiques, il s’agit toujours de faire creux à la place de fiction nécessaire. 
C’est un chercheur de vide nécessaire à la structure. 
Enfin, il laisse une ouverture  pour accepter de ne pas comprendre, juste pour 
donner le désir de poursuivre… » 

 

- «  Je ne m’attendais pas à voyager à travers les lieux et le temps, rencontrant la beauté et la 
barbarie de l’homme, dans une description qui, malgré l’horreur, ne bascule jamais dans l’obscène. 
C’est effectivement une prodigieuse découverte d’avoir cette sensation de rencontrer plusieurs 
Zoltan tout au long du livre, au fil des époques, des nations, des métiers et des deuils. Le parcours 
d’un homme dans la vie avec des points de départ et des points de fuite : un regard en perspective 
qu’il ne lâche jamais. 
Une psychanalyse qui ne serait pas du flan vise alors cette transmission, les paroles d’un 
père à son fils, l’élaboration de son histoire dans l’Histoire. 
Cette histoire qui pourrait s’arrêter à plusieurs reprises, poursuivie par des coups de réel, avance 
de pas en pas, nous offrant le témoignage singulier d’un désir qui ne faiblit pas. 
Voilà un homme qui savait ce que voulait dire « ne pas céder sur son désir ». 
De cette histoire, il hérite surtout, comme on peut l’hériter d’un alchimiste, le don de transformer 
la mort en vie, de repousser les limites non pas physiques, mais psychiques. Malgré les deuils, 
aucune ombre ne se porte. Peut être est-ce le vent Zoltan, violent mais désirant 
qui la chasse ? » 

 
- « Comment traverser les épreuves et rester tel qu’il se décrit et tel qu’il est décrit : un homme 

généreux, déterminé et un homme d’engagement ? 
Histoire d’un sujet, histoire d’une famille, histoire d’un pays… Forme de mise en abimes, c’est une 
impression de vertige que j’ai eu. Ca a de quoi vous donner le vertige, une vie d’enchaînement. 
Tiens, je m’arrête sur ce terme : enchainement. La vie de Zoltan, c’est un peu ça… Un parcours 
de vie où il s’emploie à désenchainer les chaines que, de toutes parts, on cherche à lui mettre autour 
du cou et des chevilles. 
Finalement, c’est plein d’espoir et d’enthousiasme que je suis sorti de le lecture de ce livre. » 

Faire résonner ces impressions, me confirme dans l’impression d’une parenté, ressentie 
particulièrement lors d’une présentation à Agen, ville où il avait exercé, avec la trajectoire de 
François Tosquelles, lui aussi marqué par des totalitarismes et la violence de l’histoire. 
 
Je ne tiens pas à tout prix à faire de Zoltan le « Tosquelles hongrois », mais je voulais 
simplement souligner la parenté entre la façon de repérer son histoire dans l’Histoire que 
permet l’analyse et la façon de concevoir le rapport aux institutions, qu’il s’agisse 
d’institutions destinées à recevoir des sujets en souffrance ou d’institutions qui tentent de 
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transmettre quelque chose de l’analyse. Au fond, on pourrait très bien faire de Tosquelles le 
« Zoltan Veress catalan » ! 
 
C’est sur une autre résonance, plus littéraire, avec l’œuvre de Raymond Queneau que je 
voudrais terminer. 
 
Peut être le savez vous, Queneau a été très profondément marqué par son rapport à la 
culture analytique, mais aussi et surtout par son analyse personnelle avec Fanny Lowtsky-
Schwartsmann dans les années 1930/35 à Paris. 
 
Il fait une allusion à la fois précise, discrète et transposée à cette trajectoire dans le roman en 
vers qu’il publie en 1937 sous le titre Chêne et Chien, mais c’est bien plus tard, en 1965 dans 
Fleurs Bleues qu’il témoigne d’une façon originale et créative de l’empreinte laissée par 
l’analyse. 
 
Il y met en scène deux personnages, l’un du 20ème siècle, Joachim Cridolin, et l’autre du 
13ème, Joachim Duc d’Auge, qui sont l’un la doublure de l’autre : Joachim Cridolin rêve 
fréquemment d’être Joachim d’Auge, étant ainsi transporté au cœur de l’histoire du 
féodalisme, des croisades, des pulsions et des abus de toutes sortes. 
Alliant problématique personnelle et trame historique parcourue au pas de charge : 
 
- 1264, la révolte contre St Louis, 
- 1439, l’alliance entre le Dauphin et le Duc d’Auge pour tenter de renverser et détrôner 

le Roi, 
- 1789, la Révolution … 
 
Comme si le Cridolin moderne au prise avec son histoire avait besoin d’un Cridolin mythique 
traversant les grandes dates de l’Histoire pour parvenir à s’affranchir par le jeu de l’analyse. 
L’un vient secouer l’autre, amarré plus à ses symptômes qu’à la péniche immobile qu’il habite 
et qui vient lui indiquer les vertus du fait d’avoir un point de perspective pour régulièrement 
« considérer un tant soit peu la situation historique », encouragé en cela par un cheval 
qui parle et qui pourrait bien représenter l’analyste : « Courage Messire, mettez vous donc en 
selle que nous allions promener… » 
 
Cette mise en selle de l’analyse, a pour effet de rendre possible la rencontre entre les deux 
Joachim, de faire en sorte que la péniche qui de loin parait bien installée sur une berge riante, 
mais qui de près semble flotter sur une eau chargée de déchets et d’ordures, puisse larguer 
les amarres, enfin voguer et s’apercevoir que s’il reste bien de la vase, s’épanouissent ici où la 
de précieuses  petites fleurs bleues. 
 
Comme l’écrit mon amie Anne Clancier, qui est la mère de la personne qui a servi 
d’intermédiaire dans la rencontre avec Ika Illiech, dans son étude consacrée à Raymond 
Queneau , qui était un de ses amis proches, et qui constitue un hommage posthume : « A la 
fin,  Joachim n’est plus le Duc de l’auge à cochons, mais Duc d’Auge en Normandie. Il peut couper les 
amarres de l’Arche. Il est désormais seul maître après Dieu à bord de sa péniche. Il peut laisser dormir 
dans la cale les témoins du monde du péché (et de son analyse), il n’a plus peur du déluge, il peut 
voguer vers le terme de son voyage analytique, là du haut d’un donjon duquel « considérer un tant soit 
peu la situation historique » il verra cette fois-ci les petites fleurs bleues sortir de la vase. 
Tout au long de cette fable, R. Queneau nous montre, dans un jeu de miroir, que chacun de ses deux 
héros était le rêve de l’autre, exprimant ainsi la dialectique du conscient et de l’inconscient. Raymond 
Queneau nous révèle, sans sécheresse et sans rhétorique, qu’au commencement était non l’innocence 
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mais la boue, mais que l’homme peut, s’il a le courage d’assumer son destin dans sa totalité, de la boue 
faire surgir les Fleurs bleues de l’innocence »60. 
 
Ne pas oublier l’articulation entre l’histoire et l’Histoire.  
Ne pas non plus se laisser duper par la dimension imaginaire de l’Histoire. 
Ne pas s’en laisser compter par l’histoire donc, pas plus la sienne que l’histoire avec un grand 
H. 
Traquer les petits narcissismes racines pernicieuses de grands pouvoirs. 
Ne pas partir battu. 
Ne pas céder. 
Garder vives ses capacités d’objection. 
Ne pas oublier que rigueur et chaleureux peuvent aller ensemble. 
Ne pas oublier que le symbolique repose surtout sur un agencement de détails et que la 
quotidienneté en est porteuse et qu’elle est digne d’être habitée. 
Ne pas oublier que des fleurs bleues peuvent toujours pousser au bout du chemin si on a le 
courage de le parcourir…. 
 
La leçon de Zoltan, en fait, n’est pas une, mais consiste en une série de pluralités  à la fois 
graves et légères. 
 
Qu’elle aboutisse à une affaire de Fleurs bleues aurait, je pense, donné avec lui l’occasion d’un 
grand rire partagé… 

                                                 
60 Anne CLANCIER, Raymond Queneau et la psychanalyse, Paris, 1994, Editions du Limon, pp. 56-57. 
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LA PSYCHANALYSE, SA TRANSMISSION, SON ENSEIGNEMENT 
 

 
 

Nicole Stryckman 
                                

                                Le recours au compromis, qu’il soit explicite ou implicite 
                                désoriente toute l’action psychanalytique et la plonge dans 

                                 la nuit. 
                                              Jacques Lacan. 

 
                                   Qui cède sur les mots cède sur tout. 

                                              Sigmund Freud. 
 
 
 
Je remercie les organisatrices et organisateurs de cette journée de m’avoir donné cette 
occasion de rendre hommage à Zoltan. 
 
Cela fait bien longtemps que j’ai rencontré Zoltan. C’était en 1968, à l’Ecole maternelle. A 
l’école maternelle où il conduisait son fils Matyas et moi, ma fille Violaine. Nous nous 
sommes alors revus occasionnellement, nous partagions en effet la même bande d’amis 
psychologues. Puis nous nous sommes retrouvés dans d’autres écoles, psychanalytiques cette 
fois : l’ECOLE BELGE DE PSYCHANALYSE tout d’abord, l’ECOLE FREUDIENNE 
ensuite. J’en étais membre, avec une dizaine d’autres Belges, tandis que lui la fréquentait, 
mais n’avait jamais voulu en être membre. Il s’en explique dans son livre. S’il appréciait 
l’apport de Lacan à la psychanalyse, et davantage, si, comme il l’affirma, Lacan a 
profondément marqué sa vie61, il ne supportait pas toujours son style. Cette divergence entre 
lui et moi s’est retrouvée plus tard, après la dissolution de l’ECOLE FREUDIENNE DE 
PARIS en 1980. Après avoir quitté l’ECOLE BELGE et choisi de ne pas adhérer à l’ECOLE 
DE LA CAUSE, nous avons participé, avec une poignée d’autres collègues, à la création d’un 
groupe de travail Mésalliance puis à celle de l’ASSOCIATION DES CARTELS 
FREUDIENS.  
 
Puis nos chemins se séparèrent sur une question : celle de la place à accordé à un Maître 
dans une institution psychanalytique. J’avais en effet accepté la proposition de Charles 
Melman de participer à la fondation à Paris de l’ASSOCIATION FREUDIENNE. Comme 
vous le savez, j’ai quitté cette association depuis. Malgré cette divergence, malgré cette 
« alliance avec Melman » qu’il regretta beaucoup comme il l’écrit dans son livre62, notre 
profonde amitié s’est poursuivie et il fut un des rares collègues avec qui je pus discuter de 
mes difficultés et puis de mon départ de cette association dont j’avais été co-fondatrice. 
 
Même si nous avons divergé un temps quant à l’institution, on sait combien un 
fonctionnement démocratique était essentiel pour lui63. Donc malgré cette divergence 
d’alors, nous avions une grande affinité dans ce questionnement toujours à poursuivre quant 
à l’objet de la psychanalyse et quant aux modalités de sa transmission. D’ailleurs, j’ai 
récemment découvert que nous avions fréquenté les mêmes contrôleurs : Charles Melman et 
Octave Mannoni.  

                                                 
61 Zoltan VERESS, Dans le vent de l’Histoire, paris, 2011, Les Editions de Paris, p. 107. 
62 Ibidem, p. 121. 
63 Ibidem, p. 122. 
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Cela étant, j’aurais voulu vous proposer une réflexion en quatre points.  
 

1. Comment  se transmet la psychanalyse? 
2. Le « transfert de travail », est-ce une nécessité ou un leurre… ? 
3. La psychanalyse a-t-elle à participer aux idéologies régnantes ? 
4. Quelle institution serait compatible avec l’objet de la psychanalyse et sa 

transmission ? 
 
Rassurez-vous, vu le temps dont nous disposons, je n’aborderai que les deux premier points 
et, de surcroît, très brièvement. 
 
Comment se transmet la psychanalyse ? 

 
À ce sujet, deux textes sont essentiels pour moi. Celui de Jacques Lacan «  La psychanalyse et 
son enseignement », et celui d’Octave  Mannoni « Psychanalyse et enseignement. Toujours le 
transfert ».  
 
L’enseignement de la psychanalyse peut se présenter de deux façons différentes selon qu’il 
s’agit de formation ou d’information. Le propre de tout enseignement réside dans la 
communication d’un savoir. L’acquisition de connaissances théoriques voire doctrinales est 
exigible pour la formation des analystes. « C’est même une question importante et urgente qui se 
pose effectivement aux Sociétés d’analystes », nous rappelait Octave Mannoni. 
 
Mais, on l’oublie parfois, apprendre quelque chose sur la psychanalyse ou apprendre quelque 
chose de l ‘expérience psychanalytique, sont deux modalités d’acquisition différentes de deux 
savoirs radicalement différents. Nous avons toutes et tous fait cette expérience, du moins je 
l’espère : dans notre cure nous avons appris des choses que nous ne savions pas et cependant 
notre analyste s’est bien gardé de nous enseigner quelque chose. Comme le rappelle 
O. Mannoni, « l’instrument des découvertes dans cette situation, c’est le transfert ou la 
communication du savoir n’y a aucune part »64.  
 
Le transfert est un déplacement de représentations, de signifiants et d’affects (à entendre, 
affects du sujet de l’inconscient). Pour Lacan, « le transfert est la mise en acte de la réalité de 
l’inconscient », et encore « le transfert, c’est de l’amour qui s’adresse au savoir ». 
 
Plusieurs questions se posent :  
 

Que nous enseigne la psychanalyse 
Comment enseigner la psychanalyse ? 
Le savoir psychanalytique s’enseigne-t-il ? 
Quel est le rapport du savoir à l’inconscient ?  

 
Que nous enseigne la psychanalyse ? 
 
Voici comment Jacques Lacan a répondu à cette question :  
 
- Il y a une histoire vécue comme histoire. 

                                                 
64 Ibidem, pp. 60-61. 
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- Tout parlêtre est assujetti aux lois du langage qui sont « seules capables de 
surdéterminations ». 

- C’est dans le jeu de l’intersubjectivité que la vérité entre dans le réel. 
- L’inconscient est ce discours de l’Autre où le sujet reçoit, sous la forme inversée qui 

convient à la promesse, son propre message oublié.65 
 
La psychanalyse enseigne quelque chose que l’analyste ne peut enseigner. De cela, il ne peut 
rendre compte que par une théorie du transfert. Rappelez-vous les propos de Freud : «  … ce 
que le patient a vécu sous la forme d’un transfert, jamais plus il ne l’oublie, et il y attache une 
conviction plus forte qu’à tout ce qu’il a acquis par d’autres moyens. »66 
 
Le savoir qui s’énonce  dans la cure est une nouvelle forme de savoir. C’est un savoir que 
l’analysant suppose à l’analyste qui, par la dialectique du transfert du savoir insu va devenir 
savoir où «  l’inconscient a sa part et remplit une fonction ». En psychanalyse, le point essentiel  
est moins le savoir en lui-même que son rapport à l’inconscient. Comme nous le savons, ce 
savoir-là est porté par «  les accidents du désir inconscient »67 et il ne se développe que quand on 
l’attend d’un autre qui ne le donne pas «  soit que, par exemple, il n’en possède pas le premier mot, 
soit pour d’autres raisons. C’est-à-dire qu’il naît dans une situation transférentielle. »68  
 
Rappelez-vous la relation transférentielle entre Sigmund Freud et Wilhelm Fliess. Sigmund 
Freud a quitté un guide, Josef Breuer, pour un égaré, Wilhelm Fliess qui construisait une 
théorie folle. De cette situation, Wilhelm Fliess sort avec un délire du savoir tandis que 
Sigmund Freud va trouver le savoir sur le délire. En psychanalyse, le savoir est toujours 
attendu de l’autre. L’analysant l’attend  de son analyste, l’analyste l’attend de l’analysant.  
 
Dans cette situation d’intersubjectivité, Jacques Lacan a produit une coupure. En effet, par la 
mise en place de l’Autre, il désamorce ce jeu de miroir. Puisque ce savoir-là est toujours le 
savoir de l’Autre. La théorie de Jacques Lacan a bien démontré que ce n’est que de « la place 
de l’Autre que l’analyste peut recevoir l’investiture du transfert qui l’habilite à jouer son rôle légitime 
dans l’inconscient du sujet ». Nous savons que, pour le névrosé, l’Autre est un sujet qui parle et 
désire. Or, l’Autre n’est qu’un lieu, celui du trésor des signifiants.  
 
« Transfert de travail » : nécessité ou leurre ? 

 
La pratique spécifique de la cure nous enseigne que nous avons à suspendre nos idéologies, 
nos croyances mais aussi celles de nos pères, de nos maîtres autrement dit celles de Freud, de 
Lacan et de quelques autres. Ceci s’impose afin de pouvoir écouter, entendre et interpréter 
les dires des patients dans «  l’objectivité » du sujet en souffrance qui s’adresse à nous dans le 
transfert.  
 
Mais là ou cette suspension semble plus difficile, voir impossible pour les psychanalystes, 
c’est lorsqu’elle concerne les croyances, les idéaux des fondateurs de la psychanalyse et cela, 
paradoxalement, alors que ceux-ci en ont indiqué la nécessité. Freud le fit dans L’avenir d’une 
illusion, illusion qu’il assignait à la religion ; Lacan dans son séminaire sur L’éthique quant à 
la croyance en l’existence d’un objet au désir.  
 

                                                 
65 Ibidem, pp. 438-439. 
66 Sigmund FREUD, Abrégé de la psychanalyse (1938), Paris, 1978, PUF, p. 45. 
67 Octave MANNONI, Freud, Paris, 1968, Seuil, Ecrivains de toujours, p. 56.  
68 Octave MANNONI, « L’analyse originelle » (1967), in Clefs pour l’imaginaire, Paris, 1969, p. 116.  
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Notre rapport transférentiel aux fondateurs de la psychanalyse – Freud et Lacan – peut nous 
faire glisser du rapport au père-maître-à-penser qu’était Freud, à celui de père-maître-à-
penser-et-à-langage qu’était Lacan.  
 
À ce transfert peuvent se conjoindre un souci de fidélité, une demande de filiation et de 
reconnaissance et/ou encore une angoisse qui peut surgir de la mise en place de la névrose 
de transfert. Tout cela se conjuguant à la solitude qu’implique toute fonction du 
psychanalyste induit la mise en place de ce que Lacan a nommé « transfert de travail », 
transfert de travail qu’on a dit nécessaire voire indispensable à la formation des analystes ! 
 
Cette notion de « transfert de travail » est, à mes yeux, très problématique pour diverses 
raisons. 
 
J’en pointe trois :  
 

1. La mise en place de ce type de transfert n’est-il pas le maintien de la névrose de 
transfert par simple déplacement d’objet d’amour et déplacements des 
représentations et des signifiants ? Ce déplacement va avoir pour conséquence 
l’impossible déclin de la névrose de transfert puisque nous assistons à un déplacement 
du symptôme et le maintien de la consistance de l’Autre et de son savoir ?  

2. Cette mise en place n’est-elle pas la pérennisation de la position masochiste toujours 
présente dans la névrose de transfert ? 

3. Le transfert psychanalytique a-t-il à régir les liens sociaux entre psychanalystes ?69 
. 

Reprenons ces questions :  
 
 N ‘est-il pas simple déplacement ? 
 
Il me semble que ce transfert n’est souvent que le prolongement de l’amour pour le père, le 
maître en psychanalyse. Ce que nous avions peut-être oublié est la chose suivante : être le 
« fidèle serviteur » d’un père, d’un maître, c’est s’arroger son savoir. Cette « arrogeance », 
cette arrogance produit une inversion transférentielle. Car du savoir sur l’amour, que 
véhicule le transfert, on passe à l’amour du savoir, à l’amour pour le savoir. Quel est le statut 
de ce savoir que l’on aime ? Comme le rappelait Jacques Lacan, cet amour du savoir est un 
piège qui capte et fascine. L’amour, comme le démontre le transfert, n’a qu’un souci, celui de 
faire Un, Un-Unifiant. Or, ce qui fait Un, Sigmund Freud l’a magistralement mis en lumière, 
c’est l’identification. Et, il n’y a qu’un pas à faire pour que ce transfert de travail nous fasse 
passer de l’identification à l’analyste au Maître en psychanalyse. De cette identification 
Jacques Lacan a montré les impasses en fin de cure. Par ailleurs, ce transfert de travail 
alimente le leurre de l’amour du savoir, voire habille cet amour du savoir des oripeaux de la 
religion ou d’un objet passionnel : « la psychanalyse ». Je vous réfère ici à un article très 
intéressant d’Anne Levallois : « Peut-on être psychanalyste sans entrer en religion ? »70  
 
Rappelez-vous ce qu’écrivait Sigmund Freud : « Le masochiste veut être traité comme un enfant 
en détresse (Hilflosigkeit) et dépendant. »  
 

                                                 
69 Voir aussi Patrick DE NEUTER (1996), « Transfert imaginaire et transfert de travail », in Le Bulletin 
freudien n° 28, Bruxelles, 1998, Association freudienne de Belgique, pp. 89-98. 
70 Conférence faite à la Faculté de psychologie de l’université de Montevideo le 05.09.1995, non publié.  
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Chez certains analysants, et peut-être plus particulièrement chez ceux qui souhaitent 
prendre position d’analyste, la perte de la présence réelle de l’analyste, surtout s’ils l’ont 
instauré en « Objet-analyste »,  créé par la névrose de transfert, la confrontation à la solitude 
qu’implique toute position d’analyste et la confrontation avec les collègues est trop 
angoissante voire impossible. Là réside le risque que, l’analysant-analyste maintienne et  
poursuive la névrose de transfert sous couvert dudit transfert de travail. Dans cette 
perspective, le transfert de travail témoigne d’une résistance majeure au déclin de la névrose 
de transfert et à la fin de la cure. Et donc, au lieu d’arriver en fin de cure à cette position que 
Jacques Sédat énonçait dans cet axiome très pertinent : 
 

   Corps séparé/pensé séparé 
   On maintient  
   Corps non séparé/pensé non séparé71, 

 
Et l’on passe ainsi de l’amour de transfert à l’amour du transfert.  
 
Reprenons la question par un autre axe et demandons-nous si le transfert a à régir les liens 
sociaux entre psychanalystes. 
 
Le discours psychanalytique, dont l’agent est l’objet cause du désir, est-il le discours qui sied 
à la pratique institutionnelle, pratique qui lie les psychanalystes entre eux dans l’institution ? 
Est-ce le discours qui fait lien social entre psychanalystes ? 
 
Répondre affirmativement à cette question n’est-ce pas utiliser les mécanismes fondateurs du 
sujet de l’inconscient singulier pour rendre compte des phénomènes de groupes où d’autres 
mécanismes sont en jeu et où d’autres discours prennent le pas lorsqu’ils n’y font pas la loi. 
Nous pouvons en faire  régulièrement l’expérience ? Ces mécanismes sont inhérents à toute 
pratique institutionnelle, y compris psychanalytique. Or, on sait que le discours 
psychanalytique, rigoureusement parlant, ne peut s’inscrire dans une telle 
institutionnalisation.  
 
Même si la cure psychanalytique, et on est en droit de le supposer, a quelques effets sur 
notre structuration psychique désirante et notre position subjective, ne pensez-vous pas, 
avec Freud se référant à Le Bon «  … qu’un individu modifie ses réactions individuelles dès qu’il 
se trouve dans un groupe, pour former une unité, un même corps, une même pensée. » 
 
Par conséquent, les psychanalystes se trouvent devant une grande difficulté. Comment ne 
pas se laisser engloutir et comment ne pas laisser dériver notre pratique dans ces 
phénomènes de groupes et de transferts institutionnels ? 
Comment ne pas faire de l’institution un lieu de pensée unique ? Comment préserver et 
transmettre la psychanalyse dans la rigueur que son objet exige ? Questions qui ont toujours 
taraudé Zoltan tout au long de sa vie d’analyste.  
  
Pour conclure, je vous rappelle cette phrase de Sigmund Freud et cette autre de Jacques 
Lacan que j’évoquais en commençant, phrases qui énoncent bien le cap que Zoltan a toujours 
tenu comme analyste, comme homme et comme ami : 
 

                                                 
71 Conférence faite à Bruxelles le 16.10.10 intitulée « Le transfert chez Freud après Lacan ». Voir également 
Jacques SEDAT, Comprendre Freud, Paris, 2008, Armand Colin, p. 98.  
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 « Le recours au compromis, qu’il soit explicite ou implicite, désoriente toute l’action 
psychanalytique et la plonge dans la nuit », Jacques Lacan  
 
« Qui cède sur les mots cède sur tout », Sigmund Freud. 

 
 
 
POST SCRIPTUM 
 
On peut bien m’objecter que ce que j’ai décrit, n’est pas le transfert de travail souhaité par 
Lacan mais l’une de ses dérives. Hélas, c’est une dérive que j’ai souvent observée. Par 
ailleurs, je pense que le transfert de travail s’oriente inévitablement ainsi lorsqu’il porte sur 
une personne. C’est la psychanalyse comme telle qui doit en être l’objet. Encore faut-il que 
cet objet soit non passionnel. 
 
Par ailleurs, comme il a été remarqué dans la discussion, le transfert n’est pas qu’amour : il 
est aussi ambivalent, agressif, voire haineux. Mais l’on oublie souvent que ce transfert 
concerne tout autant l’analysant que l’analyste. Rares sont ceux qui abordent, comme 
Winnicott, cette dimension négative du côté de l’analyste. On peut se demander quelle 
économie psychique ils réalisent ? Qui ils protègent par cette scotomisation ? Et quels en 
sont les effets dans la vie institutionnelle et dans la direction des cures. 
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POETIQUE ET INTERPRETATION 
 
 
 

Nadine Van den Broeck 
 
 
 
Poétique 
 

Pour témoigner de ce que Zoltan nous a transmis, j’ai eu la chance de pouvoir m’appuyer sur 
des comptes-rendus très minutieux rédigés lors d’un travail en cartel avec lui en 98-99. Cette 
année-là, deux cartels avaient décidé de travailler le thème « Poétique et interprétation », et 
d’utiliser l’autre cartel comme plus un, d’où l’idée de se tenir mutuellement au courant des 
avancées de chacun. A la relecture de ce travail se retrouve la présence vive de Zoltan, son 
enthousiasme,  son immense culture littéraire, et la formidable liberté de pensée qu’il 
encourageait chez chacun. 
 
Pour lui en tous cas, toute la psychanalyse, qu’il s’agisse du mouvement de la cure, de 
l’écoute ou de l’interprétation, se campe résolument dans le champ du récit, de la langue. 
Lacan il est vrai, à de rares occasions, articule le style poétique à l’acte analytique. 
 
« Que vous soyez inspirés éventuellement par quelque chose de l’ordre de la poésie pour intervenir, c’est 
bien en quoi,  je dirai, c’est bien vers quoi il faut vous tourner… La métaphore et la métonymie n’ont 
de portée pour l’interprétation qu’en tant qu’elles sont capables de faire fonction d’autre chose. Et cette 
autre chose dont elles font fonction, c’est bien ce par quoi s’unissent étroitement le son et le sens. C’est 
pour autant qu’une interprétation juste éteint un symptôme que la vérité se spécifie d’être poétique. »72    
 
Ce travail avec Zoltan a vraiment amplifié, et légitimé, l’intérêt que le psychanalyste peut 
porter à la position poétique. Le poète renonce en effet à l’usage immédiat, intentionnel, de la 
parole, pour cultiver sa relation imaginaire à lui-même et au monde, et l’élaborer par un 
discours intérieur. Le passage de l’ICS se produit dans tous les cas, chez tout un chacun, au 
fur et à mesure que le poète parle. Le discours poétique ne nous donne pas du tout 
l’impression d’exprimer ce qui est secret, mais de le respecter comme inexprimé, d’en 
marquer la place en le contournant. La parole poétique est une parole pythique, claire et 
obscure pour celui qui la profère comme pour celui qui la recueille. En cela elle est 
comparable au rêve et la psychanalyse y retrouve son bien.  
 
Le poète cherche à retrouver l’expérience enfantine de la parole, tandis que le linguiste 
voudrait bien retrouver la compréhension quasi divinatoire de l’époque où nous assimilions 
le langage de nos parents. Le linguiste se sécurise en résolvant les anciennes difficultés, le 
poète aspire à les revivre. En ce sens, nous sommes tous, à la fois poètes et linguistes, au 
moins dans notre enfance. Le grand remaniement pulsionnel de l’adolescence se marque par 
un rapport privilégié à la poésie, même dans notre modernité (le rap). L’énonciation poétique 
implique l’enfant dans l’homme, et les divers circuits de ses jouissances qui organisent ses 
énoncés donnent corps aux métaphores. 
 
Si la poésie est bonne, elle éclaire, l’espace de quelques vers, un pan de notre réalité 
psychique que nous ignorions.  En cela elle est proche de l’effet fusée éclairante73 de 

                                                 
72 Jacques LACAN, L’insu que sait de l’une bévue, séance du 19 avril 1977. 
73 Philippe PORRET, « Ce que les psychanalystes doivent à la poésie », in Lettres de la SPF n°4, Paris, PUF. 
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certaines interprétations dans une cure. Ainsi ce patient qui après une rupture amoureuse 
très pénible, rencontre une nouvelle jeune femme, et se plaint en séance d’avoir la pensée 
encombrée, dans cette relation naissante, par des comparaisons avec son ancienne amie. Il a 
fait un rêve qui n’a « rien à voir » : il vend des vieux trucs au Marché aux Puces. Il associe : 
on est en fin de mois, il manque de sous, c’est quelque chose qu’il fait parfois, des brocantes.  
Souligner la polysémie du mot « souvenir » – objet ancien, réminiscence – permet au patient 
de reconnaître que finalement ce rêve a peut-être à voir avec ce qui lui arrive. Ce qui est 
intéressant, c’est que la censure ne lui permet pas de faire le lien, là où le poète Bécaud fait 
du même thème la métaphore principale de sa chanson « La vente aux enchères ». 
 
Le poète est créateur, sa « licence poétique » lui permet de se désarrimer des contraintes de 
la langue, et lui permet d’innover à la lisière de la communauté linguistique. 
La poésie est affaire de bouche : même écrite, elle n’a de sens qu’à être dite. « Les mots 
m’écrivent », dit le poète. « Interpréter, c’est lire l’écriture parlée », dit l’analyste. Passer par 
la bouche remet en mouvement la formidable charge pulsionnelle de la langue. La poésie, 
comme la parole dans la cure, où ça rêve, ça rate, ça rit, et probablement comme la parole 
dans l’interprétation analytique, ouvre la porte aux processus primaires, position d’exception 
par rapport aux reste des discours sociaux. 
 
Les poèmes sont les poumons de la parole.  En garder un en mémoire, c’est revenir, l’espace 
de quelques vers, à l’énigme de monde, à la puissance et aux limites du Verbe. Peut-être ces 
quelques poèmes qui accompagnent chacun d’entre nous dans l’existence, sont-ils nos 
mythes privés. Ainsi par exemple, le vers de René Guy Cadou : 
 

« j’ai longtemps habité de grandes maisons tristes 
appuyées à la nuit comme un haut vaisselier »74 

 
Appuyées à la nuit place l’auditeur en spectateur d’un véritable tableau, et le vaisselier, 
modeste armoire domestique, suggère le vaisseau, qui reviendra plus loin dans le texte où 
l’auteur raconte que petit,  
 

« je savais bien me retrouver 
ensoleillé dans les cordages d’un poème. » 

 
Interprétation 
 

Pour illustrer ce que je voudrais avancer à propos de l’interprétation comme acte analytique, 
une anecdote. Une patiente m’est envoyée par son médecin traitant : au bout de huit années 
de travail chez une thérapeute du Rebirth, elle s’est fait mettre à la porte très agressivement 
et se retrouve dans un état épouvantable. Durant la première séance où je la vois, elle veut 
me dire « quand je pense que j’ai été huit ans chez cette…  – et au moment de dire 
« thérapeute », un petit trébuchement se produit, il sort le son D…, – elle se reprend…  
Je l’interromps. Oui, elle a bien remarqué le trébuchement, et alors ? Alors je lui fais 
remarquer qu’elle était au bord d’inventer « dérapeute » en condensant « déraper » et 
« thérapeute ». 
 
La condensation avec production d’un substitut est un processus langagier qui se retrouve 
dans le lapsus, le mot d’esprit75 et le rêve. Toute la question tourne autour de la censure et 
du dévoilement. Le lapsus pourrait être un mot d’esprit si le désir du sujet de l’inconscient 
                                                 
74 http://muze15.canalblog.com/archives/2010/03/07/17147843.html  
75 Cfr. la carthaginoiserie de Sainte Beuve 
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avait choisi non pas d’être dévoilé dans le lapsus, mais de se dévoiler par l’esprit76. L’auditeur 
reçoit le lapsus connoté de sa part de censure. Surmonter cette part, dans l’interprétation, est 
un acte analytique qui doit être pesé, dans sa temporalité, selon le cadre et l’avancée du 
travail, la réceptivité du patient. Dans ces conditions, le lieu de la cure pourrait être ce lieu 
intermédiaire où le sujet « s’essaie au dévoilement  »… et l’interprétation pourrait y 
participer. Quand l’analyste reçoit le lapsus, il peut choisir de produire une interprétation 
structurée comme un mot d’esprit. L’interprétation s’élabore alors sur le mode que Freud 
décrit dans la formation du mot d’esprit : un temps de suspens dans la continuité du discours, 
et le surgissement d’un signifiant qui a à la fois une fonction de coupure, de surprise, sur un 
fond de continuité, ou en tout cas d’adresse. 
  
L’interprétation poétique, ou l’interprétation comme mot d’esprit, est une invitation au sens, 
et non une imposition de sens. Si elle est opportune, elle dégage ce que Freud décrivait dans 
la psychogénèse du mot d’esprit : un mécanisme de plaisir, généré par le mouvement de 
l’esprit : un obstacle extérieur est contourné, par exemple le rapport hiérarchique ou, ici, la 
catastrophe transférentielle précédente ; un obstacle interne est levé, par exemple la bonne 
éducation ; une stase psychique est levée ; une reconnaissance est faite par l’autre de 
l’adresse... L’interprétation poétique est ouverture de l’éventail des significations – et 
tranchant de la scansion inusitée – propres au surgissement de significations nouvelles, mais 
préparant aussi l’inévitable échec de la vérité à se dire toute, qui arrivera à la fin de l’analyse,  
que Colette Soler définit, entre autres, comme la fin des joies du déchiffrage. 
 
On voit que ce type d’interprétation est loin des processus secondaires que l’analyste peut 
maîtriser. Au-delà de l’écoute bienveillante de Freud, elle invite à être attentif au rythme, à la 
musicalité, aux trébuchements de la langue, bref à cette part de réel que la loi écrite 
n’identifie pas, à ce pas tout régi par l’ordre social et phallique. 
 
Pour maintenir vive cette position, l’analyste se doit de mettre en place, dans son institution, 
des lieux très particuliers, où l’advenue du savoir inconscient se renouvelle sans cesse.  
Les cartels, les supervisions, les journées comme celles-ci sont des temps précieux et bien 
différents des lieux de transmission du savoir universitaire. Je vous remercie d’en avoir été 
l’adresse. 
 
Et pour terminer, peut-être en miroir au vent violent de l’histoire, quelques vers écrits par 
Pierre Barouh qui en a fait une chanson : « La mémoire du vent ».77 
 
Pour que la mémoire du vent retienne nos chansons mes amis recommençons 
Pour que sous l’aile du vent s’accroche notre histoire, quelques bouffées d’espoir 
 
Que la mouvance océane à son gré sur la grève, redépose un jour nos rêves 
Que les ondées paysannes protègent le pollen d’une chimère humaine 
 
Que l’énigme des rivières irrigue d’autres cœurs, et qu’elle noie nos erreurs 
Pour que dans l’âme des pierres survive l’étincelle d’une émotion modèle 
 
Que des sèves végétales renaisse un jour futur la fleur de nos aventures 
Que la conscience animale dans la nuit des patiences aveugle le silence 
 

                                                 
76 Alain DIDIER-WEIL, Les trois temps de la loi, Paris, 1995, Seuil. 
77 http://www.saravah.fr/pierre-barouh/  
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Qu’un matin sur sa palette un doux soleil farceur invente une autre couleur 
Que la pulsion des planètes colporte une rumeur vers une étoile sœur 
 
Pour qu’un souvenir ami garde dans son tamis le bleu de nos nostalgies 
Pour que la mémoire du vent retienne nos chansons, amis recommençons. 
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