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La vérité

Introduction

Que la vérité soit le but et la raison d’être de la psychanalyse, 
cela n’étonnera pas celles et ceux qui s’en inspirent et déduisent 
de sa pratique qu’il faut la dire aux plus jeunes, aux personnes 
en souffrance et qu’elle est indispensable pour vivre en accord 
avec soi-même. C’est d’ailleurs une conviction autour de laquelle 
tous les analystes se retrouvent quelle que soit leur époque, leur 
tendance, leur pratique. Pourtant, cette unanimité partagée risque 
de faire oublier ce que cela veut dire exactement, car la vérité 
en psychanalyse ne se réduit pas à ce qu’en dit Kant pour qui 
« elle consiste dans l’accord de la connaissance avec l’objet 1 » : 
elle vise plutôt l’accord avec le réel inconscient dans toutes ses 
manifestations, ce qui bien évidemment ne va pas de soi.

Comment peut-on parler de vérité à propos de ce monde dont 
nous ignorons tout a priori et qui nous gouverne à notre insu ? 
La démarche du psychanalyste n’a rien de commun avec celles 
des chercheurs qui scrutent les atomes, les cellules ou les étoiles, 
car il est à la merci de données internes qui lui échappent et 
dont il attend patiemment qu’elles veuillent bien se manifester. 
Les anciens ne les ignoraient pas, mais ils cherchaient à se les 
concilier en recourant à des pratiques symboliques ou culturelles 
et en projetant dans l’au-delà les auteurs de toutes ces manifes-
tations. Or si nos contemporains font peu à peu table rase de ces 

1. Kant E. (1787). Critique de la raison pure. Paris, PUF, Quadrige, 2012, Logique, 
Introduction VII.
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croyances, ils ne peuvent plus ignorer que ces forces inconnues 
sont toujours actives au cœur de l’homme et qu’il leur faut 
trouver de nouvelles voies pour les connaître et remédier à leurs 
débordements.

C’est précisément ce qui a motivé Freud dans sa démarche. La 
psychanalyse est née au moment crucial où on s’est résolument 
tourné vers la connaissance scientifique positive, en renonçant 
aux explications religieuses ou ésotériques en tous genres, et 
Freud a d’abord adhéré résolument à cette nouvelle orientation. 
Mais il s’est vite aperçu qu’on laissait alors de côté toutes les 
manifestations psychiques que les anciennes croyances étaient 
seules à prendre en compte jusque-là et dont certaines étaient la 
source de bien des souffrances. C’est la raison pour laquelle il 
a voulu créer pour elles une science d’un autre ordre, un savoir 
concernant ce monde de tous les excès, sans renoncer pour autant 
à son idéal scientifique.

Pour comprendre comment s’est opéré ce passage crucial, 
décisif, et en tirer parti, il faut d’abord revenir sur le parcours 
freudien ; je vais commencer par en retracer les principales étapes 
pour montrer comment Freud a été constamment poussé par un 
désir de vérité qui va prendre chez lui une signification nouvelle. 
On en observera ensuite les conséquences les plus directes et les 
plus accessibles, dans l’éducation, la clinique, la vie sexuelle 
et collective, où l’on perçoit de plus en plus clairement le rôle 
capital que joue la vérité ainsi que les dommages en tous genres 
qui résultent de son non-respect. Enfin, je reviendrai sur la notion 
de vérité elle-même et sur ce qu’elle signifie exactement en psy-
chanalyse, car si elle vise à prendre en compte et à analyser la vie 
psychique la plus profonde, elle en fait aussi partie et risque de 
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nous égarer si l’on ne tient pas compte de sa spécificité. La vérité 
psychique représente en effet un plaisir, une jouissance même, qui 
peut conduire aux pires excès si on oublie qu’elle est constamment 
en mouvement comme le réel dont elle vise à rendre compte.
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