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<,On peut se dennnder c'equi se serattproduit pour l'reud .yt,
unJour, à la sortie d'une leçon de (-harc'ot,l'un desleunes
partic'rpants,I'invitant à <{éleuner
dans la salle de garde de
I'hôpttal de la Solpètrière, lui arait parlë des leç'onsde Jules
.\lgla.r et l'at'ait condurtëc'outerc'etrù.sgrand c'herc'heur
et
cnsergnanLdont le sen'ic'ese trouvail à de*r pas de celut du
neurologue.lt4atsil n j'o pas d'historredes rencontre.\qur
n'eurentpas lreu t
llarcel Czermak ( 1993)

Deuil et rnélancolieest un article qui, dans le style
de Freud, correspond à un moment precis de son
métapsychologie et
élaboration théorique
narcissisme.et ce. appliqué à la clinique de la
mélancolie - dans le contexte lustorique de sa
production: 1914-18est au principede I'Êre qui
fut à juste titre nommee des extrêmes ', dans
laquelle Freud al'art sur le champ de bataille ses
trois fils ainsi que ceux de la psychanalyse (M.
Eitingon S. Ferenczi. K. Abraham. O. Rank). En
ce ssns. si l'artifice de la juxtaposition entre le
normal et le pathologique était un remurs utilise
par certains cliniciens, le choix du deuil et de la
mélancolie n'est certainement pas anodin. Ainsi,
suivant I'argument que ces deux affections sont
une réaction à la perte d'un objet/personne aimé,
Freud ne néglige pas la valeur qgmbolique que
celui-ci occupe; en outre, il rajoute à cette perte
l'ide€ d'( une ahstraction rtenueà sa place > ' ,
d'autant plus que Freud ne choisit pas n'importe
quelles abstractions: la patrie, lo libertë, un idëal,
erc,' D'emblee. nous çonstatonségalementque la
problémauque merne de la notion d'objet est
manifestedans cette article.
,E. H O B S B A W M
( I 99 4 }
t S. FREUD.Oeutfcf-lq91alca!ç.(1915)-(Eurrescomplètes.
PUF-p. 261
'lbidem-pp 261-262

u
Mais, au-delàde la souffrance,de l'indigrration et
de la déception qui I'affectaient, l'apport de Freud
dans la clinique de la mélancolie est pertinent et
sans précédent. Sauf erreur de note part. nous
avons rengonûé dans le corpus freudien^une phase
antérieure et une phase posténeure au texte qur
nous intéresse. La prenuère. relevée dans le
manuscrit G (1895). est encore dépendanted'une
concepfion énergétique.Alors que dans la seconde
phase (1924), suite à la secondetopique, Freud
distingue la mélancolie des autrespsychoses.en la
considerant corrune une néwose narcissique par
excellenc€, mais non sans une certaine hésitation
voire une certaine réticence'. <((:erles nous ne
savonspas dire d'emblée si nous srtolts acquis des
nouvelles rues ou seulemenl enrichi notre trésor
5.
des-/'ormules>
Parmi les consequençesque I'on peut tirer de c€
texte, nous eû proposons une, deduite à partir de
cette phrase condensee du prernier paragraphe :
< La mëlancolie dont la dëfnition conceptuelleest
fluctuante, même dans la psychiatrie descriptit'e,
sun,ienl so*s des.fitrmes cliniques divsv5ssdont le
regroupemenl en une unitë ne semblepas assurë,
o FREUD(1915)-(Eurrescomplèæs.
PUF.
S.
Passaegçt€.
t S. fNnUO
0924)- (Euvrescomplètes.
PUF.p. 6. -NsyIgtg-elJ"lgb9g
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et pormr lesquelles quelques-unesJbnt penser
plutôt à des a-tJëctionssomatiques (tu'à des
o.
ps1'chogènes>
alJëc'tron.s
Cene introduction qui peut passerinaperçuepour
le lecteur.arnene.selon nous. en panle la denstté
de la questionque Freud chercheà déplier. Car, à
l'rnrerse des autres psychosesauxquellesFreud
s'estconstarnmentréféré.et qui avalentété définies
et isoléespar la clinique classiqueà partir de la
deuxieme rnoitré du siecle XlX, à saloir [a
ps-vchosehallucrnatorrede désir ou amentia (T.
\leynert. 1890). la démenceprécoceet la paranoia
(E. Kraepelin.
(E. Kraepelin.1899).la paraphrénie
( E. Bleuler.
1909-I 913) ou encorela schizophrénie
tqil). la mélancolie.quant a elle. apporteune
ditlculté de plus. celle notanmentde preeristera
la psychiatne.
Sr nous analysons la prerniere proposition du
passage ci-dessus' ,<Le nélanc'olte dont la
Llélinition c'oni'eptuel/eest .lluc'tuante,mème dttn.s
Itt p.s.Vc'hirttrtetle.;c'rtplt|e.. ;r. une Certalne
srrnilitude saute au.\ !'eu\ entre l'embarras de
Freud Èt ùelul dc J.-E. Esquirol dans [,)e ltt
l"vpéntunrcrtu nréluncttlret t820) rnèrne sr leurs
paradigmes
cliniquesn'étaientpaslesmêmes.
Esquirol frace un parcourshistonquede la rnaladie
en relnontant a Hippocrate. que ce demier
caracterisaitpar la morosité.la peur et une û:lstesse
prolongee.en passant par Galien qui situe la
mcilancolie.coûune toute affection morale [iste.
cornlne un fouble dans un des quan'ecomposaxts
du corps.a saroir celui dansla bile noire. Esquirol
décnt. quant a lui. de rnanière rnagisrrale. les
incidencesdans la consdrutiondu délire dans une
cultureou dorninaientles con'rictionsreligreuses
et
ses l'ariations après la révolution trançaise. La
conclusionde cet âninent aliénisteest la suivante.
( ('e raptde exgtsé prouve la .fluctuatton ct
I'incertttude cles oprnron.ssur le.scaractèreset la
nature de L'euenruludte>>La.lluctuutrrrrà laquelle
Freud se rétère. n'est pas la mème que celle
d'Esquirol.rnaisplutôt celle qui surgit à parrrrde
ce dernier. et que Freud nornrne p.;v'chiatrte
de.\L'rrpttre.ll est intéressantd'ajouter qu'Esquirol
n'était pas ulorns enthousiastedans son but
epistérnologique.
Nous rappelonsqu'rl a préfërele
néologisrne
de lypérnanieau tenne de rnélancolie.
atln d'élitcr toute contusion a\ec le langage
populaire. ce dernier <<drttt ètre lussé Lut.y
nttrult.rle.s ct eu.y ptète.s. qut, dttns leurs
' S F REUD.lbrd . t l()l j t . ( I ur r c s c om pc t c sp. 2( r l
J -E ESQUIROL./.)cr Ilcrlttittt :llenttrltt ( ltt-j8). Frcncsrc
cdrtron s.l()!l().pp 19 7- llt t

e-rpressions ne sont pas obligés à autsnt cle
sévéritéque les nÉder'ins>>.
Reprenonsà présent I'analyse de Freud dans sa
nÉlunc'ttlrc
deuxierne proposition'. ,, llu
f
sttn'ient sous LlesJitrmescliniquesdiversesdont le
regroupement en une unité ne .semble pus
ttssuré >. Nous rencontrons.dans ce passage,un
point nodal que nous espéronspouvoir démontrer
sans tbrçage. à panir d'une séne de débats
cliniques a!'ant, pendant et après Freud, et plus
précisément quelques concepts élaborés par J.
Lacan.
\on seulement.nous pointonsque la mélancolie
peut être partartementisolée dalrs solr unite. lnals
aussiqu'elle tàit partied'une imbncationclinique
tlur o€ sc redurt pas a son opposc auquel on se
retèrehabrtuellement
: la rnanie.Si. par la l'oie de
la culpabilrtédans l'exercice de l'autopunition.
Freudétablit un rapprochemententre la mélancolie
nous donnerons
et la nerrose obsessrounellet.
cependantla prionte à un aurre rapprochement.
plus subtil dans le texte. concemantcelui avec la
paranoia.Loln d'alleners un epuisernent
du debat
que la melancolie et la paranoia rnettent en Jeu.
cene relation nous perrnet - et cela se ta"lt en
revrsitant ceftarns classiques et Freud
de
cornprendre au morns en partle pourquoi cemc
affectronmelancoliquese présente.cornme il dit.
(( !o!r.tcle:;fttrmesc'linrquesdiver.ses>>.
isole. dans
Le déltre de per.sécutrorr
tut seulernent
la cliniquetiançaise.par CharlesLasègueen 1852.
a pàrrir du prernier changement de paradigme
chnique dans la psl,chiarne'. Ce changementse
caractedsepar le passagede l'alienarion mentale.
au singulier.aur rnaladiesmentales.dorénavantau
plunel. ll ne s'agit pas d'une sirnplemoditicafion
nominale et gramnraticale.elle est avant tout le
resultatde < l'observation) (J.-P. Falret) clinique
rigoureuse,de la marchede la pathologieet de ses
déplotements morbides, entin de la variante
ternporellequi est prise en comptecornmeélérnent
intenre à la propre évolution de la maladie. ,\ ce
titre. la relation etablie dans cette mème pénode
entre la rnélancolieet la manie. et sa nomination
rnrtialede lttlre ù double lttrn c (i. Balllarger)eVou
titlre c'irc'ulatre(J --P. Falret). l'illustre. Que le
delrrc de pcrsccutionait été initialernentisolé du
tableau qu'Esquirol appelait lypérnanre ou
" \ous rctrourons un rapprochcmentsrmrlarrcdans la Panrc V
dc l'artrclc Lc lvlorct_lqlq.
' û L.{ N T ERI - LA L R.\- !'..r.;Lrt t ur It.: 7t11
1,11
1/1.u
7119.s
ci tn tq ut t
L'ttf)\.\LhtdtrtL'
n(LiL'rnL.i l()(X),.iditronsdu Tcrnps
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mélancolie nous semble tellement plus juste,
notarnment quand nous rencontrons dans la
descripnondu tempéramentde ces derniers un tlpe
propre: <... à la culture des arts et des sciences
( .) leurs idées sont Jortes, leurs conceptions
rastes (. ) homntes de génie...>>. D'ailleurs.
Esquirol rappelle comme exemple le personnage
de i.-J. Rousseau.Nous ne nous attarderonspas ici
sur la façon détailléepar laquelle Lasègueinnove
la clinique française.mais nous verrons plus tard
un autre point de recoupelnententre ces deux
cliniques.
Freudavartlui-même maintenutout au long de son
æuvre ia position selon laquelle le transfert ne
s'établissartpas dans les nérroses narcissiques.à
savoir les psychoses.ce que d'un point de vue
ethique. nous pouvons peut-être adrnirer. Il
reconnaissaitdans ces dernièresun moyen d'accès
irnmédiat à ce qu'il y a d'énigrnatique dans
l'inconscient'". C'est pourquoi.il n'a jarnarsperdu
de \ue. dans l'élaboranon psl,chanalytique.
l'avancee clinique de la ps1'chiatrieet de la
ps.vchopathol
ogie en général.
Deuil et melancolieporte la ma.rquede cet intérêt
et d'un stvle propre dans lequel Freud induit le
lecteur à la cornpréhension d'une prernière
h-vpothèse.
\4êrne si elle n'est p:ls contredite.il la
rnodifie en 1' a-joutantde nouvellesdonnées: ce qui
oblige le lecteur â ailer et venir dans le texte. le
rendant sensibleà cet effort de rendre cornpte de la
clinique par le biais de ce qu'il rnaugurecolrune
étant la rnétapsychologie.Ouffe la rnanifeste
disgrâcequi assen,issaitl'Europe à cene période.
la relation entre deuil et rnélancolie a valeur
d'artifice. dans la lnesureou nous nous apercevons
de sa difficulté à rnaintenir côte à côre ces deux
affections. par le sirnple argument que toutes les
deux sont une réaction à la perte d'un objet aimé.
Nous rencontronsune difficulté puisque la question
de la perte et de I'objet dans la rnélancolieest bien
moins ér'identeque dansle deuil.
C'est seulementà parrù de sa formule consacrée:
<<L'ombre de I'ob1ettomba ainsi sur le mor qui
put olors être .iugé por une instance partic'ultère
c'omme un ob.jet, c'omme l'ob1et délaissë>> )t.
qu'une autre irnbrication entre la clinique de la
melancolie et celle de la paronoia pourra être
pUF.
(l9l-5).G,urrescomplètes.
"'S. FREUD.L'inconsclenr
o. 234
i' S.FREUD.
Deuilet mélancolie.
( l9l 5). (Eurrescompleres.
PUF.p 265

traitée. Si Ia conception d'objet est difficile à
appréhender,celle du moi n'en est pas moins
problématique. Quant au délire de petitesse- dans
lequel le rnélancoliquese fait à lui-même reproches
et injures dans un registre essentiellernentmoral nous faisons I'hypothèse que Freud pose une
question analogue à celle que nous avons
rencontrée dans le sérninaire de Lacan sur les
psychoses(1955-56). En effet. lorsque Lacan
analyseIe phénomènehallucinatoireps.vchomoteur
verbal. il se demande: Qut parle ? Freud dira dans
quelqueslignes avant la formule citée plus haut.
que cette <<instanceparricuiière>. aussi appelée<
consciencemorale > et < instancecndque ))-peut (
<lansd'autres c'irc'onstonc'es
ousst. déntontrer son
autonomie). Autrernentdit. les auto-reprocheset
Ies injures qui sont énoncésdans la rnélancoliepar
ladite instance.seront dans la paranoia - puisque
c'est bien d'elle qu'il s'agit rnêrnesi cela n'esrpas
dit de façon explicite - arnculés de l'exténeur.
c'est-à-dlre. seront entendus de
façon
hallucinatoire.l\4. Czennali insistestr ce point que
dans la ps.vchanalyseil n'1' a pas de sens à
considérerla rnélancoliecomme étant le contraire
de la rnanie. mais plutôt le contrafuede la paranoia.
Ce déchet que le rnélancolique se dit être. Ie
paranoïaque.devant la présentificarionde l'objet
petit a sous la fonne de l'objet voix l'entendrade
façon hallucinatoire ou interprétatrve.
Nous arrivonsà la trorsièmeet dernièreproposition
de ladite phrase: <<...et parmt lesquellesquelquesunesJont penserplutôt à des a\ièctionssontattques
qu'à des afJëctionspsychogènes>. La quesnonqui
s'irnpose consiste à savor quelles sont ces
affections qui se plaignent du corps. du soma- au
point que son étiologie pose problème à celui qui
I'entend. La lecture que nous proposonsn'est puls
sans risque. mais à quelle autre affection Freud
aurait-il pu se référer sinon à celle de
l'hlpocondrie ? La référence à l'hlpocondrie
n'implique pas du tout de sortir du terrain de la
mélancolie, mais plutôt de faire ressortir avec
celle-là une autrevoie possiblequi est une fois de
plus celle de la paranoia.
Le statut nosographique de ce malade rmagrnare
souffre non seulement de la .fluctuatton
antérieurementévoquée du fait de sa parenté avec
la mélancolie. mais aussi de la difliculté de la
distinguer de la maladie organique proprement
dite. A ce propos, Freud se montre prudent dans
son article sur le Narcissisme (1914), lorsqu'il
affirme ne pas être <<dans I'intention d'une
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investigarion purement psychologique de
transgressersi a.vant lesJ'rontièresclela recherche
phltsiologique>>'-.
llais son intérêt clinique pour la question de
l'hypocondrietouchenon seulementla mélancolie.
mais aussi la paranoia (paraphrénie).Sujet qu'il
avait déjà traité dans son analysedes mémoires du
Présidsnt Schreber, en remarquant qu'aucune
théorie sur la paranoiane serait valable: (aucune
théorrede la paranot'a qui n'implrquerait pas les
. Ce qui lui
symptômes hypocondriaques,rt'
permettra trois ans plus tard dans I'article sur le
Narcissisme. de dire que nous sommes déjà
familiarisés avec I'idée que l'hypocondrie est un
mécamsmed'entrée et de formation du symptôme
paraphrénique.
L'ultrme aspect auquel nous prétendons fare
cette
à
correspond justement
allusion
préoccupation et à cet intérêt cliniques pour
l'analyse de I'hypocondrie. prise comme entree
dans la psychose pouvant bifurquer vers la
paranoiaou la mélancolie.indépendammentde la
possibleoscillatronentreles deur.
De certarnes "rencontres" que notre épigraphe
evoque. que ce soit des personnes ou des
thémanques.entre Freud et quelques cliniciens
talentueux qui fréquentaient les asiles de Pans.
l'hypocondne devait aussi avoir sa place. C'estd'ailleurs.danscetteétudeertrêmementngoueuse
de J. Cacho sur le Délire cles négatlors. préfacé
par \f. Czermali.que nous pouvons autantprendre
en compte le talent clinique de Jules Cotard que
dans le débat doctrinal qui précède et succèdece
moment fécond de la chmque psychiatnque
tiançarse. Face à la complexité du débat. notre
interêt ici correspondà perneà la partre visible de
i'iceberg, et précède la question du délire des
negafionsdans son évolutton.

comme celle des négateurs- et l'hlpocondrie
ordinaire qui accompagnele délire de persécurion.
J. Cacho signalele caractèreinverséde l'évolutton
dans ces deux tableaur cliniques. Dans celui des
persécutés, l'hypocondrie est d'abord d'ordre
physique. pouvant. plus tard, devenir moral quand
leurs tàcultés intellectuellescommencent à les
préoccuper : on leur fait dire des bêtrses'on leur
interdit de penser, on les abêtis; la cause est
annbuée à un autre exténeur et impersonnel.
est liée au
L'idée d'immortalité chezles persécutés
Ia
croyance
sur
qui
fonde
se
délire des grandeurs
que
chez les
d'une mission à accomplir. Alors
négateurs,I'hypocondrie est morale, la pumtion est
méritée. ils ne valent rien, I'origine de leur
déchéance provenant d'eur-mêmes. tandis que
I'idée d'immortalité représente nle pendant
néc'essatrede la crovance dans une clamnation
< érerneller relative à I'organisme et Jôndée sur
la cont'ictioncl'aroir conmtisuneJàute impossible
à pardonner qui condailkë- c'ës patients à la
condtttoncle< nrort ,tront , " .
et
En France.il s'agit pour quelquespsychanalystes
psy'cluatres de marntemr la référence et la
révérence à la psychiatne que Freud nomme
< descriptive), car en tant que telle, sa visée était
Outre le fait de la finessede
métapsy'chologique.
l'anai."-sede cette clrruque dite < classique>' il
serartbien de rappelerle dangersur le peu qu'il en
resterat'aceà l'etïcacité du DSivl qui domrne par
les ar ancéesbiologiques.et bien sùr. sansnsque de
I
< tlucruanon>.

L'écoute de J. Cotard portait sur l'intennon de
d'h-lpocondrie :
t-vpes
deux
ditïérencrer
décnte par
initialement
morale''
l'h-lpocondne
Jules Falret. lequel suivait la rradition du père (cite
plus haut). et qui sera conceprualiséepar Cotard
tt

S. FREUD. Pour introduirele Narcissisme( l9l'l). in La vie
senrelle.PUF p 90
" S. FRELD. Remarquesos]chanalltiques sur
l'autobioeraphiqued'un cas de paranoi'a( 19l l), rn Cinq
psychanalyses.PLF. p. 303.
tt
Rappelonsnous que Freudcite le délre de petitessede la
mélancoliecomrne étant principalement moral.

'5 J. CACHO. Le Déltre clesnégations.éd.A F I.. p,;l
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