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Texte hors de soi ? Psychanalyse hors les murs ? 
- Qu’entendons-nous par cette double interrogation dont le mot 

« hors »se voudrait une possibilité de passage entre les deux et à mê-
me de repérer les éventuelles convergences entre l’écrit et la méthode 

freudienne ? 
- Le livre ne serait-il donc pas « l’autre scène » dont nous parle le fon-

dateur de la psychanalyse ? 
- Le mot, une fois encore, chercherait-il à nous tromper ? 

- « L’intérêt du texte réside dans le procès, dans le déroulement du 
texte ». Nous ajouterons dans le déroulement du « travail du texte » 
comme Freud nous y invite dans ce qu’il nomme, afin de mieux les 

comprendre, « le travail du rêve » 
- Posons-nous la question : lire analytiquement un texte littéraire impli-
que-t-il seulement une relation à deux, à savoir l’auteur et le lecteur ? 

-Le livre ne serait-il donc qu’une cure par écrit interposé ? 
- Lire psychanalytiquement un texte ne serait-il pas, finalement, le faire 

travailler ? 
- Le texte n’est pas à lire – psychanalytiquement parlant –comme une 
simple herméneutique où l’intention inconsciente de l’auteur serait une 

sorte d’analogon caché du conscient de l’auteur et qu’il suffirait sim-
plement de découvrir en soulevant par exemple un voile. 

- Finalement, entre « texte hors de soi ? », et « Psychanalyse hors les 
murs ? », la question se pose : le langage parvient-il à nommer véridi-

quement l’être?  

 


